Bilan d'activités 2010
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1 - Les ressources humaines des Ecossolies : une association, un
réseau, des professionnels, pour co-construire les actions, le rôle et la
fonction des Ecossolies
La vie associative, les ressources du réseau :
•

Un CA composé de 35 personnes qui représentent la diversité des structures et des acteurs de
l'ESS. Il se réunit 3 à 5 fois par an. En 2010, 11 réunions de Bureau et 4 conseils d'administration.

•

Un bureau qui rassemble chaque mois une petite dizaine de personnes. Une diversité de
compétences, du Président, Serge Boureau, Gérant, PDG de la SCOP Macoretz, à deux
animatrices de secteurs, Marie Rolland (La Luna), animatrice du secteur « diversités culturelles »
Marï-am Sao (Tak-Après) interface quartiers des Ecossolies, Philippe Laforge, qui dirige la SCOP
« Le Relais Atlantique », Christine Noblet de la Contemporaine (SCOP), Pascal Massiot, journaliste
de Jet FM et Renaud Monnin, militant de l'ESS.

•

Une personne ressource très impliquée dans l'ESS au titre de Nantes Métropole.

•

3 journées de co-construction du programme d'actions 2010 et 2011 (27 et 28 janvier et 18 juin).
Chaque journée à rassemblé entre 80 et 100 personnes.

Une équipe de professionnels :

1

•

Des permanents, au nombre de 5 salariés, qui représentent, en 2010 1 4,3 ETP : une directrice, un
chargé de la coordination du programme d'action, une responsable administrative et financière,
une chargée l'organisation de projet et de communication, une assistante sur l'organisation des
événements et accompagnement des projets.

•

Sept animateurs de secteurs par ailleurs impliqués professionnellement dans des structures de
l'ESS. A eux tous ils représentent l'équivalent d'environ un poste et demi. Leur connaissance du
secteur d'activité nourrit et/ou initie les actions.

•

Par ailleurs, ils sont fortement impliqués dans l'accueil, le suivi et l'accompagnement des projets.
Ils recoivent le porteur de projet, le mettent en relation avec des personnes, des structures qui
peuvent être concernées par le projet d'activité, lui permettent d'organiser un « groupe d'appui »
qui va renforcer son implication dans la filière concernée. Ils dirigent le porteur de projet et
l'accompagnent vers les outils adéquats. Exemples : Appel à projet ESS, Mesure 423, Dispositif
local d'accompagnement, réseaux...

A noter l'absence pour maladie d'Andrée Terrien entre janvier et septembre.
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2 – En 2010, les actions se diversifient, se développent et leur nombre augmente.
Davantage de structures adhèrent aux Ecossolies et dans le même temps, le
projet de lieu mutualisé continue d’avancer
Les points forts et les points de vigilance qui ressortent du bilan d'activités :
•

Le nombre d'actions menées par les Ecossolies augmente, et une majorité d'entre-elles remporte un
succès plus important : plus de public, plus de participants. Exemple des réunions d'échanges et
d'information. On a du augmenter le nombre (+ 37% de participants) pour pouvoir répondre à la
demande, tout en conservant un nombre de participants permettant l'échange.

•

Le travail sur la dimension économique et le développement de la visibilité commerciale de l'ESS
s'amplifie. Pour preuve, la capacité de l'ESS à répondre individuellement ou collectivement à des
besoins est davantage reconnu. On peut citer l'exemple des Assises de la Politique de la ville :
Nantes Métropole demande aux Ecossolies de coordonner une offre de services pour répondre à
l'ensemble des besoins organisationnels de la manifestation en 2011. Autre exemple important :
L'Autre Marché, avec 95 acteurs mobilisés.

•

Nos interventions dans des manifestations, des événements organisés par d'autres ont vu leur
nombre augmenter. Elles sont nombreuses dans le domaine réflexif et nous sommes souvent
sollicités pour parler de la démarche et de l'expérience des Ecossolies.

