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À travers la création des Trophées de l’Economie Solidaire, le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est heureux de 
promouvoir les initiatives et les acteurs de cette économie attentive 
tout autant à la qualité des liens créés qu’à la quantité de biens et 
de services produits. Une économie qui replace l’être avant l’avoir.

6 Trophées et 3 Prix
de l’économie solidaire
en Meurthe-et-Moselle

L’organisation des Trophées vise à détecter, 
reconnaître, attirer, faire connaître 
les acteurs et les actions concourant à une 
économie plus solidaire en Meurthe-et-Moselle. 
Ils permettent de rendre compte, par 
l’exemplarité et la pluralité des actions, 
de l’intérêt de cette économie pour le 
développement des bassins de vie, pour les 
solidarités, pour l’émergence des réponses 
aux besoins de proximité et, plus généralement, 
ils permettent de valoriser les acteurs de 
cette économie.

D A T E S  À  R E T E N I R  E N  2 0 1 6

Ouverture des candidatures

Clôture des candidatures

Sélection des lauréats
par les jurys territoriaux

Sélection des lauréats
par le jury départemental

Remise des Trophées
et des Prix
de l’économie solidaire
en Meurthe-et-Moselle

Récompenses des lauréats

 Un kit d’accompagnement sous forme de 
coaching / parrainage et l’accès à des dynamiques 
de réseaux.
 

 Un accompagnement à la promotion de leur 
action par la création de mini films et la 
mobilisation des outils de promotion institutionnels 
du conseil départemental et des partenaires.

 Un Trophée symbole de cette économie qui a 
du sens.

3e édition

6 juin

16 septembre

du 3 au 7 octobre

du 31 octobre
au 4 novembre

29 novembre



Peut candidater
Tout acteur porteur d’une 
initiative solidaire répondant 
aux critères d’éligibilité de 
l’économie solidaire et quel 
que soit le statut juridique 
de la structure.

Action territoriale
Promouvoir une action territoriale, originale et 
significative parmi l’une des six thématiques portées par 
des acteurs publics du développement territorial.

Antoine Trogrlic
Saluer le parcours et l’engagement d’un homme ou 
d’une femme en faveur du développement d’une 
économie solidaire en Meurthe-et-Moselle.

Nouveau !
Coup de coeur du public 
Un prix attribué par les Meurthe-et-Mosellans qui 
auront voté en ligne.

Pourquoi participer ?
 communiquer sur l’excellence et l’exemplarité de 

votre action.
 contribuer à la promotion et la valorisation de 

l’économie solidaire, porteur de valeurs sur le territoire.
 participer à différents réseaux de l’économie solidaire.

Critères d’évaluation
Les candidatures sont examinées par 6 jurys territoriaux 
qui présélectionnent les dossiers. Un jury départemental 
choisit les 6 lauréats de l’édition 2016.

Les dossiers seront évalués notamment au regard 
des 4 critères définissant l’économie solidaire : 
ancrage territorial, utilité sociale, 
respect de l’environnement, 
gouvernance démocratique.

Autonomie et santé durable 
Valoriser une démarche remarquable dans le domaine 
de la santé et la Silver économie : autonomie de la 
personne âgée et de la personne handicapée, nouveaux 
services, nouveaux habitats, innovations sociales...

Alimentation durable
et lutte contre le gaspillage e 
Valoriser une action qui s’engage pour une consommation 
alimentaire saine et respectueuse de l’environnement, ou 
une action originale qui participe à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire... 

Transition écologique 
Valoriser une action qui participe à un développement 
écoresponsable, autour des thématiques de l’énergie, 
la matière et la biodiversité... 

Économie socialement innovante 
Valoriser une action qui se caractérise par une réponse 
nouvelle et ingénieuse aux besoins sociaux contemporains. 
Ce peut être de nouvelles formes d’organisations du 
travail, un produit, une organisation ou un modèle 
économique, innovant...

Développement social  
Valoriser une action qui vise à produire un changement 
sociétal en créant, consolidant les réseaux de solidarité 
et les liens sociaux, recherchant des solutions aux difficultés 
des habitants, repensant l’offre de service existante.

Jeune entrepreneur solidaire
Valoriser une jeune activité de moins de 3 ans en création, 
reprise d’activité, reconversion professionnelle ou un 
jeune entrepreneur solidaire de moins de 30 ans.

6 Trophées

3 Prix

En savoir +
www.meurthe-et-moselle.fr 



Modalités d’inscription

Rendez-vous sur le site
www.meurthe-et-moselle.fr

Les candidatures pour ces Trophées et Prix sont ouvertes
aux résidents de Meurthe-et-Moselle et aux actions 
réalisées en Meurthe-et-Moselle

La participation est gratuite.

Consultez le règlement complet du concours sur le site
Internet et téléchargez le formulaire de candidature.

Remplissez votre dossier de candidature en ligne
au plus tard le 16 septembre 2016.

Il ne sera fait aucune communication externe sur les notations et 
sur le classement des candidats. Les Trophées et les Prix seront 
dévoilés lors de la cérémonie du 29 novembre 2016 à laquelle 
les candidats seront tous invités à participer.

Renseignements

Territoire de Longwy
Sophie LEWANDOWSKI
Chargée Territoriale de l’Économie Solidaire (CTES)
03 82 39 59 57 - slewandowski@departement54.fr

Territoire de Briey
Morgane SIMON
Chargée Territoriale de l’Économie Solidaire (CTES)
03 82 47 54 70 - mosimon@departement54.fr

Territoire Terres de Lorraine
Eric MARION
Chargé Territorial de l’Economie Solidaire (CTES)
06 20 45 73 53 - emarion@departement54.fr

Territoire Val de Lorraine
Marie-Pierre SANGNIER
Chargée Territoriale de l’Économie Solidaire (CTES)
03 83 80 13 60 - mpsangnier@departement54.fr

Territoire du Lunévillois
Véronique BONGIRAUD
Chargée Territoriale de l’Economie Solidaire (CTES)
03 55 66 81 12 - vbongiraud@departement54.fr

Territoire Nancy et couronne
Anne-Sophie MEYER
Chargée Territoriale de l’Economie Solidaire (CTES)
03 83 53 53 85 - asmeyer@departement54.fr
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2 prix
6 Trophées

120 candidatures
500 participants

7 430 emplois concernés
7 182 bénévoles impliqués

2014
Chiffres


