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I. L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES 
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DES ADHERENTS TOUJOURS PLUS NOMBREUX 
 

FAITS MARQUANTS 

 Sur l’année 2014, le nombre d’adhérents a augmenté de 7%  

 Les adhérents sont domiciliés principalement sur le territoire de Nantes Métropole 

 La grille tarifaire des cotisations a été retravaillée et appliquée à partir de juillet 2014. Ce qui s’est traduit par une hausse de 17% 
des cotisations reçues 

 
 
 
 

PANORAMA DES ADHÉRENTS 

 

  281 (+7%) 

ADHERENTS  

  

10.320 € (+17%) 
de cotisations 

 
 

 

 

      134     147 
            adhérents individuels  adhérents structures 

      soit 47%  soit 52% 
 

 

 

EVOLUTION DES ADHESIONS ET DES COTISATIONS    RÉPARTITION DES INDIVIDUELS  

DEPUIS 2007        PAR ÂGE* 
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 25% 

des structures 

 36% 
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 26% 
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* Echantillon de 74 individuels ayant donné leur 

année de naissance 
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PERSPECTIVES 2015 

 Mettre en place des services dédiés aux adhérents : Ateliers du vendredi, visibilité dans la newsletter 

 Poursuivre les incitations à adhérer, pour développer l’implication des entreprises et structures 
majeures de l’ESS dans Les Ecossolies 

 

REPARTITION DES ADHERENTS                        TAILLE MOYENNE DES STRUCTURES 
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES STRUCTURES ADHERENTES   REPARTITION DES STRUCTURES 
PAR STATUTS JURIDIQUES     PAR ANCIENNETE* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Echantillon de 132 structures ayant 

mentionné leur année de création  

 

REPARTITION DES ADHERENTS  
PAR COLLEGE 

   

149 Nantes 

 

 

 

58%  

des structures 

 
30%  

des structures 

 
8%  

des structures 

 
4%  

des structures 

 

sont indépendants ou 
sans salarié 

des structures 

 ont 1 à 10 salariés 

ont 11 à 50 salariés 

des structures 

 
ont plus de 50 salariés 

des structures 

 

66 Nantes Métropole 

 

 

 

 

 

42 Pays de La Loire 

 

  

 

  

  9         Autres 
Régions 

9 Loire Atlantique 

 

 

9         Autres 
Régions 

45% ASSOCIATIONS

38% AUTRES dont auto-entrepreneurs

9% COOPERATIVES

6% STRUCTURES COMMERCIALES

48 % ont moins de 5 ans d'existence

30 % ont plus de 5 ans d'existence

12 % ont plus de 10 ans d'existence

9 % ont plus de 15 ans d'existence

15 Autres régions 

 

 

9         Autres 
Régions 

46% (1&2) Personnes physiques

40% (3) Structures de l'ESS

6% (4) Réseaux et
accompagnement
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LA GOUVERNANCE 
 
LES STRUCTURES ADHERENTS 2014 
A L'ABORDAGE, LE CAFE 
DES ENFANTS 
ABRICADABROC 
ACCROCHEZ VOUS 
ADT 44 
ALIS 44 
ALOES CONSEIL 
FORMATION 
AMANDINE LACASTILLE 
ANDAMAN 
ANIMATION RURALE 44 
APSAADA 
ARAIS 
AREMACS PAYS DE LA 
LOIRE 
ARTABAN 
ARTE MISS 
ARTISANS DU MONDE 
ASSOCIATION MARIE ET 
ALPHONSE 
ATELIER DES INITIATIVES 
ATELIER PEAUX ET CHIC 
ATELIERS MAINS DE LAINE 
BATICREATEURS 44 
B-GOURMET 
BOLIVIA INTI SUD SOLEIL 
BON-JOUR MADAME 
BOUD'BOIS 
CAP 44 
CHANTIER ECOLE 
PAYS DE LA LOIRE 
CHRETIENS DANS 
LE MONDE RURAL 
CLINEKA 
COLLECTIF 
SPECTACLES EN RETZ 

COLLECTIF T'CAP 
COMPOST IN SITU 
COMPOSTRI 
CONSCIENCE 
COOPCHEZVOUS 
COOPERATION 
ATLANTIQUE GUINEE 44 
CREDIT MUTUEL 
SOLIDAIRE 
CREPERIE BEURRE 
SUCRE 
CYNFAEL, LE PRINCE DU 
SAFRAN 
DALI DEVELOPPEMENT 
DIE KOMMISSION 
DIEGO 
DEVELOPPEMENT 
DJ'SARRAZINE 
DYNAM IRH 
ECHOBAT 
DEVELOPPEMENT 
EMOQUI 
ENVIE 44 
EUR EN SCENE 
EVIDENCE RECORDS 
FAIT U MAIN 
FAL 44 
FONDES 
FRAID LE GLACIER 
GAB 44 
GETUP 
GROUPEMENT 
D'EMPLOYEURS 
SPORT44 
GUIZOL AUDREY 
HAPPYNESS 

HARMONIE 
MUTUELLE 
HAVRE DES SENS 
HELENE LECHEVALLIER 
HELLO PETRONILLE 
HUMAN CONCEPT 
ILINK 
INGALAN BRO NAONED 
JET FM 
KAMI ART 
KENJA 
LA CABANE D'ELO 
LA CONTEMPORAINE 
LA DECH'ARTGE 
LA FEE QUI CLOCHE 
LA FRAP 
LA LUNA 
LA NEF 
LA RECUPERETTE 
LA RESSOURCERIE DE L'ILE 
L'ATELIER DU FUROSHIKI 
L'ATELIER DU RETZ EMPLOI 
LE BACASABLE 
LE BAR A DISQUE 
LE COIN JARDIN 
LE DISQUAIRE 
LE GOUT DES AUTRES 
LE MONDE DES BARONS 
PERCHES 
LE RELAIS ATLANTIQUE 
LE RESEAU DU RETZ'L 
LE TRES PETIT JARDIN 
L'ECHO HABITANTS 
LES BIJOUX D'ELIZZZM 
LES BOITES VERTES 

LES CIGALES DES 
PAYS DE LA LOIRE 
LES CRE'ALTERS 
LES MARCHANDS DE SABLE 
LES RECYCLARTS 
LILIZAE 
LIRE C'EST PARTIR 
LORIOTCO 
LOUTCHI 
MACAPI 
MACORETZ 
MADAGASCAR SOLIDEV 
MADS 
MAISON DES CITOYENS DU 
MONDE 
MAKIS ART 
MANDILO 
MARIE MOREAU 
MATHE HB 
MEDIAGRAPH 
MEYA BOUTIK 
MUTUELLE DES CHEMINOTS 
(MCRN) 
MUTUELLE DES CHEMINOTS 
(MCRN) - SSAM 
NAGA 
NANTES METROPOLE 
NANTES RENOUE 
NAPCE 
NATURE ET ALIMENTS 
NATURE L 
NINA ROBIN CRÉATION 
TEXTILE 
NYA TALENT EVENT 
OREA " UN PAS VERS NOS 
DIFFERENCES 

OUVRE BOITES 44 
PAPI LILI 
PETITEMOUETTE CREATIONS 
PROFESSION SPORT 44 
RADAR 
RECYCLERIE NORD 
ATLANTIQUE 
REPAIR CAFE 44 
ROBIN DEBROUILLE 
RSCOP 
SACREBLEU / ATELIER 
PARADES 
SCOPIC 
SIEGES ET CREATIONS 
SOLENJI 
STATIONS SERVICES 
SUR LES CHEMINS 
D'AQUITAINE 
TAK'APRES 
TAMADI 
TERRA HERBA 
TERROIRS 44 
TISSEKO 
TRANSFORMEURS 
TROCANTONS 
UNE FILLE A FRANGE 
UNION REGIONALE DES SCOP 
DE L'OUEST 
WE DO GOOD 
ZANAKA 
ZINAGOGO

 

LES ADHERENTS INDIVIDUELS 2014 
AGUEMOUN Salem 
AIRAULT Aurélie 
ALEXANDRE Anya-christie 
BARGAIN Fabienne 
BERNARD Rogrigue 
BERNARD Claire-Emmanuelle 
BERTHELOT Régis 
BEX Thomas 
BITAULD Catherine 
BLANDIN Sophie 
BLANGY Vanessa 
BLOUIN Nicolas 
BLUM Kévin 
BOLTEAU Françoise 
BORIUS Charlotte 
BOUCHER Noëlla 
BOUREKOUA Malika 
BOURGEOIS Nathalie 
BURGEVIN Lucie 
CALLE Jennifer 
CAVE DRVAR Sylviane 
CHAPPET Adeline 
CHARBONNIER Guillaume 
CHAREYRE Laura 
CHOUTEAU Elisabeth 
CHUDYBA Josiane 
COAT Pascal 

