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3 JOURS POUR ENTREPRENDRE DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) est un événement inspiré des start-ups  week-
ends qui permet chaque année l’accélération des projets entrepreneuriaux à 
finalité sociale et solidaire. 
 
Le concept ? Rassembler pendant 3 jours, plus de 70 participant.e.s, réparties 
en 10 équipes, entouré.e.s d’une cinquantaine d’intervenant.e.s et mobiliser leur 
créativité, leurs connaissances et expertises face à un enjeu de société.  
 

 

 

ÉDITION SPÉCIALE « ROULEZ VIEILLESSE ! » 
Cette 3ème édition cherche à imaginer comment les structures de l’économie sociale et 
solidaire accompagneront les transitions liées au vieillissement des populations. En 
2030, les bébés des années 70 auront 60 ans et représenteront, avec leurs ainés, 30% de 
la population (source : INSEE). Cette évolution démographique va impacter la société 
dans sa façon d’entreprendre, d’organiser les villes, d’envisager le « vivre ensemble ». 
 
Être « vieux » ou « vieille » aujourd’hui n’est pas simplement une question d’âge, mais 
bien : 

- Une question d’autonomie : le niveau de dépendance déclenche des changements 
importants dans le quotidien (aménagement du logement, service d’intervention 
à domicile, achats d’aides techniques, utilisation de moyens de transports 
adaptés…) 

- Une question de nouvelles pratiques et envies : les seniors de demain seront plus 
que jamais actifs, mobiles et connectés.    



5 DÉFIS À RELEVER  
Professionnel.le.s du secteur, porteurs.euses de projets, 
étudiant.e.s, sympathisant.e.s, rassembleront leurs énergies 
et imagineront comment … 
 

1. … adapter une offre de services en accord avec les attentes 
des « vieux » et « vieilles » de demain 

A 65, 75 ou 85 ans, nous continuons à consommer des biens et de services du quotidien. 
Mais parfois, prendre le bus, faire la queue à la boulangerie, se repérer dans les rayons 
des supermarchés peut s’avérer compliqué pour les personnes qui ont du mal à marcher 
ou à rester debout. 
Comment les professionnel.les peuvent-trouver la posture, l’organisation, le mode de 
communication, adaptés aux attentes ? Comment ne pas créer de tensions ou de 
mécontentements vis-à-vis du service rendu ? Comment éviter l’incompréhension ? 
 

2. ... intégrer les solutions numériques innovantes dans le 
quotidien des seniors 

Boîtier de téléassistance, chaussons anti-chutes… le marché des solutions numériques 
cible les personnes en perte d’autonomie et met en avant des réponses techniques aux 
enjeux de sécurité et prévention à domicile. Les fabricant.e.s démarchent les 
professionnel.le.s ou directement les personnes âgées pour vendre leurs solutions mais 
ne proposent pas de réel accompagnement à l’utilisation. 
Comment initier les seniors de manière personnalisée à de nouveaux produits ? Comment 
intégrer ces nouveaux produits dans leurs modes de vie ? 
 

3. … lutter contre l’exclusion et les impliquer dans la vie sociale 
Dans le domaine du logement, de la garde d’enfants, de l’accompagnement à l’emploi, de 
l’engagement associatif ou politique… les solutions sont parfois saturées, limitées ou 
inexistantes pour les personnes qui recherchent des solutions accessibles. Pourtant, les 
« vieux » et « vieilles » de demain disposent de ressources qui pourraient être mises au 
service de projets et de besoins collectifs : du temps, du patrimoine immobilier/foncier, 
des expériences professionnelles. 
Comment rendre ces ressources humaines visibles auprès de celles et ceux qui en ont 
besoin ? Comment les révéler et les activer ? 
 

4. … valoriser les métiers du secteur et imaginer ceux de 
demain 

Avec le vieillissement de la population, les secteurs du service à la personne, de l’aide à 
domicile, du médico-social, continueront à croître alors qu’ils sont déjà en tension. 
Perçus comme peu qualifiés, précaires, avec de fortes contraintes d’organisation (temps 
partiels, bas salaires, horaires décalés, travail le week-end), ces métiers souffrent d’une 
image négative que subissent les entreprises du secteur qui peinent à recruter et 
fidéliser leurs salariés. 
Comment imaginer les métiers de demain ou des formes alternatives permettant de 
rendre ces services ?  
 



