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Communiqué de presse 

 

REMISE DES TROPHEES DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE EN 

MEURTHE-ET-MOSELLE MARDI 29 NOVEMBRE 2016 A 18H A 

L’HOTEL DU DEPARTEMENT A NANCY 
 

Pour clore le mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Meurthe-et-Moselle, le 

conseil départemental remettra aux lauréats de la 3ème édition les Trophées et 

les Prix de l’économie solidaire. 

 
L’engagement du conseil départemental 

Depuis 2008, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est engagé dans le soutien 

au déploiement de l’économie solidaire. Il entend promouvoir et soutenir une action 

économique caractérisée par la solidarité et les rapports vertueux entre l’action économique 

et le développement territorial, le respect des principes fondateurs du développement 

durable. 

Ce développement économique solidaire priorise, respecte et valorise les ressources et les 

richesses des personnes et des territoires. Il est générateur de création d’activités et 

d’emplois non délocalisables. Il facilite également l’insertion de personnes éloignées de 

l’emploi. 

Les Trophées de l’économie solidaire 

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.  

 

En chiffres 

125 candidatures aux Trophées de l’Economie solidaire, soit plus de 87 % de nouveaux 

candidats par rapport à l’édition 2014. 

Plus de 2 000 votants pour le Prix coup de cœur. Pour mémoire, les habitants ont soutenu 

via leur vote en ligne un projet mené par un acteur de l’économie solidaire du département 

en choisissant parmi les 107 projets proposés. 
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Pour mémoire 

 

6 trophées 

 Agir pour une autonomie et une santé durable (Personnes âgées-personnes 

handicapées, Silver économie-santé, ...) ; 

 

 Agir pour une alimentation durable et lutter contre le gaspillage alimentaire 

(circuits de proximité, sensibilisation, …) ; 

 

 Agir pour les transitions écologiques (énergie - matière - biodiversité, …) ; 

 

 Agir pour une économie socialement innovante (économie collaborative, outil 

numérique, …) ; 

 

 Agir pour un développement social (bénévolat, …) ; 

 

 Agir pour un jeune entrepreneur solidaire (activité de moins de trois ans en 

création, reprise, reconversion professionnelle ou jeune entrepreneur de moins de 30 

ans). 

 

3 prix 

 Prix de l'action territoriale : action territoriale originale et significative portée par 

des acteurs publics du développement territorial (communes, communauté de 

communes) ; 

 

 Prix Antoine-Trogrlic : il distingue une personnalité de l’économie sociale et 

solidaire pour l’ensemble de son parcours ; propositions par les jurys territoriaux et 

lauréat choisi par le jury départemental ; 

 

 Prix Public - Coup de cœur : nouveauté de l’édition 2016, le public a choisi un 

lauréat parmi tous les candidats aux Trophées 2016. 
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Palmarès 
 

Trophée « Autonomie et santé durable » 

Valoriser une démarche remarquable dans le domaine de la santé et la Silver économie : 

autonomie de la personne âgée et de la personne handicapée, nouveaux services, nouveaux 

habitats, innovations sociales. 

Envie 2E lorraine (Toul) 

Economie circulaire solidaire  

L’activité d’Envie est consacrée à la rénovation d’aides techniques en lien avec la mobilité. 

Fauteuils roulants, aides à la mobilité, aides au transfert… Autant d’équipements dont le 

devenir n’est pas vraiment maîtrisé, une fois qu’ils ne sont plus utilisés. Une étude a permis 

d’évaluer qu’à l’échelle régionale, plus d’un millier d’aides techniques se retrouve chaque 

année sans solution durable. Envie a voulu y répondre en construisant une solution de 

recyclage mais aussi une offre solidaire et durable pour tout ce qui peut encore servir à 

compenser la perte d’autonomie, en évitant le gaspillage. 

>>> www.envie-nancy.fr 

 

 

Trophée « Alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire » 

Valoriser une action qui s’engage pour une consommation alimentaire saine et respectueuse 

de l’environnement, ou une action originale qui participe à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Racines Carrées (Nancy) 

Racines Carrées a pour objet de sensibiliser et de développer l’agro-écologie urbaine sur le 

territoire du Grand Nancy. Plus que de permettre aux citadins de cultiver dans l’espace 

urbain, l’association questionne la société dans son ensemble : amélioration de la qualité de 

l’alimentation et du cadre de vie, mise en valeur des circuits de proximité. 