CORNET Sandrine 
CORNILLEAU Amélie 
DALIDO Anne-Laure 
DANION Laure 
DAVIES Rachel 
DENIS Nathalie 
DEQUIROT David 
DOLIVET DAVID Michael 
DOUAUD Jean 
DOUSSET BROCHARD Maelle 
DRANNE Sandra 
DURAND Roselyne 
FERRAND Emmanuelle 
FLAMENT ORTUN Sidney 
FORGET Céline 
GARACOITS Anne 
GARREAU Xavier 
GARRY Michelle 
GAUDIN Stéphanie 
GENTIT Maud 
GIRAUD Anne 
GLAYMANN Pierre-François 
GOUBIE Sandra 
GOUDAL Sophie 
GOUEDARD Raphaelle 
GRANGE Sophie 
GRAVOUIL Steven 

GUYOT Brigitte 
HABEAU Solenn 
HADJ RABIA Hélène 
HARDOUIN Régis 
HERAULT Sébastien 
HERISSE Mathilde 
HERVO Coraline 
HUSSON Margot 
JARDET Pierre 
KERAUDRAN Dorothée 
KERMAGORET Anne 
KERNEUR Eric 
LABROUSSE Damien 
LAMY Sebastien 
LE GONIDEC Sabine 
LE HENAFF-MERAL Brigitte 
LE MOAL Isabelle 
LE PABIC Maryline 
LE VOT Dorothée 
LEAUTE Florence 
LEBARBIER Daniel 
LEBRAULT Michèle 
LEBRAULT Philippe 
LECOURT Youenn 
LEGRAND Jean-louis 
LEMEILLEUR Chantal 
LEVASLOT François 

LEVAXELAIRE Mélissandre 
LEVEQUE Hélène 
LOCCI Isabelle 
LOUERAT Claire 
MACIAS Bruno 
MAINSON Catherine 
MAUDET Pauline 
MAZODIER Marion 
MENUET Morgan 
MICHEL Carole 
MIEN Brigitte 
MOISAN Hélène 
MONNIN Renaud 
MORENO Patrick 
MOUTARD Muriel 
NAU Simon 
NEAU Isabelle 
NEDELEC Jean-Pierre 
NEYTON Margot 
NIVET Mireille 
NOBLET Christine 
PAUNOT Marcel 
PION Cyril 
POIDEVIN Vincent 
POIDEVIN Etienne 
PONTHOU Richard 
PROU Hélène 

QUINAOU Carole 
QUINTIN-VICQUELIN Claire 
RADMILOVITCH Patricia 
RICHARD Marc 
RIQUET Maud 
ROBIN Catherine 
RONDEAU Priscilla 
ROUET Rachel 
RUAULT Florence 
SACQUET Véronique 
SAPIN Magalie 
SEVENO Antoine 
SIMON Nathalie 
SOREL Jean-Loic 
SOUPRAYEN Sandrine 
STRAUB Delphine 
SUCHAUD Nathalie 
TERRIEN GAHIER Andrée 
THOMAS Delphine 
TISSERAND Elisabeth 
VALAIS Géraldine 
VALLEE Fabrice 
VERDEGAY Guillaume 
VILLAIN Myriam 
VINCENT Joëlle 
VRAND Marie-Laure 

  

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

La gouvernance des Ecossolies repose sur plusieurs types d'instances permettant d'assurer le pilotage collectif du projet au plus proche 
des attentes de ses différentes parties prenantes. 
Les porteurs de projets accompagnés au sein du labo, les membres du vivier ou du réseau des dirigeants, les locataires du Solilab ont 
été régulièrement sollicités pour exprimer leurs attentes afin d'ajuster l'offre de service, ou d'initier une réponse collective. 
Des événements au comité d'entrée dans l'incubateur, chacune des actions a été organisée en appui sur un comité de pilotage, associant 
des adhérents, des membres de conseil d'administration, et les techniciens des politiques publiques et partenaires concernés. 
Nantes Métropole a été étroitement associée aux orientations stratégiques et opérationnelles  de l'association, par des rencontres 
régulières avec l'Elue en charge de l'ESS, la Direction de l'Innovation sociale et de l'Emploi, la Chargée de mission Economie sociale et 
solidaire et Economie circulaire. 
Les principaux partenaires financiers des Ecossolies sont également associés aux grandes orientations. 
L'assemblée générale a réuni 95 votants (56% des adhérents) le 3 juin 2014, qui ont, conformément aux statuts, approuvé les bilans 
d'activités et rapports financiers 2013, les orientations 2014 et procédé à l'élection des membres du conseil d'administration.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 

Collège 1: Personnes physiques (militants et 
sympathisants) 
Régis HARDOUIN* 
Renaud MONNIN 

Collège 2 : Personnes physiques (professionnels, porteurs 
de projet et en recherche d'emploi) 
Sophie BLANDIN 
Pascal COAT* 

Collège 3 : Entreprises de l'ESS 
ADT Geoffroy VERDIER* 
ARAIS Sébastien GUIMARD 
JET FM Pascal MASSIOT 
LE RELAIS ATLANTIQUE Philippe LA FORGE* 
MACORETZ Serge BOUREAU 
SCOPIC Adeline BARDET 

Collège 4 : Réseaux et accompagnateurs de l'ESS 
CAP44 Soizic GUEGUEN* 
FONDES Philippe LIBAUD 
LES CREALTERS Florian JEHANNO 
L'OUVRE BOITES 44 Caroline AUDRAN 

Collège 5 : Collectivités : Nantes Métropole 
Pascal BOLO 
Mahel COPPEY 
Rozenn HAMEL   

Collège 6 : Partenaires 
CREDIT MUTUEL Maurice LOIZEAU  
(Suppléant : Bertrand BARTHOLOMEUS) 
1 membre à designer par le CA 

Collège 7 : Structures animatrices des secteurs d'activité 
RADAR Sandrine RICHARDEAU 
LA LUNA  (suppléante) Marie ROLLAND 

Collège 8 : Salariés des Ecossolies 
Raphaëlle GOUEDARD 
Élise BIARD (suppléante) 

 

*Membres du bureau 

LES PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Février 2014 

 Validation du la nouvelle identité visuelle des 

Ecossolies / Organisation des portes ouvertes du 

Solilab en juin 2014 / Validation de l’arrivée du 

coordinateur du Labo en juin 

Avril 2014 

 Validation du projet 48h du Solilab 

Juin 2014 

 Election du bureau 

Septembre 2014 

 Démarche d’actualisation du projet stratégique 

 

Novembre 2014 

 Point d’étape sur le projet stratégique / Point 

sur les adhésions 

Février 2015 

 Activation de deux groupes de travail au sein 

du CA pour la préparation de l’AG et pour le 

plan de communication / Validation de la 

démarche de demande de financement FEDER 

pour cofinancer avec Nantes Métropole les 

activités du Labo, d’animation de réseaux et de 

démarche PTCE 

 

LES PRINCIPAUX TRAVAUX DU BUREAU 
Juillet 2014 

 Présentation de Guillaume Leroux pour inter-

connaissance avec les membres du bureau / 

Programmation septembre-décembre 2014 

Septembre 2014 

 Lancement de la réflexion pour mettre à jour le 

projet stratégique 

Octobre 2014 

 Mandats et représentation des Ecossolies à 

l'extérieur 
Novembre 2014 

 Mise à jour du projet stratégique sur les 

secteurs d'activités, les territoires d'action, et 

les cibles 

Décembre 2014 

 Pré-bilan 2014 et perspectives 2015 

Janvier 2015 

 Orientation et programmation des actions 2015 

/ Etat des activités en cours 
Février 2015 

 Projet stratégique diagnostic et analyse par 

secteur 

Mars 2015 

 Travaux sur la feuille de route ESS avec la 

métropole 

LES ECOSSOLIES S’IMPLIQUENT DANS PLUSIEURS INSTANCES TERRITORIALES 

 Comité de pilotage de la démarche RSE de 

Nantes Métropole  

 Conseil d’administration de TITAN : Club des 

entreprises de l’île de Nantes 

 Réseau National des PTCE (Pôles territoriaux 

de coopération économique) 

 CIAP : Coopérative d’installation en 

Agriculture Paysanne 

 Conseil d’administration de la CRESS 

(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire) 

 Groupe des plateformes locales ESS (via la 

CRESS) 

 Plateforme Recherche Innovation Formation de 

l’Institut d’Administration des Entreprises 

(IEMN-IAE) 
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DES EQUIPES PROFESSIONNELLES RENFORCEES 
 

FAITS MARQUANTS 
 La constitution d’une équipe pour la SCIC Ecossimo et le lancement du Labo ont 

généré une hausse globale de l’effectif salarié qui passe de 6 à 8,6 ETP 

 Les salariés des Ecossolies et d’Ecossimo constituent une seule et même 
équipe qui se réunit tous les 15 jours 

 Depuis l’été 2014, le fonctionnement quotidien s’organise en 4 pôles : 
Ecossimo, Le Labo, Evénements et Réseaux 

 Une réunion mensuelle de coordination a lieu avec les animateurs de secteurs 
 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

L’association LES ECOSSOLIES compte 6,5 
ETP contre 6 en 2013. 5,5 ETP sont des emplois 
permanents (CDI) contre 4,6 en 2013.  Effectif 
auquel il faut ajouter 1 ETP correspondant à des 
emplois occasionnels (CDD). La masse 
salariale correspond à 320k€.  

