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9358 

1- Mission Développement et Insertion 

11- Economie Solidaire 

 

Depuis 2008, le conseil départemental s'est engagé dans une démarche d’appui 

au développement d’une économie solidaire. Il entend soutenir une action 

économique caractérisée par la solidarité, les rapports vertueux entre l'action 

économique et le développement territorial et les principes fondateurs du 

développement durable. 

 

Cette dynamique se structure autour de quatre axes stratégiques : 

 

- accompagner l’émergence et la création d'activités, 

- favoriser la pérennité des activités et des emplois, 

- favoriser l’accès aux financements, 

- valoriser et promouvoir l’économie solidaire. 

 

Cette démarche s’inscrit dans un contexte en forte évolution avec notamment : 

 

* la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui définit 

l’économie sociale et solidaire comme une économie de l’innovation et de la 

valorisation des potentiels locaux, une économie de sens fondée sur des valeurs 

qui placent l’homme comme acteur et moteur de l’entreprise ; 

 

* la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République qui renforce le rôle économique des régions en appui du Schéma 

régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII) et qui comprend les orientations en matière d’économie sociale et 

solidaire. 

 

Les résultats encourageants et concrets obtenus depuis 2008 en matière de 

reconnaissance des acteurs, de structuration et d’émergence de projets,  nous 

invitent à poursuivre cette dynamique dans le nouvel espace régional, d’en 

saisir toutes les opportunités et de porter une démarche novatrice d’une 

ambition collective partagée.  

 

C’est pourquoi au regard des enjeux, un partenariat conventionné avec le 

conseil régional a été sollicité par le conseil départemental visant à : 
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- être partie prenante à la définition des orientations stratégiques avec le conseil 

régional, 

- reconnaître la démarche départementale et co-construire une stratégie visant à 

positionner le département comme territoire d'expérimentation pour développer 

l’innovation sociale, 

- instaurer un comité technique et s'appuyer sur une organisation et une 

expertise au plus près des territoires mis en place par le conseil départemental, 

- appuyer les démarches collectives type pôle territorial de coopération 

économique (PTCE). 

 

Cette démarche qui questionne notre rapport à l’économie est devenue le 

marqueur identitaire de l'action économique du département et cette 

reconnaissance tient essentiellement à : 

- une volonté de co-construction, 

- un caractère fédérateur de manière à encourager toutes les démarches 

vertueuses d’un développement solidaire durable, 

- une intervention privilégiant l'animation/expertise plutôt que des aides 

directes. 

 

Cet élan doit se poursuivre autour de deux axes essentiels constitutifs d’un 

changement d’échelle pour asseoir la lisibilité de cette démarche et contribuer 

pleinement au développement économique du et des territoires, à savoir : 

 

1- faire connaître et reconnaître l’économie solidaire par des actions 

d’animation de sensibilisation de valorisation et qui doivent se transformer 

aussi en outils et en process, 

2- mettre cette dynamique en réelle capacité de développer une « Offre 

Économie solidaire » pour répondre aux mutations et aux transitons auxquelles 

notre société est confrontée. 

 

 

BUDGET 

 

Le budget global proposé pour le BP 2017 s'établit à 450 000 € dont 350 000 € 

en fonctionnement et 100 000 € en investissement. 

 

PROGRAMME 111 - ACCOMPAGNEMENT A L'EMERGENCE ET A 

LA CREATION D'ACTIVITE 

 

L’économie solidaire est un secteur innovant sans cesse à l’écoute des hommes 

et des territoires et à la recherche de réponses aux enjeux de demain. Le 

département a souhaité appuyer l’émergence et encourager la création 

d’activités inscrites dans les valeurs et pratiques de l’économie solidaire. 

 

Pour parvenir à cet objectif et promouvoir cette autre façon d’entreprendre tout 

en respectant la répartition des compétences arrêtées par la loi NOTRe et les 

orientations du projet politique départemental, le département conduira en 2017 

les actions ci-dessous. 
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La structuration d’un tiers lieu typé économie solidaire  

 

A l’initiative d’un collectif de jeunes porteurs de valeurs citoyennes, impliqués 

dans des projets relevant de l’économie solidaire et de l’intérêt général et ayant 

bénéficié des deux dispositifs portés par le conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle pour développer leurs projets au sein de la pépinière Idée cap, une 

réflexion a été engagée pour étudier l’opportunité et la faisabilité d’un tiers lieu 

typé Economie Solidaire.  

