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« Pendant cette crise, on a vu plus que jamais la puissance de la coopération des structures de l'ESS, leur force de résilience. Tous les yeux se
tournent aujourd'hui vers celles et ceux qui démontrent chaque jour qu’il
est possible d’améliorer le quotidien des habitant·e·s de notre métropole
et de remettre du sens dans l'économie tout en prenant soin de la planète.
Pour réussir la transformation écologique et solidaire sur notre territoire,
l'ESS doit être au cœur de toutes les politiques publiques. La nouvelle
feuille de route ESS 2021-2026 c’est ce moment de co-écriture qui permet
de construire avec les acteur·rice·s du territoire et Les Ecossolies nos engagements respectifs de coopération pour y parvenir... un travail intensif et
exigeant qui sera finalisé en 2021.»
Mahel Coppey, Vice-Présidente de Nantes Métropole, déléguée aux
déchets, à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire

Dans la métropole nantaise
L’économie sociale & solidaire (ESS)
représente 16 % des emplois privés,
soit 36 000 salarié·e·s
Sources : nantesmetropole.fr et economie.gouv.fr

En France, l’ESS représente

14%
2,4

des emplois privés
millions de salarié·e·s

10%
du PIB

Édito
Exercice annuel incontournable et a priori routinier, le
rapport d’activités des Ecossolies de cette année 2020 se
voit quelque peu bouleversé par la crise sanitaire qui nous
a toutes et tous touché·e·s de plein fouet.
Sujet omniprésent, parfois anxiogène, cette crise a pourtant bel et bien changé les contours d’une année d’activités
aux Ecossolies. Nous avons bouleversé nos méthodes de
travail, notre calendrier, en annulant parfois certaines
choses mais surtout en proposant des alternatives ou des
adaptations, comme L’Autre Marché et son passage en
ligne. Une illustration forte des capacités de rebond et de
coopération des acteur·rice·s notre réseau.
Nous savons que bon nombre d’adhérent·e·s des Ecossolies
ont été impacté·e·s, leur modèle économique ou leur organisation parfois fragilisés. Nous avons tenté de donner des
clés, de soutenir certaines demandes, pour aider à passer
ce cap compliqué tout au long de cette année et de ces
périodes de confinement.

L’ESS invente, organise,
propose et fait vivre les
solutions d’aujourd’hui
et de demain.
Nous nous réjouissons donc de constater que l’ESS est impliquée dans les démarches lancées notamment par les collectivités pour construire une reprise durable et de nouveaux
outils. Nous militons en ce sens pour une articulation de ces
démarches dans le cadre du renouvellement de la Feuille de
route ESS métropolitaine.
Au cœur de l’ESS, il y a les enjeux d’une transformation
sociale, vers une meilleure répartition des richesses et du
pouvoir et l’inclusion de toutes et tous dans la société, le
projet d’une société humaniste et ouverte sur le monde.

Cette idée de coopération, très propre à l’économie sociale
et solidaire (ESS), a été au cœur de notre logique de travail
durant cette année particulière : c’est avec l’ensemble de
notre réseau que nous avons été capables de proposer tant
d’initiatives. Nous avons donc voulu dans ce rapport d’activités, donner la parole à nos partenaires, qui ont choisi de
s’impliquer dans le soutien aux projets de l’économie sociale et solidaire. De manière plus générale, cette période
nous a aussi prouvé que dans l’ESS, la résilience n’est pas
un vain mot, ni un effet de mode.

Les perspectives sont finalement nombreuses et enthousiasmantes au sein de notre association, mais c’est là tout le
paradoxe des crises : une situation difficile qui nous permet
aussi de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir.
Aux Ecossolies, nous avons choisi de teinter l’année 2021,
et notre Assemblée générale, de ces idées de renouveau
et de rebond.

Elle a également généré ou accéléré des besoins pour
lesquelles les réponses pertinentes relèveront de l’ESS :
une envie accrue d’entreprendre ou de travailler dans des
secteurs utiles et porteurs de sens, des situations sociales
inédites et enfin un besoin manifeste pour chacun·e de
participer à la construction de ces réponses, quel que soit
son emploi, son entreprise, son secteur.

Bonne lecture !
Le bureau des Ecossolies

Gageons que l’engagement et la volonté de notre réseau nous
assurerons la transformation de ces belles idées en actions.
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Les Ecossolies, un réseau
pour accompagner les petites
et les grandes coopérations
Les faits marquants de l’année 2020
· La confirmation dans le débat public des thématiques de
l’économie sociale et solidaire (ESS) : rapprocher les décisions
des citoyen·ne·s, l’intérêt public, l’inclusion, le réemploi, les
tiers lieux, l’agriculture urbaine, les circuits courts alimentaires, la mobilité…
·L
 a mise en évidence de leviers de développement de l’ESS :
digitalisation, spécificités de gouvernance, accès au foncier,
enjeux logistiques, formation, mesure d’impact.

·U
 n impact de la crise très différent selon les secteurs d’activité, reflétant la diversité des acteur·rice·s de l’ESS dans le
monde économique.
· La capacité des Ecossolies et de leurs partenaires à proposer
des réponses adaptées aux besoins des entreprises de l’ESS
pendant la crise (cellule de crise, sélection et diffusion d’informations ressources, webinaires).

Les grands objectifs des Ecossolies

Détecter

Impulser

Identifier des besoins sociaux
encore peu ou pas satisfaits

Concevoir ensemble des solutions innovantes
Focus

Focus

• Labellisation de la Fabrique à initiatives,
et développement de partenariats avec
AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis

• Toujours plus de nouveaux projets
qui se reconnaissent dans l’ESS et identifient
Les Ecossolies comme porte d’entrée
• Elargissement des sollicitations provenant
des collectivités et d’acteurs privés

• Implication dans les démarches du plan de
reprise durable de Nantes Métropole aux cotés
des principaux réseaux économiques locaux

• Digitalisation partielle des activités d’accueil,
d’orientation et report de deux Ateliers du Vendredi

• Co-construction de projets structurants
pour l’ESS avec le secteur de l’immobilier

Chiffres clés

Chiffres clés

• 323 participant·e·s en accueil collectif

• Refonte du programme Popcorn
pour accueillir et accompagner
34 idées de projets

• 14 réunions « Rejoignez l’écosystème ! »,
dont 4 à Ancenis

• 5 études structurantes pour la Fabrique à Initiatives co-portées avec les structures clés : Labo habitat inclusif, filière bioressources au Grand Bellevue,
cuisine partagée, animation d’un local en pied
d’immeuble quartier Chêne des Anglais à Nantes

• 1 atelier « Tiers-lieux » en visioconférence
accueillant 100 participant·e·s

Historique
2004
Création de l’association Les Ecossolies,
issue de la volonté croisée de Nantes Métropole et de l’inter-réseau
ESS (Économie sociale
et solidaire).

2006
L’événement « Les
Ecossolies » marque
les esprits :
3 jours, 30.000
visiteurs sur l’île de
Nantes et 570 structures ESS présentes.

2008
Professionnalisation
de l’association. L’idée
d’un espace de travail
collectif pour l’ESS se
dessine.

2011
Les Ecossolies
participent aux États
Généraux de l’ESS et
sont repérées comme
pôle territorial de coopération économique
(PTCE).

2014
Ouverture du Solilab,
ancienne friche industrielle.
Création de la SCIC et
déploiement des grandes
fonctions du lieu. Lancement de l’offre d’accompagnement d’innovation
sociale, dont l’incubateur.

Promouvoir

Développer

Lancer et mettre en œuvre les projets

Faire connaitre et valoriser l’ESS

Focus

Focus

• Étude de positionnement
d’un accélérateur de territoire ESS

• Fort impact de la crise sur les événements :
suspension de la Braderie, de la participation à Nantes
à Cœur et de l’accueil d’événements au Solilab

• Mise en place de L’Autre Marché en ligne
en partenariat avec Les Coursiers Nantais,
Coopcycle, L’Ouvre Boîtes 44 et la Ville de Nantes

• Bilan de la Feuille de route ESS et lancement
de la co-construction de la Feuille de route
métropolitaine ESS 2021-2026

• Expérimentation d’un Drive paysan
au Solilab pendant le confinement
au printemps 2020 par le Kiosque Paysan

• Des actions de communication renforcées
pour accompagner le réseau pendant la crise

• Formation : obtention de la certification Qualiopi
et construction d’un partenariat avec le CNAM
dans le cadre d’un Plan d’investissement d’avenir (PIA)

• Transfert de savoir-faire Les Ecossolies/Solilab
auprès des réseaux ESS Pays de la Loire avec la CRESS
et de 5 territoires labellisés French Impact

• Participation à la cellule de crise
ESS Nantes Factory

Chiffres clés

Chiffres clés

• Maintien de visibilité du secteur
du réemploi à travers l’actualisation de
l’annuaire des Pages Vertes diffusé à 10 000
exemplaires

• Participation de 11 porteur·se·s de projet à un
stage accéléré de pré-incubation boot camp et
entrée de 9 nouveaux projets dans l’incubateur

• 852 actualités des membres du réseau relayées,
11 newsletters, 26 600 abonné·e·s sur les réseaux
sociaux, près de 230 000 connexions sur le site
Internet

• 2 webinaires stratégiques dédiés aux besoins
des entreprises ESS face à la crise
• 2 emailings synthétisants les
dispositions et aides mobilisables
pour faire face à la crise

• 41 structures présentes à La Folie des Plantes
maintenue en septembre 2020
• 15 producteur·rice·s régulier·e·s
au Marché Paysan de l’Ile
• 51 exposant·e·s à L’Autre Marché

2021
velle feuille
Co-construction de la nou
ESS 2021-2026
de route métropolitaine

2015
Nouveau plan d’actions
ESS à l’horizon 2020,
co-construit entre la
métropole nantaise,
les acteurs.trices de
l’ESS et Les Ecossolies.