Les objectifs consistent à rechercher des lieux de production dans la cadre urbain (jardin 

partagé, champignonnière à venir), à rassembler différents acteurs en fédérant les projets et 

valorisant les initiatives locales et à sensibiliser le grand public. 

>>> www.racines-carrees.fr 

 

  

Trophée « Transition écologique » 

Valoriser une action qui participe à un développement écoresponsable, autour des 

thématiques de l’énergie, la matière et la biodiversité. 

Terre de liens Lorraine (Neuves-Maisons) 

Préservation de terres agricoles 

Terre de liens Lorraine accompagne des futurs agriculteurs non issus du milieu agricole 

dans leur recherche de terres et permet leur installation en bio en Meurthe-et-Moselle et en 

Lorraine. L’originalité de la démarche : faire appel aux citoyens, qui peuvent participer 

financièrement pour préserver le foncier et être acteurs de leur territoire en développant 

des fermes bio au plus près de chez eux ! 

http://www.envie-nancy.fr/
http://www.racines-carrees.fr/
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>>> www.tdllorraine.canalblog.com 
 

 

Trophée « Economie socialement innovante » 

Valoriser une action qui se caractérise par une réponse nouvelle et ingénieuse aux besoins 

sociaux contemporains. Ce peut être de nouvelles formes d’organisations du travail, un 

produit, une organisation ou un modèle économique innovant. 

Ville Plurielle (Homécourt)  

La Java Espace des Solidarités : une boutique solidaire et une épicerie sociale supports d’un 

chantier d’insertion. 

Grâce à l’« Espace des Solidarités La JAVA», Ville Plurielle vise à aller plus loin dans la lutte 

contre l’exclusion des plus fragiles. La «Boutique Solidaire», ouverte à tous, recycle des 

vêtements et compte 350 clients ! L’épicerie sociale est un chantier d’insertion qui 

accompagne également 30 familles dans un projet personnalisé. 
 

 

Trophée « Développement social » 

Valoriser une action qui vise à produire un changement sociétal en créant, consolidant les 

réseaux de solidarité et les liens sociaux, recherchant des solutions aux difficultés des 

habitants, repensant l’offre de service existante. 

Mobilité solidaire (Colombey-les-Belles) 

Transport solidaire 

Mobilité Solidaire est un dispositif  qui vise à apporter une solution de mobilité et un lien 

social aux personnes du territoire n’ayant pas de moyens de locomotion ou ne pouvant plus 

utiliser de véhicules. Il mobilise des  conducteurs bénévoles soucieux de donner de leur 

temps pour aider et servir leurs concitoyens et maintenir du lien social entre les habitants. 

>>> www.famillesrurales.org/ciel 

 

 

Trophée « Jeune entrepreneur solidaire » 

Valoriser une jeune activité de moins de 3 ans en création, reprise d’activité, reconversion 

professionnelle ou un jeune entrepreneur solidaire de moins de 30 ans. 

La Potion des lutins (Eply) 

Production de petits pots pour bébés avec produits bio (dont locaux) et textures 

évolutives  

En adéquation avec les nouvelles attentes des parents, l’entreprise concocte de véritables 

repas au bon goût du fait maison pour les bébés de 4 à 18 mois.  Composés de viande, 

poisson et de légumes de saison de toutes sortes pour varier les plaisirs gustatifs et éveiller 

les sens de bébé,  les petits pots sont sans produits chimiques ni additifs ni amidon, ni 

colorant, ni conservateur. Ils sont élaborés par une diététicienne nutritionniste pédiatrique. 

Ils se caractérisent aussi par leurs textures évolutives recommandées par les pédiatres 

(encore inégalées) pour la santé de l’enfant. Et pratique ! Pas besoin de frigo, les repas se 

conservent à température ambiante ! 

>>> www.lapotiondeslutins.com 

http://www.tdllorraine.canalblog.com/
http://www.famillesrurales.org/ciel
http://www.lapotiondeslutins.com/
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Prix de l’action territoriale 

Il promeut une action territoriale, originale et significative parmi l’une des six thématiques 

portées par des acteurs publics du développement territorial (communes, communautés de 

communes, Pays - PETR, agences de développement territorial). 

Communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois (Colombey-les-Belles) 

Expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » 

L’intercommunalité a souhaité mettre en œuvre le projet porté par ATD Quart Monde 

intitulé « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Ce projet consiste à transformer des 

besoins du territoire en emplois effectifs durables (CDI) grâce à la création d’Entreprises à 

But d’Emplois (EBE). Il doit concerner 380 personnes en chômage de longue durée, soit 7 % 

des actifs du territoire en appui d’une Entreprise à But d’Emploi en cours de démarrage. 