 

Cet espace est propice à la création de lien social, à l’émulation collective, aux 

échanges, au partage, à l’entraide, à la création d’activités solidaires et est 

surtout créateur de synergies. 

 

Le tiers lieu se définit comme un lieu : 

- d’échanges, d’émulations collectives, 

- regroupant une communauté de ressources et de compétences, 

- pour créer, innover, fabriquer, 

- d'apprentissage où les jeunes peuvent monter en compétences, 

- ouvert où des échanges s’opèrent avec le territoire, 

- identifié comme plateforme d'innovation sociale, un lieu de brassage 

favorisant l’interdisciplinarité et la créativité, 

- de conception physique - social - sociétal. 

 

La structuration de la démarche est en cours par le collectif des jeunes avec un 

appui en ingénierie et en méthodologie du conseil départemental (modèle 

économique, structure juridique...) en y associant l’ensemble des parties 

prenantes intéressées par un tel dispositif. 

 

D’ores et déjà, la réflexion a retenu l’attention de partenaires qui ont montré 

leur intérêt à soutenir une telle initiative de jeunes portant des valeurs dans le 

cadre d’un processus entrepreunarial et d’un tel dispositif qui répond aux 

attentes des jeunes sur ces nouveaux modes de travail où les maîtres mots sont 

souplesse, échanges, créativité, convivialité et interactions entre partenaires 

d’horizon divers. 

 

Aussi pour sécuriser  un tel dispositif et notamment son modèle économique 

sur le moyen terme, il est apparu opportun de tester cette idée en appui d’une 

démarche expérimentale de Living lab. il s’agit de faire participer l’ensemble 

des parties prenantes à s’exprimer sur l’idée et après confronter leur point de 

vue par rapport à ce que les jeunes souhaitent mettre en place. Ce qui permettra 

de co-construire la démarche avec les partenaires, les usagers, les 

institutionnels qui s’approprieront l’initiative. 

 

Des crédits à hauteur de 28 000 € sont prévus pour soutenir ce dispositif étant 

précisé que le lien avec la pépinière « Idée cap » sera à construire en vue 

d’optimiser le parcours de l’engagement des jeunes, cherchant à développer un 

projet d’intérêt général. 
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La finalisation de l'aide aux postes des emplois d'avenir 

 

Conformément à l’engagement pris par le conseil départemental aux côtés de 

l’Etat sur le déploiement des emplois d’avenir lors de la délibération du 23 

septembre 2013, il convient de verser le solde des aides aux postes aux 

employeurs qui ont embauché un jeune en emploi d’avenir et qui vise à 

favoriser leur insertion dans une activité intégrant une dynamique d’économie 

solidaire. 

 

Cette aide versée pour trois ans avec 70% d’acompte au démarrage et 30% la 

troisième année est à présent arrêtée. Les soldes versés au vu d’un bilan seront 

payés principalement fin 2016. Un reliquat est néanmoins prévu au BP 2017 à 

hauteur de 20 000 € pour honorer les derniers engagements. 

 

 

Au total, les crédits de paiement 2017 consacrés au programme 111 

s'élèvent à 48 000 € en dépenses de fonctionnement. 

 

PROGRAMME 112 - PERENNISATION DES ACTIVITES ET DES 

EMPLOIS 

 

Développement de l'économie solidaire 

 

Dans son projet voté en juin 2015, l’exécutif départemental a souhaité inscrire 

la silver économie comme véritable enjeu stratégique et fédérateur pour le 

département. De par ses compétences en matière d’autonomie et d’habitat, le 

département se trouve au cœur et a une vraie légitimité.  

 

En effet, si le niveau régional a toute compétence en matière de développement 

économique et de structuration de cette filière, le département a cependant 

toute sa place, du fait de sa connaissance de la demande et de son leadership 

sur la politique autonomie.  

 

L’enjeu est donc de faciliter, permettre, garantir la rencontre entre l’offre et la 

demande. Le département peut jouer ce rôle. Dans le cadre de sa contribution 

au schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation, le département s’est d’ailleurs positionné sur ce champ 

en sollicitant une convention avec la région. Plusieurs axes d’intervention 

possibles ont été identifiés :  

 

* les services et nouvelles technologies pour le bien-être de la personne et le 

maintien du lien social : diversification de l’offre des services d’aide à 

domicile, nouveaux services (mobilité, lien social, bien-être,…), technologies 

de l’information et de la communication ; 

* l’adaptation/aménagement de l’habitat, afin de renforcer l’ingénierie 

territoriale, en partenariat avec les intercommunalités, pour faire émerger la 

demande et la relier à l’offre. 