2017
Un travail sur l’évolution stratégique
et économique des
Ecossolies est enclenché pour amplifier les
coopérations.

2018-2020
Les Ecossolies consolident leur réseau, outils
et méthodes de coopération pour faire naître des
projets multi-acteurs,
à partir des besoins du
territoire.

2019
La labellisation « Territoire French Impact »
marque la reconnaissance nationale de la
structuration de l’écosystème ESS nantais.

2020
Après 2 ans d’expérimentation, Les Ecossolies rejoignent
le réseau de « Fabriques à
initiatives » de l’Avise : un
programme pour concevoir
collectivement des entreprises
sociales en partant des besoins
et opportunités du territoire.

Partie 1
Zoom sur quelques
temps forts de
l’année 2020…
et les perspectives
2021

Une dynamique de création
d’activités qui ne faiblit pas
Réunions collectives
« Rejoignez l’écosytème ! » :
le point d’entrée pour les
porteur·euse·s de projets
Les réunions collectives « Rejoignez l’écosystème ! » permettent d’accueillir des porteur·euse·s de projet souhaitant
parler de leur idée et avoir des informations sur Les Ecossolies et les parcours d’accompagnement. En 2020, plus d’une
centaine de personnes ont participé à ce format mensuel, au
Solilab ou en visioconférence.
Des nouveaux points d’accueil à Ancenis
et dans Le Vignoble Nantais
En 2020, pour répondre aux demandes des porteur·euse·es
de projets plus éloigné·e·s de la métropole nantaise, de nouvelles réunions ont été mises en place dans la Communauté
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et dans le Vignoble
Nantais.
Une vingtaine de projets ont été accueillis à Ancenis lors
des 4 réunions d’informations, complétées par des rendez-vous individuels. Du côté de Clisson, une expérimentation
est en cours – dans le cadre du projet européen TRESSONS –
et donnera lieu à des réunions en 2021.

Forum Travailler
Autrement : une 4e édition
très attendue

Une trentaine d’idées
testées avec le nouveau
parcours Popcorn
En 2020, le parcours Popcorn a évolué pour accueillir plus
de porteur·euse·s de projets. L’objectif reste le même : explorer une idée d’utilité sociale afin de déterminer si elle pourrait
donner lieu à la création d’une activité économique pérenne.
Pendant 3 mois, les 34 apprenti·e·s entrepreneur·e·s ont été
accompagné·e·s collectivement pour tester leur idée et vérifier
sur le terrain la pertinence et la faisabilité économique
de leur solution.
Contraints par les confinements, certains ateliers ont été
digitalisés. Malgré cette distanciation physique, la force
de ce dispositif s’est particulièrement illustrée par les
échanges entre pairs.
Parmi les projets présentés cette année
Des initiatives qui allient écologie, agriculture et apprentissage : serre-école, ferme biologique avec des salarié·e·s
en insertion, activités en lien avec l’agriculture urbaine et la
transition alimentaire…
Des projets qui favorisent le réemploi et le zéro-déchet
service de location et de lavage de contenants consignés,
solution pour faciliter l’utilisation de plastiques recyclés
en impression 3D, recyclerie employant des personnes
en situation de handicap…
Des projets favorisant l’accès au soin et au bien-être : tierslieux autour de l’alimentation et la santé-environnement,
cantine participative, ateliers de conseils en image, équipe
mobile de médiation santé et soutien à la parentalité…

En octobre, une centaine de personnes ont participé
à l’événement co-organisé par la CRESS des Pays de la Loire,
la Maison de l’Emploi, les groupements d’employeurs IEP,
Agepla et Les Ecossolies.
Une journée rythmée et des propositions à la carte
pour répondre aux attentes du plus grand nombre :
•4
 ateliers de découverte des secteurs d’activités animés
par des expert·e·s filières : CAP 44 pour l’agriculture
et les circuits courts, Echobat pour l’habitat
et la construction solidaire, la CRESS et le Groupe 3R pour
l’économie circulaire, ADT 44 pour les services à la personne.
•4
 ateliers pour tester des offres d’accompagnement collectives avec Ticket for Change, Mozaik RH, l’APEC
et Cojob Nantes.
•E
 n clôture, une table-ronde animée par Jet FM sur le thème
de la reconversion professionnelle a permis de mettre
en avant les dispositifs d’aide à la reconversion présentés
par Catalys Conseil et Transitions Pros tout en laissant
la parole aux professionnel·le·s de l’ESS, souvent sollicité·e·s
par les personnes en recherche de sens.
Cet évènement à destination de celles et ceux qui cherchent à
concilier engagement et travail, témoigne de l’intérêt
grandissant pour l’ESS, encore plus marqué en période de crise.

« L’implication du Crédit Mutuel aux côtés des
Ecossolies répond à l’ambition du groupe d’être acteur
en matière d’innovation sociale et permet de ressentir
les mouvements de transformation de notre société :
solutions de proximité, innovation de fonctionnement
et de gouvernance, modèles financiers équilibrés,
contribution au développement durable... Notre place au
sein du conseil d’administration et notre participation
au comité incubateur s’appuient sur notre volonté de
contribuer à cette économie locale respectueuse de
l’humain et de l’environnement. »
Crédit Mutuel, partenaire des Ecossolies
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Adaptation, innovation
et nouveautés dans
l’incubateur des Ecossolies
Les faits marquants de l’année
Lancer son entreprise innovante en 2020 n’aura pas été une
mince affaire. Accompagnement en visioconférence, actions à
distance, mobilisation de sa communauté pour proposer des
actions solidaires… les solutions imaginées et proposées ont
été plurielles.
9 projets accompagnés dans le cadre de l’incubateur étaient
sur la ligne de départ pour tester et lancer leurs activités : ils
ont su relever le challenge et s’adapter. Des Femmes en Fil
a, par exemple, mobilisé ses adhérent·e·s pour produire des
masques et les distribuer. Mon Repair Shop a lancé sa conciergerie de la réparation dans le Vignoble Nantais, avec une
première collecte auprès des habitant·e·s en mai, quand Full
Good a cuisiné et distribué plus de 700 repas solidaires.

En deuxième partie d’année, le dispositif incubateur s’est
réinventé avec le test d’un nouveau processus de sélection :
après un appel à candidature, les projets retenus ont participé
à une semaine d’accompagnement pré-sélective.
L’occasion d’affiner le positionnement du projet, mettre à
l’épreuve les modèles économiques et préparer au mieux le
comité d’entrée de l’incubateur.

L’incubateur, qu’est-ce que c’est ?
En intégrant l’incubateur des Ecossolies, chaque projet
bénéficie d’un accompagnement stratégique
pour faciliter son lancement : suivi personnalisé du projet,
programme d’ateliers formations, ateliers avec d’autres
entrepreneur·e·s de l’ESS, appui à la mobilisation de
partenaires (opérationnels ou financiers, notamment ESS
Nantes Factory), hébergement du projet pendant 6 mois au
sein d’un espace de travail et d’expérimentation au Solilab.

7 nouveaux projets ont rejoint
l’incubateur des Ecossolies

Le Jardin d’ESIA, l’Emploi
Solidaire Inclusif Agricole
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi par
la création d’une activité de production
maraichère dans le Vignoble Nantais

Le TransiStore
Adosser le projet d’une ressourcerie
généraliste d’envergure à un chantier
d’insertion, en partenariat avec
Solidarité Emploi sur la Chapelle sur Erdre.

SINGA entrepreneuriat
Développer et animer un parcours
entrepreneurial, interculturel et
inclusif, pour imaginer et concrétiser
des projets qui changent le regard sur
l’asile et les migrations

La Cravate solidaire
Lutter contre la discrimination
à l’embauche liée à l’apparence
des personnes en réinsertion
ou en situation d’exclusion

La Brocante verte
Accompagner les personnes sans
domicile fixe vers un monde décent,
par une activité de travail à l’heure
au sein d’une ressourcerie de plantes

Culture LSF
par la Scop TIC44
Développer largement la plateforme
Culture LSF pour rendre accessible
les offres culturelles auprès du public
sourd.

Au Petit grenier
Favoriser l’inclusion
professionnelle de jeunes en
situation de handicap
à travers la création d’une
recyclerie textile et mercerie

« En soutenant Les Ecossolies depuis sa préfiguration,
nous faisons le choix de nous engager au côté de ceux
et celles qui défendent une autre façon d’entreprendre.
Notre implication dans le comité incubateur permet
de repérer dans ce terreau les projets innovants qui
relèvent du «prendre soin», cœur de métier d’Harmonie
Mutuelle. Accompagner, aider, impulser, ouvrir des
portes et des ponts à ces porteurs de projet : c’est ainsi
que nous affichons notre volonté d’être un acteur de la
transformation sociale. »
Harmonie Mutuelle, partenaire des Ecossolies
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Une nouvelle offre
d’accompagnement :
l’accélérateur de territoires
Depuis septembre 2020, Les Ecossolies co-construisent
une nouvelle offre d’accompagnement en direction des
entreprises ESS du réseau : l’accélérateur de territoire.
Son ambition ? Faciliter le développement maîtrisé
des entreprises ESS en saisissant des opportunités de
croissance dans leur secteur d’activité.

