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2èmes Rencontres de l’Entrepreneuriat en Économie Sociale et Solidaire (ESS),
3 jours pour...
faciliter le développement de projets et d’entreprises d’économie sociale et solidaire, au
plus proche des besoins du territoire, en cohérence avec les politiques publiques
faire connaître les accompagnements et ressources disponibles sur le territoire
favoriser la mise en réseau des porteurs de projets
Après les « 3 jours de l’entrepreneuriat social » organisés en novembre 2008, Les
Ecossolies proposent un nouveau temps fort de mobilisation et de co-construction les
5, 7 et 8 avril 2011.
3 ans après la première édition, voici l’occasion de se mettre à jour sur les spécificités de
l’entrepreneuriat, les potentiels de développement et de création d’entreprises, les liens
entre politiques publiques et ESS...
Ces journées permettront de croiser les regards des entrepreneurs de l’ESS, des porteurs
de projets, des chercheurs d’emplois, des étudiants, des élus, des techniciens des collectivités, des partenaires de l’ESS... pour dégager ensemble des pistes vers de nouvelles
coopérations possibles et de nouveaux projets d’entreprises.
La nouveauté, c’est l’organisation d’une journée sur le thème de l’agriculture paysanne,
coordonnée par la SCIC Cap 44.
À noter, ces «Rencontres» s’inscrivent dans la démarche des États Généraux de l’ESS,
présentée en dernière page de ce programme.
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Mardi 5 avril
Politiques de territoires et agriculture paysanne
Face aux crises agricoles à répétition, les démarches alternatives se développent.
Les différents acteurs d’un territoire retrouvent du sens et de la dignité dans le cadre de
projets d’exploitations paysannes qui répondent aux différentes attentes sociétales. Les
besoins du territoire sont importants : quels sont les enjeux du développement d’une
économie de proximité ?
En quoi le mouvement coopératif et les collectivités territoriales sont concernés par la
multiplication de ces initiatives ? Enjeux politiques et (ou) techniques ? Quelles opportunités pour l’agriculture départementale ?
Une journée organisée par CAP44, avec l’appui des Ecossolies

10h / Introduction
Présentation de la journée par Patrice DUBREIL, paysan
10h15 - 12h30 / Présentation
3 expériences alternatives de développement agricole construites avec le
territoire
• Le renouveau du marais de Guérande
En 1970 on annonçait le déclin des marais salants de Guérande. 20 ans après, en 88,
une coopérative est créée, dans une dynamique locale, à l’initiative des producteurs et
avec l’appui des associations et collectivités. Elle conduit au développement du marché
des sels d’origine.
Témoignages de Charles PERRAUD, co-fondateur de la coopérative (Les salines de GUERANDE)
et David CHOLON, Président du syndicat des paludiers de Guérande

• La coopération « Éleveur - Artisan » pour la création d’un abattoir multi-espèces
Un projet qui permet à ces deux métiers de travailler ensemble à la promotion des produits de qualité et de proximité qui respectent les savoir-faire de chacun.
Témoignages de Joseph BRÛLE - artisan à Couffé et Gérard POISSON - éleveur à La Grigonnais.
Participation d’un responsable d’EHLG (association paysanne basque) sur la protection des savoirfaire du terroir

• Action publique et dynamique de consommation responsable dans les établissements de restauration collective
Les initiatives de la Communauté de Communes d’Erdre et Gèvres pour renforcer l’approvisionnement local de produits de qualité dans l’ensemble des établissements d’accueil
du territoire (écoles, collèges, lycées, maison d’accueil spécialisée, maison de retraite…)
Témoignage d’ Albert FREMONT, Vice-président de la Communauté de Communes Erdre et Gèvres
et un représentant de l’association locale des agriculteurs
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12h30 - 13 h15 / Présentation
Le projet de coopérative d’installation en agriculture paysanne
Permettre le développement de nouvelles activités de production en agriculture, par la
création d’une coopérative d’installation en partenariat avec les organisations agricoles
paysannes et le lycée agricole de Saint-Herblain.
Témoignages : Jean-Pierre LEGENDRE - Vice-président de Nantes Métropole, Daniel GREINER Directeur du lycée agricole Jules RIEFFEL et Patrick BARON - Président de CAP44

