
TERRE DE LIENS LORRAINE

200 fermes disparaissent chaque semaine 
en France, 1300 hectares de terres agri-
coles et d’espaces naturels sont recouverts 
de béton chaque semaine, l’équivalent de 
1300 terrains de foot.
Les légumes ne poussent pas sur du bitume, 
qu’on se le dise !
Terre de liens Lorraine accompagne des 
futurs agriculteurs  non issus du milieu agri-
cole dans leur recherche de terres et per-
met leur installation en bio en Meurthe et 
Moselle et en Lorraine. 
Des projets voient le jour avec Terre de 
Liens Lorraine depuis 2010. Pour exemple, 
un maraîcher bio qui a constitué son AMAP 
sur le secteur de Toul ou un éleveur de vo-

lailles bio qui a pu s’installer 
sur le Grand Nancy, pour ne 
citer que ceux-là. 
Ce sont 50 futurs paysans 
qui sont accompagnés chaque année.
L’originalité de la démarche : faire appel 
aux citoyens pour préserver le foncier. 
Cet acte solidaire citoyen permet de sau-
vegarder la terre, l’environnement et d’être 
acteur de son territoire en développant 
des fermes bio au plus près de chez soi !

Préservation de terres agricoles

tdllorraine.canalblog.com
al.henry@terredeliens.org

Neuves-Maisons

Un lieu culturel qui va modifier le paysage 
local ! Le Théâtre de Cristal implanté de-
puis plus de 25 ans sur le Pays Terres de 
Lorraine a mené auprès de tous les publics 
du territoire en milieu scolaire ou pas, des 
actions de sensibilisation, de formation, 
de création en veillant toujours à être à 
l’écoute des habitants. Aujourd’hui elle ex-
porte son savoir-faire dans toute la Lor-
raine mais aussi en France et à l’étranger.

La compagnie, tout en continuant ses 
actions de créations, de tournées de 
spectacles et ses actions de formation 
(école de cirque, ateliers théâtre) vient 
de restructurer ses locaux pour y accueil-

lir d’autres compagnies fai-
sant de ‘son’ lieu, un lieu de 
création ouvert à tous. Elle va 
aussi proposer une program-
mation de spectacles en lien avec l’EPCI 
du Pays de Colombey. 

Ils sont ouverts à tous les habitants notam-
ment les plus éloignés de la culture. Ce 
travail culturel représente une année d’in-
vestissement avec des entreprises locales 
et des bénévoles (800 h de bénévolat).
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THEATRE DE CRISTAL

Création salle de spectacle

www.theatredecristal.com
tdc@theatredecristal.com

Vannes-le-Châtel
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Les candidats

de Terres de Lorraine 



L’organisation des Trophées vise à détecter, reconnaitre, attirer, faire 
connaitre les acteurs et les actions concourant à une économie plus soli-
daire en Meurthe-et-Moselle.

Ils permettent de rendre compte, par l’exemplarité et la pluralité des ac-
tions, 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.
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OcheyÔMARIBELLE

Ômaribelle transforme des fruits des ver-
gers lorrains (fraises, framboises, cassis, 
rhubarbe, mirabelle, pommes ...) en savou-
reuses glaces et sorbet BIO. 
C’est grâce à la qualité des fruits que les pro-
duits dérivés d’Ômaribelle sont si riches en fruit 
et en goût. Ils sont en outre sans lactose et sans 
gluten. Ils sont commercialisés en vente directe, 
à Ochey dans le magasin d’Ômirabelle, qui
propose également différents produits locaux

bio (légumes de saisons, 
produits laitiers, viandes,  jus, 
vins, bières…) issus de fermes 
partenaires. 
Ômaribelle est aussi présent sur différents 
marchés et fêtes du terroir.