A l’origine de ce nouveau programme, deux évènements
marquants de 2019 : la labellisation French Impact de l’écosystème ESS nantais et l’événement entrepreneurial « Demain(s)
Mode(s) d’Emploi(s) » pendant lequel une dizaine d’entreprises
du département ont pu tester le concept et définir les besoins.
Le lancement de l’accélérateur s’articule également avec
la nouvelle Feuille de route métropolitaine ESS 2021-2026
actuellement en construction.
L’offre d’accélérateur de territoire se situe dans le prolongement de l’incubation, sur des phases de changement de cap.
Il propose d’une part de répondre au besoin de soutien au
développement des secteurs d’activités prioritaires et d’autre
part à la nécessaire facilitation dont ont souvent besoin les
jeunes entreprises en changement d’échelle.
Il est à destination des projets ayant été accompagnés dans
l’incubateur mais aussi de toutes les entreprises ESS
portant des projets de diversification, d’innovation, d’évolution
stratégique, de rapprochement, de croissance externe, qui ont
dans le but de porter un impact sur les enjeux de transition
sociétale, sociale, environnementale et écologique.
En 2020, une première phase a notamment permis
de construire et formaliser les trois briques de l’accélération
(établir un diagnostic, faire une mise à niveau éventuelle, permettre le changement d’échelle) en étroite collaboration avec
les partenaires du réseau et du financement.
Le déploiement du programme est prévu à l’automne 2021,
avec notamment l’organisation d’une « halle des financeurs »,
un événement ouvert pour faciliter les mises en relation entre
les entrepreneur·euse·s, entreprises et des partenaires
susceptibles d’apporter des financements.

Des ressources et expertises
mobilisées pour faire face
et soutenir le réseau
Un webinaire made in ESS Nantes Factory
diffusé largement
En 2020, Les Ecossolies ont contribué à la cellule de crise
Covid-19 ESS Nantes Factory mise en place par Nantes
Métropole et ses partenaires (France Active Pays de la Loire,
Ademe, Crédit Municipal, Caisse d’Epargne) pour assurer
une veille et accompagner les structures.
Un webinaire spécifique a été organisé autour des outils de
pilotage en période de crise, pour réinterroger son modèle
économique et son plan d’action commerciale.
Dans un premier temps à destination des entreprises soutenues par ce dispositif, ce webinaire a été partagé et rendu
disponible à toutes et tous sur le site internet des Ecossolies
courant mai.

« L’année particulière 2020 a entrainé un accompagnement de
Bakertilly Strego au plus près des structures de l’ESS. Leur modèle
économique étant spécifique, au regard de leur activité et de la
diversité de leurs financements, il était important que ces structures
soient guidées, notamment dans leur demande d’aides Covid ou la
mise en place du chômage partiel. Notre appui technique en matière
d’expertise comptable, sociale, juridique a pris encore plus de sens
dans ce contexte complexe et instable.»
Bakertilly Strego, partenaire des Ecossolies

Les permanences d’experts en soutien
Des experts-comptables partenaires des Ecossolies,
et des avocat·e·s membres du Barreau de Nantes se sont
mobilisé·e·s pour répondre aux nombreuses problématiques
et interrogations comptables et juridiques : accès aux aides
exceptionnelles, chômage partiel, Prêt Garanti par l’Etat…
Au total, plus de 100 personnes ont été accueillies sur l’année
lors de ces permanences, adaptées en visioconférence.

Une permanence INPI est désormais proposée
pour informer et conseiller autour de la
protection de la propriété intellectuelle :
d’abord un temps d’information puis un
diagnostic individuel. Ces actions en appui aux
adhérent·e·s sont reconduites en 2021 et seront
étoffées par de nouvelles thématiques, comme
celle de la mesure d’impact.
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Des coopérations par
filières qui se concrétisent

Des solutions innovantes
et collectives avec
La Fabrique à initiatives
La Fabrique à initiatives des Ecossolies s’appuie sur un écosystème
dense et sur l’animation des cinq filières d’activités prioritaires.
Dans une logique de coopération multi-acteur·rice·s, ce programme
a notamment vocation à accompagner des projets collectifs,
structurants pour une filière ou une offre, ou à identifier des besoins
et des leviers de développement pour un secteur.

Zoom sur les projets
développés en 2020-2021
Le Grand Bellevue, quartier pilote pour
la création d’une filière de gestion
durable de la bioressource
Depuis l’été 2019, La Fabrique à initiatives accompagne un
projet de création d’une filière locale dédiée à la bioressource et
à la réduction du gaspillage alimentaire à l’échelle du quartier
Grand Bellevue, avec le soutien de la Direction des déchets de
Nantes Métropole. Après un diagnostic de territoire, des acteur·rice·s de la filière (Environnements Solidaires, Compostri,
Compost In Situ) et les collectivités (Nantes Métropole, les
Villes de Nantes et Saint-Herblain), rejoints par des structures
de l’anti-gaspi et de la redistribution alimentaire, ont imaginé
un outil collectif pour permettre de rendre plus lisible et de
coordonner l’ensemble des offres de cette filière. L’association
REFLEX a ainsi vu le jour en avril 2021.
Une première solution est expérimentée depuis décembre
2020 sur le marché alimentaire de Bellevue, qui permet
de valoriser chaque semaine près de 3 tonnes d’invendus
alimentaires et de bioressources. Prochain objectif : recruter
un·e chef·fe de projet pour développer l’activité et modéliser de
nouvelles offres mutualisées.

Une cuisine partagée pour les
entrepreneur·euse·s de la restauration
En partenariat avec L’Ouvre-Boîtes 44, BGE Pays de la
Loire, la Chambre des métiers et de l’artisanat, Pépigo,
RestauGestion et Nantes Métropole, Les Ecossolies mènent
une étude d’opportunité sur la création d’un outil de cuisine
partagée sur le bassin nantais. Le modèle pressenti pourrait
articuler un labo culinaire mutualisé et doté d’une ressource
pour la gestion et l’animation du lieu, un réseau de cuisines
professionnelles disponibles à la location, une offre de
services autour des circuits courts et du zéro déchet et
des actions de solidarité autour du retour à l’emploi et de
l’alimentation durable.
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Un Labo pour soutenir le développement
de l’habitat inclusif
Avec le soutien de Malakoff Humanis, Les Ecossolies ont
démarré à l’été 2020 l’animation d’un Labo pour identifier les
opportunités et les freins au développement de l’offre d’habitat
inclusif en Loire-Atlantique, ces formules d’habitat qui
contribuent à élargir la palette des choix offerts aux personnes
en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap qui souhaitent
vivre à domicile. Les objectifs : fédérer les organismes de la
filière, soutenir l’émergence de coopérations et de solutions
collectives et valoriser l’offre existante auprès du public.
Un diagnostic de la filière a permis de réaliser un premier
recensement des habitats inclusifs et d’identifier des freins
et leviers à leur développement. Fin novembre, une réunion
de lancement, organisée avec le soutien opérationnel du
Département et de l’Adapei 44, a rassemblé près de 40
participant·e·s et permis de compléter le diagnostic et
identifier les pistes de travail. Des groupes de travail se
sont constitués début 2021 autour de grandes thématiques
(communication, accompagnement des porteur·euse·s de
projet, portage politique...) pour identifier des solutions
collectives et à fort potentiel d’impact pour le développement
du secteur.

« L’évolution de l’habitat des seniors est un des enjeux
majeurs de l’action sociale de Malakoff Humanis. Il
est essentiel de pouvoir proposer des formes d’habitat
répondant aux nouvelles générations de retraité·e·s. Le
sujet est passionnant et les acteur·rice·s du territoire très
impliqué·e·s. Le financement du Labo habitat inclusif
et notre participation aux ateliers crée une dynamique
partenariale au sein de notre réseau local et inter-régions.
Ces travaux alimentent également les réflexions nationales,
et nourrissent les propositions de stratégies qui sont
actuellement réfléchies. »
Malakoff Humanis, partenaire des Ecossolies

Un local « ESS » s’implante dans
le quartier Chêne des Anglais
Le bailleur social Vilogia a fait appel aux Ecossolies pour
l’accompagner sur l’animation d’un local en pied d’immeuble
dans le cadre d’un projet d’habitat intergénérationnel, quartier
Chêne des Anglais à Nantes. Un diagnostic a démarré à
l’automne 2020 pour mobiliser les initiatives en présence et
identifier les besoins des habitant·e·s et des secteurs d’activité
à prioriser. Prochaine étape, à l’issue du diagnostic : modéliser
un lieu-ressource mixant une offre marchande et des initiatives citoyennes ou actions de dynamisation.

