
Compte rendu de l’atelier du 24 avril 2007

Atelier de co-construction du Pôle de Ressources et d’Expérimentation de l’ESS

Solidarité Internationale et Commerce Equitable

Etaient présents : Olivier LERASLE (individuel en formation « formateur pour adultes » au 
CRI), Michèle YOUNAN (présidente de NAPCE), Patrick FOURRIER (individuel en 
formation ESS au CNAM et stagiaire Bolivia Inti-Sud Soleil)

Animatrice de l’atelier : Marï-am SAO (Tak-Après)

Soit : 4 personnes

Objectif     de l’atelier   : s’interroger sur les ressources existantes, les manques et les besoins et 
les propositions des Ecossolies ?

En face du questionnement d’un porteur de projet (par exemple dans une démarche de 
création d’activité de commerce équitable) les réponses apportées par une seule association 
sont partielles et « limitées au champ d’expertise de l’association. Pour répondre à un porteur 
de projet, il est difficile de maîtriser à la fois la problématique du commerce équitable puis 
celle des financements à lever et d’accompagner le porteur dans la conduite de son projet. Les 
savoirs sont détenus par de nombreuses personnes.
Il est nécessaire de lister les structures ressources sur le territoire  et de créer un lieu d’écoute 
pour les porteurs d’idées.

Il est nécessaire d’avoir un lieu formation autour des activités de l’ESS et aussi un lieu de 
débats et d’échanges.

Comment fédérer les multiples associations du territoire qui travaillent dans le champ de la 
solidarité internationale ? Comment harmoniser leurs pratiques pour donner une cohérence 
d’action  vers les pays du Sud ? Faudrait-il créer une maison des associations de SI, en lien 
avec les migrants ?

La méconnaissance des cultures des uns et des autres est réelle et notamment dans le domaine 
de l’ESS. Que savons nous des pratiques de l’ESS en Afrique ? Des échanges triangulaires sur 
l’ESS seraient à construire ou plutôt à co-construire entre l’Afrique, L’Amérique Latine et le 
territoire Nantais.

Le coton équitable en Afrique de l’ouest s’accompagne d’une démarche volontaire des 
Maliens par exemple. Ce coton est travaillé à Laval et d’autre part Angers dans le cadre de la 
coopération décentralisée est jumelée avec Bamako. Les citoyens ont une vague idée de ce 
qu’est la coopération décentralisée, il serait utile de promouvoir et de proposer aux citoyens 
de notre territoire des vêtements en coton équitable ce qui illustreraient cette coopération et 
cette Economie Sociale et Solidaire à l’Internationale. Les Ecossolies peuvent mettre en 
évidence ce lien, jouer se rôle moteur et précurseur de cette démarche. 
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Est-ce que les Ecossolies prévoient se relier à un réseau international de l’ESS par exemple le 
RIPESS (réseau intercontinental pour l’ESS) ?

Partout dans les pays en développement et notamment en Afrique des groupements souvent 
féminins se mettent en situation de création d’entreprise économique sans rien attendre de 
l’état. Cette réalité est porteuse d’informations pour le Nord, les Ecossolies pourraient 
« piocher » dans ces pratiques.
Les Ecossolies ont à porter sur la place publique ce qui se fait de positif dans les pays du Sud.

Toujours en lien avec l’internationale les Ecossolies pourraient se rapprocher des migrants qui 
souhaitent mener un projet de retour au pays, un travail est à conduire en direction de cette 
population. Dans cet esprit un rapprochement avec les quartiers délaissés par les collectivités 
territoriales où se cumulent les précarités est à effectuer.

Quelles réponses apportent les Ecossolies au regard des possibilités de garde d’enfants ou de 
personnes âgées ?

Les Ecossolies ont à rendre visible par la formation, la sensibilisation et l’animation, les 
valeurs de l’ESS peu connues du citoyen lambda. La future structure doit jouer un rôle phare 
pour l’ESS, y compris sur le territoire rural.

Les Ecossolies ont à remplir une fonction d’agent provocateur vis-à-vis des collectivités 
territoriales. Les Ecossolies devraient proposer des pistes et questionner sur la place de la 
solidarité internationale dans les politiques publiques. 

Autres propositions :

Les Ecossolies pourraient : 
o acquérir d’un bus nomade équipé d’une radio,
o éditer un journal,
o coordonner le travail d’animateurs ESS dans les quartiers,
o faciliter la création d’un marché hebdo du commerce équitable,
o accompagner les porteurs de projet de financement.
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