La SCIC ECOSSIMO compte  2,1 ETP dont 1,6 
ETP en emplois permanents et 0,5 ETP en emplois 
occasionnels. Toutes les personnes ont été 
recrutées sur l’année 2014. 

Mouvements : Durant l’année, l’association a 
recruté Guillaume Leroux en tant que 
coordinateur du Labo. Marc Richard et Mélanie 
Boghos ont chacun un double contrat de travail 
sur la période. A la fin de son contrat de 
professionnalisation, Solenn Guesnier a réalisé 
une mission en CDD sur le mois de novembre 
2014. Elise Biard a été mise à disposition pour 
Ecossimo pour les missions comptabilité et 
social. 

 

 

  

8,6  
Équivalent Temps Plein 

contre 6 en 2013 

7  

Animateurs de secteurs 
soit 1 ETP 
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CONTRATS ET TEMPS DE TRAVAIL 
DES PERMANENTS 

Elise Biard             CDI (0,8 ETP) 

Gildwenn Bodiguel CDI (1 ETP) 

Mélanie Boghos  CDI (1 ETP) 

Elise Charrier    Contrat d‘apprentissage 

Raphaelle Gouedard         CDI (0,8 ETP) 

Damien Labrousse CDI (1 ETP) 

Julie Lefèvre  CDI (1 ETP) 

Guillaume Leroux  CDI (1 ETP) 

Camille Lourdin  Contrat Pro  

Marc Richard  CDI (1 ETP) 

 

 

 

 

 

EMPLOIS OCCASIONNELS ET STAGES 

En CDD 
Solenn Guesnier  
Assistante sur les évènements (Contrat Pro) 
Chargée de la gestion locative du Solilab  
Sandrine Lemonier 
Accueil et Animation sur l’Autre Marché 
En STAGE 

Nathalie Bourgeois 
Gestion administrative et financière  
Jennifer Calle 
Vie associative 
Marie Baritaud 
Communication  
Nicolas Blouin 
Recherche d’outils et de partenariats, appui aux 
événements  
Cécile Geeraert 
Praticien de Shiatsu  
Camille Breton 
Appui aux événements 

 
LES ANIMATEURS DE SECTEUR 2014 

 
 Services aux personnes, services de proximité 

Sandrine Richardeau ; Agence Radar 
 Environnement 

Sébastien Guimard ; Arais 
 Consommation Responsable 

Arnaud Billy ; Arais 
 Diversités culturelles 

Marie-P Rolland ; La Luna 
 

 Solidarité internationale 
Vanessa Durand ; Maison des citoyens du 
monde 

 Loisirs, sports, tourisme 
Jose Aubry ; Agence Radar 

 Acteurs des quartiers 
Marï-Am Sao ; Tak Après 

 

 

FORMATION ET ORGANISATION 

 

Organisation et ressources humaines 

Une formation action a été réalisée fin août avec 
l’ensemble de l’équipe. Cette formation visait à la 
fois à partager le projet et à se donner des 
repères pour la mise en œuvre d’une 
organisation et d’un fonctionnement d’équipe 
répondant au contexte des deux structures. 
L’association a sollicité un Dispositif Zoom 
RH pour se donner un cadre de travail pour 
passer de la réflexion à la structuration d’un plan 
d’action partagé. L’intervention a été réalisée par 
le Cabinet Catalys. L’accompagnement a été 
financé par Uniformation (OPCA) et s’est déroulé 
sur fin 2014 et début 2015. 

Un plan de mobilité a été souscrit par les deux 
employeurs avec Nantes Métropole. Il vise à 
orienter la mobilité des salariés vers des 
habitudes de transport plus respectueuses de 
l’environnement urbain.  
 

 

Formations  

Tout au long de l’année, les salariés ont suivi des 
formations liées au développement de leurs 
compétences ou à l’adaptation au poste de 
travail: bureautique, sauveteur secouriste du 
travail, comptabilité et gestion commerciale, 
découverte des cartes cognitives/usages 
professionnels du mind mapping, animations de 
réunions créatives, habilitations techniques (pour 
le Solilab). 
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    11 

II. UNE ANNEE DE DEPLOIEMENT DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR L’ESS 
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LE SOLILAB, UN LIEU DE CONNEXION ATTRACTIF ET CONVIVIAL 
  

FAITS MARQUANTS 
 Le Solilab se confirme comme un lieu attractif et convivial incarnant la diversité et le 

dynamisme des innovations sociales sur le territoire 

 Taux d’occupation des bureaux et des espaces de stockage proche de 100% à la fin 2014 

 Animation du collectif de locataires : petits-déjeuners, temps conviviaux,  
forum ouvert et groupes de travail, mise en réseau et coopération 

 Accueil de grands événements au sein de la Halle et des salles de réunion 

 De nombreuses visites, délégations et sollicitations pour découvrir le Solilab 

 

 

 

 

DATES CLÉS 2014 

 

 

 

 

Location des bureaux, postes de travail en 

open-space & pépinière et espaces de 

stockage 

La totalité des bureaux et des espaces de 

stockage sont loués depuis août 2014.  

Fin 2014, il reste 8 postes de travail en open-

space (8 postes libres – loués au 1er trimestre 

2015) et en pépinière (6). 

Les espaces communs sont bien utilisés : salles 

de réunion, espace de reprographie, Cantine. 

 

 

 

 

 

Location des salles de réunion et espaces 

événementiels 

De grands événements ont été accueillis, 

d’envergure locale, régionale et nationale (30 ans 

d’ADC Propreté, Congrès national de la 

fédération des SCOP de la communication, 

(F)utile/Atelier des Initiatives, AG de l’URSCOP 

etc). 

La location des salles se fait sous forme de 

packs, permettant à la fois la fidélisation des 

utilisateurs et la simplification administrative. Au 

total, plus de 50 clients extérieurs et 70 

utilisations extérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cantine : le cœur du Solilab, un lieu de rencontre, de réunions, de pause-déjeuner et pause-café 

Des restaurateurs ambulants  (Food-truck, traiteurs et triporteur à vélo) assurent une vente quotidienne le 

midi. Des conventions ont été signées avec plusieurs restaurateurs qui se relaient sur le site afin de proposer 

une offre variée et de qualité (produits frais et locaux). D’autres ont assuré ponctuellement des 

remplacements ou des extras dans un cadre événementiel. 

En plus de la restauration, la Cantine sert régulièrement de lieu de réunion ou de rencontres improvisées. 

Certaines personnes extérieures au Solilab s’y installent également ponctuellement pour y travailler. 

 

Chiffre d’affaires 

300K€ 
permettant un résultat 

à l’équilibre 

3 février  

Ouverture du Solilab et 
mise en place des 5 

services 

 

72 
structures 
locataires  
fin 2014 

 

12 

restaurateurs  au 
total sur l’année 

Listes des locataires 

en annexe 

30 ans 
 d’ADC Propreté* 

 

16 mai 

 

 

Congrès de la Fédération 
des SCOPs de la 
Communication* 

10 & 11 avril 

 

15 avril 

Ouverture du 
 Comptoir du Solilab 

 

Assemblée Générale 
nationale et Congrès 

de la NEF* 
 

23 & 24 mai 
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PERSPECTIVES 2015 
 Développer l’animation et la mise en réseau du collectif de locataires et des adhérents Ecossolies, conforter 

la valeur ajoutée du lieu, développer les synergies et coopérations, l’activité économique, la visibilité et 

l’impact de l’économie sociale et solidaire 

 Développer et consolider le chiffre d’affaires lié à la location de salles et d’espaces événementiels pour 

garantir l’équilibre financier de la coopérative, et continuer à ouvrir le lieu à l’extérieur 

 Consolider l’équipe de gestion et d’animation du lieu 

 Maintenir le remplissage à 100% des bureaux et espaces de travail 

 Améliorer la signalétique et l’aménagement d’espaces d’info/accueil 

 Concevoir des animations régulières à caractère commercial, en lien avec le Comptoir et les acteurs 

extérieurs 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Animation du collectif de locataires à travers 
différents temps de rencontre 

 12 petits-déjeuners ont été organisés 

 Un forum ouvert a eu lieu en juillet 2014 pour 

travailler sur les besoins/envies des locataires 

au sein du Solilab (aménagement des espaces 

extérieurs, mutualisation des ressources, 

organisation de temps de 

présentation/rencontres des acteurs ouvert à 

l’extérieur, etc) à l’issue duquel des groupes de 

travail ont été constitués. 

 Plusieurs temps conviviaux ont été mis en 

place (apéritifs/repas partagés) 

Les locataires ont intégré différents collectifs : 
réseau des dirigeants, ateliers du vendredi (en 
2015) etc. 

Une centaine de visites ont été réalisées 
auprès de différents publics 

 Visites collectives pour prospects, locations 

d’espace (~40) 

 Collectivités, partenaires et réseaux louant des 

espaces au Solilab 

 Ecoles et universités 

 

La SCIC Ecossimo 

 
 
 
 
 

 

 «Le Comptoir du Solilab» - Magasin collectif 

L’Atelier du Retz Emploi et Le Relais Atlantique 

portent le projet avec Ecossimo. 