13h15 - 14h15 / Pause déjeuner
14h15 - 16h15 / Table ronde
L’implication des collectivités et du mouvement coopératif dans le
développement d’une économie de proximité
En quoi ces initiatives territoriales en partenariat entre consommateurs, producteurs et
acteurs du territoire interpellent l’économie agricole globalisée pour développer une économie de proximité ?
Avec : Dominique TREMBLAY - Conseil Régional des Pays de la Loire, Philippe GROSVALET Conseil Général de Loire-Atlantique, Hubert GARAUD - Président de TERRENA, Dominique
LEBRETON - Président de la Confédération Paysanne 44, Michel BERHOCOIRIGOIN - Président
d’EHLG (association paysanne basque), Andrée TERRIEN - directrice des Ecossolies

16h15 / Conclusion
Par Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, Maître de Conférence à l’IEMN-IAE de Nantes.

Jeudi 7 avril
Construire des projets d’entreprises de l’ESS
qui répondent aux besoins des territoires :
innovation et politiques publiques
Journée préparée en lien avec Nantes Métropole, la CARENE,
le Conseil Général de Loire-Atlantique et le Conseil Régional des Pays de la Loire
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8h45 / Accueil
9h – 10h / Introduction
Panorama national des liens entre politiques publiques et ESS
Présentation des États Généraux de l'ESS
Introduction par Laurent Fraisse, chargé de recherche en socio-économie au Centre de
Recherche et d’Information sur la Démocratie et l’Autonomie (CRIDA), spécialiste de
l’économie sociale et solidaire, du tiers secteur et des politiques sociales.

10h – 12h / 3 ateliers en simultané
En lien avec les nouveaux besoins du territoire, les pistes d’activités à
développer pour créer des entreprises de l’ESS
Ateliers n°1, 2, 3 (voir page suivante)

12h – 13h / Pause déjeuner
13h – 14h / Table ronde
ESS et Politique de la Ville
En quoi les valeurs, les principes et les pratiques de l’ESS peuvent-ils soutenir le développement des projets dans les quartiers concernés par la Politique de la Ville ? Comment
les entreprises de l’ESS peuvent-elles s’inscrire plus fortement dans les quartiers pour y
développer leurs actions et leurs projets avec les acteurs locaux ? En quoi l’ESS peut-elle
faciliter les démarches entrepreneuriales, collectives ou individuelles, des habitants des
quartiers ? Quelles politiques publiques pour soutenir ces projets ?
Participants sollicités : Patrick RIMBERT - Vice-Président de Nantes Métropole en charge de la
Politique de la Ville, Jean-Philippe MAGNEN - conseiller communautaire en charge de l’économie
sociale et Solidaire à Nantes Métropole, Christophe COTTA - conseiller communautaire en charge de
la Politique de la Ville à la CARENE, Bernard GAGNET - élu au Conseil Général de Loire-Atlantique,
Frédéric RATOUIT - gérant de L’Ouvre-Boîtes 44, Marï-Am SAO et Sandrine RICHARDEAU - animatrices de secteur aux Ecossolies

14h15 – 15h / Présentation – discussion
La démarche nationale des « pôles territoriaux de coopération économique »
L'avancement du projet de lieu mutualisé des Ecossolies
Le Labo de l'ESS propose une démarche de labellisation de « pôles territoriaux de coopération économique », incluant une dimension sociale et solidaire.
Présentation de cette démarche par Laurent Fraisse (Le Labo de l'ESS) et de l'avancement du projet de lieu mutualisé des Ecossolies, par Andrée Terrien (Les Ecossolies).
Échanges avec la salle.

