
Les politiques ESS et Innovation 
Sociale du Département de la 

Moselle 

Départements, comment soutenir l’Economie 
Sociale et Solidaire sur vos territoires ?
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Un partenariat « historique » 
avec la CRESS Grand Est (2014)

 • Les axes de collaboration : 
� Le développement de l’achat 

responsable (RV d’affaires ESSpresso, 
48 h de l’achat responsable en Grand 
Est),
�  La promotion de l’emploi et du 

bénévolat dans l’ESS (forum 
départemental et petits-déjeuners 
dans les territoires),
� Le financement de la Coopérative 

Jeunesse de Services Transfrontalière 
SaarMoselle 



L’accompagnement des associations porteuses 
d’un projet d’Innovation Sociale (2019) 

•Appel à projets « Innovation Sociale »    40 projets 
accompagnés, 300 000 € mobilisés sur 3 ans, 
co-financé par l’Etat (25 %)  dans le cadre du Plan 
Pauvreté.  

•  Soutient l’émergence et l’expérimentation 
d’activités nouvelles répondant aux critères de 
l’Innovation Sociale, s’inscrivant dans les 
compétences du Département  -  sport, culture, 
tourisme, éducation, agriculture, environnement et 
action sociale – et concourant à la cohésion sociale 
et territoriale.  



L’accompagnement des structures de 
l’ESS en période de crise (2020)

� Le Fonds de soutien exceptionnel aux structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire, pour les associations loi 
1901, les associations relevant du code civil local et les 
fondations.
� Par ce dispositif, le Département souhaite contribuer à 

préserver l’activité des structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire, dans les secteurs relevant des 
compétences du Département
� Vise à pallier une perte de résultat liée à l’activité, 

et/ou à financer un programme d’investissements 
permettant de protéger les emplois existants ou de 
créer des emplois nouveaux en Moselle, au sein de la 
structure. 



Vers  la constitution d’un réseau 
départemental des structures de 

l’ESS (2022)
Démarche engagée vers la 
constitution d’un réseau fédérant les 
acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire et de l’Innovation Sociale en 
Moselle. 

Evènement « L’Innovation Sociale, 
tous concernés ! » clôturant le Mois 
de l’ESS en Grand Est, le jeudi 02 
décembre à 16h30. 

Inscriptions ICI  :  
  

https://lespetitesrivieres.typeform.com/repor
t/m4TrW524/21zTQMVvLzsLMQNi 
 

https://lespetitesrivieres.typeform.com/report/m4TrW524/21zTQMVvLzsLMQNi
https://lespetitesrivieres.typeform.com/report/m4TrW524/21zTQMVvLzsLMQNi


Toutes informations utiles sur www.moselle.fr
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