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Les ateliers Écossolies :

« Coopérer pour
changer d’échelle » #1
ateliers, tables rondes, témoignages, débats, visites

> mardi 16 avril 2013, de 9h à 18h
3 lieux : Espace Cosmopolis, Insula et chantier du «pôle de coopération» ESS 

NANTES

PRÉSENTENTPRÉSENTENT
Infos pratiques

À vos agendas !
« Coopérer pour changer d’échelle » #2 + Assemblée Générale des Écossolies 
=> mardi 25 juin 2013, de 14h à 20h.

Une journée organisée en 3 temps

L E  M AT I N
A  à l’espace Cosmopolis, de 9h à 12h30

18 rue Scribe, à Nantes.

L’A P R È S - M I D I
B  à Insula, de 13h30 à 16h30  

47 rue de la Tour d’Auvergne, sur l’île de Nantes.

E N  F I N  D E  J O U R N É E
C  sur le chantier pour la visite, de 17h à 18h 

Rue Saint-Domingue, sur l’île de Nantes.

Les Écossolies sont soutenues par : Avec la participation de :

Plus de 350 adhérents
- A L’ABORDAGE LE 
CAFÉ DES ENFANTS
- ABDOULAYE 
BOUTAGAYE
- ABRICADABROC
- ACENER
- ACTYVEA
- ALIS 44
- ALTERSENSO
- ANAF
- ANAKENA
- ANIMATION 
RURALE 44
- ARAIS
- AREF
- ARMADILLO
- ARTABAN
- ARTISANS DU MONDE
-ASSOCIATION DEMI 
JOUR

- ASSOCIATION 
NANTES RENOUE
- ATELIER RETZ 
EMPLOI
- BATICREATEURS 44
- BEWO (MANGROVA)
- BOLIVIA INTI SUD 
SOLEIL
- BOUTIQUE DE 
GESTION POUR 
ENTREPRENDRE
- BRUNO PLISSON 
ARCHITECTURE
- CAP 44
- CARENE
- CHANTIER ECOLE 
PAYS DE LOIRE
- CHRETIENS DANS LE 
MONDE RURAL
- CITIZEN BREIL
- COMPOSTRI

- CONSCIENCE
- COOPERATION 
ATLANTIQUE GUINEE 44
- COORACE PAYS DE 
LA LOIRE
- CREDIT MUNICIPAL 
DE NANTES
- CREDIT MUTUEL
- CRESS PAYS DE 
LA LOIRE
- CROQUINELLE
- CUISINE EXPRES-
SIVE BIO
- CYNFAËL, LE 
PRINCE DU SAFRAN
- DAJALOO
- DANS UN MOULIN
- DÉVELOPPEMENT 
SANS FRONTIÈRES
- DIE KOMMISSION
- DIEGO DEVELOPPEMENT

- DIPP
- DJ’ SARRAZINE
- EMERGENCE
- EMOQUI
- FAIT U MAIN
- FINANSOL
- FONDES
- GECCA EXPERTS 
SARL
- GHETTO ART
- GREETERS DE 
NANTES
- GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS 
SPORT 44
- HARMONIE 
MUTUALITE
- HAVRE DES SENS
- HUMUS 44
- IF ETUDES CONSEIL 
EVÉNEMENTS

- INGALAN BRO 
NAONED
- INTERFACES 
COMPETENCES
- INTERLUDE
- JET FM
- JUSTO BRASIL
- KAMI-ART
- KEJAL
- KROMOZOM
- L’ARCHIVISTE
- L’ART&CREATION
- L’ECHO HABITANTS
- L’ILE SAUVAGE
- LA BOITE A OUTILS 44
- LA CLÉ DES CHAMPS
- LA CONTEMPORAINE
- LA DÉCH’ARTGE
- LA LUNA
- LA NEF
- LA PEP’S

- LA RESSOURCERIE 
DE L’ILE
- LA SAGESSE DE - 
L’IMAGE
- LA TRIBBU OUEST
- LE CANARD SOCIAL
- LE GOUT DES AUTRES
- LE MONDE DES 
BARONS PERCHES
- LE RELAIS 
ATLANTIQUE
- LES CRE’ALTERS
- LES MARCHANDS 
DE SABLE
- LIBERTALIA
- LILIZAE
- LIRE C’EST PARTIR
- MACAPI
- MACORETZ
- MADAGASCAR 
SOLIDEV

