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LONGWY
Centre communal d’action sociale- 
CCAS de Longuyon (Longuyon)
Actions en faveur des séniors.
www.longuyon.fr
Centre communal d’action sociale- 
CCAS de Villerupt (Villerupt)
Action Communale Citoyenne pour une 
Economie Solidaire (ACCES).
www.mairie-villerupt.fr
Communauté de communes Terre 
lorraine de Longuyonnais (Longuyon et 
alentours)
Maison de santé, chaudière biomasse 
mutualisée et circuits courts alimentaires
www.t2l-54.fr
Commune de Mexy (Mexy)
Transformation d’une friche en lieu de biodiversité.
www.mairie-de-mexy.fr
Emplettes paysannes  
(Villers-la-Montagne)
Premier drive fermier de Lorraine.
www.emplettespaysannes.fr
Etrier de Longwy-Morfontaine (Morfontaine)
Enseignement de l’équitation, formation 
professionnelle et éthologie équine.
www.etrier-morfontaine.com
Ferme de Martigny (Colmey)
Production et vente directe de volailles bio.
www.fermedemartigny.wifeo.com
GEREC-Grappe d’entreprises en 
rénovation et éco-construction (Mexy)

Jeunes en action - Comité des fêtes (Mexy)
Soup’Ensemble, la soupe intergénérationnelle.
Facebook : jeunesenactionmexy
Les jardins d’Omance  
(Mont-Saint-Martin)
Exploitation agricole bio.
Facebook : lesjardinsdomance
Maison d’accueil spécialisée ALAGH  
(Mont-Saint-Martin)
Habitat partagé pour personnes polyhandicapées.
www.alagh.fr
Restaurant Tom Cook and Co (Longwy) 
Restaurant bistronomique et solidaire.
www.tomcookandco.fr

BRIEY 
AMIE 55 (Piennes) 
Chantier d’insertion sur le recyclage 
et la réutilisation des déchets de chantier. 
www.amie55com.wordpress.com
Art en stock (Piennes) 
Retour du cinéma après 35 ans. 
www.cinepiennes.fr
Association HUS LET (Malavillers) 
Réseau dynamique et solidaire de professionnels 
et d’acteurs de l’éco-construction et de 
l’écorénovation.
www.huslet.fr
Aux Frontières du Pixel (Auboué) 
Territoire numérique solidaire. 
www.auxfrontieresdupixel.com
Biovenue (Tucquegnieux) 
Soutenir l’agriculture locale et biologique par un 
lieu de vente en milieu rural. 
www.biovenue.net
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles-CIDFF (Briey) 
Atelier d’insertion sociale – Vie quotidienne.
www.meurtheetmoselle-longwy.cidff.info

Centre communal d’action sociale (Briey) 
Epicerie participative de Briey. 
www.ville-briey.fr
Centre de Sauvegarde de la Faune 
Lorraine (Valleroy) 
Soins, hébergements d’animaux sauvages, 
protection de la nature.
www.csfl.fr
Cook’n’Roll (Jœuf) 
Plats faits maison pour les personnes âgées.
Facebook : CooknRoll-Traiteur
Earl Les Froides Fontaines - Ferme - 
Auberge Sainte-Mathilde (Tucquegnieux)
Premier élevage de lapins plein air biologiques.
www.domaine-sainte-mathilde.fr
Entreprise CAPELLI (Jœuf) 
Artisans accompagnant les personnes en perte 
d’autonomie dans l’adaptation de leur logement.

