Candidats aux Trophées de l’économie solidaire 2014
Acmb (Nancy et couronne)
Association pour la création d'une microbrasserie « Au Père Fouettard »

http://www.auperefouettard.fr
Act'à Dom (Val de Lorraine)
Activités physiques adaptées
aux personnes handicapées / âgées

rom.pinna@hotmail.fr
Accueil et Réinsertion Sociale (ARS)
(Nancy et couronne)

Retrouvez-les sur le portail de l’Économie solidaire www.economiesolidaire.cg54.fr

Auberge La Lorraine perdue (Terres de
Lorraine)

Commune de Varangéville (Nancy et couronne)

Ferme de la récompense (Longwy)

La Clef du Vélo (Nancy et couronne)

Réhabilitation du centre historique St-Gorgon

Réparation de vélos à domicile, en vélo

Cuisine traditionnelle ouverte sur le terroir
lorrain

http://www.varangeville.fr

Vente à la ferme de produits locaux :
ouverture d'une boutique de vente directe

www.lalorraineperdue.com
Base de loisirs Solan (Briey)
Sensibilisation à l’environnement et à l’espace
naturel sensible (ENS) du Rawé et du Cuvillon

Commune de Ville-sur-Yron (Briey)
30 ans d’actions collectives pour bâtir
un cadre villageois durable

http://www.villesuryron.fr

http://solanloisirs.com

Communauté de communes du Toulois
(Terres de Lorraine)

marie-pierre.blondin-lana@orange.fr
Ferme du porc qui dore (Lunévillois)
Produire du lien et de la valeur ajoutée
en circuit court alimentaire (élevage)

http://fermeduporcquidore.fr

http://www.laminga-concept.fr

Foyer d'Accueil Spécialisé pour personnes
adultes handicapées (Val de Lorraine)

La Première Rue (Briey)

Biovenue (Briey)

Chantier d'insertion

Soutenir l’agriculture locale et biologique
par la création de lieux de vente locaux

http://www.cctoulois.com

http://www.asso-ars.fr

http://www.biovenue.net

Communauté de communes
des vallées du cristal (Lunévillois)

Aeim - Adapei 54 (Nancy et couronne)

BLG Toul (Terres de Lorraine)

Village Michelet, lieu de vie pour les
adultes handicapés vieillissants

Imprimerie - actions RSE

Création d’une recyclerie intercommunale
et auto-école sociale

Familles Rurales Ceintrey-Voinemont
(Terres de Lorraine)

www.blg-ert.fr

http://ccvc54.fr

Bonami (Longwy)

Laminga Concept (Nancy et couronne)
1er site de vente en ligne d'accessoires
innovants et design de customisation
autour du fauteuil roulant

Chantier d'insertion Débarras –
Déménagement

http://decidm.org

http://www.laclefduvelo.fr

Ateliers d'activités artistiques
ouverts à la population

http://www.caps-54-51.com

Promotion et valorisation de l’unité
d’habitation « Le Corbusier »

http://www.lapremiererue.fr
La Ruche qui dit oui (Nancy et couronne)

Pain Contre La Faim et pour l’Insertion
54 (Nancy et couronne)
Chantier d’insertion autour de l’activité
de recyclage du pain non consommé

http://www.pclf-epi-54.fr
Patch (Briey)
Ressourcerie 54 : chantier d'insertion sur le
développement durable

contact.patch@sfr.fr
Pays du Val de Lorraine (Val de Lorraine)
"Bien vieillir chez soi", Pôle de Ressources
pour les Technologies de Santé (PRESTES)

http://www.pays-valdelorraine.org
Pot’entiel Solidarité (Lunévillois)

Festival Paille A Son

Point relais installé chez un particulier
permettant le commerce direct avec les
producteurs locaux

http://www.pailleasons.fr

http://www.laruchequiditoui.fr/749

Renov'outils (Terres de Lorraine)

Familles rurales intercommunale CIEL
(Terres de Lorraine)

L’arbre de la vie (Lunévillois)

Rénovation d'outils

Rives de Meurthe (Nancy et couronne)

