
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 
DE CO-CONSTRUCTION 

DU 18 JUIN 2010
Après les précédentes journées de co-construction des 27 et 28 janvier,   l'Assemblée Générale du 1er avril a  validé 
le  programme d'actions 2010, au coeur duquel le projet de lieu mutualisé se construit. 

La journée du 18 juin a à nouveau rassemblé de nombreux acteurs avec 90 participants : 14 adhérents individuels et 
76 participants au titre de leur structure (pour 57 structures de l'ESS et collectivités).

Ce  nouveau  temps  de  co-construction,  sur  le  site  des  Ecossolies  (rue  du  Tonkin),  a  alterné  des  moments 
d'information et d'échanges. Il a d'abord permis de donner à chacun un même niveau d'information sur l'avancement 
du projet  de lieu mutualisé de l'ESS, les acteurs ont  ensuite discuté ensemble des projets de chaque secteur 
d'activité en lien avec ce lieu.  

Après une pause déjeuner conviviale et chaleureuse : Merci Bolivia Inti !, la journée s'est poursuivie par un temps 
sur les chantiers de co-construction. Les participants des différents chantiers,  lancés fin 2009, nous ont fait partager 
leur  expérience  et  le  travail  collectif  mené  sur  différents  projets  (Comité  d'entreprises  de  l'ESS,  réseau  des 
dirigeants, vivier des compétences... ). 

Pour conclure la journée, les pistes de travail, les prochains temps forts et actions à venir ont été présentés et 
discutés. 

 I   Point d'avancement du projet de lieu mutualisé

II   Synthèses des ateliers par secteurs d'activité

III   Bilans et perspectives des chantiers de co-construction

IV   Nouvelles pistes d'apprentissage collectif

V   Planning des événements

Les Ecossolies 
1, rue du Tonkin 44200 NANTES 

: 02 40 89 33 69
contact@ecossolies.fr

www.ecossolies.fr



 I / POINT D'AVANCEMENT 
  du projet de lieu mutualisé ESS

Conclusion de l'étude juridique et financière, 
le modèle proposé

Le scénario 2 est retenu     :  
Pour mémoire, dans ce scénario, la SAMOA (ou Nantes Habitat),  propriétaire du site, prend en charge le 
financement et le suivi des travaux d’aménagement, dans le respect du projet architectural travaillé. Le 
site est loué aux Ecossolies qui s’engagent à sous-louer à des entreprises et acteurs de l’ESS pour un 
montant de loyer annuel pré-fixé1.  Les conditions de location permettent de pratiquer des niveaux de 
loyers identiques aux estimations présentées et d’un rapport qualité/prix conforment au marché. Si les 
Ecossolies restent « tête de file » du projet, la mise en place d’un fonctionnement partagé, démocratique 
et d’une gestion participative garantiront les fondements coopératifs du projet. 

Les motifs de ce choix :
− Le scénario 1 (Pour mémoire : La SAMOA restait propriétaire du site. Les Ecossolies prenaient à 

leur  charge  l’ensemble  des  coûts  d’aménagement.  Ils  étaient  financés  par  un  emprunt,  
remboursable sur 10 à 12 ans grâce aux loyers versés par le  collectif  de co-locataires).  Les 
risques pris par les Ecossolies s’avéraient trop importants tandis qu’aucune plus-value ne venait 
en justifier le sens et l’intérêt,

− Les scénarios 3 et  42 :  (Pour mémoire :  Financement de l’achat du site et des travaux par la 
SAMOA et un consortium d’acteurs de l’ESS.) Le travail important mené par Alain Yvergniaux  a 
confirmé au fil des rencontres l’intérêt porté à ce projet par les institutions et acteurs rencontrés. A 
contrario,  aucun  des  acteurs  n’a  eu  la  capacité  à  s’engager  dans  un  délai  raisonnable.  Le 
montage juridique s'avérait complexe (lien entre des statuts juridiques différents), les délais de 
mise  en  œuvre  incompatibles  avec  les  contraintes  des  acteurs.  Les  membres  du  COPIL,  le 
bureau  des  Ecossolies,  les  interlocuteurs  de  Nantes  Métropole  ont  tous  été  d’accord  pour 
reconnaitre l’intérêt de ce scénario en même temps que son impossible mise en œuvre. 

