ACCOMPAGNER LES PORTEURS
ET PORTEUSES DE PROJETS
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

LE FILON
UNE AVENTURE, 2 MINERAIS
Le Filon est une association qui a pour ambition de faire
émerger et d’accompagner des projets dans le champ de
l’Économie Sociale et Solidaire en Moselle.
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Un objectif : générer de l’impact
positif en Moselle !

Le Filon, c’est l’union des forces et des savoir-faire :
• de structures : France Active Lorraine et Metz
Mécènes Solidaires,
• d’entreprises : Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne et Véolia Eau,
• d’entrepreneurs de l’Économie Sociale et
Solidaire : André Heintz et Thomas Nommer.
Le Filon se compose de 2 minerais :
• La Fabrique à Initiatives : d’un besoin territorial
au projet,
• L’Incubateur : accompagnement des porteurs et
porteuses de projet.
L’association accompagne ainsi l’ensemble des étapes
d’un projet, de son idéation à sa création.
France Active Lorraine et Metz Mécènes Solidaires,
membres fondateurs du Filon, peuvent apporter aide et
expertise sur les financements des projets.

N’hésitez
pas à demander un
entretien conseil à
bonjour@lefilon.org

Besoin
d’1h pour faire
le point sur votre
projet ESS avec
l’équipe du
Filon ?

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR VOUS ET VOTRE PROJET
L’Incubateur du Filon est un parcours d’accompagnement
d’une année qui a pour objectif de rendre pérennes et
collectifs des projets d’entrepreneuriat social en Moselle.
NOTRE MISSION
Entouré d’experts, de professionnels et porté par l’énergie
d’une promotion de porteurs et porteuses de projets
engagés, l’Incubateur du Filon vous aide à :
• consolider votre posture entrepreneuriale,
• concevoir votre projet et son modèle économique,
• expérimenter votre entreprise de l’Économie Sociale
et Solidaire.
NOS OUTILS
ico.circlefilled Ateliers collectifs de formation
ico.circlefilled Coaching en continu et individuel
ico.circlefilled Ateliers d’intelligence collective
ico.circlefilled Consultations d’experts
ico.circlefilled Mise en réseau et mentorat
ico.circlefilled Visites apprenantes
ico.circlefilled Temps de partage
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DES INCUBÉS TÉMOIGNENT
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Cet incubateur nous
a permis de consolider
notre projet. Nous avons
pu envisager la création
de nouveaux outils à
intégrer dans notre
démarche de mesure
d’impact, ou encore
dans notre business
model. C’est également
des rencontres et des
échanges qui nous
permettent aujourd’hui
de créer divers
partenariats. »
Mégane Albrecht Delgado
et Gaëlle Courson-Proville –
Atelier 17.91
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Cet incubateur a été
une chance incroyable.
C’est un accompagnement
avec des personnes de
grandes qualités, des
suggestions, des conseils
et des opportunités qui se
présentent. À nous de les
saisir ! Merci et bravo de
contribuer avec nous au
développement durable. »
Nathalie Barotte –
Une Terre et un Jardin
pour 2 Mains
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L’incubateur nous
a permis de valider la
viabilité de PC Solidaire,
de bénéficier des
conseils d’intervenants
compétents et de
finaliser une présentation
structurée de notre
projet, tout en bénéficiant
d’échanges riches et
constructifs entre
porteurs et porteuses. »
Martial Morvan –
PC Solidaire
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Grâce à l’incubateur,
j’ai pu comprendre et
quantifier l’importance
de l’impact social et
environnemental. À
la fin de l’incubation,
j’étais en capacité de
mieux valoriser mon
projet et d’aller plus loin
dans mon engagement
éthique, social et
environnemental. »
Benjamin Martinez –
FENYX

NOUS CONTACTER
Vous êtes porteur ou porteuse d’un projet dans
l’Économie Sociale et Solidaire et vous avez besoin
d’un accompagnement ?
Responsable de l’Incubateur du Filon
Landy-Laure Sanseigne
incubateur@lefilon.org
07 69 00 67 74
Association Le Filon
bonjour@lefilon.org
03 57 84 35 58
lefilon.org
Le Filon Moselle

Faire émerger en Moselle
des solutions innovantes,
durables et solidaires !

ILS NOUS SOUTIENNENT
Nos membres fondateurs
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, France
Active Lorraine, Metz Mécènes Solidaires, Mosellane des
Eaux.

Nos partenaires
Région Grand Est, Département de la Moselle, Eurométropole
de Metz, 4MURS Foundation, AG2R La Mondiale, Convivium,
Fc Metz Stadium, Fonds de dotation Heintz, Guy Keckhut,
Innobullus, JCD Groupe, La Semaine, Lorgec, Macif Fondation,
Malakoff Humanis, Moselle TV, Pro BTP, Quadral, R-Coaching,
SAEML Metz Techno’pôles, Speedi Rychi Nylon, Steel PC, Yzico.