470 m2 sont dédiés à la vente  avec en plus 

l’aménagement d’une boutique de 35m2 (espace 

de paiement, cabines d’essayage) 

L’ouverture du Comptoir du Solilab a eu lieu le 15 

avril 2014 et le magasin est ouvert au public du 

mardi au samedi. Des journées « ventes 

spéciales » ont été mise en place certains 

samedis depuis fin 2014 et une réflexion est 

menée sur l’intégration d’autres structures sur 

des temps ponctuels/événementiels. 

 

 

 

 

Les 30 associés (à ce jour) de la SCIC Ecossimo sont repartis 
en  4 catégories: 
 
1 MEMBRE FONDATEUR Les Ecossolies 

2 SALARIES Marc Richard - Mélanie Boghos 

8 PARTENAIRES L’Ouvre-boites 44 - Crédit Coopératif - Caisse 

d’Epargne - Le Relais Atlantique - L’Atelier du Retz’Emploi - Crédit 

Mutuel - Macoretz – La cigale  sésame* 

19 LOCATAIRES Bâticréateurs 44 - Bolivia Inti Sud soleil - Compostri - 
Get up’ - Ifac ouest - Kami-Art - Nouvelles Voies - Oréa - Pypo Prodution 
- Cécil Keriel* - Figure Toi Production* - Heapsys* - Maevi Conseil* -
Rizette* - Terra Herba* - Théâtre des 7 Lieues* - Irdsu* - Symoé* - 
Zébulon Productionn 
*élus en 2015 

 

Portes Ouvertes du Solilab 
Le Solilab en 48h 

 

14 juin 

 

19 juin 

ACIAP - RENETA 
Journée nationale des couveuses 

agricoles* 
 

+ de 100 
visites du Solilab 

 en 2014 

Décembre 
2013 

AG constitutive 

 

Juillet 
2014 

 

Réunion d’information 
sur la première 

période 

22 janvier 
2015 

AG 1ier bilan 
(Intégration de 9 

nouveaux associés) 

AG de clôture 

des comptes 

14 avril 
2015 

Inauguration du 
Solilab  

 

11 juin 

 

 (F)utile – Atelier des 

initiatives 

13 septembre 

 

100ème visite du 
Solilab 

 

Décembre 
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LE LABO, POUR FAVORISER L’EMERGENCE ET LE DEVELOPPEMENT 
D’INNOVATIONS SOCIALES 

FAITS MARQUANTS 
 Formalisation de l’offre du Labo des Ecossolies : pôle accompagnement de projets d’innovation sociale 

 Lancement des ateliers de pré-incubation « Popcorn » 

 Construction et lancement de l’offre Incubateur d’entreprises à finalité sociale 

 Expérimentation de la démarche Plateforme d’Innovation Sociale sur le thème de l’habitat et du 
vieillissement 

 Ouverture de la pépinière le 1ier avril 

 Poursuite de l’appui des animateurs de secteur pour l’orientation des projets dans les filières, en lien 
avec le fonds de soutien ESS de Nantes Métropole 

 

 

 

 

   
 
 

DATES CLÉS 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Plateforme d’Innovation Sociale : pour 
détecter des idées, faire appel à la créativité 
collective et affiner des concepts de futures 
entreprises. 
La Plateforme d’Innovation Sociale a été 

expérimentée pour la première fois sur le thème 

de l’Habitat et du Vieillissement durant 3 journées 

réunissant différents acteurs clés du secteur. La 

première journée a rassemblé 40 acteurs et a 

permis d’identifier 6 enjeux majeurs. Une 

deuxième séance de travail a eu lieu le 2 

décembre avec 60 personnes autour d’un temps 

créatif où 18 fiches idées ont été produites. 12 ont 

été présentées début 2015, lors de la restitution 

aux acteurs clés afin de passer des idées à des 

concepts d’offre avec une recherche de porteurs 

pour incarner ces futurs projets. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers Popcorn : pour tester une idée de 
projet dans l’ESS et savoir si elle pourrait donner 
lieu à la création d’une activité.  
Trois sessions d’ateliers ont été organisées dans 

l’année (27 février au 25 avril ; 12 mai au 4 juillet ; 

2 octobre au 5 décembre) 

Les temps d’apports méthodologiques ont été 

animés par l’Ouvre Boite 44 et complétés par des 

temps d’accompagnements collectifs animés par 

Les Ecossolies, avec l’appui de son réseau.  

Les ateliers ont réunis 27 participants et 23 idées 

ont été testées. 

 
 

100 
personnes reçues en 

entretiens individuels 

12 
nouvelles idées 

Listes des idées 
proposées en 

annexes 

Les objectifs du LABO  
• Susciter l’émergence d’activités économiques 

nouvelles en réponse à des besoins du 
territoire  

• Accompagner le développement d’entreprises 
à finalité sociale sur Nantes Métropole/ Loire 
Atlantique  

• Participer à la création d’emplois durables sur 
le territoire  

 
Des offres adaptées  
• Aux porteurs individuels ou collectifs  
• Aux projets émergents ou en développement  
• A la création de nouvelles structures / ou 

d’activités nouvelles au sein de structures 
existantes  

Et complémentaires aux autres offres du 

territoire 

30 
idées testées 

Listes des idées 
testées en annexes 
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 Février 

 
 

 
 

 

PERSPECTIVES 2015 
 Etoffer l’offre pépinière par une animation et un suivi régulier des entrepreneurs  

 Se rapprocher d’autres réseaux de pépinières 

 Poursuivre la montée en charge de l’incubateur 

 Prioriser les thèmes de la plateforme d’innovation sociale en lien avec le plan d’action ESS de la métropole 

 Impliquer davantage les acteurs économiques dans les instances du Labo 

 Améliorer la visibilité et la capitalisation des projets grâce à la création d’un portfolio sur internet 

 Intégrer le réseau des Sup’porteurs de la création  (début 2015) 

 Repérer et mettre en place des actions structurantes par secteurs d’activité, en lien avec la feuille de route 
ESS de Nantes Métropole à l’horizon 2020 

 Revoir l’organisation des secteurs et des missions des 5 secteurs priorisés en lien avec le fond de soutien 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

L’Incubateur : pour accompagner les porteurs 

de projets dans les grandes étapes du lancement 

de l’activité. 

L’Incubateur a été lancé en septembre 2014. 

Depuis, 6 conventions d'incubation ont permis à 

des porteurs de projets de bénéficier des services 

de conseil et d'appui pendant une durée de 12 

mois (renouvelable jusqu’à 24 mois). 

Des rendez-vous individuels réguliers et 

échelonnés ont été mis en place afin d’apporter un 

soutien méthodologique aux différentes étapes. 

3 comités d’entrée de partenaires ont eu lieu. 

 
 
 

La Pépinière : pour accueillir des structures ayant 
moins de deux ans d’existence en lancement 
d’activités sur des projets d’innovation sociale. 
La construction et le lancement de l’offre pépinière 

se sont faits en 2 temps : le volet hébergement en 

avril, puis l’animation en septembre. 4 rendez-

vous mensuels collectifs « Pepipep’s » ont eu lieu 

afin de créer du lien entre les entrepreneurs 

présents, de leur permettre de partager leurs 

problématiques, et d’améliorer la cohésion de la 

pépinière. 

La pépinière a accueilli 4 associations, 3 

entreprises individuelles, 1 SAS et 1 structure en 

cours de création. Elle a un potentiel de 12 postes 

à temps plein qui n’ont été que partiellement 

occupés en 2014. 

 
 

 

Arrivée des premiers 
entrepreneurs au sein de la 

pépinière 

 Avril  

Arrivée du coordinateur 
du Labo  Octobre  

Première convention 
d’incubation 

 

Ma part du 
gâteau 

Association 
Parade 

Projet Rizette 

Le Réseau du 
Retz’l* 

Open Odyssey* 

ACFF* 
 
*arrivé en 2015 

 

Alchemy Studio 
Ecomouton 
Eric Bureau* 
Eur en Scène 

Rizette 
LCP Architecte* 

Monecocity 
Open Odyssey 
Restaur§sens* 

Stayffui 
Audrey Guizol 

Croquinelle 
 

*arrivé en 2015 

 

 

6 
projets incubés 

12 
structures 

accueillies au 

 1ier avril 2015 

 Mai  

1ière séance de la Plateforme 
d’Innovation Sociale 

Habitat & Vieillissement 
 Juin  

Lancement de la première 
session des Popcorn 
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III. EVENEMENTS, MISE EN RESEAU & COMMUNICATION
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LA DIVERSITE DES OFFRES ESS MISE EN VALEUR PAR LES 
EVENEMENTS  

 

FAITS MARQUANTS 
 Le potentiel « événementiel » du Solilab est confirmé avec le Solilab en 48h et plus de 17.000 

visiteurs à la Braderie des Ecossolies 

 Un lien affirmé entre les événements commerciaux et le développement de l’entrepreneuriat en ESS  

 Des retombées économiques toujours croissantes 

 3 événements qui s’installent, fidélisent une clientèle et gagnent encore en pertinence  

 

 

 

 

 

 

DATES CLÉS 2014 

 
 

 

 

 

 

Le Solilab en 48h 

Pour symboliser de manière forte l’ouverture et 

l’ambition du Solilab, un événement « portes-

ouvertes » a été organisé les 13 & 14 juin : « Le 

Solilab en 48h ».  