Friperie sociale et solidaire, Café social

potentielsolidarite@hotmail.fr

Partenariat avec producteurs pour élaboration
d’une nouvelle bière au sorgho sans gluten

Communauté de communes du Pays
de Colombey et du sud Toulois (Terres
de Lorraine)

bonami.2012@yahoo.fr

Chantier d'insertion

Mobilité Solidaire

Grandir et s’épanouir au sein d’une famille
d’adoption

http://www.pays-colombey-sudtoulois.fr

http://www.famillesrurales.org/ciel

http://www.arbredelavie-adoption.fr

Corinne HAAG (Terres de Lorraine)

Foyers Ruraux de la Seille (Val de Lorraine)

Le Grand Sauvoy (Nancy et couronne)

http://www.rives-de-meurthe.fr

Epicerie Sociale et Solidaire Etudiante

Lieu convivial de créations collaboratives
autour de la couture et des travaux d'aiguille

Atelier bien être créatif

Festival musical "Vach de rock"

L'ENTRE 2 : restaurant d'insertion

http://www.feden.org/blog/?pag_id=68

http://bulluberlue.fr

vitrinecoco@bbox.fr

http://foyersruraux54.org

http://www.sauvoy2.com

Sarl Ô Maribelle (Terres de Lorraine)

Alex’Scargots (Val de Lorraine)

CAF de Meurthe-et-Moselle - CCAS de
Lunéville (Lunévillois)

Couarail en lune (Lunévillois)

GAEC des Verts Pâturages (Val de Lorraine)

Impromptu dans la rue avec improvisations,
contes en gestes

Vente directe de produits à la ferme –
vente gare de Pont-à-Mousson

couarailenlune@gmail.com

http://www.lesvertspaturages.fr

Ages d’or services (Lunévillois)
Maintien des personnes fragiles à domicile
(services et aides)

http://www.agedorservices.com
Agorae Nancy / Feden (Nancy et couronne)

Production et transformation
artisanales d'escargots

http://www.alexscargot.fr
Amap des mirabelliers (Lunévillois)
Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne des mirabelliers

amap.des.mirabelliers@gmail.com
Amap du Pichou (Nancy et couronne)

Bulluberlue (Nancy et couronne)

Eco Appart, mise en place d'un appartement
pédagogique

http://eco-appart.wix.com/eco-appart
Café Bar B'arts (Val de Lorraine)
Diffuseur à l'origine du festival "La colline
en chanter" à Mousson

http://barbarts.fr

Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne

CCAS de Vandoeuvre-lès-Nancy (Nancy
et couronne)

http://amapdupichou.wordpress.com

Epicerie Solidaire (ateliers et activités liés
à l'insertion sociale et professionnelle)

Aspect (Lunévillois)
Implantation d’un site de promenade
et loisir innovant à but familial, sportif

direction@acrotir.com
Association Buisson Ardent
(Nancy et couronne)

http://www.vandoeuvre.fr
CCAS Villerupt (Longwy)
Local Accès, action communale citoyenne
pour une économie solidaire

Croix Rouge Pont-à-Mousson (Val de Lorraine)

Graine Lorraine (Lunévillois)

Le village à bascule (Lunévillois)

http://tdllorraine.canalblog.com

Festival de chansons et d’arts
de rue itinérant sur le Pays Lunévillois

Théâtre de Cristal (Terres de Lorraine)

Cultures et Partages (Val de Lorraine)

Organisation du 1er Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du
Sport spécialité Éducation à l'Environnement
vers un Développement Durable

http://www.levillageabascule.fr

http://www.theatredecristal.com

Boutique dans un atelier d'insertion de couture

http:// www.grainelorraine.org

Les Brasseurs de Lorraine (Val de Lorraine)

Groupement d’Intérêt Scientifique sur
les Friches Industrielles (Gisfi) (Briey)

http://www.brasseurs-lorraine.com

Tri et collecte de papiers de bureau dans le
cadre c’un chantier d’insertion

http://www.croix-rouge.fr

http://www.cultures-et-partages.fr
Dulci Cura (Nancy et couronne)
Institut de beauté bio, local et responsable

