
réussir ensemble 
l’économie de demain

développement



l’économie solidaire : 
une économie qui a du sens
L’ambition : faire émerger des solutions concrètes 
et innovantes pour répondre aux enjeux et défis 
sociaux, sociétaux et environnementaux.
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
soutient l’économie solidaire au travers de 4 axes : 

Répondre « autrement » 
aux besoins sociaux et économiques  
des territoires.

Accompagner, favoriser
de nouveaux modèles de développement.

démontrer et valoriser 
la plus-value de l’économie solidaire.

Contribuer 
à rendre les territoires plus attractifs.

L’économie solidaire 
en Meurthe-et-Moselle, ce sont : 

2 236 établissements 
soit plus de 11 % des établissements 
du département.

près de 30 000 emplois  
soit près de 13 % de l’emploi total  
dans le département. 

Un potentiel certain pour accompagner l’évolution  
de la société de demain. 



l’économie solidaire : 
une économie à 4 dimensions
L’économie solidaire rassemble toutes les structures, 
quel que soit leur statut, qui cherchent à concilier 
performance économique et utilité sociale.
Elle se définit autour de 4 dimensions : 

locale
L’économie solidaire est non délocalisable.  
Elle est basée sur les ressources, les initiatives 
et les coopérations locales.

Utilité sociale
L’économie solidaire permet de soutenir les 
personnes en situation de fragilité, de lutter  
contre les exclusions et les inégalités.
Elle répond à des besoins sociaux peu  
ou mal satisfaits et favorise l’innovation  
sous toutes ses formes.

environnementale
L’économie solidaire agit pour la préservation 
de l’environnement et la biodiversité (énergies 
renouvelables, valorisation des matières, etc.).

citoyenne
L’économie solidaire favorise les modes  
de décisions coopératifs.
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l’économie solidaire 
pourquoi pas vous ?

Vous vous reconnaissez dans  
les valeurs de l’économie solidaire ?
Vous avez une idée, un projet,  
un besoin ?
Vous souhaitez les partager  
avec d’autres acteurs ?

le conseil départemental 
vous accompagne pour
��vous informer et vous sensibiliser à l’économie 
solidaire, 
��faciliter le développement de votre projet,
��créer des dynamiques collaboratives et vous 
mettre en réseau avec les acteurs du territoire,
��valoriser vos actions et vos structures.

Comment ?
Des rendez-vous individuels dans  des lieux 
d’accueil en proximité : ingénierie, expertise, 
orientation, etc.

Des rencontres collectives thématiques : 
financement participatif, achats responsables, 
emplois, économie circulaire, transition écologique, etc. 

Des événements locaux et départementaux : 
Trophées de l’encouragement, conventions 
d’affaires, marché solidaire, animations, etc.



l’économie solidaire
près de chez vous

Territoire 
de longwy

Territoire 
du lunévillois

Territoire 
terres de lorraine

Territoire 
grand nancy

Territoire 
de briey

Territoire 
val de lorraine
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@departement54

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

Contacts

Territoire de longwy
Sophie LEWANDOWSKI  
slewandowski@departement54.fr  
03 82 39 59 22 

Territoire de briey
Sébastien LAVAUX 
slavaux@departement54.fr 
03 57 49 81 25

Territoire val de lorraine
Marie-Pierre SANGNIER  
mpsangnier@departement54.fr 
03 54 50 76 14

Territoire terres de lorraine
Éric MARION 
emarion@departement54.fr 
03 83 62 06 40

Territoire grand nancy
Anne-Sophie MEYER 
asmeyer@departement54.fr  
03 83 53 53 85

Territoire du lunévillois
Véronique BONGIRAUD 
vbongiraud@departement54.fr 
03 55 66 81 12

Coordination

Catherine MENGEL  
cmengel@departement54.fr 
03 83 94 55 80

Facebook : Economie Solidaire 54 
meurthe-et-moselle.fr/actions/economie-solidaire


