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CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET 

La Fabrique à Initiatives des Ecossolies accompagne le bailleur Vilogia dans la 
recherche d’activités relevant de l’économie sociale et solidaire1 pertinentes pour 
occuper son local intergénérationnel situé dans le quartier Chêne des Anglais à 
Nantes. 

 

1. PRESENTATION DES COMMANDITAIRES  
 
Le bailleur social Vilogia : 
 

À l’heure où beaucoup d’entreprises se 
projettent dans l’avenir pour définir leur 
raison d’être profonde, Vilogia revient à 
ses racines et à sa volonté d’origine. 
Héritier des pionniers de l’habitat social, 
de ceux qui ont sorti les ouvriers 
modestes des courées insalubres, le 
Groupe poursuit, plus de 100 ans après, 
le même rêve d’un habitat digne et juste 
pour ceux et celles qui vivent de leur 
travail.  

Les temps changent, les standards, les 
usages, les besoins, les familles 
changent. C’est encore et toujours la 
même mission d’utilité sociale qui soude 
les équipes de Vilogia, le même esprit 
d’innovation qui fait bouger le monde 
HLM pour offrir plus et mieux qu’un 
logement, tout en dépensant moins. 

C’est par-dessus tout, le même ADN 
d’entrepreneur responsable qui pousse 
Vilogia à se saisir des mutations 
sociétales, écologiques et numériques 
pour en faire des leviers d’inclusion au 
cœur de nos quartiers et de nos villes. 

 

                                                           
 
1 Pour retrouver une définition de l’Economie Sociale et Solidaire : https://www.cress-
pdl.org/less/ 
 

https://www.cress-pdl.org/less/
https://www.cress-pdl.org/less/
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Les Ecossolies et le programme de La Fabrique à initiatives  
 

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe près de 600 
structures ou partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui coopèrent pour 
développer et promouvoir l’ESS dans la région nantaise.  

Les Ecossolies accompagnent les structures de l’ESS dans la consolidation et le 
développement de leur activité en proposant : des dispositifs d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat social, des programmes de formation professionnelle, des évènements 
commerciaux grand public, Le Solilab, un lieu emblématique de l’ESS reconnu 
nationalement, des outils de communication qui augmentent la visibilité des acteurs de 
l’ESS. 

La Fabrique à initiatives des Ecossolies est un dispositif porté qui permet de créer des 
entreprises sociales sur les territoires, de la détection des besoins sociaux jusqu’à 
l’accompagnement du porteur de projet. 

 

Des objectifs d’intérêt général : 

• Développer des solutions viables sur des filières prioritaires identifiées  

• Connecter et fédérer les bons acteurs pour impulser des projets de territoire 

• Essaimer des innovations ayant fait leurs preuves ailleurs en les adaptant aux 
réalités locales 

• Transformer une idée ou une ressource disponible en activité au plus près des 
problématiques identifiées 

• Favoriser une logique participative en créant des connexions acteurs publics – 
habitants – entreprises – entrepreneurs 

 

 



Cahier des charges AMI local intergénérationnel Vilogia – Les Ecossolies   4 

2. LE PROJET INTERGENERATIONNEL VILOGIA  
Janvier 2017, Vilogia rachète le 2 et 4 rue Samuel de Champlain. Y voyant tout le potentiel 
du site, Vilogia met en place dès son acquisition et dans le cadre de l’ANRU un travail de 
reconquête du site par le cadre bâtis et par le développement de la cohésion sociale.  Pour 
ce faire, Vilogia a mené un travail de diagnostic de ce territoire pour définir le cadre d’un 
projet. 

La volonté de construire un projet d’Habitat Intergénérationnel c’est imposé de lui-
même, défini comme suit : 

 

L’Habitat Intergénérationnel Vilogia c’est un ensemble de logements et d’espaces partagés 
dans un même ensemble résidentiel conçu pour accueillir différentes générations : 

Personnes âgées, familles avec ou sans enfant(s), ainsi que jeunes (actifs et/ou étudiants). 

