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Communiqué de presse 
Grigny, le 10 décembre 2019 

 
 

Coca-Cola European Partners France remet les Prix des Projets Associatifs qui 
promeuvent emploi, insertion et environnement  

 
 
Depuis maintenant 23 ans, Coca-Cola European Partners, en partenariat avec la municipalité de 
Grigny, récompense les initiatives d'associations locales, qui se distinguent par leur engagement 
sociétal ou environnemental. L'objectif est d'encourager l'innovation et de créer durablement du 
lien social au niveau local. La remise des prix s’effectue aujourd’hui au sein de l’usine CCEP de Grigny, 
en présence des collaborateurs, des représentants de la mairie de Grigny et des associations.  
 
 
DES TROPHÉES POUR L’INCLUSION, L’EMPLOI ET L’INNOVATION  
 
Les Prix des projets associatifs, créés en 1996 par l’usine de Grigny, sont développés depuis 8 ans au 
niveau national dans chacune des usines de Coca-Cola European Partners France (Socx, Clamart, 
Grigny, Castanet-Tolosan, les Pennes-Mirabeau). Près de 250 associations locales qui œuvrent pour 
mener des actions liées à la protection de l’environnement, l’insertion professionnelle ou la création 
de lien social, ont déjà été récompensées via des aides d'un montant allant de 1 000 à 3 000€. Ce 
soutien financier leur permet de développer des actions locales, démultipliables et dédiées au plus 
grand nombre. Le jury de ces prix est composé de salariés des différentes usines avec le soutien de 
représentants des mairies des sites. 
 
Le prix se déroule en trois temps. Tout d'abord un appel à candidatures est lancé auprès des 
associations des villes. Ensuite le jury, composé à la fois de salariés CCEP et de la mairie, sélectionne 
les projets. Enfin, les lauréats se voient récompensés lors de la remise des prix.  
 
Les lauréats sont choisis selon trois critères essentiels : 
• La promotion des valeurs d'apprentissage 
• La mise en œuvre d'actions locales ancrées dans la durée 
•        Des projets qui s’adressent au plus grand nombre 
 
 
LES LAURÉATS DE L’ÉDITION DE 2019 
 
Cette année, 4 prix seront remis aux associations suivantes : 
 

- Le Judo Club de Grigny – Catégorie Social et Emploi : projet d’apprentissage des gestes de 1er 
secours 

- Association Accompagnement Aide Solidarité France Internationale – Catégorie 
Environnement : sensibilisation des habitants de la Grande Borne au tri sélectif 

- Foyer des élèves du Collège Jean Vilar (lauréat ex-aequo) – Catégorie Social et Emploi : étude 
de l’impact environnemental des déchets 



 2 

- No Joke Training (lauréat ex-aequo) – Catégorie Environnement : Initiation à l’Art 
Photographique 
 

Richard Beller, directeur du site de production de CCEP France à Grigny, déclare : « Nous sommes 
ravis d’accueillir une nouvelle fois la remise des Prix des Projets Associatifs au sein de notre usine. C’est 
une preuve de notre ancrage local pérenne et de notre volonté de mettre à l’honneur des initiatives qui 
contribuent à la création de lien social et à la préservation de l’environnement. Je tiens à adresser 
toutes mes félicitations aux lauréats de cette édition 2019. » 
 
Et Alain Harrari, responsable des affaires publiques et diversité, de déclarer : « Les trophées des 
Projets Associatifs constituent une tradition pour CCEP France. Nous avons le plaisir d’être, une nouvelle 
fois, partenaire de la municipalité de Grigny. L’insertion professionnelle, les questions sociétales et la 
préservation de l’environnement sont des véritables valeurs-phares pour notre entreprise. Je remercie 
encore une fois le service de la vie associative et nos salariés qui s’investissent pour soutenir les projets 
fédérateurs. » 
 
 

*** 
 
A propos de Coca-Cola European Partners France 
Coca-Cola European Partners France, filiale française de Coca-Cola European Partners (CCEP), est le principal producteur et distributeur de 
boissons rafraîchissantes sans alcool en France. CCEP France assure la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons de The 
Coca-Cola Company (Coca-Cola Goût Original avec ou sans sucres, Coca-Cola light taste, Coca-Cola Energy, Sprite, Fanta, FÏNLEY, Fuzetea, 
Honest, Minute Maid, Powerade, Smartwater, Tropico) ainsi que la distribution d’autres boissons (Ocean Spray, Capri-Sun et Monster) en 
France. Coca-Cola European Partners est le premier embouteilleur Coca-Cola indépendant au monde en termes de chiffre d’affaires.  
Pour en savoir plus : https://www.cokecce.fr/ ; suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/CocaColaEP_FR 
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