ISM Energie (Valleroy) 
Véo, le chemin vers l’indépendance énergétique 
avec des solutions de chauffage.
www.ism-energie.fr
La Bibliothèque (Restaurant) (Jœuf) 
Une cuisine attentionnée locale, entièrement 
faite maison et de saison.
www.labibliotheque-joeuf.fr
La Première Rue (Briey)
Promotion et valorisation de l’unité d’habitation 
« Le Corbusier » de la Cité Radieuse.
www.lapremiererue.fr
LB2 (Jarny-Homécourt) 
Connaissance de soi au service du changement 
(accompagnement individuel ou collectif) 
www.lb2.biz
Le Monde Des P’tits Choux (Giraumont) 
Micro-crèche écoresponsable
Facebook : Le-monde-des-Ptits-Choux
Météo’Lor (Valleroy) 
Association unique en Lorraine, de prévision et 
sensibilisation au climat 
www.meteolor.fr
Mon jardinier Bio (Tucquegnieux)
Création d’une ferme maraîchère et fruitière en 
circuit-court sur d’anciens jardins en friches.
www.monjardinierbio.weebly.com
Rives du Paysage (Jeandelize) 
L’art au service du lien social et de l’environnement. 
Facebook : Les-Rives-du-Paysage

TERRES DE LORRAINE
Cube ingenierie (Gondreville)
Entreprise libérée. 
www.cube-ingenierie.com
Echo terre 54 (Neuves-Maisons)
Alternative aux produits d’entretien ménagers.
www.echoterre54.wixsite.com/asso
Emplettes paysannes (Royaumeix)
Premier drive fermier de Lorraine. 
www.emplettespaysannes.fr
Fleurs de peau (Blénod-lès-Toul)
Cosmétiques biologiques, naturels et écologiques. 
www.fleurs-de-peau.fr
Gip « Bien vieillir en pays de Colombey 
et du sud Toulois »  
(Colombey-les-Belles)
Création d’un poste d’ergothérapeute 
en prévention à Colombey-les-Belles.
www.gipbienviellir.wix.com/marpa
Kaleidosco (Favières)
Entreprise coopérative de créateurs verriers. 
www.kaleidosco.fr

Les meules du sain gourmand 
(Blénod-lès-Toul)
Production de farine BIO avec moulin en pierre. 
www.lesmeulesdusaingourmand.fr
Le presbytère (Saint-Firmin)
Maison gastronomique locale.
www.le-presbytere.fr
Les cigales (Nicey-sur-Aire) 
Club d’investisseurs pour une gestion alternative 
et locale de l’épargne solidaire.
Facebook : Cigales Grand Est 
La p’tite laur’reine du pain  (Germiny)
Pain rustique et traditionnel. 
www.laur.rouyer@wanadoo.fr
Le croc’clo (Allain)
Restaurant mobile responsable.
Facebook : lecrocclo
Ômaribelle (Ochey)
Transformation de fruits lorrains en sorbets et 
glaces bio.
www.glaces-marchetto.fr
On&zime (Xirocourt)
Scénographie d’expositions et d’événements. 
www.onzime.fr
Ory bois energie (Crézilles)
Energie locale et renouvelable.
www.oryboisenergie.wixsite.com/boutique
Radio Déclic (Villey-le-Sec)
Création et diffusion de CV audio et d’offres 
d’emploi locales.
www.radiodeclic.fr
Relink (Gondreville)
Aide-mémoire numérique pour personnes 
en perte d’autonomie.
www.relinkdevice.com
Théâtre de Cristal (Vannes-le-Châtel)
Création d’une salle de spectacle.
www.theatredecristal.com

VAL DE LORRAINE
Association Des images plein la tête 
(Pont-à-Mousson)
Jeune association audiovisuelle qui réunit
des passionnés de cinéma. 
desimagesasso@gmail.com
Association NECTAR (Lironville)
Nature, Environnement, Culture, Terroir, 
Art et Ruralité. 
monblognectar.123siteweb.fr
Commune de Nomeny  
Marché fermier (produits locaux et filières courtes).
www.mairie-nomeny.fr
Commune de Jeandelaincourt 
Marché fermier (produits locaux et filières courtes).
www.jeandelaincourt.fr
Ferme de La Voivrotte (Lesménils)
Création d’une unité de méthanisation 
www.lavoivrotte.fr
Groupe associatif SIEL bleu 54 (Liverdun)
Prestations d’activité physique adaptée pour 
les personnes en perte d’autonomie/malades 
chroniques et en entreprise 
www.sielbleu.org
Saveurs fruitières d’antan (Saizerais)
Valorisation des vergers lorrains, emblème 
et patrimoine de la région, à travers 
la transformation fruitière.
www.lapotiondeslutins.com

