Grands axes du Programme d'actions 2011 - 2012

 1 - Les enjeux par axes d’actions à privilégier
 2 - Les principales actions programmées
 3 - La poursuite du travail sur la création du Lieu Mutualisé
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1- Les enjeux par axes d’actions à privilégier
Axe 1 : Développer l’entrepreneuriat en ESS, en priorité sur Nantes Métropole et le Département de Loire Atlantique
Enjeux : Favoriser une organisation en filières et promouvoir la dimension entrepreneuriale des porteurs de projets associatifs
•

Développer le nombre et le poids économique des entreprises de l'ESS.

•

Accompagner la création et le développement d’entreprises qui répondent à des besoins sociaux, économiques et écologiques, nouveaux ou non couverts.

•

Orienter les projets vers une éthique ESS (par les statuts, les pratiques managériales, la préoccupation écologique…).

•

Favoriser et animer les réseaux d'acteurs de l'ESS sur le territoire, notamment par l’organisation en filières.

Axe 2 : Organiser, s'impliquer et participer à des évènements et manifestations à caractère commercial
Enjeux : Structurer l’offre ESS sur le territoire de Nantes Métropole et favoriser le développement de projets dans les quartiers et en zone rurale
•

Développer la dimension commerciale des entreprises de l’ESS en veillant à l’équilibre de l’offre sur le territoire.

•

Favoriser l'organisation de l’offre en filière et rendre visible une offre de territoire et élargir la clientèle des entreprises de l’ESS,

•

Permettre aux plus petits acteurs de l’ESS de travailler en réseau et de renforcer la mutualisation de leurs moyens commerciaux.

•

Développer les collaborations entre les acteurs urbains de l’ESS et l’agriculture paysanne.

Axe 3 - Communiquer / faire connaître promouvoir l’ESS en Loire Atlantique
Enjeux : Faire connaître les projets locaux de l'ESS auprès d'un public large
•

Faire connaitre la dynamique locale à l’échelon national et international.

•

Faire connaître une manière d'entreprendre et de créer des richesses insuffisamment connue et reconnue.

•

Promouvoir et développer le produire et consommer responsable.

Axe 4 : Organiser, s'impliquer et participer à des évènements et manifestations à caractère réflexif et formatif
Enjeu : Conserver une posture d’apprentissage ; capitaliser, transmettre la réflexion et les pratiques auprès des nouveaux porteurs de projet
•

Continuer à se créer une culture commune et faire évoluer nos connaissances.

•

Mettre de la transversalité entre les secteurs d’activité pour mutualiser nos connaissances, nos réflexions, nos pratiques.

Axe 5 : Soutenir les spécificités de la gouvernance et du rapport au travail et à l'emploi dans l'ESS.
Enjeux : Mettre en réseau les réflexions sur la gouvernance. Face à une situation de chômage, s’impliquer dans les questions liées à l’emploi, au travail.
•

Développer les réseaux des demandeurs d’emplois et ceux des acteurs en situations de responsabilités, de gouvernance.

•

Mettre en débat, le travail, l’emploi, l’entrepreneuriat, les parcours individuels, les parcours de porteurs de projets, les différentes formes d’aides aux emplois, …

•

S’impliquer et initier des actions qui œuvrent à promouvoir l’emploi et les compétences individuelles et collectives présentes dans l’ESS.
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2- Par axes d’actions, les principales actions programmées
Axe 1 – Développer l'entrepreneuriat en ESS

Action ou Chantier

Objectif(s)

Dates

Les Rencontres de l'entrepreneuriat en
ESS

Le 5 Avril : Politique de territoires et agriculture paysanne
Le 7 Avril : Construire des projets d’entreprises de l’ESS qui répondent aux besoins des territoires : Innovation et
politiques publiques.
Le 8 Avril: Des outils pour créer et développer des activités et des entreprises de l’ESS

5, 7 et 8 Avril

Visites d'entreprises de l'ESS

Faire connaître les entreprises de l'ESS aux porteurs de projet, au vivier de compétences, aux membres du CA,
aux partenaires, aux acteurs du territoire.

27 et 28 Juin

En lien et en complément des outils
En complément des dispositifs d'accompagnement existants, concevoir ensemble, un outil dédié aux projets
existants, construire le projet d'incubateur / entrepreneuriaux de l'ESS : permettre de passer de l'idée au projet / accompagner les projets / héberger des
pépinière qui se concrétisera dans le LM. entreprises naissantes.