•

A contrario, en 2010, le nombre de journées d'étude a diminué. En réponse à la demande, en
2011/2012 nous prévoyons initier un nouveau cycle.

•

Un axe d'action afférent à la situation de salarié, d'employeurs ou de responsable d'activité d'ans
l'ESS s'impose. Le développement d'actions qui touchent le « Travailler dans l'ESS », y investir ses
compétences se confirme. La demande augment et nos actions de structurent.

•

On amplifie le soutien au développement de projets, d'entreprises dans l'ESS : En nous impliquant
dans le dispositif « mesure 423 », en plus de l'Appel à projet de Nantes Métropole. Notre
connaissance des projets qui se mettent en place sur le territoire est encore plus importante que les
premières années.

•

On vérifie toujours la pertinence d'une approche qui prend en compte les secteurs d'activités avec
leurs spécificités, leurs particularités.

•

Notre public et notre lieu d'actions privilégié reste celui des projets émergents. Exemple,
l'importance du développement de ce qu'on appelle les lieux collectifs de proximité.

•

En point de fragilité : on note toujours notre difficulté à travailler avec les acteurs majeurs de l'ESS.

•

Nous restons principalement actifs sur le territoire de Nantes Métropole. Sur le reste du
département, nous sommes davantage en réponse aux demandes, nous avons plus de difficultés à
initier des actions.

•

Un signe également important : le nombre des adhérents est en augmentation.

•

L'évolution du projet de Lieu mutualisé mobilise les ressources humaines et financières des
Ecossolies. Il se confirme comme un atout fort participant au développement de la place de l'ESS
sur notre territoire . Mais en parallèle, nos actions se développent.
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Les chiffres clés de l'activité en 2010 :
•

103 personnes participent aux réunions d'échanges et d'information des Ecossolies, soit une
augmentation de 37% par rapport à 2009. Les Ecossolies sont davantage sollicitées, et modifient la
fréquence des réunions : une rencontre par mois au lieu d'une tous les mois et demi.

•

29 projets présentés dans le cadre de l'appel à projets ESS de Nantes Métropole, dont : 14
nouveaux et 15 reconductions. C'est un peu moins qu'en 2009 - (soit 6 projets). Par ailleurs, 3
réseaux de l'ESS, accompagnateurs de projets, rejoignent la Commission appel à projet : CAP 44,
la FAL 44, et l'Atelier des initiatives.

•

1ère année où les Ecossolies s'impliquent dans le dispositif du FSE, Mesure 4 2 3. Au total, 38
porteurs de projets sont informés sur le dispositif. Parmi ces projets, 22 sont présentés en comités
techniques.

•

4 des 5 chantiers de co-construction initiés en 2009, se poursuivent, une centaine de personnes s'y
implique :Créer un CE pour les structures de l'ESS, Vivier de compétence, Réseau des dirigeants de
l'ESS.

•

En septembre 2009, le chantier Vivier des compétences démarre avec un groupe de 32 personnes.
En 2010, 75 personnes l'ont rejoint. On compte en permanence, 40 « membres », et en moyenne 18
participants aux réunions mensuelles. D'avril à décembre 2010, 48 personnes sont accueillies dans
le groupe, soit en moyenne 5 nouveaux par mois.

•

3 journées de co-construction qui mobilisent 226 personnes.
• 140 participants sur les 2 journées des 27 et 28 janvier (dont 114 personnes présentes au
titre d'une structure). Ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 2009.
• 86 personnes (dont 57 structures représentées) à la journée de co-construction du 18 juin

•

Cette année les Ecossolies ont organisé ou co-organisés davantage d'évènements qu'en 2009 : 8
au lieu de 6. A contrario, les Ecossolies se sont impliquées dans moins d'évènements organisés par
des partenaires : 9 au lieu de 11 l'an passé (-20%), dont 6 autour de la promotion de
l'entrepreneuriat social.