« Être partenaire des Ecossolies, c'est pour nous un
gage d'accéder facilement à des projets innovants
sur le territoire. Nous avons renouvelé notre
partenariat initié en 2019 auprès de La Fabrique à
initiatives. Partenariat fléché en faveur d'activités
solidaires, notamment autour du « bien manger »
et de la nutrition ainsi que du développement
de projets porteurs d'emploi dans les quartiers
prioritaires de la ville. »
AG2R, partenaire des Ecossolies

Le programme
La Fabrique à initiatives
Créé en 2010 par l’Avise, le dispositif Fabrique à initiatives propose une méthodologie de création d’entreprise
inversée pour générer des solutions face aux problématiques d’un territoire, en transformant les défis et atouts
repérés en opportunités d’activités ESS.
La Fabrique à initiatives c’est :
•L
 a détection de besoins sociaux
non satisfaits d'un territoire
• La mobilisation d’acteurs pertinents
•L
 ’étude de la faisabilité des solutions
et sa pertinence pour le territoire
•L
 ’identification d’un·e porteur·euse de projet
et son accompagnement

Réemploi et ressources :
une filière d’avenir pour
tendre vers une société
« zéro déchet »
Le Groupe 3R accélère sa structuration
En 2020, la structuration de la filière 3R (pour réemploi – réutilisation – réparation) a connu un important coup d’accélérateur avec l’arrivée de la directrice de projet Stéphanie Mabileau.
La création de ce poste, rendu possible par le co-financement
de Nantes Métropole, la Région Pays de la Loire et de France
Active Pays de la Loire, permet aujourd’hui la coordination et
l’accompagnement du changement d’échelle, le maillage territorial et la professionnalisation du secteur. En 2020, le focus a
été fait sur l’organisation de la collecte et la vente de proximité
et la logistique de collecte en déchèterie. Au printemps 2021,
les 11 acteur·rice·s de la filière se structurent en une association
« 3R » et préparent l’expérimentation d’un centre mutualisé de
préparation au réemploi.
Les structures impliquées dans le projet 3R : L’Atelier de
Bricolage des Dervallières (ABD), l’Atelier du Retz-Emploi, La
Boîte à Récup’, Envie 44, Environnements Solidaires, L’Homme
debout, O.C.E.A.N., Le Relais Atlantique, La Ressourcerie de l’Île,
Stations Services, Supporterre.
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Service aux personnes et
aux familles : une filière
encore plus essentielle
en 2020
La filière ESS des services aux personnes et aux familles a été
en première ligne et particulièrement exposée en 2020 face
à la crise sanitaire. Personnel d’EPHAD, aide à domicile, personnel médico-social… ces salarié·e·s essentiel·le·s ont répondu
présent tout en s’adaptant aux nécessités de l’épidémie. Coup
de chapeau !
Ça s’est passé en 2020
au sein de la filière

Habitat, rénovation,
construction…
des projets structurants
pour le territoire
Dans un contexte de grands projets urbains comme l’île de
Nantes ou Pirmil-les-Isles, de forte tension foncière et de
croissance constante de la population, l’ESS invente et revisite
de nouveaux services dans le BTP pour répondre aux enjeux
sociétaux et environnementaux de la Métropole.

Une base de vie solidaire
Le projet de « base de vie solidaire » porté par le collectif IDEA
(logistique sur chantier), SITI Intérim, Echobat développement
(valorisation et tri des déchets) et Lieux communs (ex Ecossimo, conciergerie de services) a poursuivi en 2020 son démarchage auprès de promoteurs et entreprises locales pour tester
son offre de services et de valeur. Cette offre mêlant logistique
déplacée, valorisation des déchets BTP et conciergerie solidaire
s’appuie sur des principes fondamentaux inscrits dans l’ADN
du réseau des Ecossolies : expertise professionnelle, démarche
inclusive et respect des valeurs de l’ESS.
Le lancement au printemps 2021 d’une première opération
auprès du bailleur social Vilogia concernant 230 logements récompense le travail d’ingénierie développé tout au long de l’année 2020. Parallèlement, la métropole s’est engagée à piloter
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour poser les conditions
de réussite et mobiliser les diverses parties prenantes de cette
innovation.

La «V.2» du Solilab
Le Solilab a ouvert ses portes en 2014, au moyen d’un bail signé
entre son propriétaire, la SAMOA et Les Ecossolies via sa filiale
coopérative, pour une durée de 12 ans. Arrivant à mi-parcours,
il est temps d’imaginer, de projeter les suites et de poser l’ambition pour ce lieu incontournable de la métropole nantaise.
Des études techniques de bâti conduites en 2020 ont été un
préalable indispensable pour jauger de la qualité des aménagements dans le temps et estimer le montant d’éventuels
travaux. En parallèle, les élections municipales puis métropolitaines de juin 2020 ont permis d’engager la réflexion d’un point
de vue politique et stratégique avec les élu·e·s de référence
qui seront mobilisé·e·s en 2021, notamment au travers de la
nouvelle Feuille de route ESS métropolitaine 2021-2026, avec le
conseil d’administration des Ecossolies et les associé·e·s de la
SCIC Lieux communs (ex Ecossimo).
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•L
 a participation des Ecossolies à des groupes de travail
filière pour faire connaitre le réseau de l’ESS aux organismes
de santé, en lien avec le quartier hospitalo-universitaire sur
l’île de Nantes, le Quartier de la Santé, à côté du futur CHU
• Malgré le contexte sanitaire, un certain nombre de porteur·euse·s de projet ont sollicité conseils, expertise et réseau
dans les secteurs du handicap, des personnes âgées, de la
petite enfance, de la santé ou des lieux de proximité
• Votre Second Souffle, projet accompagné par l’incubateur
des Ecossolies en 2019, a été choisi suite à l’appel à projet de
la MSA Loire-Atlantique Vendée pour déployer le label Bulle
d’air (services de répit à domicile destinés aux aidant·e·s)
• Créée en 2020 : HAPI’Coop, une coopérative d’habitat
accompagné, partagé et inclusif développera des solutions
d’habitats pour les personnes vulnérables, avec une gouvernance partagée entre les futur·e·s habitant·e·s, leurs proches,
les partenaires et les salarié·e·s
• Up Intérim Pays de la Loire s’est implanté à Nantes et
Angers, pour aider les travailleur·euse·s en situation de handicap à trouver leur place dans le milieu professionnel

Deux projets phares à
Nantes pour l’alimentation
et les circuits courts
Food Hall : futur lieu de vie au
cœur de l’Ile de Nantes
Street food 5 étoiles, grands classiques, cuisine du monde… le
Food Hall regroupera dans les anciennes halles Alstom plusieurs
concepts de restauration sous un même toit. L’année 2020 a permis de tisser des liens avec la foncière Chessé Immobilier, qui a
conçu le projet de Food Hall à Nantes. Intéressées par la conduite
et le contenu du projet, Les Ecossolies ont proposé à Chessé
de construire ensemble, en 2021, les conditions d’un marché
alimentaire hebdomadaire sur le site du Food Hall, en prenant
appui sur le réseau ESS. Rendez-vous fin 2021 pour l’ouverture
du Food Hall Nantes et 2022 pour ce projet de nouveau marché !

Le Kiosque Paysan
en mode expérimentation
Initiative collective, Le Kiosque Paysan mutualise le transport
des denrées alimentaires produites dans le département vers
les professionnel·le·s de la restauration et de la distribution
du centre-ville de Nantes et son agglomération. Le projet est
porté par des structures de production et de distribution locale
(Manger Bio 44, GAB 44, CAP 44, CIAP 44, Terroirs 44, La Grande
Barge, Scopéli, Promus, Vélojo, Green Course, La Tricyclerie).
En 2020, le projet s’est concrétisé de plusieurs manières :
•L
 ’embauche d’une chargée de mission pour conduire le projet
de plateforme d’approvisionnement en produits alimentaires
locaux ; (et suivi de l’accompagnement de la promo incubateur
2020).
• Le test d’un drive au Solilab à destination des particuliers au
printemps lors du premier confinement.
• Une concertation avec les producteur·rice·s intéressé·e·s a été
menée pour identifier les leviers de mutualisation et d'optimisation des moyens notamment de transport logistique ;
• U
 n travail de modélisation et d'organisation de l'activité a été
conduit pour commencer les premières activités du kiosque en
2021, à partir d'un espace d'expérimentation situé dans l’ancien
MIN sur l'Ile de Nantes.
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La formation collective
des acteurs et actrices de l’ESS
Les Ateliers
du Vendredi :
s’adapter
à la crise
et identifier
des futures
opportunités

Les Ateliers du Vendredi visent à explorer collectivement le panorama d’un
secteur d’activité pour accompagner les
personnes qui ont envie d’entreprendre
dans l’ESS. La programmation 2020 a été
bousculée par les restrictions sanitaires
et certains ateliers n’auront finalement
lieu qu’en 2021.
Au printemps, à la sortie du confinement,
Les Ecossolies et L’Ouvre-Boîtes 44 ont
proposé un webinaire « Adapter sa stratégie commerciale en période de crise :
miser sur les démarches collectives pour
rebondir » pour répondre aux questions
urgentes. L’objectif ? Faire témoigner des
entrepreneur·e·s de l’ESS convaincu·e·s de
l’intérêt de vendre à plusieurs.

Les retours d’expériences du collectif
Cultivons les Cailloux, d’un trio d’entreprises d’agriculture urbaine et d’entrepreneur·e·s de L’Ouvre-Boîtes 44 ont illustré
ce que pouvait être une force
de vente collective.
A l’automne, ce format digital a été
renouvelé pour l’atelier « Tiers-lieux
ESS : repérer les conditions nécessaires
à la réussite du projet » organisée avec
la CRESS et a accueilli une centaine de
participant·e·s, venant de toute la France.
Comme l’année passée, ces ateliers ont
fait l’objet d’une capitalisation dans des
fiches mémoires, disponible sur le site des
Ecossolies.
Les autres ateliers déprogrammés – sur
les thèmes de l’agriculture urbaine et de
la sensibilisation à l’environnement –
auront lieu en 2021.