− Dans le cadre du scénario 2, les motifs qui nous conduisent à privilégier la proposition de Nantes 
Habitat 

− Leur savoir-faire d’opérateur immobilier, leur vocation sociale, et la cohérence du projet dans leur 
stratégie de développement durable. 

− Leur connaissance et expérience de suivi de chantiers  qui nous fait défaut. 
− Nantes Habitat, fait partie des acteurs majeurs qui se sont impliqué dans les Ecossolies depuis 

plusieurs années. Ils ont répondu à nos sollicitations (ex : dans le cadre de journées d’étude), puis 
ont fait le choix de mieux nous connaitre (présence à l’AG d’avril 2010) avant de faire part de leur 
intérêt pour le projet. Si la SAMOA possède les compétences du suivi des travaux, elle n’a par 
contre aucun lien avec l’ESS. Ce constat n’empêche pas ses dirigeants, élus et techniciens, de 
trouver le projet de lieu coopératif tout à fait intéressant.

En conclusion : La solution SAMOA (ou Nantes Habitat) répond aux critères prioritaires du projet :
-  Elle  ne  fait  pas  faire  prendre  de  risques  trop  importants  aux  Ecossolies,  sans  contrepartie  de 
perspective de plus-value.
- Le montage permet de mettre en œuvre une gestion et une gouvernance participatives conformes à 
l’identité du projet.
Le scénario peut être mis en œuvre dans un délai raisonnable, voire rapide.

1 - 130 000 € HT et Hors charges
2 - Scénarios qui remportaient le plus d’adhésion de la part de l’ensemble des acteurs notamment interrogés au cours du CA du 4 mars 2010.



Les surfaces disponibles, les prix par type de surfaces 
Pour mémoire, le projet abritera : 

• de l'hébergement d'activité (colocataires), via : 
→ des surfaces de bureaux : 1350 m²

 → des salles de réunion partagées : 200m²
→ des ateliers : 130 m²
→ des espaces de stockage : 600m² 

• une pépinière - incubateur pour accompagner et développer des projets ESS : 220m²
• des surfaces d'accueil pour des manifestations et des événements : 

 → surfaces intérieures : 800m²
→ surfaces extérieures 

• un espace de promotion et de commercialisation : 500m²
• un espace accueil et convivialité : 200m²

Le travail sur les  évaluations financières du coût des travaux d'aménagement, des charges locatives et  
de fonctionnement permet d'indiquer que les tarifs de loyers prévisionnels sont aujourd'hui les suivants : 

Ces loyers prévisionnels incluent l'ensemble des charges de fonctionnement : fluides, maintenances, 
entretien, ménage, sécurité, personnel (un mi-temps de gestion administrative et un temps plein sur la 
régie générale du lieu), accès aux  espaces mutualisés.

Surf ace de bureau, dont pépinière/incubateur 1529 133 145
Surf ace d'atelier aménagé 131 133 145

195 87 95
surf ace de stockage sous hangar 400 61
espace de promotion et commercialisation 475 105

surf aces 
disponibles 

m2

Loy er + 
charges 

m2 / an HT

loyer mensuel 
chargé HT pour 

13 m2, en €

Surf ace de stockage dans contenair



Les structures volontaires pour s'installer dans le lieu
21 acteurs ont fait part de leur souhait d'être hébergés dans le lieu,  ce qui dessine  aujourd'hui 8 pôles d'activités : 

Des acteurs sont aussi impliqués sur le projet de pépinière : Trempolino, Boutique de Gestion, Ouvre-
Boîtes44,  Fondes,  Nantes  Métropole...  ainsi  que  sur  le  projet  d'espace  de  promotion  et  de 
commercialisation :  Ecorev*, Cap 44, Le Relais, Oser Forêt Vivante, Tak Après… 

* acteurs « historiques », impliqués dans le projet depuis le début. 

Le calendrier 
Le 23 juin, le permis de construire a été accepté. 