>>> www.pays-colombey-sudtoulois.fr 

 

 

Prix Antoine-Trogrlic  

Il valorise le parcours et l’engagement d’un homme ou d’une femme en faveur du 

développement d’une Economie Solidaire en Meurthe-et-Moselle et il est proposé par les jurys 

territoriaux. 

Robert Vilaine (Mont-Saint-Martin)  

Homme d’exception, bénévole depuis plus de 30 ans, Robert Vilaine est un pédagogue au 

service de la nature. A l’âge de 23 ans, en 1960, en homme passionné, amoureux de la 

nature, il fonde l’association l’ERO (Elevage et Recherche Ornithologique), à Mont-Saint-

Martin, dont le premier objectif fut la protection, le refuge des animaux du monde et 

l’élevage sélectif en but de recherche sur 10 espèces de fringilles avec une autorisation 

gouvernementale. Pendant toutes ces années, ce sont entre 5 000 et 6 500 enfants qui 

viendront écouter, découvrir et surtout apprendre. L’ERO devenue CLERO (Centre Lorrain 

d’Etude et de Recherche en Ornithologie) en 1993 intervient sur les Espaces Naturels 

Sensibles du département et travaille avec la commune de Mont-Saint-Martin, l’association 

« Les amis de la vieille église » et les écoles. Elle s’est également consacrée à donner vie à 

un jardin médiéval situé à proximité de l’église romane. Le rêve de Robert Vilaine serait de 

fonder une école de la nature. 

 

 

Prix « Coup de cœur »  NOUVEAUTE 2016   

Il valorise un prix choisi par le public parmi les candidats. Plus de 2 000 votants ont choisi leur 

candidat fétiche ! 

Adegem la fibre verte (Villey-saint-Etienne) 

Communication par l’objet et le textile   

Il y a 3 ans, Lise et Etienne Landon lancent leur marque de T-shirts « Never Seen Before ». A 

cette époque, en cherchant un fournisseur à proximité de Nancy, à l’écoute et disposant 

d’une offre de qualité, ils font connaissance avec Adegem La Fibre Verte. Trois ans plus tard, 

ils rachètent l’activité afin de développer cette fois-ci le textile et l’objet promotionnel en 

créant la SARL « L’Atelier NSB ». Leur métier : la communication par l’objet et le textile en 

http://www.pays-colombey-sudtoulois.fr/
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adaptant une démarche orientée développement durable. L’Atelier NSB propose une 

gamme étoffée d’objets et de textile répondant aux critères environnementaux comme 

sociétaux. L’entreprise compte un effectif de 4 personnes. 

>>> www.adegemlafibreverte.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adegemlafibreverte.com/


 

 9 

Zoom sur l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy 
 

Un partenariat entre le conseil départemental et l’Ecole Nationale Supérieur d’Art et de 

Design de Nancy est mis en place pour la 3ème année. Comme à chaque édition, ce sont les 

élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy qui ont créé les 

Trophées et les Prix de l’Economie Solidaire en Meurthe-et-Moselle. 

11 élèves ont participé à l’édition 2016. 

 

En appui d’un cahier des chargés élaboré par le conseil départemental et d’une 

appropriation du sens donné à cette manifestation par les élèves de l’Ecole Nationale 

Supérieur d’Art et de Design de Nancy, les projets d’Emma Gitzinger et de Nina Defachel 

ont été sélectionnés. La première pour les trois prix et la seconde pour les six trophées. Un 

jury en a délibéré. 

Pour ses trois réalisations, Emma Gitzinger a décidé de mettre en exergue deux valeurs 

essentielles de l’économie solidaire : le territoire et le savoir-faire local. Son travail s’est basé 

sur des paysages existants qu’elle a recréés avec du tissu, « une « matière qui se prête 

parfaitement à la création d’un paysage ». Emma a sillonné la Meurthe-et-Moselle, en quête 

de paysages qui soient en parfaite cohérence avec les trois prix qui seront décernés. Pour le 

Prix de l’Action territoriale, elle s’est inspirée de ceux de Chambley et de son célèbre 

