
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE                                                             Nancy, le 17 novembre 2016 
 

L’Hôtel du Département ouvre ses portes au 
Marché du Monde Solidaire samedi 19 et dimanche 
20 novembre, organisé par le Réseau MultiCoolor 
et le conseil départemental 
 
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale qui se tient du 12 au 
20 novembre 2016, le 15ème Marché du Monde Solidaire accueillera 84 acteurs 
régionaux à l’Hôtel du Département à Nancy. 
 
Le conseil départemental mène des actions de sensibilisation du grand public sur les enjeux et les 
problématiques de la solidarité internationale. A ce titre, il co-organise le Marché du Monde 
Solidaire avec le Réseau MultiCoolor, rassemblant sur un week-end 84 associations et structures de 
la solidarité internationale et du commerce équitable. 
 
Cet événement sera l’occasion pour tous ces acteurs de la solidarité internationale de dévoiler au 
public leurs actions, leurs vécus et leurs connaissances des pays partenaires, mais aussi de partager 
les valeurs de la solidarité pour un monde plus égalitaire.  
 
Il permet aussi aux associations du territoire de faire connaître l'artisanat des pays dans lesquels ils 
agissent et ainsi financer des futurs projets. Chacun pourra ainsi devenir acteur de la solidarité 
internationale par l'achat d'objets et de nourriture venus des 5 continents. 

Lieu de rencontres et de débats, le Marché du Monde Solidaire propose au grand public des pistes 
concrètes pour agir en citoyen solidaire, faire connaître les actions menées tout au long de l’année 
par les associations de la solidarité internationale et du commerce équitable ancrées en Lorraine.  

Edition 2016 : les jeunes à l’honneur 
Cette année, le Marché du Monde Solidaire met à l'honneur les jeunes qui s'investissent à 
l'international, en donnant de leur temps ici ou ailleurs et en mettant leurs compétences à 
disposition des populations. Par les chantiers jeunes, les volontariats de moyen ou long terme ou 



simplement le tourisme solidaire, chaque année, des milliers de jeunes partent s'investir dans des 
projets à l'étranger ; ils sont alors les témoins des besoins des populations, de la détérioration de 
l'environnement, des inégalités... A leur retour, ils deviennent généralement les ambassadeurs de 
l’interculturalité et d’une dynamique d’ouverture sur le monde.    
 
Le Réseau MultiCoolor, un réseau régional multi-acteurs                                     
MultiCooLor est l'un des 13 réseaux régionaux multi-acteurs de la solidarité internationale en 
France. Son objectif est d’améliorer la visibilité et la qualité des actions de coopération 
internationale et de solidarité et de contribuer à l’ouverture internationale des habitants de notre 
territoire. 
Il anime un réseau multi-acteurs (associations, collectivités territoriales, établissements 
d’enseignement, structures d’éducation populaire, établissements publics, acteurs économiques, 
etc.) dans une dynamique d’échanges et de concertation. 
 
La politique de coopération internationale de Meurthe-et-Moselle en chiffres 
1 296 projets subventionnés entre 1999 et 2015 
200 structures de solidarité internationale en Meurthe-et-Moselle ont été soutenues financièrement 
5 domaines d’intervention : la santé, le développement, l’action sociale, l’éducation et la jeunesse 
130 000 € (en moyenne) par an versés aux associations meurthe-et-mosellanes sous forme de 
subventions 
80 pays visités par l’intervention des acteurs de terrain meurthe-et-mosellans en Afrique, Asie, 
Amérique Latine, Proche Orient et Europe orientale  
 
Informations pratiques 
Lieu : Hôtel du Département 
Dates et horaires : samedi 19 novembre de 10h à 19h et dimanche 20 novembre de 10h à 18h30 
Programme : conférences, concerts, contes, jeux coopératifs, danses du monde, labo photo.  
Programme complet en pièce jointe 
Entrée libre 
 
A noter 
Samedi 19 novembre à 8h30 : inauguration en présence du président du conseil départemental, des 
partenaires et des associations 
Dimanche 20 novembre à 11h : balade découverte en présence du président du conseil 
départemental et des élus départementaux 
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