Nantes, le 28 avril 2017

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nantes Métropole lance un prix de
l’innovation sociale
2 848 établissements employeurs et 36 853 emplois*, c’est ce que représente aujourd’hui
l’économie sociale et solidaire sur le territoire métropolitain. Afin d’en assurer la promotion, de
favoriser l’entrepreneuriat social et solidaire dans les secteurs porteurs générateurs d’emplois,
et de cohésion sociale, Nantes Métropole lance un Prix annuel de l’innovation sociale. Le
premier aura pour thème la transition énergétique et une dotation de 20 000 €.
Qu’il s’agisse du numérique, de finances, de services à la personne, de filières du recyclage, de
culture, d’habitat ou de solidarité internationale, l’économie sociale et solidaire est partout et contribue
au développement économique, à la création d’emplois et à la cohésion sociale. « Elle a à Nantes une
histoire forte, souligne Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole. C’est la tradition mutualiste,
syndicaliste, citoyenne, coopérative, et puis c’est un mouvement qui a su se renouveler, qui compte
dans notre économie locale. 16 % des emplois du secteur privé du territoire sont liés à l’économie
sociale et solidaire qui représente sur le territoire ».
Dans le cadre de la feuille de route Economie Sociale et Solidaire du territoire à horizon 2020, Nantes
Métropole lance donc le premier prix de l'innovation sociale. Pour 2017, le thème en sera la
transition énergétique et une dotation financière de 20 000 € sera attribuée au lauréat.

Les projets ciblés concernent :



Des projets d'innovation sociale et/ou environnementale ayant un
impact positif pour les habitants de la métropole nantaise.
Des innovations de service et/ou des innovations d'usage et/ou
des innovations de produit dans les trois secteurs suivants :
- Déchets, recyclage, valorisation
- Circuits courts et alimentation
- Habitat et construction

Le calendrier
- Dossiers de candidature à transmettre, au plus tard le 30 juin 2017 à minuit
- Sélection du lauréat : septembre/octobre 2017
- Annonce et remise du prix de l'innovation sociale : fin novembre 2017
Le règlement du prix de l’innovation sociale ainsi que le dossier de candidature sont à
consulter et à télécharger sur http://www.nantesmetropole.fr/ess.

* Observatoire de la CRESS
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