• Désignation de l'opérateur →  NH ou Samoa : été  2010 
• Consultation des entreprises puis  lancement des travaux → rentrée 2010 
• Manifestation autour de la première pierre → Fin 2010
• Réalisation des travaux d'aménagement → fin 2010 et 1er semestre 2011
• Emménagement prévu → deuxième semestre 2011

Accès de tous à l'informatique 
Alis 44 130 m²

268 m²Liléo* 33 m²
Médiagraph 105 m²

Consommation responsable 500 m² 500 m²

Emploi et insertion

Chantier école Pays de Loire 25 m²

115 m²Coorace 40 m²
Interfaces compétences 25 m²
Réseau Chantier 44 25 m²

Entreprendre autrement, accompagnement  

Bâticréateur 44 105 m²

635 m²Boutique de gestion 50 m²
L'Ouvre-Boîtes 44* 250 m²
Pépinière – incubateur ESS 230 m2

Environnement  et Réemplo i 
Arbalange 80 m²

320 m²Les marchands de sable 240 m²

Ecossolies* 160 m² 160 m²

ANAF 200 m²

478 m²AREF 65 m²
Casa Africa 200 m²
Le temps pour toit 13 m²

Bolivia Inti* 160 m²

310 m²Coopération Atlantique 80 m²
Libertalia 20 m2
Napce* 50 m²

2786 m²

Espace de promotion et de 
commercialisation des produits et 
services de l'ESS 

Promotion et valorisation de l' ESS 

Services à la personne, services de 
proximité     

So lidarité internationale, commerce 
équitable et tourisme solidaire



 II/ SYNTHÈSE DES ATELIERS 
 par secteurs d'activités

Le lieu mutualisé a pour ambition d’être un outil de visibilité, et de développement de projet pour 
l’ensemble des acteurs de chaque secteur d’activité. 
Autour du noyau des futurs colocataires, 8 ateliers ont été proposés pour discuter, au sein de 
chaque secteur d’activité, des usages possibles du lieu, de la visibilité des acteurs, des projets 
qui pourront s’y développer ou des événements dont il pourra être le support. 

Pour raison technique, la synthèse de l'atelier services aux personnes-services de proximité n'est pas intègrée à ces 
résultats. Elle sera mise en ligne dès que possible.

Les ateliers sont diversement fréquentés. La plupart des participants représentent une structure. La plupart des 
entreprises candidates pour être hébergées dans le lieu sont présentes. A noter aussi une bonne représentation des 
membres  du  vivier  des  compétences,  quelques  structures  participant  pour  la  première  fois  aux  travaux  des 
Ecossolies (AMAC, VRACS, Atlan Conseil...) et la présence de deux personnes de l'Atelier (Centre de ressource 
ESS Ile de France).

Quartier 5 personnes / 4 structures

Diversité culturelle 14 personnes / 14 structures

Entreprendre autrement emploi 
et insertion 

22 personnes / 16 structures

Solidarité internationale 5 personnes / 4 structures

Consommation responsable 6 personnes / 6 structures

Sport Loisirs et tourisme 7 personnes / 7 strucutres 

Environnement 9 personnes / 5 structures

Services de proximité Non disponible

Aux  cotés  des  historiques  et  des  animateurs  de  secteur,  les  ateliers  mobilisent  des  acteurs  jusqu'  alors  peu 
impliqués dans le projet. Une partie des ateliers a permi une meilleure information des ces acteurs sur les actions de 
Ecossolies et  sur le  projet  de lieu mutualisé.  La synthèse ci-après ne reprend que les éléments nouveaux ou 
particulièrement notables :      

Les nouvelles candidatures de structures souhaitant être hébergées : 

• Tamadi pourrait envisager de s'implanter sur le site dans le cadre de la mise en place d’un pôle tourisme , 
en lien avec d’autres acteurs du tourisme solidaire. Il reste à préciser les choses en fonction des prix de loyer, le 
fonctionnement du lieu et de définir ce qui pourrait être partagé avec les autres.
• VRACS : L’association « Voyages, rencontres, arts et cultures solidaires » recherche des locaux pour mener 
à  bien  ses  activités  (ateliers  théâtre,  création  de  spectacles,  court  métrage).  L’association  va  rencontrer  les 
Ecossolies pour faire le point sur les modalités de participer au projet.
• Le groupe des finances solidaires  confirme être intéressé par une implication concrète dans le lieu, à 
travers  des  permanences  par  exemple.  Cette  implication  doit  permettre  une  plus  grande  visibilité,  auprès  des 
épargnants potentiels,  et auprès des porteurs de projets.
• A contrario, on note que les acteurs du handicap ne sont pas représentés dans le lieu.
• Le déménagement des lieux alternatifs de la Halle 6 (Prun, Jet’FM, Euradionantes, Télénantes, Pulsomatic) 
pose la question de l'hébergement de structures du type média de l'ESS.

