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L’économie solidaire en Meurthe-et-Moselle :  
10 ans que ça dure et tout l’avenir devant elle
10 ans déjà ! Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est 
engagé depuis 2008 pour accompagner, valoriser, stimuler  
le développement d’une économie solidaire et durable. 

Il s’investit dans l’émergence et la création d’activités, la pérennisation 
des activités et des emplois, les accès aux financements,  
la valorisation et la promotion de l’économie solidaire. 

Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire en Meurthe-et-Moselle,  
ce sont 26 622 emplois. Soit plus d’un emploi sur dix dans le 
département. Ce sont également 2 232 établissements : 
associations, coopératives, etc.

C’est une économie d’avenir, ancrée dans la réalité des territoires  
et à fort impact social. Elle répond à de nouveaux besoins. Notre rôle 
est d’impulser un écosystème qui rend favorable son déploiement.

Laurent Trogrlic 
Vice-président délégué au développement économique et à l’attractivité
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Projet B’ESST
Mégane ALBRECHT
delgado.megane@gmail.com

Revalorisation de tissus grâce à la création d’une marque 
d’objets et d’accessoires fabriqués par des personnes en 
insertion professionnelle afin de valoriser leurs compétences. 
Les produits pourront être vendus sur internet, en boutique, 
dans les associations et les bénéfices récoltés seront réinvestis 
pour du matériel de couture, dans les supports de 
communication, et dans tout ce qui serait nécessaire  
au développement du projet. Des visuels d’objets ont été  
créés par une designer (sacs bananes, kits de voyage, etc).  
Perspectives : créer un atelier chantier d’insertion  
voire une entreprise d’insertion.

Graines d’essentiel
Laëtitia CARCIOFI
laetitiacarciofi@gmail.com

Nom qui porte en lui l’essence du projet : semer des Graines 
Essentielles à la préservation de l’environnement et au 
développement du commerce local. Son origine : faire revivre  
les campagnes, par un commerce qui vient à la rencontre des 
habitants, créer du lien social, faciliter une consommation 
éco-citoyenne et responsable.

Projet Collection Mollis
Ophélie BENITO 
ophelie.benito@gmail.com

Mollis est une famille d’objets enveloppants, doux et apaisants 
pour un public atteint de troubles du spectre autistique et qui est 
également voué à se développer plus largement dans le milieu 
médico-social. Ce projet revendique l’intégration poussée de 
matériaux d’origine naturelle dans des milieux médicaux et le 
matériau principalement utilisé est la laine. Les objets existants 
sont un matelas qui sert de support, un objet composé de trois 
doigts directionnels lestés qui enveloppe et apaise par 
compression, une couverture perforée qui remplit la même 
fonction et un traversin qui sert à accompagner la posture.  
Le projet est en cours de développement, des prototypes à 
échelle réelle existent déjà et ont été testés par les enfants  
d’un institut médico-éducatif. Le but est d’avoir des objets 
sourcés et fabriqués localement, prêts à être implantés  
dans des institutions médicales (et pourquoi pas  
chez des particuliers). 

La cheminée
Gillet NICOLAS et Nicolas FLYE SAINTE MARIE 
lacheminee@outlook.com 

Un projet qui comprend la réhabilitation de 1 000 m² de locaux 
au sein d’une friche industrielle à Blénod-lès-Pont-à-Mousson  
comprenant principalement un espace de coworking  
et un espace musiques actuelles (salle de diffusion  
de 200 places et des studios équipés de répétition). 
• L’espace de coworking favorisera l’ancrage dans le territoire  
de travailleurs indépendants, de créatifs, d’artistes,  
de télétravailleurs, d’entrepreneurs... 
• Les opportunités culturelles offertes permettront le 
développement local des pratiques musicales amateurs 
(locations des studios, offre d’accompagnement par des 
professionnels et partenariats avec les écoles de musique locales). 
• Sur le volet musiques actuelles professionnelles, la Cheminée 
proposera une programmation de qualité en direction du public 
local et visera à fédérer et attirer dans le territoire les artistes et 
publics du Sillon Lorrain, Metz et Nancy notamment.
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Charles Von Wave Atelier - 
recyclage skateboard
David IMAQUE-THIEL 
dimaquethiel@gmail.com

Projet de création de jeux d’échecs et de 
stylos fabriqués au tour à bois à partir 
de skateboards usagés. Ce projet est né 
d’une rencontre avec le fondateur de la 
marque 7PLIS.