- MAISON DES 
CITOYENS DU 
MONDE
- MÉDIAGRAPH
- MIKI MADLEN
- MOULIN DU PATIS-
CORAUD
- NANTES MÉTROPOLE
- NAPCE
- NATUREL O 
CRÉATION
- OCEAN
- OUVRE BOITES 44
- PAQ’LA LUNE
- PLUME ET 
FABULETTES
- PORTE GRAIN
- PROFESSION 
SPORT 44
- RADAR
- REGART’S

- RESEAU DES 
CHANTIERS D’INSER-
TION DE LOIRE 
ATLANTIQUE
- RETZ AGIR
- ROMSI
- SATURNE
- SAUVERGARDE DE 
L’ENFANCE
- SCOPIC
- SEL NANTAIS
- SOFAC
- SOLEIL ROM
- SOLENJI
- SUR LES CHEMINS 
D’AQUITAINE VERS 
COMPOSTELLE
- TAK’APRES
- TAMADI
- TAUA
- TERRE WAAR

- TERROIRS 44
- TOM ET LUMI
- TRANSFORMEURS
- TREMPOLINO
- TRIBULETSENS
- TRIFOUILLE
- TROCANTONS
- URSCOP
- VALORIZ CONSEIL
- VIDE COCAGNE
- VOYAGE NORD - 
SUD. COM
- ZANAKA

Et 170 adhérents à 
titre individuel, dont 2 
sont élus au Conseil 
d’Administration

Accès
• À vélo : prévoir 5 minutes de coups de pédale entre chaque étape de la journée.

• En transport en commun : 
> de Cosmopolis à Insula : prévoir 10 minutes de marche pour se rendre à « commerce », prendre le tram-
way ligne 2 ou 3 en direction de « Neustrie», descendre à l’arrêt « Vincent Gâche », prendre ensuite le bus 58 en 
direction du « Hangar à bananes », descendre à « Maison des Syndicats», enfi n prévoir 3 minutes de marche à 
pied pour rejoindre Insula.
> de Insula au chantier du pôle de coopération: prévoir 3 minutes de marche pour se rendre à l’arrêt de 
bus « Maison des Syndicats », prendre le bus n°58 en direction du « Hangar à Bananes », s’arrêter au terminus, 
puis prévoir 5 minutes de marche pour rejoindre le chantier.

• En voiture : possibilité de stationner au parking « Graslin » le matin, au parking « Les machines » l’après-midi, 
et à proximité directe du chantier en soirée. 

1, rue du Tonkin 44200 NANTES 
02 40 89 33 69 
contact@ecossolies.fr 

Perdu(e) le jour J :
06 12 87 38 60
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2 > Pour vous mettre en réseau et optimiser votre 
recherche d’emploi : le « vivier ».
Vous pouvez rejoindre le vivier des compétences des Écossolies
,qui regroupe des personnes souhaitant travailler dans l’ESS. Lancé 
en septembre 2009, c’est un lieu de rencontres, de débats, de forma-
tion, d’informations, d’expérimentations. Il permet de répondre collec-
tivement aux préoccupations individuelles des participants.

> Pour vous informer de manière large sur 
l’emploi dans l’ESS : un temps fort annuel.
Rendez-vous sur l’espace ESS proposé par Les Écossolies dans 
le cadre du salon « Place à l’emploi »  . Pendant 2 jours, c’est : 
découvrir l’ESS (secteurs d’activités, métiers, entreprises et réseaux 
locaux), optimiser votre recherche d’emploi (offres d’emploi, entre-
tiens conseils), créer et développer votre réseau dans l’ESS. 
Rendez-vous les 14 et 15 novembre dans la galerie « Atlantis Le Centre », 
à Saint-Herblain.

> Vous pouvez aussi vous faire connaître en vous 
inscrivant sur SolilESS (voir n°4 ).

Vous êtes un porteur de projet, un militant associatif, un étudiant en formation, un 
nouvel arrivant sur Nantes, un chercheur d’emploi, un élu… et vous souhaitez mieux 
connaître le paysage local de l’ESS ? Les Écossolies organisent chaque mois des 
réunions d’échange et d’information , ouvertes à tous, sur inscription préalable. 