Transformation de fruits lorrains en sorbets et glaces 

 www.glaces-marchetto.fr
annemarie.marchetto@gmail.com

Contact 
Eric Marion

Service Economie Solidaire et 
Insertion Territorial 

Rue Baland / 54200 Toul
03 83 62 06 40

emarion@departemental54.fr

Trois sensibilités différentes s’unissant sous un 
prénom. Un prénom en guise de blason, On&-
zime, prononcé « on et zime », ou « aune and 
zaÏme », ou plutôt « onézime », est un atelier 
de scénographisme, dont la particularité est 
de vous livrer des projets pensés, conçus et fa-
briqués par l’équipe. Ainsi, chaque étape est 
constamment analysée, questionnée, repen-
sée afin d’être réactive face aux exigences et

évolutions du projet. 
L’atelier favorise l’écono-
mie locale, la logique 
de production en circuit 
court et les rencontres fortuites ! 
Une scénographie éco-conçue et éco-nomique !

ON&ZIME

Scénographie événementielle et d’exposition   

www.onzime.fr
contact.onezime@gmail.com

it 
fortuite ! 

Xirocourt

ORY BOIS ENERGIE

L’activité principale d’Ory Bois Énergie est la 
production d’une énergie locale et renouve-
lable : les plaquettes forestières. 
Elles sont obtenues en valorisant une res-
source locale : le bois.

Ce combustible est utilisé dans des chau-
dières automatisées permettant une alterna-
tive aux énergies fossiles (fioul, gaz …).
Lorsque la végétation valorisée présente plus 

d’ intérêts d’un 
point de vue agro-
nomique qu’éner-
gétique, les bran-
chages sont transformés en Bois Raméaux 
Fragmentés et en paillages.

Energie locale et renouvelable

http://oryboisenergie.wixsite.com/boutique
ory.boisenergie@orange.fr

Crézilles

Rencontre avec les entrepreneurs du futur 

Suite à la remise des Trophées 2016, qui s’est tenue le 29 novembre dernier, 
une rencontre, avec les 23 candidats du territoire Terres de Lorraine, est 
organisée le mercredi 8 février à 17 h à la Pépinière Agrinoval (Allain).

L’objet est de permettre à chacun de se faire connaitre et de nouer des 
contacts fructueux pour conforter et développer des activités locales. 

©On&zime

©Ory bois énergie

©ômirabelle



Il y a 3 ans, Lise et Etienne Landon lancent leur 
marque de t-shirts  « Never Seen Before ».  
A cette époque, en cherchant un fournisseur 
à proximité de Nancy, à l’écoute et disposant 
d’une offre de qualité, ils font connaissance 
avec Adegem La Fibre Verte. Trois ans plus 
tard, ils rachètent l’activité et développent le

ADEGEM LA FIBRE VERTE

Communication par l’objet et le textile   

www.adegemlafibreverte.com
lise@adegemlafibreverte.com

Villey-Saint-Etienne

Après une expérience pro-
fessionnelle enrichissante à
l’étranger, Anthony Tresontani,
Nancéien de 32 ans, revient
avec son projet de création 
d’entreprise. Il n’imagine pas 
installer son activité ailleurs qu’en France. 
A son retour, Anthony constate l’impact de 
l’avancée de la maladie d’Alzheimer sur 
sa mamie. Il décide alors de mettre à profit 
ses compétences techniques pour répondre 
au besoin des personnes touchées par des 
troubles de la mémoire. 
Il constitue une équipe de jeunes talents issus   

Au fil des rencontres, l’avis des familles concer-
nées conduit à créer Relink, un aide-mémoire 
numérique qui simplifie et sécurise le quoti-
dien des personnes souffrant de troubles de 
la mémoire.
Relink s’installe au domicile de la personne 

âgée. La famille peut programmer des rap-
pels directement sur l’appareil ou depuis 
n’importe quel ordinateur. 
Tout a été pensé pour que Relink soit le plus 
simple à utiliser pour tout le monde. La per-
sonne âgée n’a rien à faire, elle ne manipule 
pas l’appareil.

RELINK
Aide mémoire numérique pour personne en perte d’autonomie

 www.relinkdevice.com
anthony.tresontani@relinkdevice.com

Le projet «Travaille que vaille » se décline en 
2 actions, développées simultanément. 