•

2 évènements à dimension commerciale forte sont organisés par les Ecossolies :
• La folie des plantes : 42 acteurs de l'ESS présents sur cet événement grand public. 7000
personnes sont passées sur le village solidaire.
• L'Autre Marché : 95 acteurs mobilisés, pendant 20 jours, l'Autre Marché attire un très large
public, plutôt familial et ne touche pas que des Nantais. 45% viennent de Nantes, les
autres de l'agglomération (30%) ou du département et plus largement (25%)

•

Le nombre d'adhésions est en augmentation :
• En 2009 : 98 structures adhérentes, en 2010, 123, soit plus de 25%. Les adhésions
individuelles restent stables
• .Parmi ces structures : plus de 80 associations, 15 SCOP/SCIC (soit plus de 12%)
• Dans l'ensemble, des montants d'adhésion plus importants : 6580€ en 2009 et 10 150 en
2010, soit + 54%.
• Davantage d'adhésions de structures importantes : telles, l'URSCOP, Harmonie Mutualité,
L'ANAF, Macoretz, ...

•

En 2009, l'Assemblée générale des Ecossolies avait réunit 80 participants. Le 1er avril 2010, avec
136 personnes, soit +70% de participation, c'est l'AG qui mobilise le plus de personnes depuis celle
de 2006.
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3 - Les faits marquants de 2010 par axes d'actions
Axe 1 – Développer l'entrepreneuriat social
• Développer et soutenir l'entrepreneuriat, la création de projets 2 ESS : poursuite des
chantiers, accroissement du nombre de projets, élargissement des publics
•

•
•

Des chantiers de co-construction sont initiés en 2009 ou 2010 pour travailler des projet
spécifiques (Pépinière-Incubateur ESS, Réseau des dirigeants, Transformation en SCIC,
Comité d'entreprise de l'ESS...)
Poursuite et développement de l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de porteurs de
projet à partir, notamment, d'une implication dans des dispositifs de financement.
La participation à des événements organisés par une grande diversité de partenaires
permettent d'élargir notre audience.

Axe 2 – Communiquer, faire connaître, promouvoir
• Développement d'actions commerciales de l'ESS : La Folie des Plantes et L'Autre
Marché
•

•

•

Nous avons renouvelé notre implication dans la « Folie des Plantes » par la coordination et
l'organisation d'un « village ESS ». Cette manifestation de « rentrée », offre l'opportunité
d'un public important.
Pour la 2ème fois, nous avons travaillé à l'organisation de « L'Autre Marché » au moment
de Noël. Il s'agit de favoriser la consommation de produits et services provenant de
structures de l'ESS. Il s'agit aussi d'apprendre, ensemble, à organiser des manifestations
commerciales. Au fil des années, cette manifestation a également comme enjeu
d'améliorer la cohérence et la qualité de l'offre des services et produits proposés.

Mise en place de nouveaux outils de promotion de l'ESS : site internet et solilESS
•

L'année 2010 est marquée par le travail réalisé sur notre site internet et la mise en place
de solilESS. Ces deux supports, étaient indispensables à la promotion de l'ESS et de ses
acteurs. solilESS prendra une dimension régionale à la demande de la CRESS, au cours
de l'année 2011.

Axe 3 – Université coopérative
• Participation à des actions réflexives de partenaires et évolution des journées
d'études
•

Cette année, nous avons privilégié notre implication dans des manifestations organisées
par des partenaires. En effet, nous souhaitons faire évoluer la forme des journées d'étude
en 2011 et surtout 2012.

Axe 4 – Être employeur ou/et salarié de l'ESS (nouvel axe)
• Émergence d'actions autour du « travailler dans l'ESS »
•

2

Un axe d'action qui a pris une importance particulière cette année, à travers le vivier de
compétence, les réunions d'échange et d'information, et notre participation à « Place à
l'emploi ». Cet axe sera complété en 2011 et 2012 par des actions concernant le « vivre
de son travail » et la situation d'entrepreneur et d'employeur dans l'ESS.