Eléménts à prendre en compte pour l'incubateur / pépinière : 

• L'atelier quartier remet en évidence le rôle d'accompagnement des projets informatiques que joue PING, à 
rapprocher de l'incubateur/pépinière 



• Les porteurs de projets, notamment associatifs, peuvent avoir besoin d’un local de façon ponctuelle en lien 
avec une action spécifique (organisation d’un évènement par exemple). Cela a été notamment le cas dans le cadre 
des projets courts (moins de 6 mois) portés par les Greeter’s et financés dans le cadre de l’appel à projet ESS. Le 
projet pépinière peut-il répondre à ce type de besoin ?
• Plusieurs idées de projet sont évoquées lors de l'atelier Entreprendre Autrement : 
◦ Un lieu de production de type cuisine,  pour  permettre aux porteurs de projet  dans ce domaine de 
démarrer leur activité, ou de la tester, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'un investissement de cette importance.
◦ Le projet  d’Insertion Globale  par  le  LOgement  et  par  l’EmplOi  (IGLOO) propose à  des familles de 
Mulhouse de participer à la conception de leur futur habitat. Pour ce faire, un membre de la famille (adulte ou jeune 
adulte vivant dans la famille) doit effectuer un parcours professionnel qualifiant en lien avec les métiers du bâtiment, 
ce qui lui permettra de réaliser une partie des travaux de son futur logement. 
◦ Réflexion  autour  d’un  concept  d’AMACA type AMAP culturelle  (Aide  pour  le  Maintien des  Activités 
Culturelles et Artistiques.

Espace de vente
• La mise en place de paniers frais (comme Panier presqu’île) pourrait voir le jour même si l’offre semble plus 
difficile à trouver que la demande. Cap44 envisage sa présence par un point dépôt en partenariat avec les possibles 
structures de restauration (type l’épicerie bio ou un café) plutôt qu’un point de vente. 
• Arbalange prévoit la vente directe de couches textiles aux particuliers à partir de la fin de l’année 2010, et 
propose de monter un marché de l’occasion des couches lavables sur le site. 
• Les participants de l'atelier consommation responsable soulignent que l’animation et la communication sur 
le lieu mutualisé seront  des éléments majeurs dans le succès de la boutique du lieu mutualisé.
• Présence des produits et services artistiques et culturels 

Accessibilité du site 
• Aujourd’hui, les transports en commun ne traversent pas ou peu la zone de l’île, et n’atteignent pas le lieu 
mutualisé (hormis peut-être la ligne 58 dont la prolongation est à soutenir).  Au delà de l'idée de développer le 
Navibus (qui ne fonctionne que l’été) et les Bicloo qui devraient pouvoir aller jusqu’au lieu mutualisé (ajout de bornes 
et stations), il est nécessaire de penser la politique de déplacements des co-locataires et de leurs clients.  Pistes 
évoquées : site co-voiturage, mobilisation de place au vélo
• Les participants conçoivent différemment la localisation géographique du lieu mutualisé  : pour certains, les 
activités et manifestations proposées doivent être adaptées au fait que la zone soit excentrée ; pour d’autres, l’île 
jouit d’une situation attrayante du fait de la facilité pour se garer.

Evénements proposés ou à ou envisager dans le lieu 

− Évènements valorisant les acteurs des quartiers  : Marché solidaire, Défilés de mode (Printemps Été 
Automne) des créateurs des quartiers etc. Est évoquée l'idée d'un « Souk », ayant lieu trois fois par an, pour 
vendre les produits des acteurs de quartiers. L'atelier souligne la nécéssité d'un parti pris fort visible par la 
régularité des projets : valoriser une fois par mois les initiatives des quartiers. Un temps fort gratuit une fois 
par an, « Souk », ayant lieu trois fois par an...