Mondial Air Ballons. Pour le Prix Antoine-Trogrlic, ouvrier-fondeur aux aciéries de Pompey, 

un paysage de la ville s’est naturellement imposé. Et pour le Prix Coup de cœur, ce sont les 

lacs de Pierre-Percée qui ont retenu son attention. « Créer ces prix a été une expérience 

enrichissante à tous points de vue. J’ai pu rencontrer de nombreux acteurs de l’économie 

solidaire du département et être sensibilisée à cette économie ». Avec le goût du travail bien 

fait. Un travail reconnu.  
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Nina Defachel, elle, a opté pour un projet qui décline 6 trophées de couleurs différentes. Ils 

sont  composés d'une partie textile et d'une partie en bois. Ces matériaux permettent de 

créer deux corps au trophée : une partie souple symbolisant le développement, l'innovation, 

le futur de l’économie solidaire et une partie solide, symbolisant l'ancrage de l'économie 

solidaire dans le département. La partie textile est un patchwork de chutes de tissus, 

utilisées brutes. Ce sont leurs découpes aléatoires et très variées qui inspirent la formation 

d'un volume organique. Ce procédé a même permis à Nina de réaliser le trophée avec un 

atelier participatif et ainsi d’être au contact avec des personnes en insertion, d’échanger et 

de s’ouvrir au monde extérieur. Ultime symbole : elle a utilisé un système d’étiquettes pour 

y broder le nom du trophée et le logo de l’économie solidaire. Un clin d’œil aux étiquettes 

couramment utilisées dans la fabrication textile pour indiquer le lieu de fabrication des 

vêtements. Made in Meurthe-et-Moselle ! 

L’édition 2016 
L’édition 2016 a connu un fort engouement avec 125 candidatures. Cette participation 

traduit une dynamique importante en faveur de l’Economie solidaire. Les Trophées de 

l’Economie solidaire prennent en compte la réalité de terrain, en lien avec le développement 

durable, la transition écologique… Pour mémoire, la nouveauté de cette année : le Prix Coup 

de cœur a remporté un vif succès. Le public a pour la première fois été associé aux 

Trophées de l’Economie solidaire et a eu l’opportunité de choisir son candidat fétiche parmi 

toutes les candidatures proposées. Plus de 2 000 votants ont participé à ce vote en ligne ! 

 

Les jurys 
Ils sont composés des jurys territoriaux et du jury départemental. 

 

Les jurys territoriaux 

6 jurys territoriaux ont présélectionné les dossiers de candidature. Ces jurys sont répartis sur 

la base du découpage territorial du conseil départemental : Nancy et Couronne - Terres de 

Lorraine - Val de Lorraine - Lunévillois - Territoire de Briey - Territoire de Longwy.  

Présidés par les conseillers départementaux délégués aux territoires, ces jurys territoriaux 

sont composés de 4 à 6 personnes maximum, réunissant un entrepreneur du champ de 

l’économie classique, un acteur relevant de structures reconnues de l’économie sociale et 

solidaire (ESS), une organisation territoriale concourant au développement territorial (Pays, 

Communauté de communes, Commune, Agence de développement…) ; une ou deux 

personnes qualifiées pourront également être associées à ces jurys territoriaux. La 

composition de chaque jury a été validée par le conseiller départemental délégué au 

territoire. Les membres des jurys territoriaux ne sont pas autorisés à être candidats à la 3ème 

édition des Trophées de l’Economie Solidaire. 
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Chaque jury a eu pour mission de : 

- valider la recevabilité des candidatures, 

- définir la catégorie dans laquelle chaque candidat peut concourir, 

- présélectionner parmi les dossiers présentés sur son territoire, 1 ou 2 candidatures 

maximum pour chaque catégorie de Trophées et pour chacun des prix.  

Chaque jury a assuré cette présélection en étant particulièrement attentif aux éléments 

d’évaluation précisés dans le règlement et avec l’ingénierie des chargés territoriaux de 

l’économie solidaire. 

 

Le jury départemental 

Le jury départemental est composé des membres du comité de pilotage de la 3ème édition 

des Trophées de l’Economie Solidaire (Caisse des Dépôts, Lorraine Active, CREPS, conseil 

régional, l’Uriopps, Citoyens et Territoires, Grand Est, Mouves, La Poste, Norémat), des 

Lauréats de la précédente édition des Trophées de l’Economie Solidaire, ainsi que des 

Président(e)s des 6 jurys territoriaux ou de leur représentant. 