À partir des connaissances des personnes présentes et de l’équipe Écossolies, nous 
vous proposons de mettre en commun les informations autour du thème de l’écono-
mie sociale et solidaire : ce qu’elle recouvre sur notre territoire, ce qui la défi nit, son 
organisation, ses statuts, ses réseaux, les grands secteurs où elle est présente... 
pour commencer à se constituer un réseau de connaissances des structures 
et des personnes.

4
Laissez-vous 

guider...

> Pour vendre, tester vos produits, 
mutualiser des espaces de vente : 
les événements commerciaux
La Folie des Plantes  : un village solidaire proposé 
par La Ville de Nantes, La Pep’s et Les Écossolies, 
les 7 et 8 septembre, dans le parc du Grand Blotte-
reau à Nantes. Plus de 40 000 visiteurs sont attendus. 
Dossier de candidature en ligne sur le site internet des 
Ecossolies, clôture le 30 avril.
 La Braderie des Écossolies  : une 2e édition est 

en cours d’organisation. Une nouvelle occasion 
de commercialiser des produits de seconde 

main et/ou de destocker (fi n de séries, 
invendus, petits défauts de fabrica-
tion...). Plus d’informations prochai-
nement.
L’Autre Marché  : 5e édition du 
marché de noël de l’économie 
sociale et solidaire, pour bénéfi cier 
d’une vitrine temporaire en centre-
ville de Nantes ! Dossier de candi-
dature disponible en mai, attention, 
places limitées...

> Pour faire connaître 
votre activité, vos actua-
lités, vos événements 
SolilESS  : l’annuaire des entre-

prises et des personnes qui sont en 
lien avec l’économie sociale et solidaire. 

Créez votre fi che et rejoignez les 261 membres 
de l’annuaire ! 

Newsletter  : envoyée mensuellement à près de 
5000 contacts, elle permet de suivre l’activité du 
réseau Ecossolies et des acteurs locaux de l’ESS. 
Emparez-vous de cet outil pour communiquer vos 
actualités (nouvelle offre commerciale, recrutement...) 
et vos événements.

> Pour échanger, réseauter dans 
l’ESS : vous n’êtes pas seuls !
Réseau des entrepreneurs : lancé en 2012, 

c’est un espace coopératif pour se connaître, être 
visible, développer son activité, se professionnali-
ser... Une rencontre régulière est programmée tous 
les 1er vendredis de chaque mois. 

Petits déjeuners Buzz in ESS  : récemment lan-
cée au sein du réseau des entrepreneurs, cette initia-
tive se tient tous les mois, entre 7h30 et 9h15. Le prin-
cipe : présentation des présents en 2.30min, échanges 
de cartes de visites, transmission de contacts pour 
décrocher des marchés... Prochain petit dej : vendredi 
19 avril à Interlude. 

Réseau des dirigeants de l’ESS  Crée en juin 
2009, ce réseau se réunit autour de plusieurs objectifs : 
partager ses expériences et problématiques, se ressour-
cer, coopérer, se mettre en lien avec des réseaux de 
l’économie classique. Il se réunit tous les deux mois, 
pendant une matinée complète. Prochain temps de 
travail : jeudi 18 avril, de 9h à 12h30, sur le thème « la 
Scic : une solution dans quelle situation ? ».

• Vous souhaitez vous renseigner 
sur l’ESS et Les Écossolies

• Vous recherchez un emploi dans l’ESS
ou avez envie d’orienter votre projet 
professionnel vers l’ESS

• Vous avez un projet de création d’activité

• Vous êtes en activité 

Après avoir participé à une réunions d’échange et d’information  (voir n°1), vous 
pouvez rencontrer un animateur de secteur des Écossolies  spécialiste du secteur 
d’activité que vous visez. 
Les animateurs de secteurs répondent à vos interrogations et vous orientent vers les 
structures de conseil et de fi nancement adaptées à votre projet. À compter de 2014, vous 
pourrez bénéfi cier du projet d’incubateur-pépinière  du pôle de coopération (voir au 
verso). Le site internet des Écossolies regroupe de l’information utile et des contacts : 
voir notamment les rubriques « soutenir et accompagner » et « travailler dans l’ESS ». 
Le Salon des entrepreneurs du Grand Ouest  , en novembre (dates non programmées), 
est aussi une occasion de se renseigner sur l’entrepreneuriat dans l’ESS, via des tables-
rondes, des ateliers, des échanges directs. Les Écossolies y organisent chaque année 
plusieurs moments de rencontre.