 

Par ailleurs, une réflexion est en cours pour contribuer à la structuration d’un 

écosystème favorable à l’émergence d’innovations sociales et technologiques 
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au bénéfice de l’autonomie. En effet, les opportunités de croissance de ce 

marché de la silver économie sont grandes. Il parait donc important de 

sécuriser la mise sur le marché de ces nouveaux équipements tout en 

garantissant l’éthique et l’équité. Cette construction ne peut se faire qu’à partir 

de la connaissance de la demande et en co-construction avec les usagers, les 

aidants, les professionnels ; d’où la place du département dans cette 

structuration. 

 

Pour contribuer à développer ces différents axes, des crédits à hauteur de   

5 000 € sont prévus au BP 2017. 

 

Soutien à l'environnement économique 

 

Cet axe permettra en 2017 de poursuivre le soutien apporté aux organisations 

syndicales présentes en Meurthe-et-Moselle selon les critères liés en particulier 

à leur représentation aux élections professionnelles. Ce dispositif fera l’objet 

d’un rapport spécifique en commission permanente Des crédits à hauteur de 

35 000 € sont donc prévus a cet effet. 

 

D’autres manifestations pourront également être soutenues par le conseil 

départemental visant notamment à promouvoir et soutenir cette autre façon 

d'entreprendre tel que le concours Entreprendre porté par Promotech. Des 

crédits à hauteur de 20 000 € sont donc prévus à cet effet. 

 

Au total, les crédits de paiement 2017 consacrés au programme 112 s'élèvent à 

60 000 € en dépenses de fonctionnement. 

 

 

PROGRAMME 113 - ACCES AUX FINANCEMENTS 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

Ce programme reprend le partenariat engagé par le département avec 

l'association Lorraine Active. Cette convention permet de renforcer la 

professionnalisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire en leur 

garantissant un accès aux financements pour conforter leurs fonds propres 

(restructuration) et consolider leur projet de développement (marchés, 

développement). 

 

Elle permet aussi d'accompagner les structures relevant plus largement de 

l'utilité sociale dans le cadre du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) 

sur leurs besoins de développement, tant individuel qu'au niveau collectif 

(logique de filière, réponse à des besoins communs de structures). 

 

Des crédits à hauteur de 192 000 € (dont 76 000 € de crédits de paiement en 

lien avec l'AE 2016 pour permettre le paiement du solde et 116 000 € de crédits 

de paiement en lien avec la nouvelle AE 2017 pour le paiement de l'acompte) 

sont donc prévus à cet effet en section de fonctionnement. 
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Dépenses d'investissement 

 

Pour ce qui a trait au programme 113, il est à noter également le versement 

d'avances remboursables en haut de bilan au profit des associations possédant 

un agrément de l'Etat au titre de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE). 

 

Ces aides sont d'un montant maximum de 50 000 € et sont remboursables avec 

un différé d'un an, sur une durée de quatre ans. Il s'agit de pourvoir aux besoins 

de professionnalisation de SIAE en 2017 en contrepartie d'engagements de leur 

part à sa professionnaliser dans le cadre d'un projet de développement 

spécifique. 

 

Des crédits à hauteur de 100 000 € sont donc prévus à cet effet en section 

d'investissement. 

 

Cette dépense d'investissement doit par ailleurs être analysée au regard des 

recettes prévisionnelles issues du remboursement des précédentes avances 

validées par le Département pour un montant de 100 000 € et qui seront 

inscrites dans le budget de l’insertion. 

 

Les crédits de paiement 2017 consacrés au programme 113 s'élèvent à           

292 000 € dont 192 000 € en dépenses de fonctionnement et 100 000 € en 

dépenses d'investissement. 

 

 

PROGRAMME 114 - VALORISATION ET PROMOTION DE 

L'ECONOMIE SOLIDAIRE 

 

La poursuite des actions de valorisation et de promotion de l’économie 

solidaire reste un enjeu fort pour continuer à démontrer par la preuve, 

l’existence de cette autre façon de faire économie et de sa viabilité.  

