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Monsieur le président, Cher-e-s collègues, 

 

L’appui au développement de l’économie solidaire en Meurthe-et-Moselle est 

résolument en marche. Le point d’étape qui nous est présenté aujourd’hui l’illustre 

parfaitement. 

 

Tant les territoires que les services centraux sont mobilisés autour de cet enjeu de 

taille. Des coopérations territoriales naissent sur le terreau des spécificités locales. Ici 

autour des enjeux du handicap et du vieillissement de la population, là autour 

d’enjeux transfrontaliers, ici encore autour de la jeunesse entrepreneuriale… 

 

La volonté, mise en œuvre de longue date par notre collectivité, de favoriser le 

dialogue territorial et la coopération, la réorientation dès 2010 de notre politique de 

soutien au développement économique, l’ambition forte de transversalité sur les 

questions de l’insertion, ont offert l’opportunité de porter depuis des années, en 

filigrane, les messages et les valeurs de l’économie solidaire. 

 

15 ans que notre majorité sème les graines d’un message politique fort auprès de 

nos partenaires, auprès des citoyens, dans chaque ville, dans chaque village. Le 

message du vivre ensemble, de la co-construction, de la parole donnée et entendue, 

du « 1 + 1 = 3 ». On le voit aujourd’hui, ce travail de terrain a porté ses fruits 

puisqu’en quelques mois à peine, les acteurs ont répondu présents à notre appel 

autour de l’économie solidaire. 

 

Aussi, mes collègues et moi-même sommes particulièrement enthousiastes à la vue 

des premières concrétisations qui nous sont présentées aujourd’hui, à l’image du 

bilan très encourageant des premiers petits déjeuners de l’ES amenés à évoluer en 

rendez-vous territoriaux. Bien sûr, le chemin à parcourir est encore long pour aider à 

structurer l’économie solidaire et à la valoriser, la faire connaître et reconnaître, 

notamment auprès du grand public. Mais les premiers jalons sont posés et ils 

donnent confiance en l’avenir.  

 

Je vous remercie. 