− Projet de forum et salon du tourisme durable en janvier 2012,  proposé par Sylvie Huron (Greeters); 
L’enjeu sur ce type de manifestation est d’articuler la dimension commerciale et la dimension forum. La Biennale 
internationale du spectacle semble de ce point de vue être une réussite (cité des congrès à Nantes).
− Evenement T’Cap dans le lieu : à définir en fonction des contraintes d’accueil du bâtiment et notamment 
de la jauge de personnes pouvant être accueillies.
− Un marché fermier à la manière de celui déjà en place lors de la « journée paysanne à la Ranjonnière » 
aurait  toute sa place mais à fréquence espacée (difficulté d’organisation de ce type d’événement),  soit  1 ou 2 
manifestions annuelles. 
− Arbalange mène des actions de sensibilisation du type « Moi aussi j’agis » (octobre 2010) où il sera 
proposé aux crèches une semaine d’essai gratuite des couches et sera organisé un goûter avec les parents pour 
leur présenter le système et l’intérêt des couches écolos.
− NAPCE imagine son action sur le LM à travers des évènements ponctuels qui mélangent le festif au 
culturel,  qui  puissent  rassembler  différents  acteurs  de  manière  transversale.  Les  films-débats,  comme  les 
conférences-débats  compléteraient  la  sensibilisation  du  public  et  sa  participation  sur  des  thèmes  tels  que  la 
Consommation Responsable. 
− Les acteurs de la solidarité internationale proposent de faire vivre les temps forts de la Solidarité 
internationale au sein du lieu mutualisé (SSI + Regards sur + Quinzaine du CE+ Salon du tourisme solidaire...) 

Communication globlale, lien avec les habitants à proximité
− Organiser des portes « vertes » ouvertes, favoriser une plus grande visibilité des actions environnementales 



et éco-gestes menés par les colocataires (gestion des déchets, réduction des consommations)
− Mise en lien avec des particuliers pour les faire bénéficier du compost éventuellement produit sur le site

Points à prendre en compte dans la conception et la réalisation des aménagements : 
• Les  réseau  de  l'insertion  par  l'activité  économique  souhaitent  que  des  lots  de  l'aménagement  du  lieu 
puissent  être confiés à des structures d'insertion. Nantes habitat a confirmé que c'était aussi leur souhait, s'ils sont 
désignés comme opérateur.
• De la même façon, confier des missions aux acteurs culturels (médiatisation et communication) peut être 
une façon de favoriser leur présence dans le lieu. 
• Faciliter le réemploi des matériaux qui seront déposés. 
• Mise en ligne des travaux et  études urbaines déjà réalisés pour le lieu,  pour  rendre visibles les choix 
environnementaux 
• Les acteurs culturels impliqués dans la dynamique des écossolies proposent des formes de présence active 
: résidences d’artistes temporaire, Ateliers d’artistes Contain’art (borne de présentation des autres projets qui se font 
à l’extérieur). Pour autant ces projets doivent construire leur modèles économiques.

Autres propositions structurant les secteurs d'activité : 
 
• Mieux se connaître pour construire des projets communs : L'atelier entreprendre autrement a mobilisé des 
acteurs de l'ensemble du secteur entreprendre autrement : finances solidaires, accompagnement à la création, à 
l'emploi, structures d'insertion, SCOP (à travers les CAE), vivier des compétences. Les participants de l'atelier ont 
rappelé le besoin de se connaître mieux en dehors des réseaux qui se retrouvent régulièrement, et la nécessité, 
pour cela, de se donner des occasions pour présenter régulièrement les projets des uns et des autres. Cette idée 
rejoint  celle  de  développer  au  sein  du  site  web  des  Ecossolies  une  meilleure  connaissance  des  structures 
adhérentes en s’appuyant sur des tags « environnementaux »
• Cap 44 rejoint l’idée de NAPCE sur une éducation à la Consommation Responsable didactique (exemple de 
la Ferme en scène organisée par la compagnie Patrice Cosnet).
• Proposition d'un cycle de formation sur des thématiques proposées par les associations environnementales 
agissant à l'international (eau et assainissement / four solaire/ ...) 
• Sollicitation  d'une  réunion  inter  secteur  concernant  l'international  (  Commerce  équitable  +  Tourisme  + 
Solidarité Internationale) pour échanger ensemble sur des animations visant à faire vivre le lieu 
• Proposition d'avoir un outil de type annuaire sur les ressources de chacun en terme de besoin d'échange et 
de formation mais aussi des ressources existantes dans chacune des associations 
• Proposition de la création d'un observatoire de la SI pour mieux comprendre l'apport de ce secteur dans le 
territoire ligérien 