 

Les actions de valorisation seront poursuivies en 2017 avec nos partenaires tels 

que la Chambre régionale de l'économie solidaire (CRESS), Lorraine Active, le 

conseil régional, la Caisse des dépôts et consignations et seront ouverts à 

d’autres tels que le Mouves et l’Uriopss. 

 

Pour 2017 le département prévoit ainsi l’organisation d’une convention 

d’affaires autour de la silver économie et la poursuite de manifestations sur les 

territoires. 

 

Le département sera certainement amené en 2017 à inscrire son action dans le 

cadre d’un portage institutionnel et partenarial, notamment avec la région du 

Grand Est en appui du SRDEII et avec la CRESS. 

 

A noter que les CRESS de la région du Grand Est proposent la mise en place 

d’une convention cadre régionale pour agir dans le sens d’une structuration 

cohérente de l’économie solidaire. Ainsi cette convention cadre définira les 

différents axes de la politique régionale qui seront ensuite déclinés en 
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conventions spécifiques en fonction des territoires, des compétences 

mobilisables et des spécificités sectorielles. 

 

Des crédits à hauteur de 35 000 € sont ainsi proposés pour assurer la poursuite 

de nos engagements actuels tels que : 

 

- l’adhésion au Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES) qui 

réunit des collectivités locales qui s’engagent autour d’une charte pour le 

développement de l’économie sociale et solidaire, 

- l’animation de la démarche Territoire de commerce équitable, label reconnu 

au département, 

 

Par ailleurs, la conclusion de nouveaux partenariats pourront être financés dans 

le cadre d'une enveloppe plafonnée à 15 000 €. 

 

 

Les crédits de paiement 2017 consacrés à ce programme 114 s'élèvent à  

50 000 € en dépenses de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil départemental 
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La séance du Mercredi 14 Décembre 2016 est ouverte à 09 H 15, sous la présidence de M. 

Mathieu KLEIN. 

Tous les membres de l’assemblée sont présents, à l'exception de M. HARMAND Alde et Mme 

LUPO Rosemary, qui avaient donné respectivement délégation de vote à Mme PILOT Michèle et M. 

CORZANI André. 

 

 

DELIBERATION 

 

RAPPORT N° 3 - 1- MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION - 

11- ECONOMIE SOLIDAIRE 

 

M. TROGRLIC, rapporteur 

Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 3 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 

 

- approuve les orientations fixées, 

 

- prend acte des éléments de présentation budgétaire, 

 

- et précise que les inscriptions correspondantes sont détaillées dans les 

éditions légales du projet de budget primitif 2017. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

    

Niveau Libellé CP voté BP 2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Commission Développement ES et insertion     

Pol. Sect. 11 Economie Solidaire 604 700 350 000 

Programme 

P111 - 111 Accompagnement à 

l'émergence et à la création d'activité 

224 700 48 000 

P112 - 112 Pérennisation des activités et 

des emplois 

80 000 60 000 

P113 - 113 Accès aux financements 
200 000 192 000 

P114 - 114 Valorisation et promotion de 

l'ES 

100 000 50 000 

    

Chapitre Libellé chapitre CP voté BP 2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

011 Charges à caractère général 110 000 40 000 

017 Revenu de solidarité active 200 000 192 000 

65 Autres charges de gestion courante 294 700 118 000 

TOTAL 604 700 350 000 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

    

Niveau Libellé CP voté BP 2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Commission Développement ES et insertion     

Pol. Sect. 11 Economie Solidaire 100 000 100 000 

Programme P113 - 113 Accès aux financements 100 000 100 000 

Pol. Sect. 12 Artisanat et commerce 11 528 0 

Programme P121 - 121 Aide aux entreprises 11 528 0 

 

Chapitre Libellé chapitre CP voté BP 2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

018 Revenu de solidarité active 100 000 100 000 

TOTAL 11 Economie Solidaire 100 000 100 000 

204 Subventions d'équipement versées 11 528 0 

TOTAL 12 Artisanat et commerce 11 528  0 

    

 

 

--ooOoo-- 

 

Lors du vote correspondant les élus du groupe de l'Union de la Droite et du 

Centre déclarent voter contre. 

 

Cette délibération est adoptée à la majorité : 

- 18 voix contre 

- 28 voix pour 
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Le président du conseil départemental certifie que cet extrait est conforme au registre des 

délibérations, qu’il a été publié ou notifié et qu’il sera exécutoire dès réception par M. le Préfet. 

 

NANCY, LE  16 DECEMBRE 2016 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, 

 

 
Mathieu KLEIN 
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