En annexe : la liste des projets reçus et accompagnés pendant l'année 2010.
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4 - La mise en place du lieu Mutualisé : Les Ecossolies et 15 à 20 entreprises de
l'ESS s'installeront en décembre 2012 au cœur de l'ile de NANTES
C'est après l'événement grand public de 2006 qu'est née cette ambition de rendre visible et lisible la place et le rôle
de l'«économie sociale et solidaire» sur notre territoire à travers l'aménagement d'un site qui lui serait dédié.

Les grandes lignes du projet
• Le lieu va se construire au cœur de l'agglomération nantaise, sur la partie en cours d'urbanisation de
l'île de Nantes.
• Nous allons aménager, dans les anciens établissements Larivière, un lieu coopératif de production
et de commercialisation des produits et services de l'ESS.
• Environ 4000 m2 de surfaces couvertes et environ 4 000m2 en espaces extérieurs.
• Deux architectes Matthieu Lebot et Christophe Theilmann ont travaillé, avec nous, sur la répartition
des espaces et le concept d'aménagement en contenair.
• L'espace assurera plusieurs fonctions :
• Héberger des entreprises de l'ESS, des Associations, des SCOP, de divers secteurs
d'activités. Les Ecossolies y auront leurs locaux.
• Favoriser la création et le développement de projets de l'ESS. Un espace dédié à la
fonction « pépinière/incubateur ».
• Accueillir et se restaurer : Permettre à ceux qui travailleront in situ (ou pas) de se restaurer
le midi. L'espace convivial devra également permettre l'organisation de pots, ou de brunch,
dans le cadre de manifestations initiées par les structures hébergées ou des acteurs de
l'ESS.
• Un espace de vente, un concept de magasin collectif, permettant la vente de produits issus
(notamment) du réemploi.
• Un espace couvert et non-couvert permettant l'organisation de manifestations diverses en
lien avec l'ESS.

Les ambitions du projet
•

Un « lieu de référence » pour l'ESS. Avant même qu'il n'existe, ce lieu fait référence en France et
en Europe. Nous sommes régulièrement sollicités pour aller en parler. Par exemple, en juin prochain
se tiendront à Paris les États Généraux de l'ESS. l'Aménagement du site Larivière fera partie des
exemples présentés, car pouvant servir de référence sur d'autres territoires.

•

Un espace visible au cœur de la ville. L'île de Nantes répond parfaitement à cette ambition, ce
lieu va s'implanter dans un espace où se construit l'avenir de la métropole.

•

Une dimension entrepreneuriale forte. L'ensemble de ses « locataires » démontre la capacité de
l'ESS à créer de la richesse économique. Nous allons montrer que les entreprises de l'ESS savent
« faire tourner » une boutique. Que les produits et les services que nous fabriquons, participent au
mieux vivre des habitants d'un territoire et qu'ils permettent à un nombre important d'entre nous de
vivre de leur travail, de leurs compétences. Les acteurs, les entreprises, les projets hébergés auront
tous une préoccupation économique. Par ailleurs, le magasin collectif et l'espace
convivial/restauration développeront aussi du chiffre d'affaires.
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•

Un outil de développement de l'ESS qui favorise l'innovation. La pépinière/incubateur facilitera
le passage de l'idée au projet puis le développement de véritable activités. Par ailleurs, dans les
activités hébergées, l'innovation sera présente, exemple : Arbalange.

•

Construit au plus proche des acteurs. Nous avons travaillé sur le projet architectural en
rassemblant ceux, qui dès 2006, se disaient intéressés par le projet. Par ailleurs, on s'est
rassemblés autour de journées de co-construction une à deux fois l'année. A chaque chantier lancé
on a associé des membres du CA, des adhérents, des partenaires.

•

Une dimension écologique. Nous serons le premier lieu collectif à utiliser chaque jour la phytoépuration. Par ailleurs la conception architecturale ré-utilise un maximum l'existant, la toiture mais
aussi l'utilisation des contenair deuxième ou dernier voyage. Ce lieu ne sera pas « idéal », mais
conforme à notre préoccupation écologique dans un cadre de contraintes économiques.