L’Equitation pour tous

https://fr-fr.facebook.com/lebuissonardent

http://www.luneville-galopade.fr

Action de coopération et de solidarité
autour du vélo

http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr
Cinéma le Concorde PAM (Val de Lorraine)

http://www.atelierdynamo.fr
Dynapse (Nancy et couronne)
Drive des Epouvantails, site e-commerce
liant producteurs locaux et consommateurs

http://drive-des-epouvantails.fr

Mise en place de la station expérimentale
du Gisfi sur le site de l’ancienne cokerie de
Homécourt

unlockgsm54@aol.fr
HANDI 54 - K'HANDI T-ON (Nancy et couronne)
Outil ludique et pédagogique
pour démystifier le handicap

http://concordepam.cine.allocine.fr

Handisco (Nancy et couronne)

contact@imagine-formation.org

Entrepreneur responsable, pourquoi pas moi ?

http://www.crepi.org
CNAM Lorraine (Nancy et couronne)

Premier élevage de lapins biologiques et
de plein air de Lorraine

http://www.domaine-sainte-mathilde.fr

Association Laïque Piennes Joudreville
(ALPJ) (Briey)

« 2 vie – 2 chance – 2 école » : projet
solidaire et environnemental

Labyrinthe végétal du Caap’taine Maïs
et « Semaine du handicap »

http://www.cnam-lorraine.fr

ECTI Professionnels seniors bénévoles
(Nancy et couronne)

Cocorikraft (Val de Lorraine)

Accompagnement de créateurs
d'entreprise allocataires du RSA

http://alpj-grandirensemble.fr

e
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Améliorer le quotidien des personnes aveugles
à travers une canne blanche, intelligente et
connectée au mobilier de la ville

http://www.handisco.com
Impulsion 54 (Val de Lorraine)

Promotion des artisans d’art lorrains
en lien avec l’artisanat de Madagascar

Colas Est (Nancy et couronne)

« Tout pour tous », un événement musical,
populaire et éducatif en zone rurale

http://touch-see.webnode.fr

Comme à la maison (Briey)
Repas convivial pour rompre l’isolement,
mélanger les cultures et les générations

severine.rocha@orange.fr

Mobilité solidaire et écologique

Ligue de l'enseignement 54
(Nancy et couronne)

Trash Xylo (Val de Lorraine)

REC : Réseau d'Echanges et de Compétences

http://www.trans-boulot.fr
"East summer festival" de Dieulouard

http://www.ligue54.org

http://www.eastsummerfest.fr

Lorraine Plast Recycling SAS (Terres de
Lorraine)

Un toit 2 générations (Nancy et couronne)

Recyclage Plastique actions RSE

http://www.toul.fr

lacaseenfalafa@gmail.com

Nancy Bikepolo (Nancy et couronne)
Un nouveau sport collectif en vélo

http://www.toutpourtous.net

ESAT La Ferme de la Faisanderie
(Terres de Lorraine)

La Chose Publique (Nancy et couronne)

Ferme auberge d'insertion pour handicapés

http://www.lachosepublique.com

https://www.facebook.com/pages/ESAT-ACI-LaFerme-de-la-Faisanderie

gabriel.illig@gmail.com

Promouvoir l'habitat partagé
intergénérationnel en Lorraine

La case en falafa (Lunévillois)

Magasin d’alimentation bio locale
et cosmétiques

http://www.colas-est.fr

Transboulot (Briey)

Ville plurielle (Briey)

La Chaise Musicale (Briey)

Conception de jeux pour les personnes
relevant d'un handicap sensoriel ou physique

http://www.resilience-traitsdunion.fr

HOME (Habitation Onirique Manifestement
Ephémère)

EPI A LOR (Val de Lorraine)
www.facebook.com/EPIALOR

Utilisation de serres à l'abandon pour produire
des légumes biologiques consommables

Faciliter la résilience

Mairie de Toul (Terres de Lorraine)

http://www.cocorikraft.com
Démarche globale de développement
responsable

http://lespaniersbleus.org
Lieu de liens (Lunévillois)

http://impulsion54.e-monsite.com

Accompagnement à la scolarité

Association Toucher, Voir et Jouer
(Nancy et couronne)