Adhérents, locataires du Solilab, partenaires et 

parties prenantes des Ecossolies ont été les 

maîtres-d’œuvre de ces deux journées : plus de 

200 structures ont contribué à la programmation 

des deux journées. Le vendredi « entreprendre 

autrement » avec plus de 60 conférences et 

présentations d’expériences innovantes. Le 

samedi « consommer autrement » et soirée 

concert. En continu, des visites guidées du 

Solilab pour découvrir les lieux.  

 
 

Le Village Solidaire (6ème édition) 

maintient son intérêt et son positionnement à 

l’intérieur du grand événement de rentrée qu’est 

La Folie des Plantes (principale manifestation 

florale du grand ouest avec plus de 40.000 

visiteurs sur le week-end). 25 exposants y ont 

participé en 2014, mettant chacun en avant leur 

lien au végétal. En 2015, la participation 

deviendra payante, à la demande de la Ville de 

Nantes et pour l’ensemble des exposants de 

l’événement. 

 

 
 

 

 

Plus de  

17.000 
visiteurs à la Braderie 

des Ecossolies 
 

1200 
participants  

 

40.000 
visiteurs  

Les objectifs des événements 

 Réunir les acteurs de l’ESS pour proposer au grand public des 

événements plus riches en terme de diversité d’offre 

 Proposer aux acteurs de l’ESS adhérents des Ecossolies une 

organisation événementielle collective « clé en mains » : 

communication, organisation, logistique, animation, gestion des 

déchets… 

 
Leurs spécificités 

 Une organisation en collectif, avec pour chaque événement des 

comités de pilotage dédiés et des groupes de travail opérationnels  

 Une offre réservée aux adhérents des Ecossolies 
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13 & 14 juin 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2015 

 Renforcer encore la coopération et l’innovation en proposant de nouvelles formes de participation 

aux événements 

 Prise en charge, en lien avec la Ville de Nantes, de l’organisation du village solidaire de la Folie 

des Plantes  

 Créer des passerelles entre Le Labo des Ecossolies et les événements commerciaux  

 Mieux communiquer sur l’ESS et le réseau des Ecossolies lors des événements, en développant 

l’accueil et l’information des visiteurs  

 Développer des partenariats, mettre en place une organisation pour le tri et la gestion des déchets, 

améliorer l’accès pour les personnes en situation de handicap 

 Démarrer l’étude, pour 2016, d’un nouvel événement commercial au Solilab sur le thème des 

circuits courts 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Braderie des Ecossolies 

change de lieu pour cette 3ème édition, et s’installe 

au Solilab. Un événement qui prend sa place 

parmi les grands rendez-vous nantais avec plus 

de 17.000 visiteurs sur la journée, 47.000€ de 

chiffre d’affaires global et 45 exposants. Tous ces 

indicateurs sont en nette hausse par rapport à 

2013. Réunissant, entre autres, la totalité des 

ressourceries et recycleries du département (à 

l’exception d’une qui sera de la partie en 2015), 

l’événement confirme l’un de ses 

positionnements forts qui est de fédérer, au cours 

d’un événementiel collectif, des structures très 

proches les unes des autres dans leurs 

fonctionnements mais qui se connaissent pas ou 

peu. 

 

L’Autre Marché 

confirme également sa pertinence d’année en 

année avec des participations et chiffres 

d’affaires en hausse : 54 exposants en 2014 et 

217.000€ de chiffre d’affaires global. Les critères 

de sélection des exposants se sont encore 

affinés cette année, en raison de la nécessité de 

départager les candidats. En préparation de cet 

événement, une journée séminaire obligatoire 

pour chaque exposant est organisée. Le collectif 

s’affirme comme un fort levier de développement 

de L’Autre Marché. Près de 100.000 visiteurs ont 

fréquenté le marché cette année, en provenance 

de tout le département. 

 

 

Le Solilab en 48h 
 

6 & 7 septembre 

 

Le « Village Solidaire » 
de la Folie des Plantes 

 

La Braderie des Ecossolies 
plus de 17.000 visiteurs 

19 octobre  

6 au 24 décembre 

L’Autre Marché 
près de 100.000 visiteurs 

17.000 
visiteurs 

217.000€ 
de chiffre d’affaires 

global 
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UNE MISE EN RESEAU QUI S’ETOFFE 
 

FAITS MARQUANTS 
 Deux fois plus de sollicitations en 2014 traduisant la visibilité croissante des Ecossolies avec 

l’ouverture du Solilab, grâce notamment à l’attractivité de la métropole nantaise, et au contexte 

économique et social 

 L’adaptation de la capacité d’accueil collectif en organisant davantage de réunions d’échanges et 

d’information afin de répondre au mieux aux attentes 

 Les demandes d’intégration au vivier des compétences ont fortement augmenté au 1er semestre 

 

 

 

Principales interventions et présence des Ecossolies sur des manifestations, colloques, conférences  

 

 

 

 

 

 

 

Réunions d’Echange et d’Information (REI) : 

premiers pas dans l’écosystème des 

Ecossolies  

Les REI ont réuni en moyenne 10 participants 

à chaque session, à raison de 2,5 réunions par 

mois. Même si plus de 80% des participants 

résident sur l’agglomération nantaise, 

nombreux sont ceux qui se sont installés 

récemment (moins d’un an), séduits par 

l’attractivité du territoire. Décrypter le paysage 

local de l’ESS et identifier les principaux 

réseaux est donc la principale demande.  

Les retours des participants confirment que la 

réunion joue bien son rôle : premier niveau 

d’information et d’orientation vers l’offre 

d’accompagnement proposée par les 

Ecossolies, et d’autres acteurs du réseau.  

Le format collectif et le mode d’animation 

participative sont appréciés des participants qui 

recherchent avant tout à échanger sur leurs 

projets, être acteur et « apporteur d’idées ». 

 
 

Vivier des compétences : construire, 

orienter son projet professionnel dans 

l’ESS  

2014 a été l’année de réaffirmation des 

objectifs généraux et du cadre d’actions 

proposés au sein vivier : recentrage sur l’ESS.  

Un nouveau fonctionnement a été mis en place 

à partir de septembre avec l’ouverture d’un 

2ème groupe. Au total, 14 réunions se sont 

déroulées mensuellement au cours de l’année 

2014 : 3 visites d’entreprises, 15 enquêtes 

métier, 2 ateliers «autobiographie raisonnée», 

2 ateliers collectifs autour du CV ont été 

organisés par les participants. 

Le vivier compte 101 participants.  Sur l’année, 

59 personnes ont rejoint le groupe et 70 l’ont 

quitté. Sur le total de membres, 57% ont connu 

un retour à l’emploi et on note 14% de projet de 

création d’entreprise.  

Une soirée pour marquer les 5 ans de 

dynamique du vivier des compétences a été 

organisée le 2 décembre. Elle a été l’occasion 

d’ouvrir le débat avec d’autres partenaires et 

acteurs intervenant dans le champ de l’emploi, 

les politiques publiques, l’accompagnement. 

Cette soirée a réuni 86 participants. 

 

 

28  
réunions sur  

l’année 

57% 
de retour à l’emploi 

353 
personnes accueillies 
en réunion d’échange 

et d’information 
 

Forum unicité 

14 février 

 

Journée RENETA 
Espaces test 

Agricoles  
 
 

19 juin 

 

Nantes Métropole 
Table ronde sur 

l’Innovation Sociale 
 

20 juin 

 

Journée Paysanne 
CAP44 

6 septembre 

 
Media 2030 

16 septembre 

 

Conférence Place à 
l’emploi 

6 novembre 
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PERSPECTIVES 2015 
 Augmenter le nombre de réunions d’information (sur un rythme hebdomadaire) avec un potentiel 

d’accueil de plus de 500 personnes en 2015 et une animation en alternance par les salariés des 

Ecossolies 

 Ancrer le nouveau mode de fonctionnement du vivier avec l’instauration d’un parcours pour répondre 

aux nouvelles demandes 

 Continuer à étoffer et diversifier les participants du réseau des dirigeants 

 Développer l’offre en direction des adhérents par la mise en place d’ateliers thématiques le dernier 

vendredi de chaque mois 

 Poursuivre et développer les partenariats avec les réseaux du territoire pour faire connaitre l'ESS 

 Promouvoir une logique de réciprocité dans l'accueil de visites ou les demandes de retour 

d'expérience sur le Solilab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau des dirigeants de l’ESS pour 

rencontrer d'autres dirigeants du territoire, 

échanger sur leurs pratiques et s'inspirer des 

retours d'expériences 

Toute personne en charge de la gouvernance, du 

pilotage et du management d'une équipe de 

plusieurs salariés peut rejoindre ce réseau qui se 

rencontre durant une matinée tous les deux mois. 

