Programme des Journées de Co-Construction – 27 et 28 janvier 2010

Mercredi 27 janvier
Après-midi de co-construction dédiée au lieu mutualisé de l’ESS « Hangar 32 », 32 quai des
Antilles à Nantes OUVERT à TOUS les ADHERENTS et PARTENAIRES des ECOSSOLIES
13h30 : accueil / café
14h00 : Le projet de lieu mutualisé sur l’île de Nantes : où en sommes-nous ? Courte
introduction pour faire le point sur l’état d’avancement du projet.
14h15 : Habiter le lieu : Place des colocataires, gouvernance, avancement de la construction du
modèle économique du projet... Atelier animé par Alain Yvergniaux (cabinet Pennec).
15h45 : pause
16h00 à 18h : 2 ateliers en parallèle, pour tous les futurs usagers du lieu :
– la pépinière d’activités de l’ESS : à partir des expériences conduites sur d’autres territoires,
quels outils mettre en place pour favoriser le repérage de besoins, l’émergence de projets et
leur accompagnement ?
– Un espace mutualisé à vocation commerciale dans le lieu : quels besoins, quelles attentes,
quel fonctionnement ?

Jeudi 28 janvier
Journée de co-construction du programme d’actions 2010 « Hangar 32 », 32 quai des Antilles à
Nantes
9h00 : accueil
9h30 : bilan rapide de l’année et perspectives 2010
10h00 : Quels temps forts organiser ensemble ? 3 ateliers en parallèle sur des thèmes « grand
public », pour préparer des événements à mettre en place en 2010 et/ou 2011 :
– Construire son logement autrement. Eco-construction et auto-construction : pour
poursuivre la dynamique de la soirée « Construire et se loger autrement » (3/12/09 cf p6)
et valoriser les innovations portées par les acteurs de l’ESS.

– Des événements qui valorisent la dimension internationale de l’ESS. Bilan et
perspectives : Lux 2009, Les rencontres du tourisme solidaire, Forum international des
droits de l’homme...
– Salon de l’emploi solidaire : pour promouvoir auprès du grand public le poids et les
spécificités de l’emploi dans l’ESS. En lien avec la Maison de l’emploi, le vivier des
compétences de l’ESS
12h30 : pause déjeuner*
14h00 : De nouveaux chantiers à initier ? 3 ateliers pour construire ensemble des projets
d’économie sociale et solidaire qui répondent aux besoins émergents :
– la fracture numérique : des réponses possibles par les acteurs de l’ESS ?
– circuits courts pour tous : lieux collectifs de proximité et développement durable
– les outils internet de promotion de l’ESS : complémentarités, synergie les outils internet des
acteurs de l’ESS ?
16h30 à 17h00 : Un moment pour échanger et boire un verre
17h30 à 19h30 : Conseil d’administration des Ecossolies
EN PRATIQUE : Journées de travail ouvertes à tous, sur inscription avant le 22/01. * Le repas du
jeudi midi est proposé au restaurant « L’écureuil ». Merci d’indiquer lors de votre inscription si
vous souhaitez y déjeuner. Formule complète (hors boissons) à 12€.