Le jury départemental est présidé par le vice-président du conseil départemental au 

développement économique et à l’attractivité. Le jury départemental s’est réuni à huis-clos 

sur convocation du vice-président le 4 novembre. 

Les membres du jury départemental ne sont pas autorisés à être candidats à la 3ème  édition 

des Trophées de l’Economie Solidaire. 

 

Chaque jury territorial ainsi que le jury départemental ont organisé la présentation des 

candidatures et les débats selon les modalités qu’ils ont définies. Chaque jury territorial ainsi 

que le jury départemental a bénéficié de l’assistance technique et administrative et de 

l’expertise du Chargé Territorial de l’Economie Solidaire (CTES) du territoire et / ou d’un ou 

plusieurs agents de l’administration centrale ou territoriale du conseil départemental. 

 

 

Les récompenses des lauréats 

 

 Kit en termes d’accompagnement sous forme de coaching / parrainage et accès à 

des réseaux. 

 

 Le Trophée : il valorise les savoir-faire traditionnels et l’histoire du département et 

évoque les notions d’échanges - les liens - la solidarité.  

 

 Visibilité de l’action des lauréats : un accompagnement à la promotion de leur action 

par la création de mini films  (mobilisation des outils de promotion institutionnels du 

conseil départemental et des partenaires, y compris régionaux). Ces actions ont pour 

but de promouvoir la structure lors de la cérémonie des Trophées, mais aussi et 

surtout au-delà de la soirée et de la remise des prix. 
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L’action du Département de Meurthe-et-Moselle 

Depuis 2008, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est engagé dans le soutien 

au déploiement de l’économie solidaire. Il entend promouvoir et soutenir une action 

économique caractérisée par la solidarité et les rapports vertueux entre l’action économique 

et le développement territorial, le respect des principes fondateurs du développement 

durable. 

 

Ce développement économique solidaire priorise, respecte et valorise les ressources et les 

richesses des personnes et des territoires. Il est générateur de création d’activités et 

d’emplois non délocalisables. Il facilite également l’insertion de personnes éloignées de 

l’emploi. 

 

La démarche volontariste du Département, qui interroge et questionne le rapport à la 

production, à l’échange et à l’économie en général, fait de la Meurthe-et-Moselle un 

territoire reconnu au niveau national. Cette reconnaissance tient essentiellement à :  

 

 une volonté de co-construction sur la durée de la démarche avec les partenaires ; 

 

 une dimension fédératrice, le Département ayant opté pour une approche ouverte 

encourageant les dynamiques vertueuses d'un développement solidaire, durable et 

ne reposant pas sur des logiques de statuts ; 

 

 une intervention privilégiant animation et expertise plutôt que des interventions 

directes en termes de financement. 

 

 

La politique départementale de soutien à l’économie solidaire évolue 
 

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) confirme l’échelon régional pour 

l’élaboration de la stratégie régionale de l’ESS et la loi NOTRe indique que ces orientations 

doivent être précisées dans le cadre du Schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internalisation (SRDEII). 

 

Le Département a fait le choix d’interventions ciblées : 

 intégrant davantage la démarche au développement économique,  

 favorisant les démarches structurantes, plus collectives et coopératives,  

 promouvant une approche plus transversale des projets qui relient les politiques 

entre elles, 

 permettant une meilleure articulation entre les différents niveaux d’intervention pour 

coordonner la mise œuvre des politiques publiques locales, départementales et 

régionales et aussi celles des territoires. 
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Trois axes essentiels : 

 animer la dynamique d’économie solidaire (ES) en s’adressant à une grande variété 

d’acteurs en appui d’actions, de promotion et de sensibilisation en vue de créer des 

écosystèmes favorables au développement de l’économie solidaire, 

 valoriser les initiatives, les principes et valeurs de l’ESS et contribuer à améliorer 

l’événementiel et déployer des outils de communication, 

 favoriser l’entreprenariat solidaire, qu’il soit individuel ou sous forme de processus de 

coopérations économiques territoriales.  

 

Trois impacts sont attendus de ces axes qui se veulent transversaux et opérationnels : 

l’emploi, la coopération et le lien avec les territoires. 
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ANNEXES 

 

Chiffres clés de l'Economie sociale et solidaire (ESS) en Meurthe-et-Moselle  

(Source panorama ESS ;  Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ; 2015) 

Poids des emplois  

27 439 emplois soit 12,2 % de l'emploi total et 17,4% de l’emploi privé. 