15h – 17h / 4 ateliers en simultané
En lien avec les nouveaux besoins du territoire, les pistes d’activités à
développer pour créer des entreprises de l’ESS
Ateliers n°4, 5, 6, 7 (voir page suivante)
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17h – 18h / Table ronde
Les enjeux du développement des Scop sur un territoire
Coopération, formation encouragée, emplois qualifiés ou comportant une part d’initiative,
entreprises non délocalisables, gouvernance démocratique, répartition des richesses : en
quoi le développement du nombre et du poids des entreprises en Scop est-il un atout pour
un territoire plus solidaire ?
Participants sollicités : Alain DURAND - Président de l’Union régionale des Scop de l’Ouest, Fabienne
RENAUD - Conseillère Régionale membre de la commission économie - innovation - enseignement
supérieur - recherche à la Région des Pays de la Loire, Philippe GROSVALET - Conseil Général
de Loire-Atlantique, Jean-Philippe MAGNEN, conseiller communautaire en charge de l'Économie
Sociale et Solidaire à Nantes Métropole, Christine NOBLET et Serge BOUREAU - respectivement
membre du bureau et Président des Ecossolies, avec la participation de la CARENE.

Les ateliers
3 ateliers proposés en simultané le matin et 4 l’après-midi, réunissant collectivités, réseaux et porteurs de projets. L’objectif ? Identifier les besoins nouveaux
auxquels pourraient répondre des projets d’entreprises de l’ESS.
Déroulement type d’un atelier :
- présentation et état des lieux des tendances du secteur, au plan local et national
- ce qui se dessine dans le secteur au sein des collectivités locales, les évolutions des
politiques et actions publiques
- les propositions des acteurs locaux, préparées au sein d’ateliers par secteur d’activités
en février.

10h - 12h
Atelier n°1 Habitat et logement : la place des acteurs de l'ESS aux côtés des
politiques publiques.
La place occupée par les structures de l’ESS sur les champs de l’habitat et du logement fait
vivre une réelle dynamique d’innovation sociale, de projets collectifs, de structurations de filières et démontre la richesse et la diversité de ce secteur. L’éco-construction et l’éco-habitat
répondent aux enjeux de développement durable des territoires : cohésion sociale, prise en
compte de l’environnement, emploi local et qualifié, précarité énergétique… qui sont autant
de défis pour les politiques publiques. Quelles articulations construire, favoriser ou consolider
entre politique urbaine, politique de la ville, politique sociale, politique d’emploi, acteurs et
projets de l’ESS ?

Atelier n°2 Le développement des lieux collectifs de proximité
Véritables espaces d’initiatives économiques mais aussi de cohésion sociale et de dynamisation d’un territoire, ces lieux ancrés au cœur des quartiers populaires ou en secteur péri-urbain
construisent des nouvelles solutions et services en réponses à des besoins sociaux identifiés.
Comment ces initiatives traversent les différentes politiques publiques et s’articulent avec
elles ? Comment favoriser leur pérennisation ? Présentation des initiatives et projets au travers du film réalisé par « Figure Toi Production » mettant à l’honneur « L’équipage »,
« A l’Abord’âge », « RAPI », « Regart’s », « l’îlot familles », « Tak Apres /Chez Nous »
Retour sur la démarche de mise en réseau avec la participation d’Animation Rurale 44.
Éléments de diagnostic avec Atlan Conseil. Propositions du réseau et échange avec les référents des politiques publiques concernées.
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Atelier n°3 Les contributions et propositions de l’insertion par l’activité
économique (IAE) pour le territoire
Présentation des enjeux et état des lieux national : Michel ABHERVÉ, professeur à Paris Est
Marne La Vallée, et auteur d’un blog sur « Alternatives Économiques ». Présentation de deux
initiatives innovantes : les paniers bio solidaires (plate forme de distribution de panier) / la coopération en Maine-et-Loire pour développer de nouvelles filières (bois, déchets, maraîchage,
viticulture). Atelier préparé par l'inter-réseau des acteurs de l'IAE.