La formation
professionnelle : une
nouvelle activité qui
se structure en 2020
et se déploie en 2021
Face aux enjeux économiques et sociaux majeurs qu’elle
représente, la question des ressources humaines et en
particulier l’évolution des compétences, est essentielle pour
les structures de l’ESS. En ce sens, la nouvelle activité de
formation professionnelle des Ecossolies vise à :
• consolider, sécuriser les entreprises de l’ESS en formant
les personnes qui y travaillent, qui les dirigent, qui s’y
investissent tous les jours.
• diffuser, infuser les modes d’actions propres à l’ESS aux
non-initié·e·s qu’ils soient élu·e·s, dirigeant·e·s d’entreprises hors ESS, membres de réseaux et institutions,
porteur·euse·s de projet…
Investir le champ de la formation professionnelle, c’est
aussi une manière de contribuer avec l’écosystème des
Ecossolies, à la montée en compétences des forces vives du
territoire.
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Démarche qualité : certification
Qualiopi obtenue
Depuis novembre 2020, Les Ecossolies sont certifiées Qualiopi. Passage obligé pour les organismes
de formation, préparer la certification a permis de
penser et organiser les processus de l’activité de
formation, structurer le liens aux apprenant·e·s, formateurs·trice·s et partenaires, et mettre en place un
référent handicap au sein de l’équipe.

Consolidation des formations
dans le réemploi
Des boutiques de réemploi plus attractives : une nouvelle formation dédiée
à la commercialisation
En 2020, Les Ecossolies ont souhaité lancer une nouvelle
formation de 2 jours, spécifiquement pour les professionnel·les
du secteur du réemploi confronté·e·s aux enjeux d’attractivité
commerciale de leurs points de vente. Initialement prévue en
décembre 2020, la formation confiée à La Ressourcerie de l’Ile,
s’est tenue en février 2021. 8 apprenant·e·s aux profils divers y
ont participé : valoristes, encadrant·e·s et animateur.trice·s pédagogiques, responsables projets ou de structures situées dans
l’agglomération nantaise et nazairienne. Une deuxième session
aura lieu au deuxième semestre 2021.

La formation « agent valoriste »
plébiscitée par les apprenant·e·s
Après une complète transformation du parcours en 2019,
la formation a continué d’évoluer en 2020 dans le cadre
d’une nouvelle prestation confiée à Echobat Développement.
La 4e session de la formation « agent valoriste » a largement
convaincu les 7 apprenant·e·s, qu’ils ou elles soient salarié·e·s
d’entreprises du secteur, porteur·se·s de projet d’une recyclerie ou en reconversion professionnelle.
Chacun·e a pu bénéficier de ressources, outils concrets,
informations utiles ou bonnes pratiques. Les participant·e·s
ont également plébiscité l’intérêt de la formation pour
mieux intégrer les enjeux de la filière ESS du réemploi,
comprendre le panorama et l’organisation des structures
locales. Les méthodes pédagogiques actives et collectives
(visites d’entreprises, enquêtes de terrain, travail de groupes,
intervenant·e·s professionnel·le·s de la filière) ont également
été convaincantes. La prochaine session est programmée en
juin 2021.

Une nouvelle formation pour les
professionnel·le·s des déchèteries
Créée à l’initiative du Groupe 3R, la formation « Agent de
réemploi en déchèterie » vise à professionnaliser les opérateurs privés ou publics sur le réemploi, en particulier sur
la détection du potentiel des objets collectés en déchèterie.
Reportée en 2021 pour des raisons sanitaires, la formation
d’une journée et demi dispensée par les membres du Groupe
3R est réalisée sur demande d’une collectivité locale ou
d’une entreprise privée prestataire d’une collectivité.
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Transférer le savoir-faire
du réseau des Ecossolies
Repérées comme un réseau incontournable de l’ESS
et de l’innovation sociale, Les Ecossolies sont régulièrement sollicitées pour intervenir au sein de parcours de
formation, d’accompagnement ou de jurys. En 2020, de
nouvelles demandes ont émergé : le transfert de savoir-faire
auprès d’autres organisations de l’ESS. Plusieurs journées
sur-mesure ont été conçues en réponse à des sollicitations
extérieures :
• Un transfert du dispositif de pré-incubation Popcorn
à destination de trois réseaux ESS des Pays de la Loire :
l’APESS en Mayenne, l’IRESA dans le Maine et Loire
et Label ESS en Vendée. Cette action coordonnée
par la CRESS des Pays de la Loire s’inscrivait dans
sa mission d’accompagnement des réseaux locaux ;
• Une learning expedition – ou voyage d’études – coordonnée par le réseau national French Impact :
en octobre, 6 structures ont été accueillies au Solilab
pendant 2 jours, pour travailler la question
de la gouvernance territoriale. L’occasion de tisser des
liens avec d’autres organisations : la CRESS Grand
Est, CAPEE (Poitiers), la Métropole de Lyon, le Clus’Ter
Jura, le réseau Figéacteurs, Marseille Solutions,
Le French Impact.

Expérimenter au sein de projets
d’innovation d’envergure
A l’initiative du CNAM des Pays de la Loire, Les Ecossolies
se sont associées à un projet partenarial sous le thème
de l’innovation pédagogique. Déposé dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir « PIA 3 », le projet
est en cours d’instruction par la Banque des Territoires et
la Région des Pays de la Loire. Sous réserve de validation,
il sera lancé au printemps 2021. Il est le fruit de plusieurs
mois de travail en 2020 avec le CNAM, pour formaliser un
projet inscrit dans l’innovation pédagogique.
Les Ecossolies vont mener une expérimentation de 3
ans autour du parcours d’accompagnement incubateur.
L’objectif de ce projet est de revisiter le dispositif actuel
pour le faire évoluer vers un parcours de formation
multimodal. Cela permettra de développer des modalités
pédagogiques nouvelles, renforcera le suivi individualisé
des porteur·euse·s de projets, sécurisera l’acquisition des
compétences entrepreneuriales nécessaires au portage
du projet. Enfin, cette expérimentation consolidera le lien
avec les entreprises de l’ESS des secteurs prioritaires de la
nouvelle Feuille de route métropolitaine ESS 2021-2026.
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« Dans le cadre de sa mission d'appui au développement de l'ESS en Pays de la Loire, la CRESS s'associe
régulièrement aux Ecossolies pour co-construire
des formations à destination des acteur.rice.s de
l'ESS. Certains formats visent à apporter un premier
niveau d'information, d'autres à transmettre un
savoir-faire. Facilitateur·rice·s de tiers-lieux, chercheur·se·s d'emploi ou accompagnateur·rice·s de
l'ESS, grâce à ces actions communes, les bénéficiaires profitent d'expertises complémentaires et
qualifiées, et notamment celles issues du réseau des
Ecossolies. »
CRESS Pays de la Loire, partenaire des Ecossolies

Des opportunités d’affaire
pour l’économie sociale
et solidaire
L’Autre Marché :
une illustration
de la capacité
de rebond et
de coopération
de l’ESS
En raison de la situation sanitaire,
L’Autre Marché n’a pas pu s’installer en
décembre 2020 dans l’espace public et a
basculé sur un format 100% en ligne. En
quelques semaines, Les Ecossolies soutenues par la Ville de Nantes, ont mobilisé leurs partenaires pour proposer une

solution alternative à leurs adhérent·e·s.
Les 40 exposant·e·s implanté·e·s en
Loire-Atlantique ont ainsi pu proposer plus de 1500 références sur une
plateforme en ligne pour le plus grand
plaisir des nantais·e·s en quête d’achats
responsables.
En partenariat avec deux coopératives,
Les Coursiers Nantais (logistique et
livraison) et CoopCycle (adaptation
d’une plateforme en ligne), la plateforme logistique de L’Autre Marché a pu
prendre ses quartiers au Grand Bain, le
tiers-lieu animé par L’Ouvre-Boîtes 44.
Cette solution en ligne a offert
aux exposant·e·s un complément
de revenus après une année difficile,
mais l’évènement leur a aussi permis

d’expérimenter : première expérience
de vente en ligne pour certain·e·s, plan
de communication digital pour d’autres,
ou encore réponse à des commandes
d’entreprises… Avec l’appui des Ecossolies, cette édition a été l’occasion de
retravailler leur stratégie commerciale
avec pour mot d’ordre cette année :
adaptation !

« L’ADEME Pays de la Loire soutient Les
Ecossolies pour accompagner des projets innovants qui contribuent au développement
de l’économie circulaire. La connaissance
des Ecossolies des structures du territoire
et de leurs besoins, nous aide à démultiplier
notre action, en garantissant la pérennité
des projets. En 2020, la tenue d’une version
«virtuelle» de L’Autre Marché a été la preuve
que de nouvelles formes d’accompagnement
et de promotion des structures locales sont
possibles, pour toujours plus d’innovation en
faveur de l’économie circulaire. »
ADEME Pays de la Loire,
partenaire des Ecossolies

Un savant jeu
d’adaptation
pour le Marché
des Ecossolies
à la Folie des
Plantes

Masquées mais sous le soleil, près de
28 000 personnes se sont pressées au
Parc du Grand Blottereau les 5 et 6
septembre pour participer à la principale
manifestation florale du Grand Ouest.
L’édition 2020 a fait la part belle à
l’économie sociale et solidaire grâce à
un circuit entier dédié, co-produit avec
la Ville de Nantes. Plus de 40 structures
de l’ESS ont répondu présentes pour y
présenter leurs solutions alternatives et
solidaires en lien avec le végétal.