Poids des établissements 

2 232 établissements soir 10,8% des établissements totaux et 12,2 % sur le total privé. 

L’ESS en région Grand Est : 

 198 500 salariés soit un salarié sur 10 ; soit 11,3 % de l'ensemble des emplois salariés 

de la région ; 

 Au sixième rang des nouvelles régions avec une prédominance du secteur associatif ;  

 Un mouvement coopératif fort et une présence plus marquée dans l’urbain ; 

 Des spécificités selon les territoires liées à l’histoire et aux spécialisations 

économiques : associations très présentes en Lorraine, poids des coopératives en 

Champagne-Ardenne, importance des fondations en Alsace. 

Quelques actions significatives en 2015 

 

En 2015, 48 actions de sensibilisation ont été conduites sur les territoires, soit à l’initiative 

du Département, soit organisées avec les acteurs du territoire ou les partenaires. Ce sont :  

 19 rendez-vous territoriaux sur des thématiques en lien avec les politiques 

départementales, les besoins des territoires et des acteurs : la finance solidaire, les 

jeunes et l’ESS, la transition vue comme vecteur de changement, qu’elle soit 

alimentaire, énergétique ; l’achat socialement responsable en appui notamment du 

site de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) et la mise en 

place des Expresso sur les territoires de Briey et du Val de Lorraine ; 

 29 rendez-vous vis-à-vis d’un public cible type collégiens, étudiants, lycéens ou lors 

d’évènements types forum, salon, jury de concours.  

 

Plus de 1 300 personnes ont participé à ces échanges. 

  

Convention d’affaires 

En décembre 2015, le conseil départemental, en partenariat avec le Conseil Régional, 

Lorraine Active, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), a mis en 

place une convention d’affaires Economie solidaire fondée sur l’organisation de rendez-

vous personnalisés et qualifiés, programmés à l’avance entre professionnels. 
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L’objectif était de contribuer au développement des entreprises et du secteur de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) en facilitant les coopérations entre les entreprises de l’ESS et en 

développant les flux d’affaires entre elles, mais aussi avec les entreprises de l’économie 

classique et les collectivités. Cette convention a été un temps fort d’échanges permettant de 

présenter produits et services et de favoriser les partenariats commerciaux, voire des projets 

collectifs.  

Cet évènement a permis d’organiser plus de 280 rendez-vous répartis sur 70 participants. 

 

L’année 2015 a aussi été marquée par une ingénierie développée au plus près des territoires 

pour accompagner les projets en appui des réseaux d’acteurs. 

 

Entreprendre autrement  

L’ambition du Département est de promouvoir cet esprit auprès de la population en général 

et chez les jeunes en particulier, puisqu’ils sont les entrepreneurs de demain. Deux 

manifestations ont été organisées au niveau départemental : 

 en mars 2015 dans le cadre des Entrepreneuriales en appui du réseau Entreprendre 

lorraine et d’Enactus, à destination des étudiants sur le thème de la Responsabilité 

sociale et sociétale de l’entrepreneur ; 

 en novembre 2015 en partenariat avec le Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine à 

destination des étudiants sur le thème « coopérer - entreprendre – réussir », avec 

deux tables rondes autour des thématiques « concilier efficacité économique et 

utilité sociale » et « l’économie solidaire à l’ère du numérique ». 

 

Ces manifestations, à partir de témoignages de chefs d’entreprises, ont permis aux 

étudiants de découvrir qu’il existait un « écosystème » favorable à l’entreprenariat en région 

et que l’entreprenariat social s’affirme de plus en plus  comme une réponse crédible  et 

innovante aux grands défis de demain, en réinventant notre modèle de croissance. 

 

L’entreprenariat social  

L’entreprenariat social est particulièrement cohérent avec l’action du Département dans les 

territoires : c’est en effet à l’échelle des territoires que se jouent la création d’emplois, 

l’innovation et la réponse aux besoins sociaux. 

Les collectivités sont des partenaires clés des entreprises sociales et veillent à favoriser un 

environnement propice à leur création et à leur développement.  

Un projet de création d’entreprise solidaire diffère peu d’un projet de création d’entreprise 

classique. Répondant à des nouvelles tendances de consommation, les entreprises solidaires 

partagent trois caractéristiques communes : à côté d’un projet économiquement viable, 

elles ont une finalité sociale forte (lutte contre l’exclusion, insertion, prise en compte de 

l’environnement, …) et bien souvent une gouvernance participative.  