Comment vont se répartir les 4000 m2 aménagés ?
Hébergement d'entreprises de l'ESS.....................................................................1 500m2
Un espace dédié à la pépinière/incubateur.............................................................220 m2
Des espaces de stockage en contenair et sous hangar..........................................600 m2
Un espace réservé à l'accueil, la restauration et la convivialité ..............................150 m2
Espace de commercialisation..................................................................................475 m2
Des salles de réunion partagées.............................................................................175 m2
Un espace couvert pouvant accueillir des événements..........................................700 m2
Des surfaces techniques et diverses (toilettes, circulations, ...) .............................300 m2

Où on en sommes nous aujourd'hui ?
•
•
•
•
•
•
•

Le projet architectural est validé.
Le permis de construire est déposé et accepté.
La SAMOA, propriétaire du site, assurera l'organisation et le suivi des travaux.
Nantes Métropole finance l'aménagement.
Ces 8000 m2 seront loués aux Ecossolies par la SAMOA.
Nous avons l'assurance d'une location pour 10 années à compter de notre emménagement dans le
lieu.
Notre contrat est donc à durée « déterminée ». A nous de rester déterminés pour faire que cet
espace ESS apporte la preuve de sa pertinence. C'est parce que nous saurons en faire un lieu
incontournable que sa pérennité sera assurée.

Les délais aménagements :
Organisation du portage juridique de la maitrise d'œuvre et d'ouvrage
par la SAMOA ..................................................................................Janvier à mars 2011
Consultation des entreprises ..................................................................Avril à août 2011
Démarrage des travaux / pose de la 1ère pierre: ...............................En Septembre 2011
Réalisation des travaux................................................................................ 12 à 14 mois
Emménagement par les différents acteurs et locataires ..........................décembre 2012
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5 - Détail des actions par grands axes
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Axe 1 - Développer et soutenir l'entrepreneuriat, la création de projet ESS
Action

Initié par Objectifs

Public / structures concernées / Participants

Partenaires

Chantie rs de Co-construction
Chantier réseau des
dirigeants de l’ESS

Faire réseau pour travailler les questions de
gouvernance et échanger sur les pratiques

4 (Service conseil logement, SCOPIC, Animation Rurale) à 6 structures ont suivi 4 rencontres
dans l'année

Chantier l’entrepreneuriat
social dans les quartiers

Développer le potentiel entrepreneurial présent dans
les quartiers

Une dizaine de participants : porteurs de projets, CCAS, Finansol, Cigales, Maison de l'emploi,
CitéLab ont participé à 6 rencontres

Les
Chantier se transformer en Ecossolies Mieux connaître le statut de SCIC pour envisager son 4 structures impliquées : Ecossolies , La Pep's, les Cigales 44,
SCIC
utilisation
Trempolino
Conception d'un projet
d'incubateur / pépinière

Dans le cadre du Lieu mutualisé concevoir un
dispositif accompagnement complémentaire dédié à
l'ESS

URSCOP et SCIC
constituées : Cap 44 et Le
Cri de Reze.

Participants : BG Ouest, Ouvre-boîtes, FAL, Fondes, CRESS, Trempolino, Cap44, Animation
rurale, NM, CG,

Accueil, orientation et accompagnement de porteur de projets

Appel à projets

Favoriser la création et le développement d'activités,
Nantes de services, d'emplois en soutenant les nouveaux
Métropole projets dans la phase de démarrage. Insérer les
projets dans les filières, les secteurs d'activités.