Et les résultats sont au rendez-vous !
Avec un chiffre d’affaires en progression
de 12% par rapport à l’édition 2019, les
exposant·e·s ont pu profiter de cette opportunité pour développer leur activité
commerciale. Une belle parenthèse dans
cette année 2020 pauvre en évènements.
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Le Marché
Paysan de
l’Île s’anime
au rythme
des saisons

Confinement, couvre-feu, télétravail
des colocataires du Solilab… Le Marché
Paysan de l’Ile, co-organisé avec l’association Terroirs 44, a dû composer
avec les contraintes de l’année 2020
pour retrouver ses client·e·s en quête de
produits frais, locaux et de saison.

développer leur réseau auprès d’autres
acteur·rice·s de l’économie sociale et
solidaire. Avec le lancement d’éditions
trimestrielles thématiques et un projet
de groupement d’achats visant à augmenter les débouchés commerciaux
des producteur·rice·s, les projets ne
manquent pas pour l’année 2021

Près de 15 producteur·rice·s et transformateur·rice·s viennent proposer
en alternance leurs produits en vente
directe au Solilab, défendant ainsi une
alimentation locale et de qualité.
Le marché est l’occasion de se retrouver
entre pairs engagé·e·s pour une agriculture paysanne locale, mais également de

La Braderie des Ecossolies se réinvente
et affirme de nouvelles ambitions
Si l’heure n’était pas aux rassemblements
grand public en 2020, la période est,
elle, bien propice au développement
de l’économie circulaire et de la
consommation responsable. Et les
acteur·rice·s de la Braderie comptent
bien y jouer leur rôle !
Profitant de cette pause forcée les
structures du réemploi ont joué la carte
du collectif pour explorer le champ des
possibles et repenser ce grand rendezvous annuel.
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Trois grands sujets restent au cœur
de cette démarche : développer la
consommation de seconde main,
proposer des solutions innovantes
pour réduire ses déchets et permettre
au public de passer à l’action. Mais
les parties prenantes de l’évènement
portent l’ambition d’aller plus loin.
C’est ainsi qu’avec une nouvelle identité
dévoilée prochainement, de nouvelles
thématiques, de nouveaux formats et
la volonté de faire vivre cet évènement
sur une zone géographique plus large,
de belles perspectives s’ouvrent pour
l’année à venir !

Le Solilab, lieu emblématique
de l’ESS à Nantes

Le Solilab, une valeur refuge
L'année 2020 a largement chamboulé le quotidien du Solilab.
Si la fermeture totale du lieu en mars a eu l'effet d'un coup
de massue, les équipes ont très rapidement travaillé aux
conditions de sa réouverture en s’impliquant dans le groupe
de travail « déconfinement » lancé par le réseau France
Tiers-Lieux. Le guide travaillé par l'équipe, cité en ressource
au national, a inspiré de nombreux tiers-lieux du réseau des
Ecossolies et de toute la France. De quoi donner du sens à un
travail complexe mais nécessaire dans une période anxiogène.
Ce travail d’anticipation a aidé les équipes à conserver leur
dynamisme et à se réinventer pour s’adapter aux nouvelles
règles imposées.

Ecossimo devient
Lieux communs

Dans les suites de la révision coopérative, une
stratégie de positionnement et de développement a été poussée, amenant à questionner le
nom Ecossimo, un nom qui portait à confusion
avec celui des Ecossolies et peu représentatif
de l’ensemble des missions de la coopérative, qui vont bien au-delà de l’immobilier. La
coopérative entend développer ses activités
dans plusieurs lieux, l’évidence du nom « Lieux
communs » a été portée en Assemblée Générale d’associé·e·s et c’est en 2020 que le projet
de changement de l’identité et donc du nom de
la coopérative a pris forme.

Le Solilab a ainsi
été le lieu support
d’innovations
nées de la crise
sanitaire, zoom
sur deux d’entre
elles :

•L
 e drive du projet Kiosque Paysan :
la halle et les allées du Solilab
ont servi de plateforme de retrait
de livraison de paniers de denrées
alimentaires. Au total : 275 commandes passées et plus d’une tonne de
produits locaux commercialisée !
•L
 a « saison déconfinée » : Le Bureau
des Etudes Spatiales a proposé 3
spectacles de rue gratuits aux habitant·e·s de la métropole. Alors que le
lieu était vidé de ces usagers depuis
des semaines, quel plaisir de le voir
revivre et de soutenir ainsi la culture
en mettant Le Solilab à disposition.

Dans les interstices de cette année
2020 si particulière, quelques événements professionnels ont pu se tenir au
Solilab. Un lieu toujours fléché pour ses
qualités d'accueil et les valeurs portées
par son écosystème dynamique. A titre
d'exemple, c'est au Solilab que la SCIC
EATT Pays de la Loire a vu le jour : une
nouvelle coopérative portée par 5 entreprises adaptées qui ont créé ensemble
un réseau d'agences d'intérim dédié aux
personnes en situation de handicap.
Dans les suites de cette création, en
attendant de trouver un bureau en sud
Loire, l'équipe nouvellement créée est
venue travailler quelques mois dans le
co-working du Solilab.
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Partie 2
La vie associative
des Ecossolies
en 2020
Les membres des
Ecossolies : un écosystème
ouvert et innovant
En 2020, Les Ecossolies ont compté 329
adhérent·e·s, réparti·e·s en 91 adhésions
individuelles et 238 adhésions structure.
Parmi ces dernières, 24 sont des réseaux
qui regroupent au total 3292 structures.

Art, artisanat, culture
Création textile et objets
• API GREEN
• ATELIER BYE BYE
• ATELIER EQUINOXE
• CLÉS
• CULTIVONS LES CAILLOUX → 74 artisan·e·s,
créateur·rice·s, producteur·rice·s, praticien·ne·s
• DÉLICAT FRACAS
• DES FEMMES EN FIL
• ENCRES SAUVAGES
• GEORGETTE PEREZ CÉRAMIQUES
• HABLO – QUILLE MOLLE
• HAVRE DES SENS
• IMANEKA
• KAMI-ART
• KAPOUNE
• L’ATELIER DU CRAYON
• L’ATELIER LUGUS / L’OUVRE-BOÎTES 44
• L’ÉTABLI DU LIVRE
• L’OISEAU VERRE
• LORIOTCO
• MES PETITS CRAYONS
• N’GO SHOES
• OCTOBRE 17
• PACHAMAMAX
• PAPIER PLIÉ
• PICKTOGRAM
• SAKAÏDÉ
• TERRANINA
• VANESSA MATERA
Production artistique, organisation
d’événements, accompagnement
de projets culturels
• COLLECTIF ÉMERGENCE
• COLLECTIF SPECTACLES EN RETZ
• GET UP
• LE KIOSQUE NANTAIS
• LE VOYAGE A NANTES
• MISS VITALIE
• NYA TALENT EVENTS
• OREA
• OZ COOPÉRATIVE → 39 entrepreneur·e·s
• PICK UP PRODUCTION
• TERRES D’ARTISANS
• ZÉBULON RÉGIE

Circuits courts, alimentation, agriculture
Agriculture urbaine
et sensibilisation
• BIO-T-FULL
• ÉCHOS NATURE / L’OUVRE-BOÎTES 44
• ECOFOLIES
• ÉCOS
• LA SAUGE
• LE ZESTE EN PLUS / L’OUVRE-BOÎTES 44
• LES COLS VERTS
• LES POTAGERS ESSAIMÉS
• MARMAILLE ET PISSENLIT / L’OUVRE-BOÎTES 44
• O’BIO POTAGER / L’OUVRE-BOÎTES 44

Distribution circuits courts
•Ô
 BOCAL
•L
 E BAR’ILE
•L
 E KIOSQUE PAYSAN
• DLC
•L
 ES PANIERS BIO SOLIDAIRES
•Z
 ESTE A L’OUEST
Réseaux et organisations
professionnelles agricoles
•B
 IO LOIRE OCEAN → 70 producteur·rice·s
•C
 AP 44 > 86 coopérateur·rice·s
•G
 AB 44 > 159 producteur·rice·s
•L
 ES PRODUITS DE L’ÎLE D’YEU
→ 25 artisan·e·s et producteur·rice·s
• TERROIRS 44 → 75 producteur·rice·s
•U
 NAPLA (UNION DES APICULTEURS
DE LOIRE-ATLANTIQUE)
→ 600 apiculteur·rice·s
Production agricole
• AQUARIE - LA SPIRULINERIE
• AU VENT DES ABEILLES
•B
 RASSERIE TÊTE HAUTE
•C
 YNFAEL, LE PRINCE DU SAFRAN
•F
 EUILLES, FRUITS ET COMPAGNIE
•L
 A FERME DES MILLE BRAS
•L
 A RUCHE QUI DIT OUI
•L
 E CHAMP DES REINES
•L
 E CHAMPIGNON URBAIN
•L
 E RUCHER DU CHAMPOIVRE
•S
 AFRAN DE LA CÔTE DE JADE
•S
 ALINES DU BREUIL
•S
 PIRU CHAMPI & CIE
Restauration
•F
 RAI'D LE GLACIER/L'OUVRE-BOÎTES 44
• LE
 GOÛT DES AUTRES
• M’KITCHEN

Transformation produits agricoles
• DÉCLIC

GOURMAND
• EDAJ KEGIN
• EMOQUI
• FLAVEUR

DES SENS
• GOOD

LÉGUMES PICKLES ET CIE
• LE
 JARDIN DES CONFITURES
• LES CUEILLETTES D’ANNETTE
• MEL’VIE

O GOÛT NATURE

Commerce équitable et
coopération internationale
Solidarité internationale
• AGIR ABCD LOIRE OCÉAN
• ARTISANS DU MONDE
• MADAGASCAR SOLIDEV
Tourisme équitable
• TAMADI
• TDS VOYAGE
• GCU LE CAMPING ASSOCIATIF
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Communication, média,
technologies, numérique
Conseil et services
en communication
•B
 AWETE
• I MPACT TRACK
•L
 A SOURIS COURT TOUJOURS
•L
 AUBÉLIA
•L
 ES PÉTROLEUSES
•N
 ET FLOW
• OSÉOS
• VIPAM
Imprimeries et librairies
•B
 LEU DE BERLIN
• I NDIMAGMA – LIBRAIRIE
INVISIBLE
•L
 A CABANE BLEUE
Médias
• JET FM
• LES