Implication dans l’Appel à projets proposé
par Nantes Métropole

Implication dans la Mesure 4.2.3 ( FSE
/géré par la CRESS)

Avec les réseaux de l'ESS de l'accompagnement et les animateurs de secteur, production d'un accompagnement
et d’un avis argumenté sur le financement des projets dans le cadre de l'appel à projets ESS de Nantes
Métropole. Ce dispositif permet de :
• Favoriser le développement d'activités, de services, d'emplois en soutenant les projets en démarrage.
• Soutenir les projets innovants et l'expérimentation sociale.
• Favoriser l'ancrage territorial, la proximité, l'inscription dans les réseaux.
• Situer les projets dans un environnement (réseaux, territoire, filières).
1ère information pour promouvoir le dispositif européen accessible aux structures de l'ESS : premier accueil et
orientation du porteur de projet. Cet outil financier complémentaire, complète l'Appel à projet de Nantes
Métropole.

Chantier des lieux collectifs de proximité

Rechercher avec les acteurs les moyens du développement et de la pérennisation des initiatives.

Soutien à la création d'une Coopérative
d’installation agricole

En réponse à la demande de CAP 44, s'impliquer dans la création de ce nouvel outil.

Implication dans le Chantier de coconstruction d’outils d’accompagnement
des projets culturels

En coopération avec Trempolino, contribuer aux réflexions liées à la création de nouveaux outils : CAE culture,
AMACCA et Paniers culture, Pépinières Culture.
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Axe 2 : Organiser, s'impliquer et participer à des évènements et manifestations à caractère commercial

Action ou Chantier

Faciliter l’organisation d’un Stand
« Tourisme solidaire » au Salon du
tourisme de Nantes
Coordonner les prestations de services
ESS à l’occasion des Assises
Métropolitaines de la Politique de la ville

Objectif(s)

Faire connaître l'offre des acteurs de l'ESS dans le domaine du tourisme

Coordination de l'offre de prestataires ESS répondant aux besoins de l'organisation de la journée.

Dates

18 au 20
Février
15 Avril

Coordonner le village ESS au cœur de la Folie des Plantes

10 et 11
Septembre

L'Autre Marché : Organiser un marché de
Noël avec une offre de territoire ESS

En collaboration avec la Ville de Nantes, et afin de rendre visible et lisible les produits et les services de l'ESS,
coordonner l’offre commerciale des acteurs de l'ESS, pendant la période de Noël.

Décembre

Grande Braderie du réemploi, organisée
avec « Le Relais Atlantique »

Valoriser le ré-emploi et travailler sur l'offre de territoire dans ce domaine.

Juin 2012

Co-organisation d'un événement Grand
public ayant pour thème l'agriculture
paysanne

S'impliquer dans la création de cet événement valorisant l'appartenance à l'ESS de l'agriculture paysanne

Folie des Plantes - Villages ESS

Sept ou
Octobre 2012

Axe 3 - Communiquer / faire connaître promouvoir l’ESS
Action ou Chantier

Les États généraux de l'ESS
Parcours découverte des acteurs de la
consommation responsable

Objectif(s)

Afin de faire connaitre l’ESS, ses actions, ses acteurs, ses enjeux, auprès des élus en fonction d’aujourd’hui et
de demain, s’impliquer dans l’organisation régionale des Etats généraux et participer à la manifestation
nationale.
Dans le cadre de la semaine du développement durable, Araïs coordonne l'organisation de balades à vélo,
permettant de découvrir des lieux de la consommation responsable et les acteurs de l'ESS.

Participer au Mois de l’ESS (CRESS)

S'impliquer dans l'animation régionale proposée par la CRESS

Édition d'un « guide » de 50 initiatives
ESS.

10 ans après l’édition du premier guide édité par Nantes Métropole, renouveler cette édition qui valorise des
projets d'entreprise de l'ESS : émergents et plus anciens.