15h – 17h
Atelier n°4 Les opportunités de la filière déchets et réemploi
Dans le domaine de la collecte, du tri et de la réutilisation des déchets, le partenariat des collectivités locales avec les structures de l’ESS est déjà ancien : ces structures participent au dynamisme économique, social et environnemental du territoire. Alors que le paysage législatif se
modifie et que les compétences évoluent, quelle coopération, quels nouveaux projets se créent
entre collectivités et structures de l’ESS au service de l’intérêt général sur les territoires ?

Atelier n°5 Les modèles économiques de la solidarité internationale
La solidarité internationale est présente sur nos territoires sous différentes formes : association, ONG, coopération décentralisée… Quels sont les enjeux du secteur au niveau national
et international ? Quels sont les modèles économiques existants ? Quels sont les propositions
pour demain dans un contexte de raréfaction des ressources ? Nous échangerons autour de
ces questions avec des élus et des techniciens de collectivités locales, les associations engagées sur des projets de solidarité internationale et les acteurs du commerce et du tourisme
équitable. Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale du Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), apportera des éléments pour approfondir la réflexion.

Atelier n°6 L’innovation numérique sociale : tendances, projets, politique
territoriale
Accès de tous au numérique, mise à disposition des données publiques, participation des
citoyens, économie... Au regard des enjeux et tendances nationales présentées par Michel
Briand [élu municipal à Brest en charge d’internet et du multimédia et vice-président de Brest
Métropole Océane en charge de l’ESS et de l’aménagement numérique du territoire], quelles
sont les nouvelles propositions et projets des acteurs locaux du numérique (Labocité, Opendata, Crealab, Applications Atlantic2.0...) ? Quels liens avec les politiques publiques ? Quelles
nouvelles activités d’économie sociale et solidaire développer ?

Atelier n°7 Culture et territoire : « et ceux qui font la métropole créative au
quotidien ? »
Pour une économie créative et solidaire / Situation des enjeux nationaux et locaux / Tendances des politiques publiques / Acteurs et Réseaux de la ville créative / Économie et pluralités
des formes entrepreneuriales dans la culture (entreprises libérales, scop et associations) /
Accompagnement à l’emploi culturel. Seront présentées et discutées différentes expériences
développées sur le territoire : Quartier de la création - île de Nantes, le groupe Ressources de
l’Université de Nantes, 2 Scop culturelles, des lieux de création associatifs ayant une responsabilité sociale et les dispositifs d’entraide et d’accompagnement économiques des créateurs
et des projets artistiques et culturels (CAE culture, Pépinières et AMACCA).
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Vendredi 8 avril
Des outils pour créer et développer des activités et
des entreprises de l’ESS
8h45 / Accueil
9h – 10h / Introduction
La place du modèle économique et des outils de gestion stratégique dans
les projets de l’ESS
À l’heure où l’économie « classique » cherche à montrer sa plus-value sociale, l’ESS doit
conforter sa dimension économique. Les outils de gestion stratégique peuvent-ils être
utiles pour concevoir et argumenter son projet d’entreprendre en ESS, échanger avec et
convaincre les nombreuses parties prenantes ? Échanges autour d’une palette d’outils
pratiques.
Avec : Philippe LEBAS - Actyvea et Philippe LIBAUD - FONDES.

10h – 11h30 / Présentation
Panorama des accompagnements à la création et au développement d’activités et d’emplois dans l’ESS
L’accompagnement est un des facteurs de réussite lorsque l’on crée ou développe son
projet. Quelles sont les structures d’accompagnement qui existent sur le territoire ? Quelles sont les spécificités de chacune ? Quelles complémentarités ? Quelles conditions pour
bénéficier de leur soutien ?
Présentation des accompagnements, historiques et émergents : animateurs de secteur des Ecossolies, Atelier des Initiatives, Boutiques de Gestion pour Entreprendre, Centre de Ressources à la Vie
Associative, Cité-lab, Coopératives d'Activité et d'Emploi, Coopérative d'installation en agriculture
paysanne, Dispositif local d'accompagnement, Trempolino...
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11h30 – 12h30 / Table ronde
Dans un contexte de diminution des aides à l’emploi, quels leviers pour le
développement des initiatives de l’ESS ?
Levier important pour le développement des initiatives de l’ESS, les aides à l’emploi sont
souvent cruciales au démarrage d’un projet et permettent de « tester » le potentiel d’un
projet. Ces aides, à durée déterminée et en forte diminution, interrogent le développement
et la pérennité de nombreuses entreprises de l’ESS. Quels sont les nouveaux leviers
pour l’expérimentation? Quelles actions proposées par les réseaux pour faire face à cette
diminution des aides : regroupement, mutualisation ?
Table ronde organisée avec le concours du Centre de Ressources à la Vie Associative 44.
Interventions sollicitées : CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives), Nantes
Métropole, Conseil Régional des Pays de la Loire, Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
DIRECCTE.