III/CHANTIERS DE CO-CONSTRUCTION
 Bilans et perspectives

Dans la poursuite de la dynamique des ateliers de co-construction, les Écossolies ont lancé en septembre 
2009  des  groupes  de  travail  réguliers  pour  produire  ensemble  des  réponses  concrètes  à  des 
préoccupations  et  besoins  exprimés  par  les  acteurs  de  l’Économie  sociale  et  solidaire.  
Il s’agit d’apprendre à travailler ensemble, dans la durée, pour faire aboutir des projets qui intéressent à la 
fois les structures et personnes impliquées, et l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

L'objectif était ici de présenter chaque chantier, les structures et personnes participantes, l'avancée des 
travaux, les prochains développements, les suites à donner et les propositions à l’ensemble des acteurs 
de l’ESS. 

Développer l'entrepreneuriat social dans les quartiers
Structures et personnes participantes : Le groupe est riche de la diversité de sa composition : porteurs 
de projets (TAK Après, OCEAN, Artaban), CIGALES, FINANSOL, Maison de l'emploi (CitéLAB), CCAS de 
la ville de Nantes, Mission ESS de Saint-Herblain

Référent Ecossolies : Damien Labrousse

Objet et état d'avancement : 
Poursuivre et amplifier la prise en compte des acteurs des quartiers et développer des actions au plus 
proche de leurs préoccupations. En lien avec les associations et équipes des quartiers des collectivités et 
institutions. 

Les premières réunions ont abouti à l'idée de rencontrer des porteurs de projet dans les quartiers pour 
identifier les difficultés spécifiques qu'ils rencontrent : RAPI, Tak après, Marie-Pascale Calard le Pechon. 
Constituant de fait un groupe d'appui ponctuel au projet, la démarche a permis de pointer des réponses 
concrètes à apporter aux projets rencontrés.

Questions posées, pistes et perspectives : 
A la manière de l'université coopérative, le groupe est également devenu un temps d'échange et 
d'information régulier sur cette thématique. Ainsi, tous les participants souhaitent poursuivre la démarche 
à partir de la rentrée 2011, en recherchant à formaliser les résultats, à définir les moyens d'une ouverture 
à de nouveaux participants, en lien avec le projet de pépinière incubateur.

Le vivier des compétences de l'ESS 

Structures et personnes participantes : 
Le vivier des compétences de l’ESS regroupe des personnes qui s’intéressent à l’ESS : des demandeurs 
d’emploi,  des  professionnels  en  poste,  des  porteurs  de  projets,  des  retraités...  Sont  associées  aux 
réunions l’association Ressources Solidaires, la Maison de l’Emploi et l’Agepla. 

Référent Ecossolies : Julie Lefèvre

Objet et état d'avancement : 
Le vivier  des compétences est  un lieu de rencontres,  de débats,  d’expérimentations qui  permet  aux 
participants  qui  constituent  le  groupe,  de  partager  et  répondre  collectivement  à  des  préoccupations 
individuelles : mieux connaître le secteur de l’ESS, se créer un réseau, proposer et mettre en œuvre des 
actions, créer des outils pour faciliter la recherche d’emploi, ....Le vivier a accueilli 40 personnes depuis 



septembre 2009.

En  2010,  fort  d’une  dynamique  de  groupe  et  de  l’investissement  de  ses  membres,  le  vivier  des 
compétences a initié plusieurs actions regroupées en 4 thématiques :

• Information, accueil et visibilité du chantier Vivier des compétences
• Paysage de l’ESS 
• Forum "Emploi et Métier de l’ESS" dans le cadre de Place à l’Emploi
• Actions formatives 

Le  vivier  des  compétences  a  produit  de  nombreux  outils :  (en  ligne  sur  le  groupe  «     Vivier  des   
compétences de l'ESS     »   sur solilESS)

• un  trombinoscope  pour  promouvoir  collectivement  une  offre  de  compétences  auprès  des 
entreprises de l’ESS, des porteurs de projets... 

