Communiqué de presse
Dans le cadre de la semaine européenne du Développement Durable débutant lundi 30 mai,
l’Ucanss confirme son engagement en terme d’innovation et de développement durable
Paris, le 12 mai 2016 - Dans la lignée de ces précédentes éditions, le Prix de l’Innovation et du
Développement durable est reconduit par la Direction de la Sécurité sociale (DSS) et l’Union des
caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss). Les résultats seront connus début 2017. Une
nouveauté pour cette édition : un forum virtuel est mis en place afin de valoriser les différents projets
réalisés par l’ensemble des organismes candidats qui accompagnent ainsi leur dossier de candidature
de photos ou vidéos.
Ce prix permet d’encourager et de récompenser les projets ou expérimentations innovants et
aboutis, menés par les organismes de Sécurité sociale, tous régimes confondus, présentant un
résultat porteur au regard de l’innovation ou du développement durable.
Entre le 14 avril dernier et le 30 septembre prochain, date limite de dépôts de candidatures, l’Ucanss
met à disposition des organismes de Sécurité sociale le dossier de candidature et le règlement du
concours sur le site*, au sein de son espace développement durable.
Pour les meilleurs projets retenus, les organismes sont invités à venir présenter oralement à Paris
leurs réalisations. Les candidats proposent leur projet dans l’une des catégories suivantes :
- Innovation en matière de service à l’usager
- Innovation managériale
- Innovation en matière d’optimisation de la performance publique
- Développement durable
Le jury 2017 sera composé de personnalités reconnues pour leur implication dans le domaine de
l’innovation et/ou du développement durable (décideurs publics, experts, media, Directeurs
d’organismes de Sécurité sociale). Un pré-jury constitué par l’Ucanss et la direction de la Sécurité
Sociale opérera la sélection des candidats appelés à être auditionnés par le jury.
Début février, lors de la cérémonie de la remise de prix, Le jury remettra aux lauréats pour les quatre
catégories une lettre de félicitations, un trophée et une bourse de 4 000 euros. Cette somme sera
consacrée au financement du projet primé.
*http://actualites.ucanss.fr/actualites/developpement_durable/lancement_du_prix_de_l_innovation_et_
du_developpement_durable_de_la_securite_sociale_20172
Le point sur le développement durable à la Sécurité sociale, une démarche déjà intégrée
depuis des années
Depuis 2007, l’histoire du développement durable à la Sécurité sociale est marquée par des actions
régulières qui participent à la mise en œuvre d’un politique inter régime ambitieuse, et permettent à la
Sécurité sociale d’être identifiée comme l’un des grands acteurs publics innovants en la matière. Cette
démarche institutionnelle s’est déjà illustrée par trois plans cadres développement durable successifs
(2007-2010 puis 2011-2014 et aujourd’hui 2015-2018) qui orientent toutes les branches et régimes, de
la Sécurité sociale, tout en respectant les orientations des différentes Conventions d’objectifs et de
gestion.

A propos de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) :
La direction de la Sécurité sociale, DSS, est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique relative à la Sécurité sociale : assurance maladie, accidents du travail et maladies
professionnelles, retraite, famille, dépendance, financement et gouvernance. Elle est rattachée aux
ministères en charge de la Sécurité sociale. La direction de la Sécurité sociale assure la tutelle de
l’ensemble des organismes de Sécurité sociale : caisses du régime général, caisses du régime de
base des professions indépendantes autres qu’agricoles, ou caisses des régimes spéciaux. Elle
participe également à la surveillance des organismes de protection complémentaire et de la mutualité
et travaille en interface avec ces organismes. Sa mission générale est d’assurer l’adéquation des
prestations de Sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en veillant à respecter
l’équilibre financier des régimes.

A propos de l’Ucanss :
L’Union des caisses nationales de Sécurité sociale est une fédération d’employeurs qui a notamment
pour missions de négocier et conclure les conventions collectives nationales de travail applicables aux
personnels des organismes du Régime général de Sécurité sociale, de mettre en œuvre les politiques
de formation du personnel et de contribuer à la définition d’orientations ou de cadrages sur certains
champs de politique de ressources humaines. Elle se voit ainsi confier des missions sur les questions
relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale. Elle a une
mission particulière sur la dynamisation et le suivi de la gestion des carrières des agents de direction.
L’Ucanss assure par ailleurs le rôle de centrale d’achat pour les organismes de Sécurité sociale. Elle
gère également la Commission centrale des marchés des organismes de Sécurité sociale (CCMOSS)
et met en œuvre une mission d’observation de l’achat du Régime général. L’Union peut se voir confier
des missions ou des travaux portant sur des sujets d’intérêt commun, notamment pour les opérations
immobilières. Enfin, elle pilote la politique de développement durable pour l’ensemble de la Sécurité
sociale et coordonne avec les Caisses nationales la communication du Régime général.

Contacts presse :
Direction de la Sécurité sociale : Carine DELPY, 01 40 56 55 14 carine.delpy@sante.gouv.fr
Ucanss : Anne-Gaëlle Girard, 01 85 09 28 19 aggirard@lebureaudecom.fr