SolilESS

Animer et faire vivre l'annuaire des acteurs ESS + agenda en ligne des acteurs
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Dates

En région, 26
janvier 20 mai.
A Paris, les 1718 et 19 juin
2 et 6 Avril
Octobre
Fin 2011 ou
début 2012

Axe 4 : Organiser, s'impliquer et participer à des évènements et manifestations à caractère réflexif et formatif

Action ou Chantier

Objectif(s)

Dates

Afin de continuer à se créer une culture commune et se former pour agir. Liste de journées d’études et de
thèmes évoqués :
•
•
•
•
Initier des journées d'étude avec l'objectif
de concevoir un cycle cohérent
comportant des journées et des soirées

•
•

•
•
•
•
•

Une journée (nationale voire internationale) rassemblant les Lieux collectifs de proximité.
Diriger et/ou travailler dans une entreprise de l’ESS, quelle gouvernance, quelles relations avec les
salariés, entre professionnels et bénévoles, …
La protection sociale, ses évolutions dans un contexte de vieillissement de la population et de
désengagement de l’Etat.
Comment sécuriser et rendre plus efficient les parcours des personnes et des projets dans le cadre de
financements hybrides et un contexte d’aides diverses à l’emploi, au projet, à l’insertion de personnes en
difficultés,…
Comment favoriser l’émergence d’une offre ESS de produits et de services. Quel intérêt et quel risque
face au projet de création d'un label de l’ESS.
L'ESS, une économie multiforme. Faut-il faire réseau avec, malgré les différences ? Doit-on conserver
une entrée exclusivement par les statuts ? Comment travailler ensemble en conservant des identités,
des spécificités ? …
Une histoire liée à celle du mouvement social, une actualité séparée des organisations syndicales ;
La propriété des terres, des entreprises, des habitations, des savoirs, des richesses créées, … Quelle
conception de la propriété dans l’ESS ?
La lucrativité, c'est quoi ? ;
Les circuits courts, courent !! ;
La place de l'ESS dans les médias ? La place des médias de l'ESS dans les réseaux d'acteurs.
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2012 et 2013

Axe 5 : Etre, devenir, salarié ou employeur dans l'ESS

Action ou Chantier

Objectif(s)

Dates

Animer un collectif de demandeurs d'emploi qui souhaitent s'impliquer dans l'ESS. Mettre en réseau les
participants. Éviter l'isolement. Élargir le champ de connaissance de la personne. Promouvoir collectivement
les compétences.

Toute l’année

Réunion d'échange et d'information

Informer les participants sur l'ESS, les acteurs locaux, les institutions, l’histoire et le rôle des Ecossolies.
Accueillir et orienter les porteurs de projets, les informer sur les outils disponibles (financier, accompagnement).

Toute l’année

Les prémices d’un comité d'entreprises
inter-structures de l'ESS

Permettre aux salariés de l'ESS, souvent isolés dans des petites structures, avec des employeurs ayant pas ou
peu de politique sociale de bénéficier des avantages d'Acener Ouverture. Dans un second temps travailler à la
construction d’un véritable Inter CE des entreprises de l’ESS.

Toute l’année

Faire réseau Travailler les questions de gouvernance Échanger sur les pratiques.

A partir de mai
2011

Chantier vivier de compétences de l’ESS

Un réseau de dirigeants de l’ESS
Initiation d'un chantier autour de l'emploi
des seniors

Répondre à un phénomène qui se développe : des seniors possédant une bonne expérience et des
compétences sont sans emploi. Par ailleurs, des structures qui n'ont pas les moyens d'embaucher à temps
plein et à durée indéterminée. Des modes d'emploi à inventer.

A partir de
septembre
2011

 3 - La poursuite du travail sur la création du Lieu Mutualisé
Suivre les travaux d’aménagement en lien avec la SAMOA et Nantes Métropole.
Constituer le collectif de locataires,

2011 et 2012
2011

Continuer la recherche et le développement de partenariats financiers.

2011 et 2012

Poursuivre le travail engagé sur la conception de l’incubateur/pépinière

2011

Concevoir et mettre en place en lien avec Le Relais Atlantique, un espace commercial collectif.

2011 et 2012

Porté par un ou plusieurs acteurs, concevoir la mise en place d’un espace de restauration convivial dans le lieu mutualisé.

2011 et 2012

En lien avec un avocat conseil, cadrer les aspects juridiques liés à la location et sous location; fiscalement, creuser les différentes hypothèses de gestion.
Définir et préciser les conditions juridiques de mise en œuvre du projet : statut, location, sous-location...et économique : charges locatives, loyers ....
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