
 
COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                         Nancy, le 13 octobre 2016 
 

Trophées de l’économie solidaire en Meurthe-
et-Moselle : votez pour le « Prix coup de 
cœur » jusqu’au 3 novembre ! 
 

Dans le cadre de la 3ème édition des Trophées de l’économie solidaire, 
organisée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, les habitants 
sont invités à soutenir par leur vote en ligne un projet mené par un acteur de 
l’économie solidaire du département. 
 
Nouveauté de cette édition 2016, les Trophées de l’économie solidaire s’ouvrent aux 
habitants du département avec le « Prix coup de cœur » leur donnant la possibilité de 
soutenir parmi les 107 projets de l’économie solidaire, un candidat de leur choix.  
 
Chacun est invité à voter parmi 6 catégories de trophées : 
 

 Autonomie et santé durable 
 Alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Transition écologique 
 Economie socialement innovante 
 Développement social 
 Jeune entrepreneur solidaire 

 
Pour contribuer, il suffit de se rendre sur le site internet du Département : www.meurthe-et-
moselle.fr du 12 octobre 2016 à 12h au 3 novembre 2016 à minuit, de renseigner son 
adresse e-mail, de cliquer sur le projet de son choix et de le confirmer pour qu’il soit pris en 
compte. 
 
Cette opération vise à sensibiliser les Meurthe-et-Mosellans à cette forme d’économie qui 
respecte et valorise les ressources et les richesses des personnes et des territoires.  
 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/


La remise des Trophées et des Prix de l’économie solidaire se déroulera le 29 novembre 
2016 au centre administratif départemental à Nancy à partir de 18h. 
 
Pour mémoire, les lauréats de la 2ème édition : 
 
Trophée initiative collaborative décerné à l’association Patch dont l’action s’est traduite 
par la création d’une ressourcerie qui permet de récupérer du mobilier et des objets usagés, 
de les rénover, de les embellir et de les revendre à bas prix ou de les prêter. 
 
Trophée financements solidaires décerné au projet Michelet AEIM qui permet de 
financer la construction du nouveau Village Michelet, un espace d’accueil pour les 
personnes adultes handicapées vieillissantes avec accompagnement et services spécialisés. 
Il sera implanté sur le Plateau de Haye.  
 
Trophée démarche responsabilité sociale des entreprises décerné aux Brasseurs de 
Lorraine. Ce fabricant de bière et, depuis peu, de sodas, travaille tout en mode local. 
Production, distribution, gestion des déchets, communication, pédagogie.  
 
Trophée jeune activité décerné à Renov’outils, dépôt-vente unique en son genre créé par 
un « touche à tout» qui a choisi de créer sa micro entreprise plutôt que d’être bénéficiaire 
du RSA. Renov’outils donne une seconde vie aux vieux outils.  
 
Trophée initiative et environnement décerné à La ferme du porc qui dore. Il s’agit d’un 
élevage de porcs gascons, reconnus pour la qualité gustative de leur chair. La ferme a été 
conçue dès l’origine comme maillon de l’écosystème local visant à favoriser la biodiversité 
et limiter la dépendance aux engrais et pesticides, sans oublier l’utilisation d’énergies 
renouvelables.  
 
Trophée innovation sociale décerné à Pain contre la faim et pour l’insertion. 
L’association propose des parcours d’insertion à des salariés éloignés de l’emploi autour 
d’une activité originale : le recyclage du pain non consommé.  
 