AMIS DU MAP
•M
 ANY ISLANDS
• VLIPP

Conseil et accompagnement
des personnes et entreprises
Réseaux
•C
 OOPCHEZVOUS → 75 entrepreneur·e·s
sociaux, dont 30 sociétaires
•C
 OORACE PAYS DE LA LOIRE → 62
structures de l’insertion par l’activité
économique
•F
 ÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA
SOLIDARITE PAYS DE LA LOIRE → 60
associations et organismes publics
•F
 ÉDÉRATION DES ENTREPRISES
D’INSERTION → 50 entreprises d’insertion
•L
 A CADES → 21 organisations de
l’ESS
•L
 ’OUVRE-BOÎTES 44 → 329 entrepreneur·e·s salarié·e·s, dont 115 sociétaires
•U
 FCV PAYS DE LA LOIRE
→ 48 structures de la jeunesse
et de l’éducation populaire
• VILLAGE TERRE ET VIE → 42 acteur·rice·s du développement durable
Accompagnement à l'emploi
•D
 ÉCOLL’TON JOB
•D
 YNAM RH
•H
 ANDICAP TRAVAIL SOLIDARITÉ
• I NITIATIVE EMPLOI PARTAGÉ (IEP)
→ 20 entreprises
• JOB4MI OUEST
•L
 ’ATELIER 48
•L
 ES TÊTES CHERCHEUSES
•O
 SER FORÊT VIVANTE
•S
 APRENA
Consultant·e·s
• AJ PROJET FORMATION
• ALTERM
• ATMOTERRA
•C
 OQUELI / L’OUVRE-BOÎTES 44
•E
 LEO CONSEIL
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• ET VOUS DEMAIN ?
• LA COURROIE
• ORATIO
• PWC POUR LES ENTREPRENEURS
• RSCOP / L’OUVRE-BOÎTES 44
Expertises comptables,
conseils RH
• BAKERTILLY STREGO
• FSO CONSEIL
• ROBERT MONÉ
• SOLIS NANTES
Facilitation, intelligence
collective
• AGENCE TACT
• AKCELI CONSEIL
• ARBELIAMM
• BIVOUAC/L’OUVRE-BOÎTES 44
• DIE KOMMISSION
• LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
• LA FACILITATRICE
• PING
• PRH HUCO KARINE GANTOIS
• PRO BONO LAB
Finances solidaires
• ACPL – CIGALES DES PAYS DE LA
LOIRE → 50 clubs d’investisseurs citoyens
• FRANCE ACTIVE PAYS DE LA
LOIRE
• LA NEF
• MONEKO – MLC44
Formations, écoles alternatives,
jeux éducatifs
• CDM FORMATION / L’OUVRE-BOÎTES
44
• CHAUFFE CITRON
• CHANTIER ECOLE PAYS DE LA LOIRE
→ 50 entreprises
• DAMA
• YA + K

Habitat, rénovation,
construire autrement
Architectes
et bureaux d'études
• FI CONCEPT/MARYBO
Habitat participatif, coopératif
• HACOOPA
•L'ÉCHO HABITANTS
•LOKI ORA
Habitat pour tou·te·s
•LE TEMPS POUR TOIT
•CLAJ NANTES
Réseaux
• BATICRÉATEURS 44 → 50 entrepreneur·e·s salarié·e·s, dont 30 associé·e·s
• ÉCHOBAT → 198 entreprises du bâtiment,
de l’IAE et de la formation
• RÉSEAU DES CHANTIERS D’INSERTION DE LOIRE ATLANTIQUE
→ 23 associations adhérentes

Construction
• MACORETZ
Énergie
• ALISÉE
•ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE

Réemploi et
ressources
3R et insertion par l'activité
économique
• AFB FRANCE
• ATELIER BRICOLAGE
DES DERVALLIÈRES
• BÂTHO
• EMMAÜS 44
• ENVIE 44
• ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES
• L’ATELIER DU RETZ EMPLOI
• LE RELAIS ATLANTIQUE
• NANTES ÉCOLOGIE L’AIR LIVRE
Réduction et valorisation
des déchets organiques
• COMPOST IN SITU
• COMPOSTRI
• LA FERME LOMBRICOLE
DU PAYS DE JOSSELIN
• LA TRICYCLERIE
• VALOVERT
Réemploi créatif
• ATELIER EVOLPES
• ENJOLIVEURS
• OLIVE ANGÈLE
• SAPES ET CHIC
Réemploi, Réutilisation,
Réparation
• DES HISTOIRES DE SIÈGES
• ENEZ AN TENSOR
• LA BELLE ÈRE
• LA BOITE A RÉCUP
• LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE
• LE BAR A DISQUES
• LE DISQUAIRE
• LE PETIT LIEU
• LE TRANSISTORE
• LES NOMADES
• LES VIREVOLTANTES
• STATIONS SERVICES
• SUPPORTERRE

Sensibilisation
et prévention déchets
• BRICOLOWTECH
• LA GALERIE DU ZÉRO DÉCHET
• L’ATELIER DES LANGES
• LE CUL DANS L’HERBE
• LES BOÎTES VERTES
• NOUS AND CO
• OASIS ENVIRONNEMENT
• UTOPIA
• ZÉRO WASTE NANTES

Partenaires de l'ESS
Collectivités
et institutions
•NANTES MÉTROPOLE
Partenaires de l’ESS
•FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Service aux personnes
et aux familles

Services à la personne
• ADT 44
• COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE NANTES
• LIB’ÉDUC
• MAILLAGES
• SAVEURS DE SOI
• VOTRE SECOND SOUFFLE
Services de proximité
• BÉNÉVOLT – PARTAGER SON
TEMPS
• GLOBECONTEUR
• GREETERS DE NANTES
• JUNGLE VAN
Tiers lieux, coworking
• SUPERCARGO
Transport, mobilité
• LES COURSIERS NANTAIS
• TITI FLORIS
• VÉLOCAMPUS

Accompagnement social
• ALTERCUEILLIR
• AOPA – ASSOCIATION ONCO
PLEIN-AIR
• APPRENTIS D’AUTEUIL
• HARMONIE MUTUELLE
• LA COCOTTE SOLIDAIRE
• LE RELAIS GENS DU VOYAGE
• MUTUELLE SOLIDAIRE MCRN
• SOURCES D’ENVOL
• TZCLD - TERRITOIRES ZÉRO
CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
Réseaux
• RÉSEAU DES LIEUX COLLECTIFS
DE PROXIMITÉ → 7 associations et
44 structures dans la box « ESS&Moi »
 anté alternative,
S
bien-être
• ALTERSOINS POUR TOUS 44
→ 33 praticien·ne·s
• HALTERNATIVE
• LA CABANE D’ÉLO
• TERRA HERBA : L’ÉVEIL DES
BOURGEONS
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Nos ressources
Une assemblée
générale 2020 réduite
aux fondamentaux
du fait de la crise
Covid-19
L’assemblée générale initialement prévue en juin
a été repoussée au 17 septembre 2020 du fait des contraintes
sanitaires liées à la crise de la Covid-19. Elle s’est tenue à la fois
en présentiel, avec une jauge limitée à 100 participant·e·s et en
direct sur internet. En tout, 113 adhérent·e·s ont participé au
vote, en ligne ou sur place.
Au-delà des travaux statutaires, l’assemblée générale a
notamment permis de faire un point d’étape des événements
liés à la crise et de donner la parole à 4 structures partenaires
des actions et projets prévus pour l’année 2021 : la Grande
Barge, Echobat, Ici Nantes et Environnements Solidaires.
Un échange a aussi eu lieu sur la construction de la nouvelle
Feuille de route ESS métropolitaine 2021-2026 entre Nantes
Métropole et les acteur·rice·s de l’économie sociale
et solidaire.

Un conseil d’administration
renouvelé
Par le jeu des élections ou du changement des représentant·e·s
désigné·e·s par leur structure, 6 nouvelles personnes sont entrées au CA des Ecossolies en 2020 :
Isabelle Ryo (MCRN – collège entreprises)
Fabrice Roussel et Marie Vitoux (collège collectivités),
Alain Boye (Crédit Mutuel – collège partenaires),
Julie Lefèvre et Anne Royer (collège salarié·e·s des Ecossolies).
Le CA s’est réuni à quatre reprises entre septembre 2020 et
avril 2021 : l’occasion à chaque fois d’un échange d’actualités
entre les différents collèges, d’un point d’avancement des
grands chantiers, dont les étapes du travail de conduite de la
co-construction de la feuille de route ESS métropolitaine 20212026. Le CA a aussi conduit une réflexion sur le renouvellement
de la Présidence, Philippe La Forge ayant annoncé son départ
en retraite à échéance de l’assemblée générale 2021. Un travail
de formalisation des responsabilités des différentes instances,
présidence, bureau, conseil d’administration et direction, a été le
support d’une réflexion approfondie au conseil d’administration
de février 2021.