1. Les CV audio
L’idée est de proposer aux demandeurs 
d’emploi un moyen de se démarquer lors 
d’une candidature par des CV audio sous 
forme de fichier mp3 que l’on peut inclure 
dans une candidature par mail en plus de son 
CV classique et de sa lettre de motivation. 
L’objectif est de proposer un outil innovant 
aux personnes en difficulté vis à vis de 
l’emploi, permettre l’accès à l’information 
au plus grand nombre, participer à la 
visibilité des demandeurs d’emploi et des 
employeurs du territoire. Ce support a éga-
lement pour but d’améliorer les CV par la 

transcription, 
compétences 
et expériences, de l’écrit à l’oral.

2. Les offres d’emploi
Dans le but de décloisonnement des zones 
actives et passives en terme d’emploi et 
d’amélioration de la visibilité, Radio Déclic 
consacre chaque jour de la semaine un cré-
neau de diffusion d’offres d’emploi locales. 
L’idée est de permettre la visibilité des offres 
du territoire au plus grand nombre et de pal-
lier au manque de mobilité et d’accès à l’in-
formation de certains demandeurs d’emploi. 

RADIO DECLIC
« Travaille que Vaille » / Création et di" usion
de CV audio et d’o" res d’emploi locales

www.radiodeclic.fr
coordination@radiodeclic.fr

Villey-le-Sec

Gondreville

d’écoles d’ingénieurs de la région et s’installe 
à La PAPinière, structure lorraine d’accompagne-
ment des sociétés innovantes.

Le projet de Cube ingenierie (bureau 
d’études techniques bâtiments) en tant 
qu’entreprise libérée est centré sur l’éman-
cipation individuelle de ses membres. Il se 
base sur l’investissement personnel pour 
apprendre, produire et se dépasser dans 
un environnement protégé et solidaire. Il re-
pose sur l’idée que l’entreprise doit être la 
plus forte possible afin d’assurer de façon 
pérenne épanouissement et sécurité à ses 

membres et que pour cela chaque indivi-
du constituant le groupe doit être dans 
le meilleur environnement de travail possible, 
soustrait d’unmaximum de contraintes. 
Exemples : pas de hiérarchie, pas d’horaires 
de travail arrêtés, décisions prises collective-
ment, redistribution équitable du gain obtenu.

www.cube-ingenierie.com
alexandre.merlot@cube-ingenierie.com

Entreprise libérée 

GondrevilleCUBE INGENIERIE

CC Pays de Colombey et du Sud Toulois

         Expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

 http://www.pays-colombey-sudtoulois.fr
a-mathelin@pays-colombey-sudtoulois.fr

satisfaits car partielle-
ment solvables.
- Financement par le 
  transfert des coûts de  
 traitement du chômage de longue durée.
- Pilotage sous l’égide d’un comité stratégique  
  local qui valide les activités proposées.
- EBE démarrée  fin 2016 (fonds national  
  d’expérimentation sollicité) 

textile et l’objet promotionnel en créant la SARL 
« L’Atelier NSB » qui propose une gamme 
étoffée d’objets et de textile répondant aux 
critères environnementaux comme sociétaux.. 

©Radio Déclic

©Relink

la fibre v)te

©Adégem

©Cube ingenierie

ge de longue durée

L’intercommunalité a souhaité mettre en œuvre 
le projet porté par ATD quart monde  « terri-
toire zéro chômeur de longue durée ». Il s’agit 
de transformer les besoins du territoire en em-
plois effectifs durables (CDI) grâce à la créa-
tion d’Entreprises à But d’Emplois (EBE). 
Les étapes du projet : 
- Rencontrer chaque demandeur d’emploi,   
  pour comprendre ce qu’il a fait, sait faire  
  et veut faire (380 personnes en chômage    
  longue durée, soit 7% des actifs).
- Répertorier les travaux utiles, peu ou mal

©CC Colombey et Sud Toulois



« Les meules du sain gourmand » est un moulin 
artisanal lancé en juin 2016 à Blénod les Toul 
par une boulangère passionnée.
Le moulin se donne comme mission de faire 
découvrir de nouvelles farines et de nouveaux 
produits respectant la nature et ses bienfaits.

