
                Synthèse de l'atelier 
 « Un salon de l'emploi et des métiers de l'ESS »

27 personnes ont participé à cet atelier animé par Damien Labrousse (Les Ecossolies). 
Parmi les participants,  18 représentants d'acteurs et  collectivités locales:  Ecorev,  Alis 44,  Tak après, Die Kommission,  
Ressources solidaires, Humus 44, Radar, La Luna, la CRESS, la Maison de l'Emploi, le Conseil Général, la Mairie de St  
Herblain... et 8 individuels dont 5 membres du vivier des compétences 

Objectifs de l'atelier 
> Tester la pertinence d'un événement autour de l'emploi et métiers dans l'ESS avec les acteurs 
> Mettre en débat des propositions et des idées travaillées au sein du vivier des compétences 
> Mobiliser des acteurs autour de la conception et l'organisation de cet événement 

Rappel du contexte 
En  septembre  2009,  les  Ecossolies  ont  lancé  des  chantiers  de  co-construction1 qui  réunissent  acteurs  de  l'ESS, 
représentants d'institutions, de collectivités et individuels autour de thématiques fortes. 
Une vingtaine de personnes et trois structures d'appui : Ressources solidaires, la Maison de l'Emploi et l'Agepla2 participent 
au chantier le Vivier des compétences. 
En novembre 2009, les Ecossolies, invitées par la Maison de l'Emploi, ont participé au forum « Place à l'emploi » à Atlantis, 
sur  l'espace   « Envie  d'entreprendre »  pour  représenter  l'entrepreneuriat  social  aux  côtés  des  structures 
d'accompagnement à la création d'activités. 
Constat : Absence de représentation du secteur de l'ESS sur ce salon alors que l'emploi dans l'ESS atteint 12% des emplois 
dans la région. 
Proposition 
En appui sur le vivier des compétences et sur un travail de repérage des métiers réalisé dans le cadre de l'évènement 
2006, les Ecossolies proposent de piloter l'organisation d'un espace « forum emploi et métiers dans l'ESS » en 2010 et 
d'organiser un événement de plus grande ampleur en 2011. 
Les pistes envisagées: La Maison de l'Emploi a donné un accord de principe pour donner une place à l'ESS au sein du 
forum Place à l'emploi. Se pose la question du sens de se greffer à ce salon étant donné le lieu (une galerie marchande) et  
la configuration actuelle de l'évènement. 

Synthèse des échanges 
Un concept à co-construire, à définir et clarifier mais déjà quelques pistes 

EMPLOI OU METIER ?
L'association Ressources solidaires, forte de son expérience en matière de salons de l'emploi, conseille de privilégier une 
entrée METIER pour concevoir le salon. Outre le fait d'éviter la frustration du demandeur d'emploi qui trouverait « peu » 
d'offres  d'emploi  sur  place,  l'entrée  « métier »  rassure  l'employeur,  sollicité  pour  intervenir  et  débattre  avec  des 
demandeurs d'emploi. Cela lui permet de valoriser les métiers de la structure, d'informer sur le secteur d'activité, … 

BROSSER UN PANORAMA DE L'ESS : EMPLOI, DIVERSITE DES METIERS, SPECIFICITES DES 
ENTREPRISES, PLURALITE DES SECTEURS D'ACTIVITES
Un moment pour répondre aux idées préconçues afin de dresser un panorama  réaliste, actuel de l'emploi et des métiers 
de l'ESS. La participation de l'Observatoire de la CRESS, enrichi par des témoignages d'acteurs de l'ESS, pourrait contribuer 
à dessiner un paysage de l'ESS.

ILLUSTRER PAR DES TEMOIGNAGES 
Sans vouloir démontrer à tout prix l'exemplarité des structures de l'ESS, aborder la question des pratiques illustrerait une 
réalité, un quotidien, une philosophie du « Travailler autrement ». 
Proposer des débats sur différentes thématiques : Travailler dans l'ESS ? Qu'est ce que ça veut dire concrètement ? La 
SCOP :  un modèle d'entreprise  pour travailler  autrement ? L'association  :  un laboratoire  à initiatives  développeur  de 
compétences pour ceux qui y travaillent, ou qui s'y impliquent à titre bénévole. Quelle valorisation? 

