
  

Tentez de gagner 
jusqu’à 2 600€ et une vidéo

APPEL À  PROJETS

Jusqu’au 31 décembre

Vous êtes un acteur local engagé en Haute Garonne ?
Professionnels, Associations, Etablissements scolaires, Collectivités locales

Vous avez un projet dans 1 de ces 3 domaines ?
Emploi

Insertion 
professionnelle

 

Soutien 
à l’économie 

Transition 
énergétique

 Environnement 

Economie 
« verte » 

Inclusion 
sociale 

Inclusion
numérique 

Rendez-vous sur www.ca-toulouse31.fr 
- Espace societaire -

https://www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/particulier/espace-societaire/trophees-vie-locale.html


Quelle est la vocation de ce concours  ?
Les Trophées de la Vie Locale visent à promouvoir et récompenser des projets qui oeuvre pour le 
développement et l’animation du territoire de la Haute Garonne relevant des 3 domaines suivants :

* L’emploi, l’insertion professionnelle et le soutien à l’économie : 
Toute action de soutien à l’emploi et à l’économie sur le territoire de la Haute Garonne, promotion des talents, 
formation, orientation, tremplin vers l’emploi, insertion professionnelle… 

* Transition énergétique / Environnement / économie « verte » : 
Les actions de préservation de l’environnement, le développement durable, la transition écologique, les actions de 
sensibilisation à destination de tous les citoyens, les domaines d’actions : l’Energie, l’Eau, les Déchets, l’Alimentation, 
la Consommation, le Transport, le Logement…

* L’inclusion sociale et numérique 
Les actions de solidarité en faveur des personnes en situation de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale, les 
actions d’éducation inclusive en milieu scolaire qui permettent de développer la mixité sociale et de lutter contre 
toute forme de discrimination. La réduction de la fracture numérique, et l’accès pour tous au numérique. La formation 
aux outils du numérique et l’acquisition de compétences numériques.

Qui peut participer aux Trophées de la Vie Locale ?
Les acteurs locaux engagés en Haute-Garonne, clients ou non du Crédit Agricole Toulouse 31 :
     * Les professionnels, artisans, commerçants et agriculteurs   
     * Les associations loi 1901
     * Les établissements scolaires
     * Les collectivités locales

  Comment sont récompensés vos projets ?
- Un 1er niveau à l’échelon local  
Votre projet peut être primé par une de nos 46 Caisses locales, remporter jusqu’à 1 000 € et être 
sélectionné pour participer à l’échelon départemental.

- Un 2ème niveau à l’échelon départemental
1er prix de 2 000 € et 1 vidéo d’une valeur de 1 440 € pour chacun des 3 domaines.
2ème prix de 1 000 € pour chacun des 3 domaines.
Un prix coup de coeur «sociétaires du Crédit Agricole Toulouse 31 de 1 000€.
Un prix coup de cœur « salariés  du Crédit Agricole Toulouse 31 » de 1 000 €.

Comment participer aux Trophées de la Vie Locale ?
Vous pouvez candidater en ligne, jusqu’au 31 décembre 2021, sur :  
www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/particulier/espace-societaire/Trophées de la Vie Locale
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établisse-
ment de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. 

Siège social : 6 Place Jeanne d’Arc BP 40535 – 31005 TOULOUSE CEDEX 6. 776916207 RCS TOULOUSE
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