Retrouvez tous les candidats sur www.meurthe-et-moselle.fr et sur facebook : economiesolidaire54



LUNÉVILLOIS
ADMR Secteur de Baccarat (Baccarat)
Intervention auprès de tous publics afin de 
répondre à leurs besoins de la naissance 
à la fin de vie.
www.admr.fr
Association Interculturelle ASAL 
(Lunéville)
Aide à tout public en difficulté afin de mieux 
vivre et ainsi de se sentir mieux.
wwwle-site-de.com/asal-association-
interculturelle-luneville
Commune de Velle-sur-Moselle
Logements intergénérationnels et espace 
de travail partagé dans l’ancienne école.
www.vellesurmoselle.fr
Des potions et des bulles (Petitmont)
Conception, fabrication et mise sur le marché 
de cosmétiques naturels et de bougies 
végétales parfumées.
www.alittlemarket.com/boutique
GCI-Créations – KISSLO  
(Blainville-sur-l’Eau)
Conception et commercialisation du porte 
gobelet Kisslo. Concept breveté.
www.kisslo.fr
INES SOIS MOBILE (Lunéville) 
Création d’un Garage de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 
www.gessl-ines.fr
Le CRI des LUMIERES (Lunéville)
Espace photographique dédié à l’image 
contemporaine. 
www.crideslumieres.org
Le village à bascule (Gerbéviller)
Festival biennal de musique, de nouveau cirque 
et de théâtre de rue itinérant.
www.levillageabascule.fr
Les créations de Sarah (Chenevières)
Objets de décorations et meubles en carton, 
réfection de fauteuils et autres meubles et objet.
Facebook : reationsdesarahbethus
Pôle Bijou et Métiers d’Art  - 
Communauté de Communes  
des Vallées du Cristal (Baccarat)
Développement économique et touristique 
du territoire.
www.polebijou.com 
Pompes funèbres lunévilloises (Lunéville)
Innovation solidaire et collaborative pour le 
financement des obsèques.
www.pfl-roceclerc.com 
Recyclune (Lunéville)
Ressourcerie/recyclerie et dynamique collective 
permettant de consommer autrement.
www.recyclune.com

Synercoop (Moncel-lès-Lunéville)
Développement de la Coopérative 
d’entrepreneurs Synercoop (CAE) sur le 
Lunévillois (SCIC).
www.synercoop.org 
WHEELE SAS (Badonviller)
Conception, fabrication et commercialisation de 
tout type de véhicules à assistance électrique et 
solaire.
www.wheele.fr