   

L’association propose 
par le biais d’ateliers 
de créer ses propres 
produits d’entretien 
ménagers avec des 
produits naturels, sans 
emballage, de pro-

            venance locale, à
faible coût (bicarbonate,vinaigre blanc, sa-
von noir...). 

Les personnes y confectionnent leurs propres 
produits et trouvent des conseils et recettes 

avec des documents écrits. 
Des produits sont également disponibles sur 
le site internet où il est possible de passer 
commande et de retirer celle-ci au local de 
l’association. 

De nouveaux ateliers sont désormais proposés
afin de créer ses savons permettant la 
confection de lessive et de détachant.

www.echoterre54.wixsite.com/asso
echo.terre54@gmail.com

LES MEULES DU SAIN GOURMAND

Production de farine BIO avec moulin en pierre 

www.lesmeulesdusaingourmand.fr
contact@lesmeulesdusaingourmand.fr

Du fait de la ruralité caractéristique  du ter-
ritoire et en l’absence de réseau de trans-
ports en commun, de nombreux habitants 
se retrouvent isolés à leur domicile. 

Mobilité Solidaire est un dispositif  qui vise 
à apporter une solution de mobilité et un 
lien social aux personnes n’ayant pas de 
moyens de locomotion ou ne pouvant plus 
utiliser de véhicules. 

Mobilité solidaire mobilise des conducteurs 
bénévoles soucieux de donner de leur temps

pour aider et SERVIR leurs concitoyens et 
maintenir du lien social entre les habitants.

 www.famillesrurales.org/ciel
mobilité.solidaire@famillesrurales.org

Neuves-MaisonsECHO TERRE 54

Alternative aux produits d’entretien ménagers

Blénod-les-Toul

Transport solidaire  

MOBILITE SOLIDAIRE Colombey-les-Belles

Emplettes Pay-
sannes est le 
premier drive 
fermier  de 
Lorraine.

Ils proposent une grande variété de pro-
duits frais, de saison, transformés sur les 
fermes à partir de leurs productions, sans in-
termédiaire : légumes, fruits, produits laitiers, 
bières, vins, glaces et tous types de viande.
Les commandes, effectuées sur Internet, 
sont livrées une fois par semaine dans 3 

points de retrait : Laxou, Ludres, Toul .

Pour les clients, il n’y a pas d’obligation à 
s’abonner, pas de minimum de commande 
ni de fréquence obligatoire.

Emplettes paysannes propose de manger
plus sain, en toute transparence, et dans 
le respect de la règlementation. L’asso-
ciation invite à une consommation plus 
solidaire, soutenant l’économie locale et 
plus respectueuse de l’environnement.

EMPLETTES PAYSANNES

Premier drive fermier de Lorraine 

 www.emplettespaysannes.fr
estelle.regnard54@orange.fr

Royaumeix

Dans cette association de producteurs lo-
caux, tous les adhérents sont des agriculteurs.

• 2 moulins à meules de pierre de granit,

   • des céréales de qualité superieure, contrôlées

en pesticides, métaux 
lourds et myctoxines,

• des farines et des 

Leur philosophie se décline autour de 3 axes 
majeurs :

respectant les bienfaits des céréales ainsi 
qu’une transformation ancestrale,

graines avec et sans
gluten, permettant à 
chacun de se nourrir 
sainement, de créer et d’apprécier de 
nouvelles saveurs saines !
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©Emplettes paysannes



de nouvelles « cigales » dans la Région.

Véritable outil au carrefour de l’épargne et 
de l’investissement de proximité, éthique et 
solidaire, il existe 3 Cigales en Meurthe & 
Moselle. Elles ont investi 110 000 euros dans 
36 entreprises locales, contribuant ainsi à la 
création d’au moins autant d’emplois.