12h30 – 14h / Pause déjeuner
14h – 15h / Présentation
S’équiper et se former en informatique et logiciels libres lorsque l’on crée
son entreprise : les propositions des acteurs du territoire
Présentation des acteurs de l’ESS qui facilitent l’accès des porteurs de projets et de leurs
publics à l’informatique et aux logiciels libres.
Formation : CEMEA, Mediagraph, PiNG...
Matériel : Alis44 et SN-Alis, TRIS Actif Ouest…
Outils : Libertic, Socialplanet, Ressources Solidaires, Terri(s)toire, Coopérative Multimédia
Solidaire...

15h – 16h30 / Présentation
Panorama des financements au démarrage ou à la structuration d’activité.
De multiples dispositifs d'aide existent : FONDES, NEF, CIGALES, appel à projets Nantes
Métropole, « une idée pour entreprendre » du Conseil-Général de Loire-Atlantique, dispositifs d'aide au développement du Conseil Régional des Pays de la Loire, Fondations,
Financements Européens et mesure 423…Comment les identifier, les mobiliser ?
Présentation des dispositifs de soutien au lancement d'activité, au financement de projets, à la structuration économique (trésorerie, investissements), et échange autour des nouvelles formes d'aides à
proposer pour faciliter le développement de projets.

16h30 / Conclusion
Les pistes et chantiers qui s’ouvrent, ce que retiennent des journées les
porteurs de projets.
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Les « Rencontres », dans le cadre des États Généraux
de l’ESS conduits au niveau national
À l’initiative de Claude Alphandéry* et du Labo de l’ESS, des « États Généraux de l’ESS » s’orga-

nisent en France depuis mai 2010, avec pour objectif de lancer un plaidoyer massif en faveur
d’une économie respectueuse de l’humain et de l’environnement : mettre en mouvement les
territoires, convaincre l’opinion, influencer les décideurs.
En toile de fond, les élections présidentielles de 2012 et l’envie partagée que le changement de
cap économique soit un sujet incontournable de la campagne.
Le Conseil Régional des Pays de la Loire anime localement la démarche, en lien avec le Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire (RTES) qui regroupe les collectivités locales.
Chaque personne ou structure est invitée à apporter sa contribution au débat national en remplissant un « cahier d’espérance », via le site internet de la CRESS des Pays de la Loire (www.
cress-pdl.org).
Journée de conclusion régionale des États Généraux de l’ESS le 20 mai à l’Hôtel de Région à
Nantes, et restitution nationale les 17, 18, 19 juin 2011, à Paris, Palais Brongniart.

En savoir + : www.pouruneautreeconomie.fr
* ancien Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, Fondateur et ancien Président de France Active et du
Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique

Découvrir ou mieux connaître l’économie sociale et solidaire...
Deux initiatives pour amorcer ou poursuivre la réflexion, en famille !
Des balades à vélo pour découvrir les acteurs de la consommation
responsable
Samedi 2 et mercredi 6 avril
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le site internet « Consommer Responsable » vous invite à découvrir les professionnels de la consommation responsable (alimentation, habitat, tourisme, réemploi, etc.), à vélo.
Deux circuits sont programmés le samedi, deux autres le mercredi.