Un déjeuner d'échange entre chaque rencontre a 

également lieu. Le réseau réunit à ce jour une 

vingtaine de personnes. Les thèmes sont définis 

une fois par an et chacun participe à la 

présentation d'un retour d'expérience (la prise de 

décision dans un cadre participatif, la relation avec 

les différents types de financeur, le rôle du 

dirigeant lors des phases de changement, la 

conduite d'un projet de développement dont les 

moyens humains, l'organisation des espaces de 

travail, la conduite d'un changement de cap, ....). 

Le réseau a été relancé lors des 48 H du Solilab 

en juin. Depuis, deux rencontres et deux 

déjeuners ont eu lieu au cours du 2ème semestre 

2014. 

 

Interventions et animation de temps collectifs 

de sensibilisation à l'ESS 

Les Ecossolies sont régulièrement sollicités pour 

participer à des manifestations, colloques, 

assemblées générales. Le nombre de demandes 

s'est accru en 2014 avec l'ouverture du Solilab 

notamment pour permettre des retours 

d'expérience sur la mise en place du lieu, ou 

encore faire connaitre les nouvelles offres 

d'accompagnement et d'animation du réseau. 

Suivant leur nature, les demandes ont été 

priorisées par les membres du bureau, et/ou de 

l'équipe concernés. En parallèle, les Ecossolies 

sont intervenus à la demande d'organismes de 

formation pour animer des temps collectifs de 

sensibilisation à l'ESS auprès de stagiaires : 

Lycée de Briacé (janvier) AFPA (septembre) FAL 

44 (octobre). 

Les adhérents des Ecossolies constituent le vivier 

des personnes et projets qui sont sollicités pour 

participer à ces temps de sensibilisation, donner 

une visibilité sur l'ESS, ou évoquer les actions 

collectives. A ce titre, la disponibilité des acteurs 

hébergés dans le Solilab et l'accueil des temps de 

formation sur le site facilitent grandement la 

compréhension de l'ESS et de la diversité de ses 

champs d'activité. Face à une demande 

croissante, ces interventions permettent 

d'atteindre des publics qualifiés : entreprises ou 

futurs professionnels d'un même secteur, élus 

d'un territoire, média,... et donc de rationaliser nos 

efforts en portant une information mieux ciblée. 

 

Plus de  

20 
participants 

Table ronde Fédération 
des Entreprises 

d’Insertion  

25 novembre 

 

9ème Forum de 
l’Innovation 

Sociale 

26 novembre 

 

5 ans du vivier des 
compétences 

 

2 décembre 

 

Social Good Day 

3 décembre 

 

Agora CE 
Forum des comités 

d’entreprises 

13 novembre 

 

Salon des 

entrepreneurs 

19 au 20 novembre 
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UNE COMMUNICATION QUI SE DEVELOPPE 
 

FAITS MARQUANTS 
 La mise en activité du Solilab constitue une fenêtre de visibilité de l’ESS plus grande  

 Les outils web des Ecossolies poursuivent leur développement  

 Une charte graphique et une identité visuelle qui s’installent  

 

 

 

 
Poursuite du développement des outils web 

et de leurs contenus 

Newsletter  

8 newsletters sur l’année adressées à 6100 

contacts locaux et nationaux (+10% par rapport 

à 2013). 

Taux moyen d’ouverture de 29.6% (+2% par 

rapport à 2013). 

Site web  

Plus de 75.000 visites sur le site internet en 

2014, soit + de 69% par rapport à 2013.  

Le site a subi une légère refonte en 2014, pour 

mieux coller à la nouvelle identité visuelle  

Une refonte reportée de 2015 à 2016.  

Compte Facebook des Ecossolies  

Le compte vit beaucoup plus au quotidien et est 

devenu le reflet de l’ensemble de l’activité des 

Ecossolies. 1778 personnes suivent cette page 

(deux fois plus qu’en 2013). 

Compte Facebook du Solilab 

Créé à l’initiative d’un locataire, Human 

Connect, les Ecossolies sont devenues co-

administratrices début 2015. La page est 

contributive mais peu de locataires s’en 

emparent pour le moment. 586 personnes 

suivent cette page.  

Compte twitter des Ecossolies  

Moins souvent alimenté que Facebook, il 

compte 884 abonnés (deux fois plus qu’en 

2013). 

 

 

De la réflexion stratégique au déploiement 

de la communication visuelle  

Après le travail stratégique conduit 

principalement en 2013, et également début 

2014, place au déploiement. Installation du 

nom et de l’identité visuelle du Solilab, 

découverte puis installation du nouveau logo 

des Ecossolies, mise en place de la nouvelle 

charte graphique, production des premiers 

supports de communication qui en découlent.  

Le travail avec l’agence de communication en 

SCOP « Appelle-Moi Papa » se poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

PERSPECTIVES 2015 
 Donner une plus grande place aux adhérents au cœur de la communication en les valorisant 

 Reformuler le projet des Ecossolies et mettre en place des outils de communication qui augmentent la 

lisibilité du projet d’ensemble : plaquette, clip de présentation, zone d’information dans le Solilab, 

powerpoint de présentation…  

 Mettre en place un groupe de travail communication au sein du CA des Ecossolies  

75.000 
visites sur le site 

web en 2014 



    23 

IV.  BILAN FINANCIER 2014 & 
PREVISIONNEL 2015  
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COMPTES DE RESULTAT 2014 ET PREVISIONNEL 2015 
 

 

 
Chiffres indiques en euros (€) Période : 01 janvier au 31 décembre 

CHARGES   Réalisé 2014 Prévisionnel 2015 

Achats 83 045 95 580 

Prestation de services (référents secteurs + intervenants extérieurs.) 78 040 88 470 

Fournitures et équipements 5 005 7 110 

Services extérieurs 100 167 100 860 

Sous-traitance organisation des évènements commerciaux 41 990 42 000 

Locations, crédit-bail, immobiliers et mobiliers 47 884 47 860 

Maintenance, entretien et réparation 7 718 7 850 

Primes d'assurances 1 864 1 850 

Frais de documentations et adhésions 711 1 300 

Autres services extérieurs 53 353 69 040 

Honoraires et actes 11 584 17 510 

Communication 23 742 33 510 

Divers services extérieurs 471 350 

Frais de mission et séminaire 3 492 4 100 

Déménagement 775 0 

Réceptions 9 435 9 000 

Frais postaux et de télécommunication 3 570 4 070 

Services bancaires 284 500 

Impots et taxes 14 770 14 500 

Taxe sur les salaires 1 685 1 600 

Participation formation continue 4 122 3 900 

Taxes d'occupation sur évènements commerciaux 8 963 9 000 

Charges de personnel 342 074 335 990 

Rémunérations brutes et charges patronales 320 393 313 340 

Frais de formations des salariés 16 347 20 000 

Indemnités de stage 5 333 2 650 

Autres charges de gestion 1 329 530 

Redevances et droits d'auteur 524 530 

Charges diverses de gestion courante 805 0 

Charges exceptionnelles 1 677 0 

Charges sur exercices antérieurs 1 677 0 

Investissements – dotations aux amortissements 4 920 6 500 

TOTAL DES CHARGES 601 334 623 000 
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2012 2013 2014

Prestations de services Sous traitance evenements Achat et services extérieurs Frais de personnel

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION ET NATURE DES DEPENSES 

 
  

TOTAL          553.000 €           554.000 €                  634.000 € 

55%              59%           58% 

21%             19%          22% 

11%              9%            7% 

13%              13%           23% 
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PRODUITS   Réalisé 2014 Prévisionnel 2015 

Produits d'exploitation 97 390 88 850 

Evènements commerciaux (marche public + droits de place) 76 058 76 150 

Prestations facturées (animations et accompagnements labo) 1 950 5 700 

Produits des activités annexes (refacturation de charges) 7 401   

Mise à disposition de personnel facturée à Ecossimo 11 981 7 000 

Autres Produits d'exploitation 536 426 539 240 

Cotisations des adhérents 10 392 12 000 

Subventions d'exploitation 454 880 451 240 

dont sur le programme d'action 445 865 451 240 

Fonds Social Européen (Fse) 56 604   

Fonds Européen De Développement Régional (Feder)   101 340 

Nantes Métropole 296 000 266 000 

Conseil Régional Pays De La Loire 51 861 55 000 

Direccte Pays De La Loire   10 000 

Conseil Départemental Loire Atlantique 35 000 17 500 

Chambre Régionale de l'ESS (CRESS) Sur Projet 1 400 1 400 

Ademe sur événement 5 000   

dont sur les emplois (Région Pl/Nantes Métropole) 9 015 0 

Remboursement des dépenses de formation (OPCA) 12 154 16 000 

Partenariats privés (Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle, Strego et Oratio) 59 000 60 000 

Produits financiers 659 510 

Produits exceptionnelles 1 212   

TOTAL DES PRODUITS 635 687 628 600 

   

   

SOLDE 34 353 5 600 
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2012 2013 2014

