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APPEL A PROJETS INNOVATION SOCIALE EN MOSELLE
LES PROJETS LAUREATS
2019

Moselle

10 minutes pour une vie

Association Française des Premiers
Répondants – Kanfen

Développement d’une application mobile de géolocalisation et l’alerte des premiers
répondants se trouvant dans un rayon proche d’une victime d’arrêt cardiaque.
Expérimentation de recensement des défibrilateurs dans les communes mosellanes en
partenariat avec le Ministère de la Santé.

SAMELY

Association PEP 57 – Metz

Dispositif d’accompagnement global en Moselle pour les jeunes filles mères ou enceintes
dans la poursuite de leurs études et la mise en place d’un projet professionnel.

Matériau-truck

Association La Fibre – Metz

Création d’une recyclerie mobile sillonnant la Moselle. Sensibilisation du public au réemploi
des matériaux transformables.
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Moselle
Plate-forme
numérique La Banque Alimentaire de Moselle –
PROXIDON (territoires de Metz
Thionville et Sarrebourg)

Animation d’un portail en ligne permettant de gérer la collecte de denrées alimentaires en
faible quantité auprès des commerces de proximité au profit des associations locales grâce
à un système d’échange associé à la géolocalisation.

Territoire de Forbach Saint-Avold
Création d’un Jardin de Association La Ferme Verte – Jardin Création à Porcelette et Grostenquin d’un Jardin de Cocagne, structure d’insertion par
Cocagne en Moselle Est
de Cocagne en Moselle Est – l’activité économique dans les domaines du maraîchage et de l’arboriculture en agrobiologie.
Grostenquin

Territoire de Metz Orne
Création d’une entreprise Association ESPOIR 57 - Marly
adaptée de maraîchage bio
et
conserverie
sur
l’Agrobiopôle
de
Metz
Métropole

Création d’une entreprise adaptée sur le territoire de l’Agrobiopôle de Metz avec le but de
développer l’emploi durable des personnes en situation de handicap psychique.

Just Like Home

Création à Metz d’une résidence participative, solidaire et sociale, à destination des jeunes
en formation et en accès à l’emploi.

Association Foyer Jeune Travailleur
Etap’HABITAT – Metz
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Territoire de Metz Orne

Mobilité Solidaire

Fédération Départementale Famille
Rurale de Moselle - Solgne

Création d’une aide au déplacement pour les habitants et par les habitants (conducteurs
bénévoles) sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Val de Moselle.

Enfants en conflit avec la Association Grandir Dignement - Action visant à favoriser une dynamique de remobilisation des mineurs ou des jeunes majeurs
loi : l’engagement solidaire, Nancy
confrontés ou ayant été confrontés à la justice sur le territoire de Metz Métropole.
tremplin vers l’insertion

La
Cravate
Solidaire Metz

Solidaire

Association La Cravate Solidaire
Metz

Les Petites Cantines de Association Les Petites Cantines
Metz
Metz

La Conserverie Locale

Essaimage, à Metz, d’une association ayant pour activité le don de tenues professionnelles
et la transmission des codes de l’entreprise lors des ateliers Coup de Pouce, afin de lutter
contre la discrimination liée à l’apparence lors de l’entretien d’embauche.
Essaimage, à Metz, d’une association spécialisée dans la restauration solidaire.

Association Partage ton Frigo – Metz Développement à Metz d’un atelier de transformation à façon de fruits et légumes.

Territoire de Sarrebourg Château-Salins
Lieu de vente bio-local Association L’Inventerre du Pré Vert
participatif et restaurant – Dieuze
associatif à Dieuze

Création d’un tiers-lieu à Dieuze.
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Territoire de Thionville
Thionville s’engage : une Association Centre « Le Lierre » dynamique territoriale pour Thionville
l’intégration

Actions et projets collectifs visant l’intégration d’un public primo-arrivant ressortissant de pays
tiers à l’Union Européenne résidant en France de façon régulière au regard du séjour et ayant
pour objectif de s’installer durablement en France.

Permis
de
conduire Association WIMOOV
supervisé
intergénérationnel

Aide à l’obtention du permis de conduire pour des jeunes en situation de précarité en en
recherche d’emploi ou de formation par 1 000 km de conduite sur une durée de 3 mois
supervisés par un accompagnateur senior.

2020

Moselle

Raconte ton Europe

Association Parcours le Monde
Grand Est – Nancy

Parcours de formation à destination de jeunes mosellans éloignés de l’emploi et de la
formation, déscolarisés, en recherche d’emploi, suivis par une Mission Locale, résidant dans
les quartiers de la Politique de la Ville ou dans les territoires ruraux éloignés, portant sur la
simulation d’une préparation et d’un départ à l’étranger, avec l’objectif de les préparer à la
mobilité internationale.