Envie s’engage 
depuis 25 ans 
dans l’économie 
circulaire et le 
développement 
durable pour 
apporter une so-
lution alternative 

à cette perte d’équilibre. 
C’est notamment le cas pour les équipe-
ments électriques et électroniques qui font 
l’objet de réparation et de réemploi chaque 
fois que cela est possible et permettent ainsi 

Envie se diversifie désormais dans la réno-
vation d’aides techniques en lien avec la 
mobilité. Fauteuils roulants, aides à la mobili-
té, aides au transfert… autant d’équipements 
dont le devenir n’est pas vraiment maîtrisé 
une fois qu’ils ne sont plus utilisés. 
Alors que notre système de santé s’épuise, 
l’étude d’ENVIE a permis d’estimer qu’à 
l’échelle départementale, un millier d’aides 
techniques se retrouve chaque année sans 
solution durable.

ENVIE 2E LORRAINE

www.envie-nancy.fr
lysiane.serret@envie.org

Economie circulaire solidaire 

Toul

FLEURS DE PEAU

« Fleurs de peau » a été créé en septembre 
2015 par Dorothée Dupuis, pharmacienne, 
spécialisée dans les plantes (formations 
en phytothérapie et agriculture biolo-
gique en plus des études de pharmacie).
« Fleurs de peau » cultive ses plantes médi-
cinales (hélichryse, pensée sauvage, souci, 
millepertuis, mauve, sauge, consoude, ar-
nica...) et prépare des macérats huileux 
(fleurs macérées dans une huile végétale 
pendant plusieurs semaines au soleil avant 
filtration). Ceux-ci font partie intégrantes 
des formules élaborées par fleurs de peau.

Les matières premières 
sont d’origine biolo-
gique (cire d’abeille 
chez un apiculteur bio 
dans les vosges, huiles essentielles et huiles 
végétales chez un producteur d’huile es-
sentielle dans les Cévennes).
« Fleurs de peau » a la mention Nature et 
Progrès pour ses produits. Il s’agit du label 
le plus exigeant en cosmétique bio.

Cosmétiques biologiques, naturels et écologiques 

www.fleurs-de-peau.fr
fleursdepeau@free.fr

Blénod-les-ToulLES CIGALES

Il s’agit  de structures 
regroupant des ci-
toyens désireux d’uti-
liser une partie de 
leur épargne pour in-
vestir collectivement 

dans des entreprises locales et ainsi contri-
buer à un développement durable de l’éco-
nomie et de l’emploi. 

L’association Régionale des Cigales de
Lorraine fait la promotion de ces dispositifs et 
accompagne la création et le développement

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire

 

 www.cigales.asso.fr
solidaire55@laposte.net

Le projet est né de l’envie de redonner vie 
à un ancien presbytère. C’est avant tout une 
maison bourgeoise de plus de 200 ans, 
chargée d’histoire(s).
Cet ancien presbytère du village, dont le 
mur est accolé à l’arrière de l’Église fait face 
à la Colline de Sion.

Le restaurant, situé dans l’ancienne grange 
attenante, gardant tout son charme d’antan 
grâce aux poutres apparentes et à la belle 
hauteur sous plafond, propose un menu 
étoffé et raffiné à base de produits locaux.
La maison d’hôtes, comprend 4 chambres, 
chacune avec son univers particulier, fait 

d’objets découverts 
pendant les tra-
vaux de rénovation, 
d’objets chinés lors 
des vide-greniers 
lorrains ou encore de créations de desi-
gners et artistes locaux.

C’est un lieu de partage, de rencontre mê-
lant passion et histoire(s) ranimant une vielle 
bâtisse et son village par le biais d’un dyna-
misme local ! 

LE PRESBYTÈRE

 Maison gastronomique locale

 www.le-presbytere.fr
mayecissoko@gmail.com

Saint Firmin

à tous de s’équiper autrement.

©Envie

©Fleurs de peau

©Le Presbythère

©Cigales



GIP « Bien vieillir en pays de Colombey et du Sud Toulois »

Le projet de création d’un poste d’ergothéra-
peute en prévention de Colombey les Belles 
s’inscrit dans une démarche de santé publique 
menée sur le territoire de Colombey les Belles. 