NANCY ET 
COURONNE
Association l’atelier vert 
(Dombasle-sur-Meurthe) 
Création de l’Espace nature à l’usine Cérébos.
www.lateliervert.org
Association pour l’ouverture d’un 
supermarché coopératif et collaboratif 
(Nancy)
Création d’un supermarché coopératif 
et collaboratif 
Facebook : epiceriecollabnancy
Au Père Fouettard (Saint-Nicolas-de-Port)
Microbrasserie-Bar-Restaurant sous statut 
coopératif (SCIC).
www.auperefouettard.fr 
AYUD’ART (Nancy)
Tisser Ensemble ici et là-bas.
www.ayudart.org
Camel (Nancy)
Collectif pour l’AMélioration Énergétique du 
Logement (CAMEL) :bBureau d’études à 
vocation sociale
www.association-camel.fr 
CITIZ LORRAINE (Nancy)
Service de location de voiture en libre-service.
www.lorraine.citiz.fr
Cocorico the french casse-croute (Laxou)
Entreprise de restauration
Facebook : cocoricothefrenchcassecroute
Commune d’Essey-lès-Nancy  
Ville Amie Des Aînés : du symbole à l’action.
Favoriser l’accès à l’information, aux aides, aux 
droits et lutter contre l’isolement social des 
seniors et le sentiment de solitude.
www.esseylesnancy.fr
Compétencesanfrontières (Vandœuvre-
lès-Nancy)
Echange Erasmus -JeunessEducation 
Environnementale & Sociétale. 
csf.formation@gmail.com
COURCIRCUI (Rosières-aux-Salines)
Mangez sans perdre le fil entre le producteur 
et le consommateur ! 
www.courcircui54.blogspot.fr
Crédit agricole Lorraine (Laxou)
Création et mise en place en Lorraine 
des Tookets, monnaie solidaire.
www.ca-lorraine.fr
Curionomie (Nancy)
Entreprise innovante qui propose des 
escapades mystères à Nancy. 
www.curionomie.fr
CYTEQ (Jarville-la-Malgrange) 
Service d’éducation spécialisée à domicile, à 
destination d’enfants autistes, construit autour 
d’une application mobile innovante qui collecte, 
analyse et évalue les données du 
comportement
henrireydon@gmail.com
DAO (Nancy)
DAO, marque française de jeans créée par 
Davy DAO en 2012.
www.daodavy.com
Le 223 (Nancy) 
Galerie d’art, atelier textile et sa boutique, 
salon de thé,  le 223 est un espace qui réveille 
nos sens.
www.le223.com

Les frères Marchand (Nancy)
Record du monde du plus grand plateau de 
fromages.
www.freres-marchand.com
Le Petit Atelier (Saulxures-lès-Nancy)
Le Petit Atelier, boulangerie-pâtisserie bio et 
solidaire
www.lepetitatelieranancy.com
Le potager d’antan (Malzéville)
Activités agricole, pédagogique, paysagère.
Facebook : potagerdantan
Les malices de Suzette  
(Dombasle-sur-Meurthe)
Boutique « vivante » : vente de produits 
alimentaires locaux, dépôt-vente d’objets 
artisanaux locaux et ateliers.  
www.lesmalicesdesuzette.fr
Marcotullio traiteur (Maxéville)
Un traiteur organisateur de réceptions engagé.
www.marcotullio.fr
MJC Lorraine (Vandœuvre-lès-Nancy)
Coordination des Repairs Cafés
www.mjclorraine.com
Omnibus lorraine (Vandœuvre-lès-Nancy)
Création d’une coopérative de transport au 
service des personnes les plus vulnérables en 
matière de mobilité.
www.omnibus-lorraine.org
OEuvre israélite de secours aux 
malades - EHPAD Simon-Bénichou 
(Nancy)
Agir ensemble pour demain au sein d’un EHPAD.
www.ehpad.benichou.fr

Learn 4 speaking (Nancy)
Nouveau centre de formation en langues 
étrangères qui propose une approche 
différente.
www.learn4speaking.com
Le Maki’s art (Nancy)
Triporteur qui propose toute l’année une cuisine 
saine et abordable au plus grand nombre. 
Facebook : Le-Makis-Art
Graine de carrosse, le magasin de mots 
(Nancy)
Le magasin de MOTS : la Fabrique de MOTS 
Magiques.
www.grainedecarrosse.fr
SARL Franck Magot (Vandœuvre-lès-Nancy)
Les fermiers d’ici, Food-Truck et traiteur, à base 
de produits locaux et bio.
www.fermiersdici.com
Safe inside (Nancy)
Le pack Safe Inside permet d’évaluer les 
mauvaises pratiques en matière de 
consommation d’énergie.  
https://www.facebook.com/SafeInside
Les petites cigognes (Nancy)
Magasin bio pour enfants de 0 à 7 ans avec 
espace dédié aux enfants et à la parentalité.
www.lespetitescigognes.fr/