Ces différentes générations se retrouvent par la co-construction d’un projet de solidarité 
autour de services et d’activités hébergés dans les espaces communs de l’ensemble 

résidentiel. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence AETAS 
109 logements – 2 locaux en Rez-de-chaussée : 

 

Résidence AUREUM 
94 logements 

 74 Logements Locatif Social 

 20 Logements OPTIDOM adapté public Senior 
 5 Logements Colocation – de 30 ans  

 5 Logements Colocation + de 50 ans 

 5 Logements Cohabitation + de 50 ans et – de 30 
ans 

 1 Maison des Assistantes Maternelles 

 1 Local en co-construction > objet du présent AMI 

 84 Logements 
Locatif Social 

 10 Logements 
OPTIDOM 
adapté public 
Senior 
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3. PILOTAGE DU PROJET 
 

 

 
L’ensemble des parties prenantes2 sont associées à la sélection du ou des porteurs de 
projet. 

4. PHASAGE DU PROJET ET METHODOLOGIE 
1. Phase de diagnostic de territoire et émergence de solutions : septembre 2020 à mai 

2021 
> Retrouvez le diagnostic en pièce annexe. Les acteurs du quartier ont participé à ce 

diagnostic et ont présentés leurs projets en cours dans le quartier. 
 

2. Phase de préfiguration : juin à septembre 2021 
> Les partenaires du quartier font vivre le lieu ouvert aux habitants à travers des 

activités proposées en dehors de leurs locaux habituels. 
 

3. Phase d’identification du porteur : septembre à décembre 2021 
> Un appel à manifestation d’intérêt est lancé pour identifier le porteur de projet. 

 

                                                           
 
2 Si l’un des acteurs du COPIL/COTECH dépose un dossier de candidature, il ne pourra 
rester dans les instances de COPIL/COTECH. 
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4. Phase d’installation du porteur : 1er trimestre 2022 
> La transmission du projet au porteur identifié sera facilitée par un 

accompagnement à son installation réalisé par les Ecossolies. 
 

 

OBJECTIFS VISES 

1. ENJEUX SOCIAUX DU PROJET GLOBAL 
Les projets sélectionnés devront répondre aux enjeux sociaux suivants: 

 Animer le local en pied d’immeuble pour que cet espace devienne un lieu de rencontre 
pour les habitants 

 

 S’appuyer sur cet espace pour travailler le lien social et la mixité intergénérationnelle  
 

 Imaginer une offre ouverte sur le quartier pour augmenter à la fois l’impact et la zone 
de chalandise des solutions identifiées 

 

 Construire une activité pérenne et autonome, avec un modèle économique et une 
gouvernance partagée dans le champ de l’économie sociale et solidaire 

 

2. USAGES ET ACTIVITES SOUHAITEES 
Votre candidature devra proposer une offre de services adaptée aux besoins et attentes 
des habitants et contribuer à la dynamisation du quartier en étant complémentaire à celle 
proposé par les acteurs du territoire. Ces besoins ont été identifiés à travers un diagnostic 
partagé et concernent 2 axes de réflexions : 

 
Un axe autour du bien-être et de la santé : remise en mouvement, activités 
physiques adaptées, accès à des soins esthétiques, à des soins de confort, à des 
médecines alternatives, à un travail sur l’estime en soi, prévention des 
addictions, accompagnement à la parentalité, etc. 
 
Un axe autour de l’économie du partage : échanges/dons d’objets, échanges de 
services, partages de savoir-faire, montées en compétences métiers, etc. 

 
La proposition devra prévoir une bonne articulation avec les projets inscrits dans le 
projet global Nantes Nord, tel que par exemple la future maison de santé. 
 
Nous recherchons en priorité des propositions en lien avec ces thématiques. 
Néanmoins, toutes les propositions socialement innovantes et pertinentes répondant à 
un ou des besoin(s) peu ou pas satisfait sur le quartier seront étudiées avec attention. 
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DONNEES FONCIERES 

Au-delà d’un quartier très accessible par les transports en commun, c’est un quartier en 
plein renouveau, riche par son tissu associatif dynamique œuvrant au quotidien à 
l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 

 
La résidence Atéas est située au 4 rue Samuel de Champlain, 44300 Nantes. 
Adresse très bien desservie par les transports en commun : 

 2 min à pied de l’arrêt de tram Chêne des Anglais (ligne2) 

 1 min du bus C2 arrêt La Coulée 
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Surface = 103 m2 

Loyer + charges théoriques = entre 6€ et 7€ / m2 / mois 

Aménagement répondant aux normes PMR et ERP, comprenant 1 sanitaire, 1 point 
cuisine, des ouvertures sur l’extérieur (portes-fenêtres). 