A

B

C

Participation libre, sur inscription préalable 
sur le site internet des Écossolies : www.ecossolies.fr

Aux Écossolies, des actions toute l’année pour coopérer et développer l’ESS

Création Kiaï - kiaii.wordpress.com
Impression SCOP Le Sillon (sur papier recyclé)



Pôle de coopération : ADN du projet

Cantine
Il s’agit de mettre en place un endroit 

convivial ouvert prioritairement aux usagers 
du pôle. La cantine sera investie le midi : une 

offre de restauration sera proposée quotidienne-
ment par des structures de l’ESS, un espace de « 
réchauffage » sera aussi mis à disposition de ceux 

qui ont apporté leur déjeuner. En dehors du déjeuner, 
les 130m² de la cantine seront utilisés pour de mul-
tiples fonctions : réunions de travail de type« petits 

déjeuners », espace détente, point de rendez-
vous, accueil d’événements divers..

Magasin collectif 
Le magasin collectif du pôle de coopération 

sera unique : mélange de produits d’occasion 
de la vie quotidienne, de créations d’artistes 

locaux, de produits alimentaires, mais aussi de 
services de réparations dans un esprit atelier. Un 

magasin dans lequel on vend, on créée, on répare. 
Un espace de consommation alternatif de 470m², 
au sein duquel les entreprises de l’ESS locales 
pourront s’impliquer de manière permanente, 
sous forme de dépôt-vente ou encore sous 

forme de vente événementielle.

Incubateur 
pépinière

L’incubateur a pour mission de favoriser le 
repérage et l’émergence de nouveaux projets 

d’entreprises à fi nalité sociale. Il s’agit de 
mieux accompagner ces projets d’entreprises, 
notamment dans la phase «émergence», en 
constituant une équipe projet rassemblant 

les conseils à la création adhérents des 
Écossolies. 350m² seront utilisés 

pour cette fonction.

Hébergement 
et stockage

Avec ses 130 bureaux et 3 espaces open-
space, le pôle de coopération accueillera 

demain près de 200 personnes qui travailleront 
dans divers secteurs d’activités. Au total, 1650m² 
d’espaces de bureaux sont à louer. En outre, le 
pôle de coopération offre la possibilité de louer 

un espace de stockage. Cette seconde offre 
s’étend sur 650m².

Espace 
événementiel

Un espace pour développer, faire connaître 
et promouvoir l’ESS. Plus de 1200m² pour que 

les locataires du pôle, les adhérents, et toute autre 
organisation, puissent organiser facilement et dans 
de bonnes conditions, des événements de natures 

différentes (AG, séminaire, salon...). Un ensemble de 
7 espaces à louer, en partie ou globalement, pour 
des événements sur-mesure. Une offre d’espaces 

combinée à des services de régie, d’animation, 
de logistique et de location de matériel qui 
s’appuiera sur les compétences d’acteurs 

locaux de l’ESS spécialistes.

>Affi rmer, conforter la dimension économique de l’ESS,
par le développement de projets existants et/ou en création.

>Franchir une nouvelle étape du développement des coopérations
 entre les acteurs de l’ESS et avec la métropole.

>Rendre encore plus visible l’ESS auprès du grand public.
>Inscrire l’ESS au cœur du projet urbain de l’éco-métropole
 nantaise.

>Affi rmer un espace collectif pour favoriser les coopérations 
et synergies entre les personnes et les entreprises de l’ESS.   

Depuis l’événement « Les Écossolies » organisé en 2006, l’idée d’un espace de travail commun 
et innovant pour l’économie sociale et solidaire s’est faite jour. Ça ne date pas d’hier mais ça y est, 
nous y sommes ! Dans un an, le « pôle de coopération », un des premiers lieux « multi-fonctions » 
sur le champ de l’ESS  en France, ouvrira ses portes sur l’Île de Nantes, rue de Saint-Domingue. Lieu 
de création et d’expérimentation, le pôle de coopération constituera une palette d’outils au service de 
la promotion, de la coopération et du développement économique de projets en économie sociale et 
solidaire. Au service de l’ensemble du secteur de l’ESS et de ses acteurs, il se déploiera sur 9000m² 
de surface, dont près de 4000m² de bâti.

