COMMUNIQUE DE PRESSE

Nancy, le vendredi 24 janvier 2020

Lancement officiel de la « Start-up de
territoire Meurthe-et-Moselle »
Le collectif EssenCiel 54 lance
officiellement une « Start up de
territoire » à Nancy le lundi 27 janvier
(Artem). Une dynamique citoyenne qui
rassemble les acteurs d’un même
territoire dans le but de faire émerger
des solutions entrepreneuriales et
créatrices d’emplois pour répondre aux
défis sociaux et environnementaux.
La dynamique Start-up de territoire vise à faire émerger des solutions qui répondent
aux enjeux des territoires.
Elle a pour vocation de mobiliser les citoyens qui le souhaitent (et qui sont tous
invités à partager l’aventure) en s’appuyant sur les acteurs locaux : collectivités,
associations, entrepreneurs, experts, citoyens. Ce jusqu’à l’accompagnement des
projets créés.
Cinquième entité du genre en France, la Sart-up de territoire Meurthe-et-Moselle est
portée par le collectif EssenCiel54, spécialement créé pour ce qui relève d’un pari :
celui de d’intelligence collective.
Depuis quelques mois, ils sont une vingtaine à travailler sur le projet.
Développement en deux temps : sur la partie Sud de la Meurthe-et-Moselle jusqu’en
juin 2020 puis la partie Nord, dans une dynamique transfrontalière et
interdépartementale.
L’objectif de la rencontre du 27 janvier est de présenter la démarche.
Une cinquantaine de personnes sont attendues.

Un second temps, en juin, à Nancy, se propose de réunir 500 habitants.
Programme du 27 janvier

13 h 30

Présentation de la démarche par le collectif EssenCiel54 et un représentant national
(Cécile Dupré du Lac, Start-UP des Territoire Alsace)

14 h

- témoignages avec notamment Christophe chevalier (Groupe Archer et Start up de
territoire Valence)
- rappel de la méthodologie pour les ateliers d’idéations
- formation pour animer des ateliers de construction de solutions
Quelques idées émises lors des premiers ateliers organisés dans les territoires
Terres de Lorraine, Val de Lorraine, Lunévillois et Grand Nancy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un autre mode de transport : le bus amphibie sur la Moselle
Fastfood bio avec les légumes qui poussent sur le toit
Lieu de partage d’idées et compétence autour du zéro déchet
Espace intergénérationnel : maison de retraite + école + avec lieu et actions
d’échanges interculturel, inter générationnel
Production et diffusion de gobelets et vaisselle composables
Parc de véhicules mutualisés à l’échelle d’un village en s’inspirant des CUMA
un BRICOTHEQUE = médiathèque des outils
un restaurant écologique – bâtiment passif – produits locaux avec
animation/lien producteurs
Conserverie locale à Nancy
Usine publique locale de recyclage avec circuits de ramassage et espace
ressourcerie dans chaque déchetterie
création d’énergie par le particulier par module autonome de méthanisation
ouvrir une trucothèque dans chaque quartier
réinvestir les espaces commerciaux à l’abandon », …
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