
 

 
 
 
« Le Village des Solutions de Demain » : l’évènement phare 
et appels à projets 
 
La Meurthe-et-Moselle innove pour le mois de l’économie sociale 
et solidaire en novembre prochain. 
 
Le Département de Meurthe-et-Moselle et ses partenaires 
lancent « le Village des Solutions de Demain » en ouverture du 
mois de l’ESS 2022 ! Un événement ouvert aux professionnels 
et grand public.  
 
Fidèle à ses valeurs, le Département de Meurthe-et-Moselle a 
décidé de créer l’événement autour des femmes et des hommes 
qui s’engagent et entreprennent.  
 
« L’événement sera un temps fort pour valoriser les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire du Grand Est et les entrepreneurs 
engagés qui jouent un rôle majeur dans les réponses à apporter 
aux transitions qu’elles soient écologiques, démographiques, 
territoriales ou numériques » précise Chaynesse Khirouni, 
Présidente du Conseil départemental, qui tient à ce format 
partenarial mettant en avant les talents et les pépites de nos 
territoires.  
 
Les partenaires, en particulier la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est, la Région Grand Est, 
France Active Lorraine, l’Université de Lorraine, se mobilisent 
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aux côtés du Département pour cet événement d’ampleur 
régionale.  
 
Pour Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, 
« L’économie sociale et solidaire représente plus de 195 000 
emplois en Grand Est. En finançant des postes en CDI dans ce 
secteur, la région crée des emplois pérennes et non 
délocalisables. Au-delà de l’efficacité économique, les notions 
d’esprit de coopération et de lien social portées par les structures 
de l’ESS sont aussi des valeurs qui sont chères à notre 
collectivité. » 
 
En Meurthe-et-Moselle, plus de 27 500 emplois relèvent de 
l’économie solidaire. « Ces acteurs pensent l’économie 
autrement, de manière plus humaine, ils développent des 
initiatives inspirantes et innovantes » ajoute Antony Caps, Vice-
président à l’attractivité, à l’économie sociale et solidaire et à 
l’agriculture. 
 
Les appels à projets autour de l’évènement et du mois de 
l’ESS  
 
Un double appel à candidatures est lancé sur le site internet du 
Conseil départemental. L’un porte sur les exposants et 
animations pour « le Village des Solutions de Demain » à 
l’échelle de la région Grand Est. L’autre porte sur la 3ème édition 
des Trophées de l’Encouragement et valorisera des acteurs 
meurthe-et-mosellans. 
 

Acteurs engagés, déposez vos candidatures ! 
 
#villagesdessolutionsdedemain2022 
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