Un cycle : « Coopérer pour changer d’échelle »

LE PROGRAMME
« Coopérer pour changer d’échelle » #1

La veille, lundi 15 avril : participez à la journée « lancement du plan d’actions ESS 
2013/2014, organisée par Nantes Métropole
Le matin : accueil par Johanna Rolland - Vice-présidente de Nantes Métropole en charge des grands projets 
urbains, et de la politique de la ville. Au programme : comprendre l’action de Nantes Métropole en matière d’ESS, 
entendre les enjeux identifi és autour du projet de loi ESS, participer au lancement de la démarche de co-construction 
du programme d’action 2013/2014 pour changer d’échelle...

L’après-midi : Ateliers de co-construction du programme d’actions entre acteurs de l’ESS et référents des 
politiques publiques, acteurs et partenaires : les enjeux, les réalisations et projets, les perspectives pour changer 
d’échelle. 9 ateliers :
1) Habitat et vieillissement : vivre chez soi, mais vivre parmi les autres (à Cosmopolis)
2) Services aux personnes, services aux familles, dont modes de garde (lieu précisé sur le site)

3) Transition énergétique et habitat (à l’école d’architecture)
4) Pour l’égalité et la citoyenneté, contre les discriminations (à l’espace Simone de Beauvoir)
5) Numérique social, web média, économies créatives (à la Cantine numérique)
6) Tourisme de proximité, liens avec les territoires (à la Maison des vins)
7) Solidarités internationales, tourisme solidaire, commerce équitable (à la Maison des citoyens du monde)
8) Circuits courts, marchés de la consommation responsables et de proximité (à Écopôle)
9) Valorisation des déchets/réemploi (amphithéâtre de la Médiathèque)
Le matin : Rendez-vous à l’espace Cosmopolis, quartier Graslin (voir infos pratiques).
L’après-midi : se référer aux lieux indiqués après les titres d’ateliers.
Programme complet et inscriptions > www.ecossolies.fr

D’aujourd’hui à l’inauguration du pôle de coopération, les Écossolies organisent 4 journées 
à destination des acteurs de l’économie sociale et solidaire et de leurs partenaires : porteurs 
de projets, professionnels et militants de l’ESS, dirigeants, personnes en recherche d’emploi, 
entrepreneurs, réseaux et conseils de l’ESS, élus et techniciens des collectivités… 

4 journées pour : 

Connaître le projet de pôle de coopération ESS et/ou 
y contribuer et/ou s’y impliquer ! 
C’est quoi ? C’est pour qui ? C’est pour nous ? Venir, mais pour faire quoi ? 
Comment participer ? J’ai une idée, à qui je peux en parler ?! Si je viens, ça va 
me coûter combien ? On veut se développer, l’arrivée de ce projet peut nous y 
aider ? Incubateur ? Incubateur toi-même ?! 

Les questions fusent, les demandes sont nombreuses : venez faire le 
point avec nous sur l’état d’avancement du projet et voyez les manières 
de vous y impliquer concrètement. L’occasion de rapprocher ce projet 
collectif de vos interrogations et stratégies en cours.

Parler de coopération au sens large 
« Coopération (nm) : Méthode d’action par laquelle des individus ou des 
familles ayant des intérêts communs constituent une entreprise où les droits 
de tous sont égaux et où le profi t réalisé est réparti entre les seuls associés au 
prorata de leur participation à l’activité sociétaire. »

Saisissons l’opportunité du pôle de coopération ESS pour parler des coopérations 
au service du territoire de manière plus large : bénéfi ces, conditions de réussite, 
risques, emplois, projets novateurs... Car l’enjeu du secteur de l’ESS est bien le 
changement d’échelle ; la coopération étant probablement une des manières d’y 
contribuer. Rassemblons-nous, faisons converger nos projets et nos entreprises, 
pour montrer que notre économie est porteuse de sens ET innovante !

1- Terme actuellement utilisé pour nommer le projet, non défi nitif

MATINÉE > Espace Cosmopolis | « en mode » plénière |

9h  Accueil vitaminé et caféiné

9h30 à 10h  Présentation du pôle de coopération ESS
L’ambition du pôle de coopération et ses 5 grandes fonctions : hébergement-stockage, incubateur-
pépinière, magasin collectif, cantine, espace événementiel. L’avancement du chantier, le planning 
de la mise en place des fonctions, le plan d’actions global des Écossolies.
Présentation : Serge Boureau –  Macoretz, Président des Écossolies 
et Marc Richard, directeur des Écossolies

10h à 10h45  Table ronde : « Un pôle de coopération pour changer d’échelle » 
En quoi le pôle de coopération peut-il permettre à l’ESS de changer d’échelle ? Regards croisés 
des acteurs qui portent le projet : entrepreneurs, réseaux, militants, collectivités, partenaires.
Introduction et animation : Pascal Massiot –  Jet FM, membre du Bureau des Écossolies, 
Avec la participation de : Laëtitia Degoulange – Nantes Métropole, 
Yann Legendre – Libertalia, 
Maurice Loizeau – Crédit Mutuel, 
Patrick Morael – CAP 44, 
Geoffroy Verdier – ADT, 
et un membre du « vivier des compétences ».