Projet échogestes 
Moselle et Madon
Dominique SACCO 
domsacco@yahoo.fr

Démarche partenariale, participative  
et citoyenne autour d’opérations de 
nettoyage (éducation populaire, 
sensibilisation au tri des déchets). 
Repair café mensuel pour les habitants 
du territoire en axant sur l’inclusion  
et la transmission.  
Interventions pédagogiques dans les 
écoles sous forme d’ateliers éco-gestes.

Projet de Réhabilitation du Château de Brabois 
Mahmoud SODKI et Axelle BENOIT
ma.sodki@caps-54-51.com / ax.benoit@caps-54-51.com

Un projet avec et pour des personnes en situation  
de vulnérabilité qui se décline par : 
• ESAT Hôtel des patients et aidants pour l’hébergement  
non médicalisé. 
• Habitat inclusif accompagné en faveur de personnes 
vulnérables et/ou vieillissantes (appartements privatifs). 
• Restaurant-bistrot chic et  brasserie ouverts à tous. 
• CM2V Brabois - Services aux entreprises : location de salles  
et de bureaux à la carte (séminaires, formations, banquets, 
événements familiaux…).

HANDI INTERIM 
Julien FALENTIN 
julien.falentin@gmail.com 

C’est la fabrique des Super-Héros et la première agence 
d’intérim faite par des handicapés pour des handicapés.  
Projet de création d’une agence d’intérim spécialisée pour les 
travailleurs handicapés afin d’augmenter leur employabilité. 
L’objectif est de valoriser le handicap de chaque personne 
concernée et de lever les freins culturels à l’embauche des 
personnes handicapées afin de leur permettre d’accéder à un 
emploi ! 
Trois objectifs  : 
• sensibiliser l’entreprise à l’embauche de personnes 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi grâce au contrat 
intérimaire donnant davantage de souplesse à l’entreprise, 
• redonner confiance aux travailleurs handicapés par des 
formations de valorisation et d’adaptation aux évolutions  
à venir du marché du travail; voir le handicap comme  
un argument d’employabilité, 
• apporter une solution de mobilité domicile-travail  
innovante, accessible et peu coûteuse.

l’effet mouche
Anouk DESGEORGES
ecoledespossibles@lilo.org 

Un projet citoyen d’une « École des 
possibles » et d’un Espace de vie 
sociale. L’idée portée par des citoyens 
est de créer un tiers-lieu, qui soit :  
• une école très ouverte sur le territoire 
et le monde, avec l’intervention de 
parents et de bénévoles, 
• un lieu où pourraient se dérouler  
de nombreuses manifestations aux 
formats variés, visant à recréer du lien 
entre les familles, dans une logique 
d’éducation populaire autour des 
thèmes de l’écologie, de l’art et 
de la culture, du développement 
personnel, de la solidarité  
et de l’altérité.
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Projet REBOOT
Stella BERTOLOTTI 
stella.bertolotti@sfr.fr 

Proposer un habitat écologique à loyer 
modéré et participatif à ceux qui sont 
sans logement, en voie de perdre leur 
logement ou mal logés (insalubrité). 
Des chalets en bois sont construits  
sur un lieu qu’il convient de faire vivre 
par le biais de plusieurs activités (ferme 
pédagogique, cultures biologiques, 
vente de produits régionaux, salon  
de coiffure, manifestations 
culturelles...). En travaillant la confiance 
et l’estime de soi, REBOOT accompagne 
également les personnes dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle. 

Projet SOLIDOM
Achata JOBLON
achata.joblon@hotmail.fr

Solidom est une association dont la 
vocation est d’accompagner les aidants 
familiaux dans la prise en charge de 
leurs proches en situation de 
dépendance.  
Une équipe pluridisciplinaire est à 
l’écoute des aidants qui souhaitent  
intervenir, entre autres, dans le domaine 
de la prévention, afin d’éviter les 
situations à risque telles que : 
l’isolement, l’épuisement, le burn-out 
des aidants familiaux.

Projet Silicon Forest  
David PEYRONNET 
pedro55200@gmail.com

L’académie du drone, c’est le drone au service de 
l’environnement et de l’entrepreneuriat. 
La première association dédiée à la remise en état de bâtiments 
de la Seconde Guerre mondiale. Cette association s’inscrit dans 
une logique d’optimisation des locaux par la mise à disposition 
d’une école de drone pour les professionnels et les particuliers. 
Elle interagit aussi avec les structures sociales et les structures 
solidaires, en ayant la possibilité de financements extérieurs 
pour les personnes demandant à entrer en formation 
professionnelle.