OIKOS (Xirocourt)
« Durablement vôtre », l’émission radio qui 
soutient et valorise les actrices et les acteurs du 
développement durable en Lorraine.
Facebook : durablementvotre.fr
Picorette et compagnie 
(Laître-sous-Amance)
Poulailler bio : nos poules écoutent Mozart
www.facebook.com/picoretteetcompagnie
Un Toit Partagé (Nancy)
Un Toit Partagé veut bousculer les codes 
de la colocation.
www.untoitpartage.fr

Retrouvez tous les candidats sur www.meurthe-et-moselle.fr et sur facebook : economiesolidaire54



TROPHÉE
Autonomie et santé 
durable
Envie 2E Lorraine (Toul)
Economie circulaire solidaire 

A partir de 2016, Envie consacre une partie de son activité 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. Envie a construit 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
Racines Carrées (Nancy)

Racines Carrées a pour objet de sensibiliser et de développer 
l’agroécologie 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 courts.
>>> www.racines-carrees.fr

TROPHÉE
Transition écologique
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. 
>>> www.tdllorraine.canalblog.com

TROPHÉE
Economie 
socialement 
innovante
Ville Plurielle (Homécourt) 

La Java Espace des Solidarités est à la fois une boutique solidaire ouverte à 
tous qui recycle des vêtements et une épicerie sociale, supports d’un chantier 
d’insertion qui accompagne également 30 familles dans un projet personnalisé.
>>> www.villeplurielle.e-monsite.com

TROPHÉE
Développement social
Mobilite 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
La Potion des lutins (Eply)
Production de petits pots pour bébés 

En adéquation avec les nouvelles attentes des parents et les 
recommandations des pédiatres, l’entreprise concocte de véritables repas 
au bon goût du fait maison pour les bébés de 4 à 18 mois. Les petits pots 
sont sans produit chimique ni additif ni amidon, ni colorant, ni conservateur. 
Ils sont élaborés par une diététicienne nutritionniste pédiatrique.
>>> www.lapotiondeslutins.com

PRIX
de l’action territoriale
Communauté de communes 
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  « 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 
devrait concerner 380 personnes en chômage de longue durée, soit 7 % 
des actifs du territoire. Il s’agit d’une Entreprise à But d’Emploi en cours de 
démarrage fin 2016 (fonds national d’expérimentation sollicité). 
>>> www.pays-colombey-sudtoulois.fr

PRIX
Antoine Trogrlic
Robert Vilaine (Mont-Saint-Martin)

Homme d’exception, Robert Vilaine est un pédagogue qui met toute son 
énergie au service de la nature. L’association ERO ( Elevage et recherche 
ornithologique) qu’il fonde en 1960  a pour but  la protection et l’élevage 
de dix espèces de fringilles (pinsons)  Elle devient quelques années plus 
tard le Centre lorrain d’étude et de recherche ornithologique (CLERO) et 
permettra à plus de 5 000 enfants de bénéficier de la sensibilisation à la 
faune et la flore offerte par Robert et toute son équipe. Aujourd’hui, ils 
interviennent sur les espaces naturels sensibles du département, ainsi 
qu’aux jardins médiévaux de Mont-Saint-Martin. Robert Vilaine, qui a 
consacré sa vie à l’environnement, a un dernier rêve : fonder une école de 
la nature.

PR IX
Coup de coeur 
du public  NOUVEAUTÉ 2016 
Adegem la fibre verte 
(Villey-Saint-Etienne)
Communication
par l’objet et le textile  

Il y a 3 ans, Lise et Etienne lancent leur marque de tee-shirts « Never Seen 
Before ». Cherchant un fournisseur, ils font connaissance avec ADEGEM la 
fibre verte qu’ils rachètent et créent l’Atelier NSB. Avec 4 salariés, 
l’entreprise propose aujourd’hui une gamme étoffée d’objets et de textiles 
répondant aux critères environnementaux comme sociétaux.
>>> www.adegemlafibreverte.com

@

Les 
lauréats

© ENVIE

© Zoé Simon

© Sabrina Vosgien

© Cathy Ostrowski

© Mélanie Grosse

© Céline Toiseux

© Julie Boiveau

© Jean-Luc Sacher

© Lise Landon
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