Animateurs de secteurs,
structures
d'accompagnement (4),
réseaux et acteurs de l'ESS
accomp.de projets (5),
autres collectivités ou
services (4)
Au total 40 porteurs de projets accueillis dont: 22 projets présentés la CRESS
en comité technique ( 8 projets financés + 2 encore accompagnés+ L'IRESA et
+ 9 ajournés ou à reformuler + 3 projets refusés)
L'APESS 53
29 projets présentés: 14 nouveaux projets et 15 reconductions
Services à la personne: 8 / Environnement: 4 / Conso Resp: 5 /
Entreprendre autrement: 1 / Diversité Culturelle: 4 / Loisirs sport
tourisme: 3 / Multimédia : 3 / Solidarité Internationale I: 1

Dispositif Favoriser l'utilisation de ce dispositif financement
porté par la (Europe) des projets d'ESS
CRESS
Jury du concours « Talents Réseau des Travailler en partenariat avec la BG pour valoriser et
Porteurs de projet accompagnés et partenaires des BG
des Cités »
BG
soutenir les projets
Mesure 4.2.3

BG Ouest

Participation à un événement extérieur
Conférence « Osons
entreprendre autrement »
Journée entreprendre
autrement (Rennes)
CJD – congrès national
Une ferme en ville
Salon des entrepreneurs
du grand ouest

Répondre à l'invitation de la Ville de Nantes dans le
La Ville de
cadre d'une conférence sur le « Osons entreprendre 150 participants (Nantes Métropole )
Nantes
autrement ».
Le Pôle ESS
Connaître les projets de ce territoire et faire connaître 30 personnes sur la speed conférence Ecossolies et environ 300
d'Ile et
les Ecossolies.
personnes présentes sur la journée (Ile et Vilaine)
Vilaine
Le CJD Tenter de s'impliquer dans ce congrès pour
(National) sensibiliser des chefs d'entreprise à l'ESS
Permettre de faire le lien entre ESS et agriculture
CAP 44
paysanne.
Collectivités A travers, 2 mini conférences et une émission radio,
locale de la valoriser l'Entreprendre Autrement en partenariat avec
Région Nantes Métropole.

Terra Eco, Ville de Nantes
(dans le cadre de l'agenda
21 de la ville de Nantes)
CG Ile et Vilaine et pôle
ESS Rennes

Environ 2000 participants au congrès (National)
500 à 1000 personnes passants ( Public familial - Nantes Métropole CAP 44, confédération
)
paysanne, Ingalan, NAPCE
40 à 50 personnes par atelier (Grand Ouest)

Libertalia, l'ilot Familles, La
Pep's, Format libre
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Axe 2 – Communiquer, faire connaître, promouvoir :
Actions commerciales :
Action

L'Autre Marché

Initié par

Objectifs

Public / structures concernées / Participants

Une 1ère sous cette forme : un marché ESS pour
proposer une off re commerciale de l'ESS sur une
Les
période très commerciale. Faire se rencontrer et
Ecossolies
travailler ensemble des acteurs diversif iés au prof it
d'une off re riche et cohérente.

Un village ESS (42 acteurs), au cœur de la Folie des
Plantes, selon 4 axes forts de la consommation
responsable, en lien avec le thème « la folie de toutes
les passions » : tourisme solidaire, commerce équitable,
Folie des Plantes – Un Village La ville de
création ESS et jardinage. L'occasion de présenter
ESS
Nantes
l'ESS au travers l'activité d'associations, de SCOP, de
structures d'insertions... Une action de rentrée grand
public qui permet de parler largement de consommation
responsable.

Partenaires

Ville de Nantes, Nantes
métropole, NAPCE, le Relais,
Clients de NANTES et grande agglomération / près de 100
Trempolino, CAP 44, Terroirs
acteurs mobilisés (vente,animations et prestations diverses) / 72
44, La Luna, Tak Après, ARAIS,
000€ de CA
DEES Equisol et scopic
(prestataire partenaire)

7000 environ passées sur l'espace ESS. Public familial, non
sensible à l'ESS, mais aussi des partenaires de l'ESS. Un public
qui est à la fois dans une dynamique d'achat et dans la balade du
dimanche.

Ville de Nantes (organisateur),
La pep's (prestataire ville de
Nantes pour organisation
logistique du village ESS), et les
42 acteurs de l'ESS présents
sur le village ESS.