1 Au  total  5  chantiers  :  Réseau  des  dirigeants  de  l'ESS,  Transformer  son  association  en  SCIC,  Développer 
l'entrepreneuriat  social  dans  les  quartiers,  Le  vivier  des  compétences  de  l'ESS,  Un  comité  d'entreprises  inter-
associations. 

2 Groupement d'employeurs non assujetti à la TVA 
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Journées de co-construction des Ecossolies
28 janvier 2010, Maison des Hommes et des Techniques



PROPOSER UN FORMAT ORGINAL 
Le vivier des compétences envisage ce salon comme un moyen de proposer une mise en relation de personnes originale et 
différente de celle qui se fait habituellement, à savoir une queue de demandeurs d'emploi avec leur CV en main pour 
quelques minutes d'entretien. Positionnement du vivier : promouvoir une offre de compétences pour alimenter des projets 
de l'ESS sur les territoires, coopérer dans la recherche d'emploi, le partage de projet, d'idées... 
>>  Mettre  le  vivier  des  compétences  en  lien  avec  un  vivier  des  « besoins »  des  entreprises  de  l'ESS  (structures 
émergentes, en développement, porteurs de projets,…) 

Des points de vigilance ont été soulevés 
- Proposer une formule qui s'intègre dans le forum existant et non pas qui s'exclue ou se marginalise. 
- Être prudent concernant l'affichage des « valeurs », privilégier la valorisation des pratiques des structures de l'ESS.
-  Penser  à  connecter  l'évènement  avec  des  actions  similaires  développées  sur  les  territoires  :  place aux  gestes  aux 
Dervallières, des journées portes ouvertes organisées par Alis 44, le forum Place publique à St Heblain… 

Les pistes d'actions envisagées, les prochaines étapes
• les réunions du vivier des compétences, tous les premiers mardis de chaque mois, de 9h30 à 12h à la Maison des 

Hommes et des Techniques. Pour y participer, contacter les Ecossolies (contact@ecossolies.fr / 02 40 89 33 69)
• Une rencontre préparatoire avec Brigitte Hermouët de la Maison de l'Emploi, le 3 février, pour préciser le cadre du 

forum Place à l'emploi.
• Mardi 2 mars, 14h à 16h à la MHT : Réunion sur la préparation du forum. Sont invités à participer les personnes 

présentes à l'atelier du 28 janvier. La rencontre est préparée en amont par le groupe du Vivier des compétences.
A travailler : 
le concept : les objectifs, la cible, le positionnement 
l'organisation : quelle implication des acteurs de l'ESS et quelle répartition du travail 

Liste des participants
Structures 
Florence Aduriz, Tak après 
Audrey Angibert, Conseil Général de Loire-Atlantique 
Anne-Sophie Audoin, Centre d'Hébergement des réfugiés politiques
Gérard Bujeau, Guinée 44 et Humus 44
Guillaume Chocteau, Ressources solidaires
Patrick Chollet, Ecorev 
Karine Fenies Dupont, CRESS Pays de la Loire 
Sylvain Gelly, Ressources solidaires
Mélanie Gourdon, Tak après et ADDA 
Françoise Le Tousse-Crenn, Mairie de St Herblain
Damien Labrousse, Les Ecossolies
Julie Lefèvre, Les Ecossolies
Christophe Milcent, Alis 44
Maïté Nguéma, Tak après 
Sandrine Richardeau, Radar
David Rival, Maison de l'emploi et Citélab 
Marie-P Rolland, La Luna 
Renate Schäfer, Die Kommission 
Nacer Zourane, Alis 44

2

Individuels 
Marie-Pascale Callard Le Péchon
Yann Clavreul
Alexandra Demay
Isabelle Guillaud
Brigitte Le Hénaff 
Yoann Lebé 
Sylvain Ripoche 
Catherine Sfoggia 

mailto:contact@ecossolies.fr