Les jeunes diplômés et les cadres en reconversion, à la recherche de sens, sont de plus en 

plus réceptifs à cette forme de création atypique. 
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La structuration de cette économie s’est aussi produite par l’accompagnement de 22 

démarches collectives accompagnées dans les territoires en lien avec les politiques 

départementales sur les thématiques suivantes : circuits courts en restauration hors domicile 

(RDH), transition énergétique, habitat / éco rénovation et bien vieillir à domicile, tourisme 

solidaire, économie circulaire … 

 

L’approvisionnement local des restaurants scolaires  

Le département s’est fixé comme objectif de promouvoir les circuits de proximité et 

notamment d’atteindre 15% à 20% de consommation locale et bio sur les 

approvisionnements des 46 collèges dotés d’une cuisine de production. 

L’expérimentation menée sur le territoire de Terres de Lorraine avec le dispositif « paniers », 

en partenariat avec Paysans Bio lorrain et le réseau Fermiers  lorrains, émanations de la 

profession agricole, est  un véritable point d’appui pour diffuser cette dynamique sur 

l’ensemble du territoire. 

A titre d’exemple, pour les circuits de proximité à l'échelle du territoire Val de Lorraine 

(restauration collective hors domicile), un diagnostic a été mené auprès des établissements 

scolaires, des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

et autres établissements afin de repérer les marges de progression possibles en termes 

d'approvisionnement en denrées produites localement. 

Considérant la politique très engagée en termes de circuits de proximité menée par les 

Communautés de communes du Chardon Lorrain et du Bassin de Pompey (cuisine centrale 

en cours de construction et développement de maraichage local intercommunal prévu), une 

marge de progression intéressante apparaît sur les cibles suivantes : 

 les collèges qui, pour quatre d'entre eux, se sont impliqués dans le "test" de quelques 

paniers collège dès cet automne ; 

 les établissements d’accueil de protection de l’enfance, gérés par des associations 

exemptées des contraintes des marchés publics et réellement intéressées ; 

 des communes ou regroupements scolaires de petite / moyenne taille sur deux 

Communautés de communes ; 

 les  maisons de retraite qui, selon leur type d’organisation, peuvent  plus ou moins 

s’investir dans cette dynamique 

 La restauration de type privé (restaurants d'entreprises) reste à étudier. 

 

Quelques exemples dans les territoires 
 

Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) 

Le PTCE Economie circulaire sur Terres de Lorraine s’est fortement développé en 2015 avec : 

 consolidation et pérennisation des synergies. En 2015, plus de 14 structures se sont 

impliquées (entreprises, entreprises d’insertion, associations, chantiers d’insertion, 

collectivités …) dans 16 actions de coopérations sur des thématiques telles que la 

gestion des déchets bois, des déchets alimentaires, des matériels médicalisés, etc. ; 

 Lancement d’un projet de ressourcerie intercommunale en partenariat avec les 

collectivités et l’éco-organisme Eco mobilier ; 
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 Projet de création de galerie de vente de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

accueillant plusieurs types de produits, producteurs et services. 

 

Le PTCE Eco Trans Faire (Pays haut, sud Luxembourg Belge et Grand-Duché de Luxembourg)  

Il est porté par un groupement européen d’intérêt économique (GEIE). Après 3 années 

d’existence, il a permis de créer un écosystème propice au développement d’une filière 

d’Eco rénovation de logements. 

Il structure et met en adéquation l’offre et la demande locale en maintenant la valeur 

ajoutée localement pour développer l’emploi en appui d’outils financiers et de filières d’éco 

matériaux. La montée en compétences des entreprises (formation Feebat et autres), la 

constitution de grappes d’entreprises, la coopération transfrontalière entre entreprises, la 

réflexion sur de nouveaux modèles économiques intégrant des nouveaux outils financiers 

illustrent quelques-uns des résultats de cette première phase. 

 

Une démarche structurante : « Bien vieillir à domicile » sur le territoire de Briey 

Ce projet, porté par le Département, croise plusieurs politiques départementales (économie 

solidaire, personnes âgées et personnes handicapées, habitat).  

Engagé en 2015, il vise à connecter des besoins identifiés sur le territoire, à savoir permettre 

aux personnes âgées et aux personnes handicapées de rester chez elles dans de bonnes 

conditions (accessibilité, énergie, liens sociaux) et permettre aux entreprises locales du 

bâtiment de capter de nouveaux marchés. 