Disponible de suite. 

Travaux d’ameublement à charge du preneur. 

La nature du bail sera adaptée à la structure juridique du porteur. Le projet de bail 
rédigé sera partagé entre les parties concernées. 
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MODALITES DE CONSULTATION 

 

1. A QUI S’ADRESSE CET APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET ? 

Nous recherchons en priorité des structures existantes en cours de développement ou 
en recherche d’essaimage. 

Pour pouvoir manifester son intérêt, il faut une structure juridique existante (associative, 
entreprise avec ou sans agrément ESUS, coopérative, etc.) et en activité ou en 
préfiguration d’activité.  

2. MODALITES DE CANDIDATURE 
Les candidatures seront présentées sous la forme de réponses au questionnaire en ligne 
: https://forms.gle/dJS91LbMVi3ssvdj9 

Des pièces-jointes doivent être ajoutées en complément de la réponse en fin de 
questionnaire ou envoyées par mail à claire-emmanuelle.hue@ecossolies.fr 

Un dossier complet doit impérativement comporter : 

 Les réponses aux rubriques 1 et 2 du questionnaire en ligne 

 Un business model du projet, avec la trame canvas3 ou autre 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

3. CRITERES D’ATTRIBUTION 
L'analyse des offres sera réalisée en fonction des critères pondérés exposés ci-dessous : 

 Capacité à développer un modèle économique viable et pérenne : valeur 
économique de l’offre, capacité à assumer les charges. Eléments analysés au 
regard du modèle économique précisément indiqués par le candidat dans le 
cadre de sa réponse. 

> [Pondération 40%] 
 

 Cohérence à la demande : Compréhension et cadrage de la problématique, est-ce 
que la réponse apportée par le projet répond bien aux besoins identifiés sur le 

                                                           
 
3 Pour présenter votre business modèle, vous pouvez-télécharger celui-ci : 
https://www.creerentreprise.fr/business-model-canvas-word-telecharger/ 

https://forms.gle/dJS91LbMVi3ssvdj9
mailto:claire-emmanuelle.hue@ecossolies.fr
https://www.creerentreprise.fr/business-model-canvas-word-telecharger/
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quartier ? Cet élément sera appréciée au regard du mémoire technique (réponses 
à toutes les questions dela 3e rubrique du questionnaire ou document diffusé en 
pièce jointe).  

> [Pondération 30%] 
 

 Autres critères ESS : création d’emploi(s) ou d’emploi(s) d’insertion, gouvernance 
démocratique partagée, acteur actif de la cohésion sociale du territoire.  

> [Pondération 30%] 
 

En plus de ces trois critères, nous aurons une attention particulière sur : 

 Une très bonne réactivité dans les échanges 

 Une réelle valeur-ajoutée de la proposition 

 Une dimension d’innovation sociale de la proposition 

 

 

CALENDRIER ET ANNEXES 

1. CALENDRIER 
Publication de l’appel à manifestation d’intérêt : lundi 27 septembre 2021 

Visite du local : mardi 12 octobre 2021 entre 14h30 à 17h30 créneaux sur prise de rendez-
vous uniquement avant le lundi 11 octobre 17h. 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 29 octobre 2021 à 17h00 ; 

Evaluation des candidatures et éventuels entretiens avec les candidats présélectionnés : 
durant le mois de novembre 2021 

Annonce du/des porteur(s) sélectionné(s) : début janvier 2022 

2. CONTACT 
Pour toutes vos questions, un contact préalable par mail est préférable. Votre 
interlocutrice sur cet appel à manifestation d’intérêt :  
Claire-Emmanuelle Hue, chargée de mission fabrique à Initiatives 
Mail : claire-emmanuelle.hue@ecossolies.fr 
Téléphone ligne directe : 02 55 59 93 27 / Standard Ecossolies: 02 40 89 33 69 

3. PIECES-JOINTES A LA CONSULTATION 
Document de présentation du diagnostic de territoire réalisé par Les Ecossolies 
A télécharger sur https://www.ecossolies.fr/IMG/pdf/-732.pdf  

La Fabrique à Initiatives 

mailto:claire-emmanuelle.hue@ecossolies.fr
https://www.ecossolies.fr/IMG/pdf/-732.pdf

