Novembre : le Mois de l’économie solidaire en
Meurthe-et-Moselle.
Le conseil départemental organise plusieurs temps forts tout au long du mois
de novembre pour promouvoir l’économie solidaire.
L’économie solidaire est une économie porteuse de sens et qui constitue un réel levier de
développement dans les territoires (emplois de services de proximité, notamment dans les
secteurs du social et de la santé). Le Département, par ses actions, participe aussi à la
structuration d’une économie plus vertueuse et plus solidaire (marchés publics, circuits
courts et bio dans les cantines des collèges, etc.).
Les principaux événements du Mois de l’économie solidaire à l’Hôtel du département à
Nancy :
Mercredi 16 novembre
Tour de France de la Finance solidaire
La finance solidaire repose sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires.
L’épargne sert des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale et
environnementale. Elle permet ainsi la création d'emplois, de logements sociaux, de projets
environnementaux (agriculture biologique, commerce équitable...) et le développement
d'activités économiques dans les pays en voie de développement.
Après Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Toulouse, c’est à Nancy que se tiendra cette
journée entièrement dédiée au financement de l’entreprenariat social. L’organisation en est
assurée par Le Mouves Grand Est en partenariat avec Lorraine Active.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Le Marché du Monde solidaire
Plus de 80 acteurs régionaux de la solidarité internationale viennent dévoiler au public leurs
actions, leurs vécus et leurs connaissances des pays aidés, mais aussi partager les valeurs de
la solidarité pour un monde plus égalitaire. Cette année, les jeunes qui s'investissent à
l'international, en donnant de leur temps ici ou ailleurs et en mettant leurs compétences à
disposition des populations sont mis à l’honneur. Les associations du territoire viennent

faire connaître l'artisanat des pays dans lesquels ils agissent et ainsi financer des futurs
projets. Chacun pourra ainsi devenir acteur de la solidarité internationale par l'achat d'objet
et de nourriture venu des 5 continents.
Jeudi 24 novembre de 18h à 20h
Pôle entreprenariat étudiant de Lorraine
Cette soirée, organisée en partenariat avec le Pôle entreprenariat étudiant de Lorraine a
pour objectif de sensibiliser les étudiants à la création d’entreprises solidaires. Elle abordera
sous forme de tables rondes les thèmes « Ecosystème/réseau/de l’importance des réseaux
dans la démarche de l’entreprenariat solidaire » et « les opportunités entrepreneuriales de
la silver économie »
Mardi 29 novembre à 18h (sur invitation)
Trophées de l’Economie solidaire
Remise des prix des Trophées de l’économie solidaire aux lauréats de cette 3ème édition.
À travers ces Trophées, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle traduit sa volonté
de promouvoir les initiatives et les acteurs de cette économie attentive tout autant à la
qualité des liens créés qu’à la quantité de biens et de services produits. Une économie qui
place l’être avant l’avoir. Cet événement vise à détecter, reconnaître, attirer, faire connaître
les acteurs et les actions concourant à une économie plus solidaire en Meurthe-et-Moselle.
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