5. … penser un modèle économique alors que les fonds publics 
sont contraints 

Des initiatives citoyennes intéressantes voient le jour en matière de transport, d’habitat… 
mais leur développement est freiné lorsqu’elles reposent sur du bénévolat. Souvent les 
bénéficiaires y contribuent très peu. C’est vers l’Etat ou les politiques publiques que se 
tournent les acteurs.trices lorsque l’activité se professionnalise. 
Comment réussir le développement des activités alors que les moyens publics sont 
contraints ? Comment trouver des ressources de financement pour organiser et déployer 
son activité ?  

 

AU PROGRAMME : 3 JOURS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
Jeudi 4 octobre – Le lancement  

 14h-16h30 : Conférence inspirante sur les enjeux du vieillissement dans les 20 
prochaines années 

 17h-20h : Les participant.e.s présentent en 1 minute leur projet/idée et forment 
des équipes autour des 10 projets sélectionnés par un vote. 

 
Vendredi 5 octobre – Le décollage  

 9h15 -10h : Atelier « Méthodologie et outillage »  

 11h30-12h15 : 11 ateliers « repères » animés par des professionnel.le.s du secteur 
o avec : Bénévolt, Coopérative Funéraire, Démen’âge, Gérontopôle, 

Mutualité Retraite, Mutualité Sociale Agricole 44-85, Nantes Métropole, 
ORPAN, Le Temps pour toiT, Titi Services, Wello. 

 14h-15h : « Crash test », les participant.e.s confrontrent leurs offres à un panel 
de personnes de plus de 65 ans 

 17h30-18h30 : Rendez-vous conseil avec des mentors : 20 professionnel.le.s 
expert.e.s de la filière et de l’accompagnement écoutent et guident les équipes.  
 

Samedi 6 octobre – Objectif : présentation au jury  
 9h30-10h : Café, croissants et pitchs inspirants  

 11h30-12h15 : Atelier « Réussir son pitch » avec : Romain Fenouil, collectif « Oh 
My Prez » 

 15h-16h : Jurys blancs 

 17h30-21h30 : Soirée de clôture.  
o Les équipes présentent leurs « pitchs » à un jury de partenaires et 

professionnel.le.s.  Remise des prix aux 3 finalistes : 15 000 € de 
dotations financières et sous forme d’accompagnement.  



QUI PEUT PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ? 
Plus de 70 participant.e.s sont attendu.e.s pour Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s).  
Sont invités à participer :  

- Les personnes portant une idée ou un projet à finalité sociale et solidaire 
répondant aux défis de cette édition « Roulez vieillesse ! » : c’est l’occasion pour 
elles de booster leurs idées en collectif et d’accélérer le développement de leur 
projet dans une ambiance créative. 

- Les personnes souhaitant partager leurs compétences, expériences, savoirs, et 
rejoindre une équipe et vivre l’effervescence entrepreneuriale en collectif.    

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Les 4, 5 et 6 octobre 2018 

 Au Solilab (Île de Nantes) : 8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes 

 Inscription en ligne jusqu’au 27 septembre (dans la limite des places 
disponibles) 

 Participation aux frais : tarif plein 50€, tarif réduit 30€ (pour étudiant.e.s et 
demandeurs.euses d’emploi – sur justificatif). 

 Infos et inscriptions sur www.ecossolies.fr 

 Evénement Facebook 
 #DME_ECS 
 Télécharger le visuel de l’événement 

 Vidéo de présentation de l’événement 
 

  

http://www.ecossolies.fr/
https://www.facebook.com/events/331247134074739/
https://twitter.com/search?q=%23DME_ECS&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=WzD4C5aiBlU
https://www.youtube.com/watch?v=WzD4C5aiBlU


UNE ORGANISATION COLLECTIVE  
Les Ecossolies, organisateur de l’événement 
 

Un réseau pour accompagner les petites et les grandes 
coopérations. 
Les Ecossolies, c’est un écosystème dédié à l’économie sociale et 
solidaire ouvert à toutes et à tous : petites, moyennes et grandes 
entreprises, associations, coopératives, fédérations, collectivités, 
réseaux, étudiant.e.s, porteur.se de projet… 
C’est aussi un espace de dialogue privilégié entre organisations 
nouvellement créées, projets en devenir, entreprises ou 

associations majeures et historiques, élu.e.s, citoyen.ne.s engagé.e.s... notamment à 
travers de ses ateliers de pré-incubation, son incubateur et de ses événements. 
 

Des co-organisateurs  
Cette édition spéciale "Roulez vieillesse !" est co-organisée avec des acteurs.trices 
expert.e.s du secteur.  

 
Des partenaires événement 
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