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Une manifestation annuelle…
Depuis 5 ans, la Maison de l’emploi assure la coordination
globale du Printemps de l’eco, accompagnée par de très
nombreux partenaires (acteurs de l’emploi ou de la
formation, entreprises, institutionnels, etc.) qui portent,
coorganisent des événements ou interviennent sur leur
champ d’expertise lors des manifestations. Au fil des éditions
cette manifestation dynamique est devenue un temps fort
ancré sur le territoire. Sa préparation se déroule dès le début
de l’année scolaire.

3 réunions de
préparation en 2017
et 2018

La validation
des actions, du
programme et des
outils de
communication

Le
Printemps
se prépare

Un bilan du
Printemps 2017 et
le lancement de
l'édition 2018

Un travail sur les
projets d’actions
et le calendrier de
réalisation

…pour mettre en valeur les acteurs et les richesses humaines et économiques du
territoire…
10 communes sur l’ensemble des 4 Communautés de communes du Pays Terres de Lorraine ont pris part au
Printemps de l’éco et ont pu accueillir une ou plusieurs manifestations. 580 participants environ ont pu participer

aux actions proposées.

… se mobiliser collectivement et offrir des espaces d’échanges privilégiés et inédits
pour booster ses réseaux …
69 collaborateurs se sont réunis
pour ce temps fort, dont 29
entreprises,
21
structures
organisatrices et 19 partenaires des
actions
(associations,
institutionnels...).
17 actions se sont déroulées lors de
cette 5ème édition.

Elles ont abordés des thématiques
variées telles que la connaissance
des métiers, la découverte de zones
d’activités et d’entreprises locales,
la création d’activité, l’écologique et
l’économie circulaire…

17 actions au programme :
• Venez découvrir le Florain, monnaie
locale citoyenne et complémentaire
• En route vers les métiers du transport
• Du recyclage à la revente, venez
découvrir
un
autre
modèle
économique
• Tour Bus Moselle et Madon
• Forum emploi-formation

• Rallye emploi
• A la découverte des métiers du
domicile
• Visite d’entreprises
• Business Food Dating
• Place aux prototypes
• La transition écologique, une
solution économique

• Tour Bus Terres Touloises
• Modélisation d’entreprise
solidaire
• Emploi Store
• Découvrez des activités et des
emplois solidaires et circulaires
• Simul'action
• Clôture

21 porteurs d’actions :
Agence de Développement
Terres de Lorraine
Centre de détention d’Ecrouves
Comité local territoire zéro
chômeurs de longue durée en
Pays de Colombey et du Sud
Toulois
Communauté de communes du
Pays de Colombey et du Sud
Toulois
Communauté de communes du
Pays du Saintois
Communauté de communes
Moselle et Madon
Communauté de Communes
Terres Touloises

Comptoir de l’économie solidaire
Conseil Départemental 54
Ecole de la 2nde chance de Toul
Espace emploi du Pays de
Colombey et du Sud Toulois
Le Florain
La Fabrique – EBE
Lycée La Tournelle
Lycée Majorelle
Lycée Professionnel Régional du
Toulois
Maison de l’Emploi
Mission Locale Terres de
Lorraine
Pays Terres de Lorraine
Pôle Emploi Toul
Service Pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP)

29 entreprises :
Acra
ADAPA
AMDR
Amiante & Co
AP Home
Avenir Agro
A midi si tu cherches
Cabinet EVO Compta
Celest Power
Charpentes Martin
Cristal Laser
Cube Ingénierie
Envie Autonomie
Evo Compta

Et mutualiser les outils de communication.
L’organisation d’actions par des porteurs variés permet aux
acteurs du territoire de se rencontrer, d’échanger et de
créer des temps et espaces de collaboration inédits.
C’est aussi une occasion particulière de valoriser le
dynamisme des acteurs locaux et de bénéficier d’une
couverture dans la presse, d’un affichage plus important
pour toucher un large public : sur les arrières de bus de la
communauté de communes Moselle et Madon ou encore
des panneaux dans la ville de Toul par exemple.
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Ferme de la Faisanderie
HB Process
Librairie Bossuet
Musicothérapeute
O’Maribelle
Parts Finder
Pauchard Paysage
STC Biomasse
Startel
Toul Embal
Transalliance
Véranda Rideau
Vision Nouvelle
Wig France
3 Petits Points

