
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, vendredi 6 novembre 2020 
  
Seconde édition des Trophées de l’Encouragement : l’économie solidaire au cœur du 
quotidien des Meurthe-et-Mosellans 
  
Le Département de Meurthe-et-Moselle organise du 9 novembre au 4 décembre 
2020, la 2ème édition des Trophées de l’Encouragement. Ces trophées visent à mettre 
en lumière les projets des femmes et des hommes qui excellent par leurs idées et qui 
ont pour objectif de créer une activité à fort impact social, sociétal, territorial et 
environnemental en Meurthe-et-Moselle. 
  
Les candidats aux Trophées de l’Encouragement se reconnaissent dans les valeurs 
de l’économie solidaire dans quatre dimensions : territoriale, utilité sociale, 
environnementale et citoyenne  
  
Cette année en raison de la crise sanitaire le public est invité à voter en ligne pour 
désigner son "coup de coeur". Le lauréat se verra remettre un Trophée de 
l’Encouragement spécialement réalisé pour cette occasion par un artiste du 
département et pourra bénéficier d’un accompagnement en ingénierie, d’un appui en 
valorisation par le biais de supports de communication. 
Les votes sont ouverts du 9 novembre au 4 décembre 2020. 
  
Cette année 11 projets (11 candidats) sont en lice : L'arbre de vie, Cotte de 
Mailles, Epicerie solidaire, Fenyx, In Extremis, Lor'Evasion, Ô fil du vrac, Les plats de 
Gaia, Recyclerie créative Valeur ajoutée, Recyclerie La benne idée, Le vert t'y go.      
Détails des projets, des structures et vote :  
meurthe-et-moselle.fr/actu/troph%C3%A9es-de-l%E2%80%99encouragement-2020 
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. 
  
L’économie solidaire en Meurthe-et-Moselle 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est engagé depuis 2008 pour 
accompagner, valoriser, stimuler le développement d’une économie solidaire, une 
économie qui a du sens.  Pour ce faire, il : 
 
- facilite le développement des projets partageant les valeurs de l’économie solidaire 
en appui d’un accompagnement sur mesure et d’une ingénierie adaptée  

meurthe-et-moselle.fr/actu/troph%C3%A9es-de-l%E2%80%99encouragement-2020


- créé, anime des démarches collectives    
- valorise et promeut les actions et initiatives solidaires    
  
Aujourd’hui, l’économie solidaire en Meurthe-et-Moselle, ce sont 26 976 salariés 
représentant 12,25 % des emplois totaux et 1723 établissements employeurs  
  
L’économie solidaire 
- est inspirante pour les générations futures, 
- concilie performance économique et intérêt général, 
- permet de faire évoluer notre modèle de développement pour assurer une transition 
vers une société plus juste, plus résiliente et solidaire, 
- est un levier pour rendre efficiente notre approche des défis sociaux sociétaux et 
environnementaux présents et à venir. 
  
Merci de bien vouloir relayer cette information dans vos médias  
Bien à vous 
 