22

Un bureau renforcé
pour mieux conduire
les chantiers 2021
Le bureau de 6 personnes a été désigné par le Conseil d’Administration du 28 septembre 2020. Philippe La Forge, Soizic
Gueguen, Thomas Muselier et Samuel Faure ont été reconduits
dans leurs fonctions et rejoints par Flore Pallard et Elise Belard. Il a aussi été convenu que Geoffroy Verdier, représentant
Les Ecossolies à la CRESS, puisse participer au bureau pour
assurer une bonne coordination entre les deux structures.
Le bureau s’est réuni mensuellement avec la direction, pour
prendre les décisions afférentes à la gestion des projets de
l’association, à la vie associative et à la participation aux différentes instances réunissant les membres du bureau et Nantes
Métropole, notamment le comité de pilotage trimestriel
Nantes Métropole / Les Ecossolies et le comité de pilotage de la
nouvelle feuille de route ESS métropolitaine 2021-2026.

Le conseil d’administration des Ecossolies
Collège 1 : Individuel·le·s

Collège 4 : Collectivités
(désigné·e·s par Nantes métropole)

• RÉGIS HARDOUIN
• FLORA PALLARD (MEMBRE DU BUREAU)

• MARIE VITOUX
• MAHEL COPPEY
• FABRICE ROUSSEL

Collège 2 : Entreprises de l’ESS
• AGENCE TACT - THOMAS MUSELIER (TRÉSORIER)
• AIDE À DOMICILE POUR TOUS (ADT) 44 GEOFFROY VERDIER
• COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE - SABINE LE GONIDEC
• ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE - SAMUEL FAURE
(MEMBRE DU BUREAU)
• JET ASSO - ALEXANDRA JORE
• LE RELAIS ATLANTIQUE - PHILIPPE LA FORGE (PRÉSIDENT)
• MCRN - ISABELLE RYO
• TITI FLORIS - BORIS COUILLEAU

Collège 5 – Partenaires
(désigné·e·s par le Conseil d’Administration)
• CRÉDIT MUTUEL - ALAIN BOYE
• HARMONIE MUTUELLE - ANNE DURAND
Collège 6 salarié.e.s
(désigné·e·s par les salarié·e·s)
• JULIE LEFÈVRE
• ANNE ROYER
Autre participants·e·s

Collège 3 : Réseaux et accompagnateurs de l’ESS
• CAP 44 - SOIZIC GUÉGUEN (VICE-PRÉSIDENTE)
• COORACE - GILLES PICHAVANT
• FRANCE ACTIVE PAYS DE LA LOIRE - PHILIPPE LIBAUD
• LA NEF - JULIEN LE COUTURIER
• L’OUVRE-BOÎTES 44 - ELISE BELARD (MEMBRE DU BUREAU)

• LAURENCE PARC (NANTES MÉTROPOLE)
• MARC RICHARD (LES ECOSSOLIES)
• DAMIEN LABROUSSE (LES ECOSSOLIES)

Produits
Produits d’activité
(évènements,
accompagnements,
prestations)
Cotisations

Charges
Charges de personnel

7%

Achats et services extérieurs

3%
7%

Partenaires privés

Un budget de

822 K€

64%

Résultats
Charges exceptionnelles
et investissements

Subventions publiques
Autres

82%

Budget réalisé

en baisse de 5%
par rapport à 2019.
1%

Coté ressources

Coté charges

•C
 ette baisse est expliquée
principalement par l’impact de
la crise sanitaire sur les activités
événementielles. L’annulation de la
Braderie et le changement de format
de L’Autre Marché n’ont pas généré
de droits de place des exposant·e·s.
Les prestations de services liées à ces
activités sont en baisse de 60K€.

• La baisse d’activité du volet
événementiel a entraîné une
diminution des dépenses de soustraitance d’organisation de 44 K€ et
une diminution des taxes de 15 K€
(droits d’occupation de l’espace public).
Certains services extérieurs ont été
également moins sollicités du fait des
contraintes sanitaires.

•L
 es financements institutionnels ont
été stables permettant le maintien
d’une activité soutenue, notamment
l’adaptation de l’accompagnement
des projets individuels ou collectifs ou
encore l’expérimentation de la vente en
ligne pour les membres exposant·e·s de
L’Autre Marché.

• L’outillage numérique a été
significativement renforcé (matériel
informatique, outils collaboratifs en
ligne, mise en place d’un CRM) afin
d’assurer le maintien des activités à
distance et d’instaurer un système
d’informations au service de l’animation
du réseau des Ecossolies.

29%
4%
3%

• Les moyens humains ont augmenté de
28 K€ pour 11,5 ETP. 19 personnes ont
été employées sur l’année, dont 11 CDI, 5
CDD, 1 stagiaire et 2 mises à disposition
ponctuelles.
• L’appel à une prestation de conseil
externe à permis d’appuyer l’équipe
d’accompagnement au cours de la
période de crise et de préparer la
construction de l’offre d’accélérateur.
• Le résultat reste positif de près de 9 K€.

•M
 alakoff Humanis rejoint les
partenaires de La Fabrique à Initiatives.
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Une implication dans les
instances du territoire pour
coordonner et développer
les actions
Les Ecossolies sont membres du
conseil d’administration de :
• La Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire (CRESS) Pays de la Loire.
Sont associées de :
• La SCIC Lieux communs (ex-Ecossimo), au titre de membre
fondateur et associé.
• La SCIC Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP).
• La SCIC Construire une agriculture paysanne et plurielle (CAP44).
• La SCIC Enercoop Pays de la Loire.
Sont impliquées dans :
• Le pacte métropolitain pour l’emploi : une stratégie partagée entre
Nantes Métropole, entreprises et associations pour développer
l’emploi dans les filières prioritaires (réemploi et ressources, habitat,
services aux personnes, alimentation et circuits courts, numérique)
et faciliter l’accès des jeunes à l’emploi.
• Le comité d’orientation « Responsabilité sociale des entreprises » :
une démarche portée par Nantes Métropole pour favoriser les
partenariats autour de la responsabilité sociale des entreprises.
• ESS Nantes Factory, fonds d’amorçage destiné à financer et faciliter
le parcours des porteur·euse·s de projets ESS.
• La Conférence ouverte de la transition énergétique (COTE), instance
en charge de suivi évaluatif de la feuille de route de la transition
énergétique de la métropole nantaise.
• La Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire (SRESS),
démarche collaborative qui définit les défis, enjeux et grands axes
opérationnels de l’ESS en Pays de la Loire.
• Cap Tiers Lieux, collectif d’accélération des projets de Tiers-Lieux
de ESS en Pays de la Loire.
À échelle nationale :
• La communauté des « Territoires French Impact »
• La communauté « Emergence » de l’Avise
• L’association France Tiers Lieux
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L'équipe professionnelle au
service du projet collectif
Laura BAQUÉ / Responsable communication
Lauriane BARTHELÉMY / Chargée d’accompagnement à l’émergence
Élise BIARD / Responsable de gestion et des ressources humaines
Bérengère BINOT / Chargée de mission Fabrique à Initiatives et filières
Gaëlle BOTTIN / Responsable des événements
Chrystèle GENIN / Chargée de mission formation
Raphaëlle GOUÉDARD / Responsable du développement*
Claire-Emmanuelle HUE / Chargée de mission Fabrique à Initiatives
Flora IVA / Responsable Incubateur et actions d’accompagnement
Damien LABROUSSE / Directeur adjoint
Julie LEFÈVRE / Responsable des programmes de formation
Katell LE JONCOUR / Chargée de communication
Willy MESSAGER / Chargé de mission Vie associative (en apprentissage)
Marc RICHARD / Directeur*
Anne ROYER / Responsable du programme Fabrique à Initiatives
Boutayna QAMAR / Stagiaire accompagnement
Le Solilab, un lieu géré et animé par l’équipe
de la SCIC Lieux communs
Marie BICHON / Chargée d’orientation et d’animation
Julien FERRON / Responsable de gestion et commercialisation
Vincent FLOCH / Chargé d’affaires (en apprentissage)
Maxime GAUTREAU / Technicien régisseur
Raphaëlle GOUÉDARD / Directrice opérationnelle*
Marc RICHARD / Gérant*
* double contrat Les Ecossolies / Ecossimo
5 expert·e·s référent·e·s pour animer
les filières d’activités prioritaires
Service aux personnes et aux familles : Geoffroy VERDIER / ADT 44
Habitat, rénovation, construire autrement : Laurent BOUYER / ECHOBAT
Réemploi et ressources : Renate SCHÄFER / DIE KOMISSION
Circuits courts et alimentation : Juliette MUGUET-GUENOT / CAP 44
Ils et elles étaient là en 2020…
Samuel GENY, Emmanuelle HELSENS,
Guillaume LEROUX, Simon PLESSIS

Adhérez
aux Ecossolies !
• Pour soutenir un entrepreneuriat
collectif et social
• Développer l’emploi pour toutes et tous
• Préserver les ressources naturelles
• Promouvoir la répartition du pouvoir et des
richesses et l’innovation dans les territoires

Petites, moyennes et grandes
entreprises • associations •
coopératives • fédérations •
collectivités • réseaux d’entreprises •
travailleur·se·s indépendant·e·s •
étudiant·e·s • chercheur·se·s •
porteur·se·s de projet • militant·e·s

rejoignez-nous !

Pour adhérer à l’association
Rendez-vous sur www.ecossolies.fr
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Les Ecossolies
Le Solilab
8 rue Saint-Domingue
44200 NANTES
T. 02 40 89 33 69

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux
et abonnez-vous à notre newsletter

WWW.ECOSSOLIES.FR

Nos partenaires

Nos partenaires associés

