Start up de territoire en Meurthe-et-Moselle :
accompagner les engagements citoyens
dans l’économie
Pourquoi ce projet ?
Expérimenter une action qui mobilise le citoyen
Transversale à lʼensemble des politiques publiques
Pour répondre aux défis qui nous touchent

Les parties prenantes du projet
Réseaux dʼacteurs engagés, des entrepreneurs engagés, des citoyens engagés, des entreprises
partageant les valeurs de ESS, lʼUniversité de Lorraine – La CRESS Grand Est - France Active
Lorraine, le Département de Meurthe-et-Moselle et autres institutionnels.

Et concrètement ?
La démarche nationale Start Up de territoire met en œuvre une approche à 360° qui associe
tous types dʼacteurs et citoyens, sur des thèmes variés (économie circulaire, économie
collaborative, relocalisation, circuits courts…) pour imaginer les solutions de demain face aux
défis majeurs et complexes des territoires. De manière opérationnelle, cʼest une démarche en 3
étapes : le temps de la mobilisation pour révéler les énergies sur les territoires et faire remonter
les idées et besoins ; le temps de lʼaction et de lʼinspiration pour apporter des solutions à ces
besoins en appui dʼateliers animés en mode intelligence collective ; le temps de
lʼaccompagnement des projets avec un engagement des citoyens et des acteurs de lʼécosystème
entrepreneurial.
Ce que cela produit
• Une émulation collective, en offrant à chacun les moyens dʼagir pour son territoire.
• Lʼémergence de solutions nouvelles, de la co–construction de projets concrets utiles éthiques et
responsables.
• Des projets, des activités et des emplois ancrés localement.
Le projet de la collectivité en 3 chiﬀres
plus de 600 citoyens mobilisés depuis 2020

Lancement de Start Up de territoire par le collectif EssenCiel 54 • 27 janvier 2020, Nancy

20 projets lancés sur le bassin de la Meurthe-et-Moselle Sud (Nancy)

Le “plus” du projet
Une approche à 360 : tous types dʼacteurs mobilisés et les habitants de 7 à 107 ans.
- Une nouvelle façon de faire du développement territorial et dʼaller chercher de lʼexpertise aussi
auprès de la société civile.
- Apporter au niveau des territoires la force des dynamiques entrepreneuriales et les valeurs de
lʼESS : un modèle économique collaboratif pour servir une utilité sociale.
- Booster des activités existantes, en inventer de nouvelles par la force des méthodes de créativité
en intelligence collective.

« Cette démarche est innovante car elle permet aux citoyens, non
seulement dʼémettre des idées, mais aussi de participer réellement à la
construction collective dʼactivités utiles au territoire, et ce, quel que soit
sa situation et posture sociale »
Forum des initiatives Territoriales Talentueuses de Valleroy le 16 11 2021
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23 déﬁs identiﬁés pour le bassin de la Meurthe-et-Moselle Nord (Pays Haut) qui seront
transformés en projets lors de la grande soirée créative du 7 juin 2022 à Villerupt !

Ce qu'en dit André Corzani,
Vice-président délégué à l'Aménagement du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle et maire de Joeuf :