Cotisations Partenariats privés sur projets Subventions sur programme d'action

Subventions et aides sur les emplois Produits des activités

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION ET NATURE DES RECETTES 

 
 
 
  

TOTAL          563.000 €                   555.000 €                 601.000 € 

15%              19%     

8%             9,5%           

71%             68%           70% 

4%              6%             9% 

16%
 
 
 
      
     59%
 
 
 
      
  58% 

3%
 
 
 
      
     59%
 
 
 
      
  58% 

2%                1,5%               2% 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 
 
 
 
 

  2014 2013 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles  1 984      2 269     

Immobilisations corporelles  9 340      8 545     

Immobilisations financières  12 000      41 875     

Total I  23 323      52 689     

ACTIF CIRCULANT 

Avances et acomptes versés sur commandes    4 490     

Créances - usagers et clients  85 319      21 471     

Créances - fournisseurs et partenariats  143 481      80 707     

Valeurs mobilières de placement  219      30 207     

Disponibilités  65 925      53 874     

Charges constatées d'avance  1 401      910     

Total II  296 345      191 659     

   

TOTAL GENERAL (I+II)  319 668      244 348     

   

PASSIF 

Réserves pour projet de lieu mutualisé  23 119      23 119     

Report à nouveau  42 716      39 239     

Résultat de l'exercice  34 353      3 477     

Apport avec droit de reprise  9 444      16 111     

Total I  109 632      81 946     

DETTES 

Fournisseurs et comptes rattachés  59 968      67 515     

Fiscales et sociales  75 988      73 547     

Produits constatés d'avance  74 080      21 340     

 Total II  210 036      162 402     

   

TOTAL GENERAL (I+II)  319 668      244 348     
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V. LISTES DES IDEES ET PROJETS ACCOMPAGNES & DES 
LOCATAIRES DU SOLILAB
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LISTE DES IDEES PROPOSEES PAR LA PLATEFORME D’INNOVATION SOCIALE  
Démarche Habitat et Vieillissement : de mai 2014 à mars 2015 

 
Nouvelles offres 
 
 Une coopérative, un groupement d'achat de 

services de proximité (sur le modèle CUMA, 
papy's services) : bricolage, transport, 
accompagnement administratif 

 Une coopérative d'achats denrées (sur le 
modèle épicerie communautaire) et 
livraison à domicile 

 Création de poste d'agents de proximité, 
référents, médiateurs intervenant sur de 
petites échelles de territoire. Plusieurs 
missions : livraison, veille, clefs, orientation 
vers les offres compétentes, contact 
quotidien 

 Transports de proximité en vélo taxi adapté, 
avec postes en insertion 

 Transports de personnes âgées par des 
auto-écoles 

 Association d'aide au déménagement des 
personnes âgées 

 
 
 
 

Evolution ou diffusion des offres 
existantes 
 
 Echange de compétences entre personnes 

âgées et autres habitants (savoirs 
professionnels, mémoire du quartier, tricot, 
aide à la conduite accompagnée des 
jeunes, transport de personnes encore plus 
âgées, accompagnement scolaire, aide aux 
devoirs (seniors school)… Diffusion par un 
lieu de proximité dédié, et/ou un 
professionnel pour animer, mettre en 
relation, smartbox de compétences 

 Regroupement de personnes âgées au 
domicile de l'une d'entre elles pour 
bénéficier d'offres de  
loisirs/culture/sport/informatique/jardinage 
(séance collectives chez l'une des 
personnes âgées) 

 Résidences d'artistes au domicile de 
personnes âgées 

 Mise en réseau des accompagnants, et 
mobilisation des aidants par des 
"récompenses" : chèques aidants, échange 
de services, réduction d'impôts 

 

Offres nouvelles dans l’ESS 
 
 Minibus territorial dédié aux micro 

déplacements des personnes âgées 
 Titifloris propose de mettre des minibus à 

disposition de tous les publics 
 Transport de personnes âgées en 

covoiturage par les trajets quotidiens des 
habitants, des familles, via une application 
smartphone / ou une forme d'autostop avec 
signalétique de proximité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LISTE DES IDEES TESTEES EN ATELIERS POPCORN  
 
Du 2 janvier au 27 mars 2015  
 
Rendre les médecines alternatives et complémentaires 
accessibles aux personnes ayant des revenus modestes par la 
création d’un espace dédié : permettre que l’aspect financier ne soit 
plus un frein pour l’accès à ces médecines, permettre aux praticiens 
d’avoir un cadre pour accueillir des personnes qui ne viennent pas 
dans leurs cabinets pour des raisons économiques.  
malika-darmoungar@orange.fr 

Création d’une structure d’accompagnement de soins, à l’hôpital, 
en cabinet ou à domicile, par des techniques corporelles et 
artistiques (massages, danse contemporaine, techniques 
somatiques) pour développer la qualité de vie et le mieux-être des 
personnes.    
sylvene.renoud@gmail.com 

Activité économique de "Cuisine du Monde", à emporter ou en 
livraison, en direction des entreprises, des associations, des 
collectivités et de particuliers. Pérennisation des emplois au sein de 
l’association Malle Créative.  
lamallecreative@yahoo.fr 

L’Atelier des Valoristes : ateliers pédagogiques de revalorisation, 
restauration et rénovation de sièges. En partenariat avec les 
ressourceries et recycleries, mise en place d’ateliers "nomades" de 
sensibilisation.    
catherinemainson@gmail.com 

Bio T Full, Service de réduction et de valorisation des bio déchets 
des entreprises : déshydratation pour substrat / collecte/ élevage et 
vente de lombric, production de spiruline.    
anthony.maillard@gmail.com 

Médiation animale pour publics diversifiés (personnes 
handicapées, personnes désocialisées, maison de retraite), grâce à la 
mise en place d’activités équestres. 
bodereau7@hotmail.com 

Formations à la carte et sensibilisation à la prévention des 
déchets, auprès des entreprises et du grand public, au sein de 
l’association R3D2.  
magalilorre@gmail.com 

Création d’un tiers-lieu combinant un lieu de vie, un espace de 
travail collaboratif et un service de garde d’enfant.    
nathalie.suchaud@gmail.com 

Létoilerie.com est la plateforme de proximité pour valoriser la vie 
culturelle et associative du quartier Hauts-Pavés/Saint-Félix. 
Aujourd’hui, perspective de développer un outil plus ciblé en lien avec 
les acteurs économiques du quartier.    
kathy.charlot@gmail.com 

Jeunes Reporters du Monde : Ateliers ludo-éducatifs numériques de 
production et de partage des connaissances scientifiques, ethniques 
et culturelles, au sein du réseau international L’Ecole du Futur.    
samihamadouche.univ@gmail.com 
www.ecoledufutur.org 
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Du 2 octobre au 11 décembre 2014  
 
Commerce de bijoux authentiques et originaux de qualité, 
fabriqués de façon éthique par des artisans de différentes régions du 
monde à l’identité culturelle forte. 
claireem.bernard@free.fr 

Accompagnement des responsables de structures d’aide à 
domicile pour personnes âgées dans le recrutement et la 
fidélisation du personnel (agent à domicile, assistantes de vie, 
auxiliaires de vie sociale). Activité de conseil et solutions RH. 
priscillarondeau@yahoo.fr 

Création d’un espace de coworking et d’animation du territoire, 
lieu de coopération et d’innovation sociale, ouvert et animé par et pour 
les acteurs de la Communauté de Communes Terres de Montaigu 
(85).  
elisabeth.chouteau@orange.fr 

Boutique dédiée à la promotion de la culture afro caribéenne 
et atelier d’échange interculturel autour du bien-être et de la 
création artisanale.  
traorediab@hotmail.com 

Chantier d’insertion en maraichage biologique dans le vignoble 
nantais conçu sur les principes du Réseau National de Jardins de 
Cocagne et complété par une prestation biodiversité sur mesure 
destinée aux entreprises du territoire.  
fanfbol@orange.fr  
rs@die-kommission.de 

Eur en Scène, association européenne pour la promotion de 
la culture à travers les arts scéniques. Evénementiel culturel 
avec des animations (bals-swing, concerts, pratiques et 
conférences sur la musique et la danse), de tourisme culturel en 
Europe et d’un événement phare : Nant-in-Swing, concerts et 
stages de danse ; 
eurenscene.contact@gmail.com 

Service de location d’objets chinés pour l’évènementiel à 
destination des particuliers et des professionnels. 
maelle.brochard@gmail.com 

Création de kits pour apprendre à jardiner naturellement, au 
rythme des saisons et selon son exposition sur un petit espace. 
grange.sophie@gmail.com 

Un road show numérique qui fournit un temps d’éveil et des outils 
pour faire face aux bouleversements induits par le numérique. 
1 combi, des ateliers, 1 ville-étape par semaine. 
sh@matinaledigitale.com 

Association d’accompagnement des personnes âgées dans 
les différentes étapes de leur déménagement : aide au tri et 
emballage des biens au réaménagement complet du nouvel 
espace de vie. 
malika.bourekoua@gmail.com prouhelene@gmail.com 

Création d’un lieu collectif de proximité, salon de thé et librairie 
dans un quartier. 
sophie.goudal@wanadoo.fr 