Nouveaux outils de promotion de l'ESS : site internet et solilESS :
Action

Initié par

Objectifs

Soliless

Mettre en place une extension du site internet des Ecossolies qui
Les Ecossolies joue le rôle d'un annuaire des acteurs ESS et d'un agenda des
manif estations, en ligne

Groupe de travail médias ESS

Les Ecossolies Imaginer un projet d'émission collective entre médias de l'ESS

A vélo, Parcours découverte des
acteurs de la consommation
responsable

Nantes
Métropole

Dans le cadre de la semaine du développement durable, Araïs
coordonne l'organisation de 3 balades à vélo, permettant de
découvrir des lieux de la consommation responsable et les
acteurs de l'ESS. L'un des parcours passe à proximité des
Ecossolies où un gouter est organisé, permettant un premier
contact avec l'ESS et une découverte du projet de lieu mutualisé.

Public / structures
concernées / Participants
102 membres

Partenaires
Extension de soliless à l'échelon régional,
avec la CRESS et lIRESA. Démarrage
officiel début 2011

Citizen Nantes, Europa,Format Libre, Format Libre, Fragil,Frap, Jet FM, Le
Canard Social,Thomas Médiagraph, Télénantes, Terri(s)toires

32

Emission de JET FM autour de
l'entrepreneuriat des femmes dans
les quartiers

Jet FM

Répondre à la sollicitation de Jet FM (partenaire proche) : Informer
sur nos actions et sur les points d'appui pour les porteurs de
Pas de mesure de l'audience
projet sur le territoire

Comité des pôles de coopération
territoriales

CRESS

Travailler en réseau avec les pôles de l'ESS des autres
départements et la CRESS

Nantes métropole et les structures
visitées

Jet FM, Cité Lab

CRESS
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Axe 3 – Université coopérative
Action

Initié par :

Journée d'étude consommation responsable

Objectifs

Les Ecossolies

Forum « L'implication des acteurs dans les processus
de conception de l'espace public »

Equi'Val - « Économie sociale et solidaire, un vecteur
de renouvellement de la citoyenneté économique ? »

Tournage FAQESS (Foire aux questions ESS)

Participation aux débats et faire connaître l'expérience de
École d'architecture de
l'évènement 2006 aux acteurs du Val de Marne, rencontrer des
Nantes
acteurs impliqués sur d'autres territoires.

Participation au forum Mondial des droits de l'homme :
table ronde « l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), un
modèle alternatif au service du renforcement du droit

RTES, Université de
91 participants de
Ntes, Nantes
collectivités, de réseaux et
Métropole, Ville de
acteurs et de chercheurs
Nantes
Étudiants de 3ème année,
École d'architecture de
chercheurs, enseignants de
Nantes
l'ENSA.

30 participants

Faire connaître le mode de gouvernance des Ecossolies. S'impliquer
Le CNAM des Pays de
dans ce lieu de débat sur le net évoquant les modes de
Loire
gouvernance dans l'ESS

Étudiants

CNAM

50 associatifs, élus et
chargés de mission, de
diverse régions de Suède

REVES

Faire connaître l'expérience des Ecossolies auprès d'un public
Et se nourrir des Expériences ESS anglo-saxonnes

Secrétariat
international des droits Première participation à ce forum mondial qui se déroule à Nantes.
de l'Homme

Séminaire Ecopôle : conférence sur l'ESS et table ronde Ecopôle, entreprises
avec Cap 44, Arbalange et Libertalia. L'après-midi, une ESS, Université de
visite d'Ecorev
Ntes
Séminaire Cnam : Animer une séquence ESS dans la
CNAM
formation « manager d'un réseau associatif »
« Nomadie » : un atelier à l’espace sur La diversité des
cultures d’origines : un plus pour le développement des
territoires ?

Partenaires

Participation des Ecossolies à la conférence « L'Économie Sociale
Collectivité du Val de
et Solidaire, un vecteur de renouvellement de la citoyenneté
Marne
économique ? .