épicerie Solidaire et anti-gaspi
Émeline MOREL
melinia@laposte.net 

Lieu d’échanges et de rencontres ouvert à tous, autour  
de l’alimentation et pour mieux vivre son quotidien. 
Création d’une épicerie solidaire qui sera aussi un lieu 
d’échanges et de convivialité où chacun est accueilli sans 
discrimination. Tout « client » adhère à la structure et à ses 
objectifs : réduction du gaspillage alimentaire, valorisation  
d’une alimentation de qualité, et de préférence produite 
localement, organisation d’ateliers de découverte autour  
de thématiques diverses (alimentation, fabrication  
de produits du quotidien, jardinage, bricolage, etc.).

Le marché fermier 
Alix VILLEMIN 
alix_villemin@yahoo.fr

Projet de création d’une épicerie qui  
proposera des produits locaux (produits 
dans un rayon de 30 km) de Colombey-
les-Belles. 
Promotion du territoire Terres de 
Lorraine auprès de ses habitants,  
via la création d’une épicerie proposant 
exclusivement des produits locaux, bio, 
en vrac, issus des nombreux  
producteurs locaux.  
Lieu d’échanges et de découverte 
autour du développement durable,  
de la santé et du bien manger.  
L’épicerie fera la promotion de  
la monnaie locale, le Florain,  
et travaillera main dans  
la main avec l’entreprise  
d’insertion La Fabrique.
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Le Trophée de l’Encouragement
Le Trophée de l’Encouragement vise à mettre en lumière et à rencontrer 
des femmes et des hommes qui ont pour projet de créer une activité à 
fort impact social, sociétal et territorial en Meurthe-et-Moselle. Les 
porteurs se reconnaissent dans les valeurs de l’économie solidaire dans 
ses quatre dimensions : territoriale, utilité et innovation sociale, 
environnementale et démocratique. 

Les thématiques doivent répondre aux besoins des territoires par 
exemple : mobilité, silver économie, santé, économie circulaire, 
alimentation, circuits courts, services aux citoyens, culture, sport et 
loisirs, travail, éducation, relation citoyenne et démocratie participative, 
habitat, etc.

À l’occasion du Marché de l’économie solidaire qui s’est déroulé en 
décembre 2018, 14 porteurs d’idées ont été sélectionnés. Ils ont présenté 
au public les produits et services imaginés sous forme de prototype, 
maquette, flyer, affiche, diaporama, vidéo, etc.

Le public était invité à voter pour le projet qu’il a estimé le plus pertinent.

Création du Trophée par l’atelier Souffle de vie
Après cinq ans au Québec, Lucie Guérard et Mathys Spitz sont revenus 
s’installer dans leur Lorraine natale à Sainte-Geneviève. Tous deux y 
ont ouvert leur atelier de souffleurs de verre. Un tandem artistique plein 
de vie  qui conjugue passion, amour du verre soufflé, liberté, design, 
émotion, valeurs.

Tous deux se sont connus sur les bancs de Lycée Marquette, avant 
d’essaimer vers des horizons distincts. Lucie a un parcours atypique : 
un DUT de génie chimique, doublé d’un Brevet des Métiers d’Art Verrier 
à la main effectué dans l’Allier, puis elle part en formation en Suisse 
chez un verrier qui lui apprend la notion du design, poursuit aux  
États-Unis, avant de se poser cinq ans au Canada, dans un atelier de 
verre soufflé au Québec. De son côté, Mathys, lui, a la fibre du bois, 
devient ingénieur en construction bois et rejoint plus tard Lucie dans 
l’aventure du verre pour créer l’atelier « Le Souffle de Vie ».
Ils ont été choisis pour réaliser le Trophée de l’Encouragement.  
 
L’objet repose sur l’idée d’un jeu éducatif pour enfant et la notion 
d’empilement de pièces. L’objet se décompose en 3 parties :
- un socle en bois,
- une tige le métal,
- des éléments en verre à empiler avec une analyse des couleurs  
  qui symbolisent des valeurs portées par l’économie solidaire.

Ce Trophée met en évidence  
l’unicité dans la créativité,  
la complémentarité   
dans la solidarité, 
le mieux vivre ensemble  
le faire ensemble et  
le construire ensemble
> lgsouffledevie@gmail.com
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Vote du public

1 - HANDI INTERIM 
Agence d’intérim créée par des 
handicapées pour les handicapées
2 - CAPs 
Projet de création d’un carrefour 
inclusif et de lien social
3 - DAVID IMAQUE-THIL 
Projet de création d’objets  
à partir de skateboards usagés

Le lauréat recevra le Trophée de 
l’Encouragement. Les trois premiers 
bénéficieront d’un kit 
d’accompagnement 
en ingénierie, 
d’un appui en 
valorisation  
par le biais de 
supports de 
communication. 



@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54
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