Création et réalisation de jardins urbains. 
guillaume@lecoinjardin.fr 

 
 
Du 12 mai au 4 juillet 2014 
 
[d.codons] propose des ateliers d’initiation pratique à la 
programmation informatique pour les 12-16 ans. 
rachel.rouet@gmail.com 
carole.quinaou@gmail.com 

Comtom : Conseil et expertise graphique pour des solutions de 
communication éco-conçues, de la conception à la réalisation. 
comtombex@gmail.com 

Création d’une « Ruche qui dit Oui » à Nantes (communauté de 
consommateurs en circuit court, autour de producteurs locaux). 
sandra.goubie@sfr.fr 

Portail web dédié à la promotion des artisans créateurs, 
diffusion d’objets faits main et de pièces uniques. 
rodrigue.bernard@gmail.com 

Dr Tailleur : création de pièces uniques issues du recyclage 
vestimentaire et ateliers de sensibilisation à une économie circulaire, 
solidaire et respectueuse de son environnement. 
mixitnews@gmail.com 

Laboratoire de transformation de fruits et plantes issus de 
cueillette sauvage, des surplus et des écarts de tri des agriculteurs 
biologiques. 
kermagoretanne@netcourrier.com 

 
 
Du 27 février au 25 avril 2014 
 
Développement d’un site web dédié aux usages sociaux 
(colocation, co-voiturage...) dans un cadre associatif pour offrir des 
services à un coût minimal. 
aguyinfo@free.fr 

Création d’une structure d’éducation au développement 
durable (tous publics) via les méthodes de pédagogie active : 
alimentation, déchets, énergies, éco-conception, biodiversité, 
citoyenneté, solidarité, gestion de l’eau… 
chareyre.laura@gmail.com 

Création d’une Accorderie : Communauté d’échanges de services 
solidaires, utilisant le temps comme monnaie, animée par un 
professionnel. Projet développé au sein de la Ressourcerie de l’Île sur 
le modèle d’une initiative québécoise. 
carolemail@free.fr 

Café solidaire pour les familles (jeunes enfants, parents, 
grands-parents) ; Soutien au lien familial via des ateliers proposés 
par différentes associations socio-éducatives de la région. 
stbrunet@outlook.fr 

Commercialisation en France de produits artisanaux du Burkina 
Faso valorisant le travail des artisans burkinabés (bronzier, 
teinturiers, sculpteur…). 
ruaultflorence@yahoo.fr 
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LISTE DES PROJETS AYANT INTEGRE L’INCUBATEUR  

Entrée le 08/10/2014 
 
Ma part du gâteau, Richard Ponthou : Création d’une boulangerie 
solidaire sur le territoire nantais. 
Activités : vente de pain et viennoiserie ; service de sandwicherie/ 
salade à déguster sur place ou à emporter le midi. Réinsertion de 
publics sur les métiers du service/accueil en salle et du métier de 
boulanger. 
richardponthou@yahoo.fr 
 
Entrée le 27/11/2014 
 
Association Parade, Justine Lepiez et Pierre Vernon : 
Développement d’un atelier d’artisanat d’art de type coopératif. 
Principales activités : Prestations et vente de créations en sérigraphie 
à la lyonnaise (supports papiers peints ou tissus) ; ateliers de 
remobilisation pour jeunes en rupture ayant comme support la 
sérigraphie ; formations en sérigraphie pour particuliers. 
atelier.parades@gmail.com 
 
Projet Rizette, Oriane Lafon : Fabrication et diffusion de « Yahourts » 
végétaux bio en pays nantais visant à apporter une solution végane de 
proximité pour le bien-être de tous. Principales activités : Fabrication et 
distribution en circuits cours dans un premier temps de yaourts et 
mousses à base de riz fermenté bio ; recherche et développement pour 
la cible personnes âgées et publics intolérants au lactose. 
orianedll@gmail.com 

Entrée le 13/03/2015 
 
Le Réseau du Retz’l, Jean Claude Chauvigné : Développement 
d’une monnaie locale complémentaire sur le territoire du pays de Retz. 
Principales activités : Promotion et diffusion de la monnaie locale du 
Retz’L et valorisation de ses utilisateurs (commerçants et artisans) ; 
sensibilisation au rôle et fonctionnement de la monnaie dans la société. 
jcchauvigne@gmail.com 
 
Open Odyssey, Samuel Tiercelin : Mobiliser la créativité des 
étudiants et leurs bonnes idées au service des enjeux de demain et du 
développement des territoires ; Décloisonner l’enseignement supérieur 
par une pédagogie transdisciplinaire active plutôt que transitive. 
samuel.tiercelin@open-odyssey.org 
 
 
Intégration au sein de l’incubateur prévue d’ici mai/Juin 2015 
 
ACFF, Sabine Legonidec : Création d’une coopérative funéraire sur 
le territoire Nantais. 
Principales activités : Organisation d'obsèques, vente produits et de 
prestations de services funéraires (financement, produits et services de 
cérémonie, produits et services de mémoire), de sensibilisation, 
d’information, d’accompagnement et de solidarité envers familles et 
publics sensibles. Essaimage du modèle sur autres territoires. 
sabine.legonidec@gmail.com 

 
 
 

LISTE DES LOCATAIRES DU SOLILAB

 ADF 
 AGENCE RADAR 
 AGENCE TACT 
 ALCHEMY PHOTO 
 ALISEE 
 AN.D.E.S 
 APART 
 AREMACS 
 ATAO 
 ATELIER DU RETZ 

EMPLOI 
 AUXILIA 
 BATICREATEURS 
 BIG APPLE LANGUES 
 BOLIVIA INTI SUD 

SOLEIL 
 CAP FORMATION 
 CAP SHAO YIN 
 CITY PASTA 
 CLAIRE BEAUPARLANT  
 COMPAGNIE DE LA 

BELLE RENCONTRE 
 COMPAGNIE DU 

SONGE 
 COMPOST IN SITU 
 COMPOSTRI 
 COMTOM 

 CONTES A REBOURS 
 COOPCHEZVOUS 
 COOPERATION 

ATLANTIQUE GUINEE 
44 

 COORACE 
 CREPERIE BEURRE 

SUCRE 
 CUISINE EXPRESSIVE 

BIO 
 DEUX FILLES EN FIL 
 DILL 
 DYNAMIRH 
 ECOLE DE DESIGN 

NANTES ATLANTIQUE 
 ECOMOUTON 
 ECOSSOLIES 
 EMILE SABORD 
 EOLIS 
 ERIC BUREAU 
 EUR'EN SCENE 
 FAIRDELANCE 
 FI-CONCEPT 
 NOM DE LA 

STRUCTURE 
 FIGURE-TOI 

PRODUCTION 

 FRAID'LE GLACIER 
 FRENCH TRUCK 

BURGER 
 GET UP ! 
 GHETTO ART 
 GUEVARA IGNACIA 
 GUIZOL AUDREY 
 HEAPSYS 
 HEN 
 HOCUS FOKUS 
 HUET KARINE 
 HUMUS44 
 IFAC OUEST 
 IRDSU 
 KAEMO SAS 
 KAMI-ART 
 KERHERVE 

GUILLAUME 
 KERIEL CECIL 
 LA BOITE A DONUTS 
 LA FABRIQUE DU 

CHANGEMENT 
 LA FRAP 
 LA RUCHE QUI DIT OUI! 
 LA VIDEO SUPERETTE 
 LADY TRUCK 
 LAETITIA LOCTEAU 

 LCP ARCHITECTE 
 LE MONDE DES 

BARONS PERCHES 
 L'ECHO HABITANTS 
 LEIRE LUENGO 
 LEON HERVE 
 LES CRE'ALTERS 
 LILEO 
 L'OEIL A LA PAGE  
 LORIOTCO 
 MAEVI CONSEILS 
 M'KITCHEN 
 MON ECOCITY NANTES 
 MONE ROBERT 
 NAOMAP 
 NATUR'L 
 NOUVELLES VOIES 
 NOM DE LA 

STRUCTURE 
 O+ CONSEIL RH 
 OLIVIER DUTEL 
 OPEN ODYSSEY 
 OREA 
 OUVRE-BOITES44  
 PLANET'ETUDIANTS 
 POISSONS DE MARS 
 PYPO PRODUCTION 

 RELAIS ATLANTIQUE 
 RESEAU DES 

CHANTIERS 
D'INSERTION DE LOIRE 
ATLANTIQUE 

 RESTAUR & SENS 
 NOM DE LA 

STRUCTURE 
 RSCOP 
 NOM DE LA 

STRUCTURE 
 SEARCH FACTORY 
 SOCIAL PLANET 
 STAYFII 
 STER GLAS 
 STUDIO CARRE VERT 
 SYMOE 
 TERRA HERBA 
 TERRE-ECOS 
 TERTAIS GILLES 
 THEATRE DES 7 

LIEUES  
 TROUPE 

PERMANANTES 
 URCPIE 
 ZEBULON 

PRODUCTION 



Bilan d’activité 2014  33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  34           Bilan d’activité 2014       

 