Culture pour tous

http://www.untoit2generations.fr

Association Mosaïque (Terres de Lorraine)
http://association.mosaique.toul.over-blog.com

Turbullance / Association jardin des
mécènes (Terres de Lorraine)

www.lpr-pet.fr

Ateliers "parentalité et séparation"
(médiation familiale et conjugale)

Conception et distribution d’objets
fonctionnels en carton recyclé

http://www.ecti.org

http://www.toulembal.fr

Traits d'Union « un autre regard »
(Val de Lorraine)

Réparation téléphones mobiles et ordinateurs

Définir un projet individuel, pour chaque
travailleur en situation de handicap

Réseau d'Echanges de Compétences
et de Savoirs

jardin.arnaville@gmail.com

Industrie d'emballage - Actions RSE

www.turbullance.fr

Produits laitiers bio & accueil d'enfants à
la ferme

Association Imagine (Nancy et couronne)

Production maraîchère agriculture biologique

Toul'embal (Terres de Lorraine)

Groupement d'achat solidaire : consommation
responsable, locale et bio

http://www.handi54.fr

Earl Les Froides Fontaines - Ferme
auberge Sainte Mathilde (Briey)

Les Jardins d'Arnaville (Val de Lorraine)

Théâtre participatif et collectif

Gsm déblocage (Longwy)

Earl de la Petite Seille (Val de Lorraine)
lapetiteseille@orange.fr

Fabrication de bière artisanale

Terre de Liens Lorraine (Terres de Lorraine)

Les Paniers bleus (Val de Lorraine)

Un cinéma pour tous

Club Régional d'Entreprises Partenaires
de l'Insertion Lorraine (CREPI)
(Nancy et couronne)

Centre de Tri Textile

http://www.gisfi.fr

Association Flavien (Lunévillois)
fkh@flavien.fr

www.solutions-durables.fr

Chimie verte en Lorraine

Préservation du foncier agricole grâce à
l'épargne citoyenne

Croix Rouge Insertion – Adlis (Lunévillois)

Dynamo (Nancy et couronne)

http://www.adef-payshaut.net

Sodipro Sarl (Terres de Lorraine)

http://www.lespetitsdebrouillards.org

www.lerelais.org

http://pontamousson.croix-rouge.fr

Centre équestre La Galopade (Lunévillois)

Création de la première accorderie en Lorraine

http://www.mirabelle-54.com

Champi'Parc, champignonnière collaborative
et coopérative sur un ancien site industriel

https://sites.google.com/a/geniedeleau.com/accueil

Ouverture d'une Vesti'boutique

50 ans d’actions sur le plateau de Haye Chantier « local jeunes » avec Pertuy

Plateforme de professionnalisation
des métiers des services à la personne

Glaces artisanales et ventes de produits
locaux

Le Relais Lorraine (Terres de Lorraine)

http://www.dulcicura.fr

CEZAM Lorraine Champagne-Ardenne
(Nancy et couronne)

Génie de l'eau (Nancy et couronne)

Les Petits Débrouillards du Grand Est
(Nancy et couronne)

Association d’Entreprises Écoresponsables

Bureau d'études éco-responsable dans le
domaine de l’eau

http://www.mairie-villerupt.fr

Association des emplois familiaux
(ADEF) (Longwy)

http://vachderock.fr

http://renovoutils.com

H.L.M. : Histoire de Librement se Mélanger

La Java espace des solidarités
et Point Femmes : ateliers de lutte
contre l'isolement et la précarité

http://villeplurielle.e-monsite.com
1 PACTE (Nancy et couronne)

http://nancybikepolo.wordpress.com

Collectif « Oui à la consom’action » avec la
déclinaison d’ateliers « Je consom’durable »

Neo Plus (Terres de Lorraine)

http://www.penserpositif.fr

Valorisation des déchets verts

3D Entreprise (franchise Clickéco)
(Val de Lorraine)

www.neoplus-espacesverts.fr

Solution optimisée de tri, collecte
et valorisation de déchets pour TPE/PME

http://www.clikeco-lorraine.com