Une charte, formalisant l’engagement des parties prenantes à la démarche, a été élaborée. 

Elle permet de connecter l’offre des entreprises du bâtiment à la demande des personnes 

voulant adapter leur logement.  La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement 

(ASV) donne à ce projet toute sa mesure et d’autres territoires ont déjà manifesté leur 

intérêt pour expérimenter une telle démarche.  

 

Tourisme solidaire en Val de Lorraine 

A l’instar de la démarche engagée dans le territoire de Briey, le territoire Val de Lorraine a 

souhaité engager une dynamique partenariale avec les acteurs du territoire dont l’Union 

nationale des associations de tourisme (UNAT) pour mesurer le potentiel d’un 

développement tourisme-loisirs solidaire. Un travail en trois temps est engagé depuis 

octobre 2015 :  

 étude d’opportunité de la réflexion territoriale sur le tourisme solidaire, 

 mise en réseau des acteurs, repères et identification de pistes d’actions partagées et 

prioritaires, 

 mise en œuvre d’actions opérationnelles. 

 

Finances solidaires sur Nancy Couronne  

Réunis sous le thème « les finances solidaires s’invitent à la maison de la Finance », près 

d’une soixantaine de personnes ont répondu présentes à un rendez-vous territorial organisé 

conjointement par le Conseil départemental et Aprofin en Lorraine, en partenariat avec 

Promotech et Lorraine Active.  
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Etudiants, établissements bancaires et financiers, structures de l’ES, porteurs de projets ont 

ainsi pu être sensibilisés à cette thématique et aux outils d’intervention qui peuvent prendre 

différentes formes comme les fonds de dotation, les cigales et qui viennent en complément 

de la finance dite classique. 

 

Synercoop dans le lunévillois  

Synercoop est un pôle participatif d'expertise qui anime un réseau d'acteurs et de lieux 

susceptibles d'apporter un accompagnement aux créateurs d'activité économique, aux élus, 

aux entreprises, aux porteurs de projet et à toute personne ou collectivité cherchant à 

travailler autrement. 

Cet accompagnement prend plusieurs formes : 

 Une Coopérative d'activités et d'entrepreneurs (CAE) généraliste permettant 

d'exercer et de développer une activité économique pérenne porteuse de son propre 

emploi dans un cadre coopératif,  

 un guichet des initiatives économiques et solidaires, lieu d'accueil et d'information 

exhaustive sur les ressources et les réseaux du territoire pour développer des 

activités et des initiatives d'utilité collective. Cet éco système est en effet de plus en 

plus actif sur le territoire grâce à une co animation avec les CTES : sensibilisation et 

organisation de réunions collectives, rencontres individuelles,  

 un réseau d'experts permettant de conseiller les collectivités et les entreprises, 

favorisant les échanges et les rencontres autour de la promotion de l'économie 

sociale et solidaire. 

 

Depuis novembre 2015, cette structure est installée dans la pépinière d’entreprises du 

Lunévillois gérée par le quartier des entrepreneurs. Le travail régulier de collaboration entre 

Synercoop et le Département a permis d’accueillir 20 personnes porteurs de projet ou en 

développement d’activité lors de réunions d’informations collectives et 19 personnes en 

rendez-vous individuels. 
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En savoir + 
www.meurthe-et-moselle.fr  

 

Renseignements 

 

Territoire de Longwy 

Sophie LEWANDOWSKI - Chargée Territoriale de l’Économie Solidaire (CTES) 

03 82 39 59 57 - slewandowski@departement54.fr  

 

Territoire de Briey 

Chargé Territorial de l’Économie Solidaire (CTES) 

03 82 47 54 70  

 

Territoire Terres de Lorraine 

Eric MARION - Chargé Territorial de l’Economie Solidaire (CTES) 

06 20 45 73 53 - emarion@departement54.fr  

 

Territoire Val de Lorraine 

Marie-Pierre SANGNIER - Chargée Territoriale de l’Économie Solidaire (CTES) 

03 83 80 13 60 - mpsangnier@departement54.fr  

 

Territoire du Lunévillois 

Véronique BONGIRAUD - Chargée Territoriale de l’Economie Solidaire (CTES) 

03 55 66 81 12 - vbongiraud@departement54.fr  

 

Territoire Nancy et Couronne 

Anne-Sophie MEYER - Chargée Territoriale de l’Economie Solidaire (CTES) 

03 83 53 53 85 - asmeyer@departement54.fr  
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