Province de
Norrkoping

Séminaire ESS Norrkoping

Nourrir la réflexion des acteurs et des collectivités d'initiatives
diverses et d'une dimension réflexive apportée par des
universitaires, des chercheurs

Public / structures
concernées /
Participants

Donner une première information sur l'ESS à des étudiants
université de Nantes

Faire connaître, promouvoir, les actions, les réseaux de l'ESS
auprès d'un public d'étudiants
Au travers de témoignages, l’occasion de réfléchir ensemble et de
montrer en quoi la culture d’origine peut être une ressource pour
Maison des Citoyens
créer des entreprises sociales. Rencontre et échange entre
du Monde
femmes du Blanc Mesnil porteurs de projet et femmes des quartiers
Nantais pour identif ication des questions communes

MCM,, NAPCE, Ntes
Métropole, Université
de Ntes

80 participants
20 étudiants et qq
participants au vivier de
compétences
30 étudiants

Cap 44, Arbalange,
Libertalia, Ecorev
CNAM

45
MCM, CID, association
Tak-Après, Cosmopolis

Axe 4 – Être employeur ou/et salarié de l'ESS (Nouvel axe)
Action

Initié par

Public / structures concernées / Participants

Partenaires

Maison de l'Emploi,
En permanence entre 40 et 45 inscrits. Majoritairement
Ressources solidaires,
Animer un collectif de personnes qui recherchent un emploi : créer un
des femmes (32). Une Diversité d'âges, de profils, bcp de Agepla. Intervenants :
réseau, pour élargir le champ de connaissances de chacun,
diplômées (bac+). Quelques séniors. Environ 80
Disposelec, Épicerie 21,
promouvoir collectivement les compétences, éviter l'isolement...
personnes ont participé au cours de l'année.
Passerelle et Compétences

Chantier vivier de
compétences de l’ESS

Chantier comité d’Entreprise
Ecossolies
Autobiographie raisonnée

Réunion d'échange et
d'inf ormation

Place à l'emploi « emploi et
métiers de l'ESS

Objectifs

Maison de
l'emploi

Créer un comité d'entreprises pour les salariés de l'ESS, travaillant
dans des structures sans CE. Sensibiliser les salariés dans leur
posture de salariés.
A partir d'une approche coopérative, permettre aux participants du
vivier de faire un point sur leurs parcours, au regard de leurs
investissements perso, pro, politique... et de bâtir leur projet dans le
secteur de l'ESS.
- Inf ormer les participants sur l'ESS (ce que ça recouvre au niveau
local), les Ecossolies (historique et projet)
- Repérer les nouveaux projets émergents : Accueillir et orienter les
porteurs de projets, informer sur les outils disponibles (f inancier,
accompagnement)
- Répondre à de nombreuses sollicitations de porteur de projets
Sur proposition du vivier des compétences, un stand « Travailler et
entreprendre autrement » pour rendre l'ESS visible sur un salon de
l'emploi classique . Mobiliser autour du projet le vivier des
compétences et des structures de l'ESS (réseaux et institutions) pour
concevoir et animer l'espace - Travailler avec une institution comme la
Maison de l'Emploi.

Membres : Ecossolies, Ouvre-boîtes 44 Maryse Fort
(auto-entrepreneuse en coaching)

Acener

12 personnes

Plus de participants parmi lesquels : - Une majorité de
porteurs de projets, De demandeurs d'emploi, Des
étudiants, Des projets lancés, des techniciens de
Collectivités locales
250 personnes se sont inscrites auprès de Ressources
solidaires. Une cinquantaine de contacts intéressées
pour participer à une réunion d'échange et d'information.
Environ 8 personnes rejoignent le vivier des
compétences suite à l'évènement
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Ressources solidaires, La
CRESS, Trempolino, CAP
44,
Ecopole,réseaux IAE

6 - Liste des projets reçus et accompagnés en 2010
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