Ce projet a fait l’objet d’une expérimentation 
en 2012, fortement soutenue par le Conseil 
Départemental, puis l’ARS et les caisses de 
retraite principales (CARSAT, MSA, RSI). Les 
résultats obtenus ont conduit les décideurs 
que sont la CC de Colombey les Belles et 
le Groupement d’intérêt Public « Bien vieillir 
en pays de Colombey » a persévéré dans 
l’enracinement de ce poste sur le territoire. 

L’objectif de ce poste : permettre aux per-
sonnes âgées fragilisées de mettre en place 
une démarche de prévention leur permettant 

de retarder, voir 
d’éviter d’entrer
dans la grande
dépendance.

Méthode retenue : repérage d’une personne 
âgée fragile, visite à domicile proposée 
pour faire un bilan de fragilité et environne-
mental, proposition d’un plan d’actions, mise 
en place d’ateliers collectifs de prévention à 
thèmes, dans lequel peuvent être repérées 
les personnes fragiles.

http://gipbienviellir.wix.com/marpa
cm.les.grands.jardins@orange.fr

Depuis fin 2015, 
La p’tite Laur’reine 
du pain fabrique 
du pain à l’an-
cienne, avec de 
la farine biolo-
gique de Lorraine 

dans un four à bois traditionnel à Germiny, 
petit village rural du Pays Terres de Lorraine. 
Chaque pain est façonné à la main par 
Laurence Rouyer qui  vit sa passion au tra-
vers de cette activité qui se veut locale, 
originale, basée sur les circuits courts, et 
respectueuse de la tradition du métier de 
boulanger.
Le fournil a été auto construit  et financé 
grâce à une campagne de financement 

participatif privée qui a permis de mobiliser 
plus de 30 contributeurs locaux : autant de 
clients fidèles à présent. Les produits sont 
également livrés dans plusieurs magasins 
locaux (magasin de la ferme du Val St Mar-
tin à Thuilley aux Groseilles, magasin de la 
ferme Quenette à Tantonville, magasin du 
Merle Chanteur à Forcelles St Gorgon) ...
L’approvisionnement en matière première 
(bois, farine, graines, fruits…) est bio est qua-
si exclusivement local.
Passionnée par son activité, Laurence a à 
cœur de la développer localement en pro-
posant à terme des ateliers découverte de 
fabrication artisanale de pains et viennoiserie. 

LA P’TITE LAUR’REINE DU PAIN
 Pain rustique et traditionnel 

 laur.rouyer@wanadoo.fr

KALEIDOSCO

Kaléidosco est un collectif de cinq créateurs 
verriers basé sur Favières. Les créatrices cu-
mulent 5 à 8 ans d’expérience avec le verre 
et ont pu travailler dans différents ateliers 
aussi bien en France qu’en Suisse, Espagne, 
Italie, Danemark, Norvège, Angleterre ou 
au Canada.

Aujourd’hui elles s’installent dans la région 
Grand Est pour concrétiser un projet vieux 
de cinq ans : celui de la mutualisation d’un

atelier alliant savoir-faire et 
innovation, spécialisé dans les 
produits d’art et de design en 
verre où sont mutualisés :

- les machines
- les savoirs-faire
- la production 

Entreprise coopérative de créateurs verriers 

www.kaleidosco.fr
ecrire@kaleidosco.fr

Favières

Germiny

Le Croc’clo est un res-
taurant mobile gour-
mand et responsable, 
alias foodtruck. 

Il propose une restaura-
tion de type rapide et « 
traiteur évènementiel » 

basée sur du 100% fait maison à base de 
produits frais, les plus locaux et bio possible.

L’idée est qu’ « on savoure deux fois plus 
un plat gourmand qui a été préparé avec 
amour et par des producteurs heureux. »

Restaurant mobile responsable

LE CROC’CLO Allain

 https://www.facebook.com/lecrocclo
contact@le-croc-lo.fr

©GIP  Bien vieillir en  Pays de Colombey et du Sud Toulois

©Kaleidosco

©La p’tite Laur’reine du pain

©Le Croc’Clo