Des ateliers artistiques pour Association La Pédiatrie Enchantée - Développement d’activités artistiques à destination des enfants hospitalisés au CHR Metz
recréer du lien social Le Ban Saint Martin
Thionville et des enfants du Centre Départemental de l’Enfance : en « présentiel », en
pendant l’hospitalisation
visioconférence et à distance, prenant la forme d’ateliers filmés en partenariat avec une
chaîne de télévision locale.
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Territoire de Forbach Saint-Avold

Etude de faisabilité
projet Novaplace

Bacs d’inclusion sociale

du Comité Mosellan de Sauvegarde de Etude visant la réalisation, au sein d’un ancien lycée professionnel à Morhange, d’un
l’Enfance et de l’Adolescence - équipement structurant regroupant :
CMSEA
 un lieu de vie, de type résidence sociale pour les personnes vulnérables, dont les
personnes âgées et les personnes handicapées,
 un Atelier Chantier d’Insertion dans les métiers des services à la personne,
 un tiers-lieu offrant des moyens de production, les lieux de travail et d’innovation adaptés
à l’économie de la connaissance et du numérique,
 un lieu de loisirs et de culture offrant des activités en pleine nature pour le grand public.
Association Les Potes à Gé – Stiring- Développement d’un espace d’agriculture urbaine collectif, écologique et générateur de lien
Wendel
social incluant un public en grande difficulté sociale.

Radio
Fréquence Association Intemporelle
Métiss’Âge - Essaimage en
Moselle Est

Création d’un programme de webradio qui servira de base à l’implantation d’antennes relais
de la radio intergénérationnelle Fréquence Métiss’Âge

Territoire de Metz Orne

Le Brico Borne

Maison des Jeunes et de la Culture
des 4 Bornes – Metz

Création d’un tiers-lieu hybride autour d’un outil de sensibilisation au recyclage plastique libre
de droit, et de l’offre d’activité régulières et de services de proximité aux habitants du quartier
de Metz Devant Les Ponts et des 4 Bornes, et du quartier du Martet à Woippy.

Un Jardin au Quai

Le Quai Centre Social et Culturel du
Sablon – Metz

Création d’un espace de jardinage pour les habitants du quartier du Sablon à Metz, support
de développement d’activités liées au jardinage, à la santé, à l’environnement et à
l’alimentation.
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Territoire de Metz Orne

La Boîte à Couture

Centre d’Animation Sociale, Sportive Poursuite, dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion, d’une activité de fabrication de
et Solidaire – CASSIS – Metz
masques débutée en mars 2020, élargie à d’autres fabrications : chasubles, blouses, linge
de maison et de toilette.

Passerelle vers l’insertion

Association APSIS EMERGENCE – Mise en place, en partenariat avec la Mission Locale, d’un accompagnement socioMetz
professionnel intermédiaire des jeunes du Quartier de la Politique de la Ville de Metz Nord
Patrotte, dans le cadre d’un Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et
l’Autonomie (PACEA).

La Fabrique des Possibles : Association de la Fondation Etudiante Création d’un tiers-lieu permettant la réussite éducative des enfants et l’insertion
Un
tiers-lieu
pour
la pour la Ville – AFEV – Metz
professionnelle des jeunes via 5 leviers identifiés : l’éducation/orientation, le
sécurisation des parcours
numérique/digital, la culture, la citoyenneté, la cadre de vie.
éducatifs

Une Terre et Un Jardin pour
2 Mains

Association Une Terre et Un Jardin Création, entretien et animation de jardins partagés et participatifs en respectant la charte
pour 2 Mains – Remilly
« Une Terre et un Jardin pour 2 Mains » : multigérénationnel, respect de l’environnement,
développement durable de la biodiversité, de la protection des sols, de l’eau et des sites.

Coop’R – Le Service Association Unis Cités Lorraine – Metz Accueil de réfugiés dans un groupe de jeunes en service civique, dans l’objectif d’intégrer
Civique
comme
outil
les réfugiés dans la société française.
d’intégration des réfugiés

Atelier 17.91

Atelier 17.91 – Metz

Création d’un tiers-lieu intergénérationnel à destination des femmes dans l’objectif de pallier
les problématiques liées à l’isolement, la solitude et l’exclusion.
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Territoire de Sarreguemines Bitche
Préfiguration d’une épicerie
participative en mileu rural

Association ARToPIE – Meisenthal

Développement d’une épicerie participative et coopérative en milieu rural associant les
producteurs et les consommateurs

Territoire de Thionville

Conciergerie
transfrontalière

solidaire

Association
Florange
Ecologie Création sur le territoire Alzette Belval, d’une conciergerie solidaire, support à
Industrielle et Insertion – Fe2i
l’expérimentation de nouveaux services pour la collectivité, de création d’activité et
d’insertion professionnelle.
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