Pratique : compter environ 3 h pour chaque circuit (10 à 20km par circuit), ouvert à tous à partir de 7
ans, location de vélo possible au départ des circuits. La programmation est en cours, préinscriptions
possibles auprès d’Isabelle Porteau-Bega (02 51 82 33 86 – contact@consommer-responsable.fr).
Toutes les infos sur : www.consommer-responsable.fr

Grand jeu sur le thème de l’agriculture paysanne
Samedi 9 avril, de 10h à 12h, à la ferme de la Ranjonnière
Organisé par l’association « La Clé des Champs », en partenariat avec Terroirs44 et les producteurs du magasin collectif de la Ranjonnière : ouvert à tous !

Pratique : Ferme de la Ranjonnière, chemin de la Ranjonnière -44340 Bouguenais
La Clé des Champs - 02 40 65 14 67 - lacledeschamps44@free.fr
Terroirs44 - 02 28 00 15 26 – www.terroirs44.org.
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Les organisateurs
Les Ecossolies rendent lisible et valorisent la dimension économique de l’économie sociale et solidaire,
consolident le réseau d’acteurs, dynamisent les territoires, impulsent une démarche en direction des quartiers,
organisent des événements commerciaux et réflexifs,
orchestrent la réhabilitation d'une friche industrielle en
lieu dédié à la coopération et au développement de
l'économie sociale et solidaire...

Les temps forts à venir :
15 avril
Participation à l'organisation des « Assises Métropolitaines de la Politique de la Ville »
19 avril
Assemblée Générale
20 mai
Journée de conclusion régionale des États Généraux de l'ESS
27 et 28 juin
Visites d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
10 et 11 septembre
3ème édition d'un village ESS à l'occasion de « La Folie des Plantes »

Contact :
1, rue du Tonkin - 44200 Nantes
02 40 89 33 69 / contact@ecossolies.fr
www.ecossolies.fr / annuaire des acteurs de l’ESS : www.soliless.net

Cap44 est une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif)
qui travaille à la promotion de l’agriculture paysanne, répond
à des sollicitations collectives ou individuelles d'accompagnement de projets, dans le secteur de l'agriculture paysanne

Contact :
31, Bd Albert Einstein, 44323 NANTES Cedex 3
02 40 20 85 95 / scic.cap44@orange.fr
www.confederationpaysanne-pdl.f
11

Université de Nantes

Ça se passe où ?

arrêt
Facultés

IEMN-IAE - Institut d’Économie et
de Management de Nantes
(Université de Nantes)
Bâtiment «Erdre»
Chemin de la Censive du Tertre
44322 NANTES Cedex 3

c’est ici !

IEMN-IAE- Créactiv’
Bâtiment Erdre

Place du
8 mai 45

Navette Fluviale

arrêt Petit-Port

accès transports en commun :
tramway ligne 2 arrêt « Facultés »
ou « Petit Port »

Nantes
Porte de Carquefou

le petit port

IEMN-IAE

S'inscrire
Ces journées s'adressent aux porteurs de projets,
paysans, entrepreneurs de l'économie sociale et
solidaire, étudiants, chercheurs d'emploi, opérateurs des structures de formation et d'accompagnement, élus et professionnels des collectivités
locales, institutions et partenaires de l'ESS, adhérents des Ecossolies...
Pensez à adhérer aux Ecossolies pour soutenir
la démarche. Adhésion possible sur place ou en
amont, via le site internet des Ecossolies.

Accueil, repas et librairie
Un espace accueil, café, grignotages, librairie est proposé durant les 3 jours par le réseau des
« lieux collectifs de proximité », ces nouveaux lieux conviviaux, installés dans les quartiers et
dans l'agglomération nantaise. À découvrir sur place !
Un déjeuner paysan est proposé pendant les trois jours par le collectif « De la Terre à
l'Assiette ». Réservation du repas lors de l'inscription aux journées, règlement sur place par
chèque ou en espèces, 14€/repas.
Possibilité de pique-niquer sur place.

Organisation :

Les Ecossolies sont principalement soutenues par :

Merci à l'IEMN-IAE pour
sa mise à disposition de locaux :
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L'entrée est libre sur inscription préalable :
www.ecossolies.fr