11h à 12h30  Témoignages, retours d’expériences et débat : 
           « De la mutualisation de moyens à la coopération »
D’abord pensé comme un «lieu mutualisé», le projet des Écossolies se caractérise aujourd’hui 
par «pôle de coopération». Cette évolution refl ète l’ambition de passer du partage de moyens à 
l’action commune. Présentation d’expériences de lieux partagés : comment fonctionnent ces lieux ? 
Le partage d’espace facilite-t-il les coopérations? Quels facteurs clefs pour passer d’une logique 
d’inter-connaissance, à des actions de mutualisation, puis à des logiques de coopération ?
Avec la participation de : Antoine Houel – SCOPIC / Atelier 9 / projet Ile PAD, 
Magali Olivier – Atlantic 2.0 / La Cantine Numérique, 
Olivier Scotto – architecte, hébergé en pépinière Créatic... 
Synthèse : Louis-Marie Careil, cabinet Catalys.
Animation : Damien Labrousse.

APRÈS-MIDI > à Insula | « en mode » ateliers |

13h30  Accueil caféiné

14h à 15h  Hébergement et visibilité de l’ESS

1) L’offre d’hébergement du pôle 
de coopération ESS 
Les différents espaces disponibles à la location : pépi-
nière, open-space, bureaux modulaires... équipements, 
aménagement, coûts, critères, procédure, fonction-
nement envisagé. 
Avec la participation de : 
Pascale Boullier – Oser Forêt Vivante, 
Julien Le Couturier – La Nef, Bureau des Écossolies,
Ouvre-boîtes44   

2) Le recensement des initiatives citoyennes, 
en matière d’environnement» 
Dans le cadre de Nantes Capitale Verte, Ecopôle, 
réseau des acteurs de l’environnement, recense une 
centaine d’initiatives citoyennes qui contribuent à 
«inventer la ville de demain» : démarche et méthode.
Avec la participation de : 
Thomas Hugron et Christophe Lachaise – Ecopôle, 
Rscop (coordinateur opérationnel).

15h à 16h30  Ateliers pratiques et prospectifs pour développer l’emploi et les projets ESS

1) Les outils pour commercialiser 
les produits et services de l’ESS 
Les actions collectives proposées en 2013 pour faire 
connaître les produits et services de l’ESS (Folie des 
Plantes, Braderie des Écossolies, L’Autre Marché...). 
Le point sur l’avancement du projet de magasin collectif 
dans le pôle de coopération ESS, les nouveaux projets 
à mettre en place en 2014.
Avec la participation de : Rodolphe Conor – La Pep’s, 
Emmanuel Gachet – Conseiller Municipal à la Ville de 
Nantes, en charge des questions de commande publique 
durable et de commerce équitable, 
Gildas Houssais – L’atelier du Retz Emploi, 
Philippe La Forge – Le Relais Atlantique, Eric Rio – Interlude.

  

2) Les dispositifs de soutien 
au démarrage des projets
Animateurs de secteur, mesure 423, fonds de sou-
tien ESS de Nantes Métropole, Dispositif Local 
d’Accompagnement, structures d’accompagnement, 
réseaux : quelle offre locale pour soutenir le dévelop-
pement des projets ESS ?
Avec la participation de : 
Amelle Belmihoub – Nantes Métropole, 
Anna Guilbert – CRESS des Pays de la Loire, 
Sébastien Guimard - Araïs, 
Philippe Libaud – FONDES Pays de la Loire, 
Boutique de Gestion pour Entreprendre et Ouvre-boites44...

FIN DE JOURNÉE > sur le chantier du pôle de coopération | « en mode » visite |

17h à 18h  Visite du chantier
Par les architectes Christophe Theilmann et Matthieu Lebot. Inscriptions obligatoire.