• un répertoire des sites internet pour rechercher des offres d’emploi, de l’information sur les acteurs 
de l’ESS par secteur d’activité 

• une bibliographie partagée pour approfondir ses connaissances sur l’ESS (constituée à partir des 
ressources des membres du vivier, de Ressources Solidaires, des Ecossolies...) 

• une bourse d’échanges de compétences pour permettre à chacun de se nourrir des expériences 
des autres et de bénéficier de la diversité des profils et des parcours professionnels présents dans 
le chantier

• une plaquette de présentation pour promouvoir et faire connaître les actions du vivier

Le vivier expérimente plusieurs actions :

• L’organisation d’un espace dédié à l’emploi et aux métiers de l’ESS dans le cadre de Place à 
l’Emploi  (4  et  5  novembre  2010).  Un  comité  de  pilotage  s’est  constitué,  il  réunit  la  CRESS, 
Ressources Solidaires, Trempolino, le vivier, les Ecossolies. 

• La mise en place d’un stage "auto-biographie raisonnée" : un outil innovant, créé par l’ESS et qui 
permet de faire le point sur son parcours professionnel. 

Questions posées, pistes et perspectives : 

• Travailler la question de l'évaluation du chantier 

• Renforcer la visibilité du chantier et la promotion des compétences   

• Passer de la promotion des compétences à la mutualisation des compétences

• Quelle structuration du chantier demain ?

Le réseau des dirigeants de l'ESS
Structures et personnes participantes : 
Sylvain Huon (ADIL) ,  Régis Hardouin (Animation Rurale),  Gildas Maquaire (SCOPIC), Claire Quintin 
Vicquelin.
Référent Ecossolies : Hervé Gouil

Objet et état d'avancement : 
Créer un lieu ressources pour les entrepreneurs, et développer ensemble les compétences spécifiques 
pour  piloter  les  organisations  de  l’ESS  (associations,  scops...),  en  appui  sur  les  réseaux  existants 
(CJDES...) 

Ce qui a bien marché
 la  richesse  des  échanges  dans  le  groupe  :  partager  le  vécu,  le  quotidien,  le  réel,  des 

problématiques communes et récurrentes
 la confiance réciproque : respect et confidentialité
 réussir à prendre du temps pour le participer au chantier est vécu par les participants comme une 

http://www.soliless.net/pg/groups/248/chantier-vivier-de-comptences-de-less/
http://www.soliless.net/pg/groups/248/chantier-vivier-de-comptences-de-less/


victoire : s'autoriser à prendre du temps, le légitimer auprès de sa structure
ce qui a moins bien marché

 la  taille  optimale  du groupe n'est  pas atteinte [  4-5  personnes ]  Plusieurs  personnes avaient 
commencé à suivre le chantier, mais n'ont pas continué la démarche. 

Questions posées, pistes et perspectives : 
Le groupe fait plusieurs propositions : 
- Communiquer davantage sur le chantier à travers les Ecossolies afin d'élargir le groupe. La dynamique 
et la richesse des échanges repose sur le nombre de participants. Les participants du chantier proposent 
d'ouvrir  le  groupe  à  d'autres.  Le  chantier  est  un  lieu  d'information  et  de  communication  qui  peut 
intéresser: les nouveaux arrivants sur Nantes, les personnes qui prennent des fonctions de « responsable 
de structure » pour la première fois 
- Faire intervenir des personnes extérieures, pouvant apporter un éclairage sur les thèmes abordés. 

Se transformer en SCIC
Structures et personnes participantes : 
Les Ecossolies , La Pep's (Rodolphe Connor) , les Cigales 44 (Jean Lemoine), Trempolino (Olivier Tura) , 
structure d'appui : URSCOP (Marc Richard), SCIC constituées : Cap 44 et Le Cri de Rezé.

Référent Ecossolies : Renaud Monnin

Objet et état d'avancement : 
Ce chantier a été lancé pour en savoir plus sur le statut de SCIC qui semblait rassembler des éléments 
intéressants pour chacune des structures participantes. 

Après une présentation très précise du statut par l'Urscop, puis une rencontre avec des SCIC existantes : 
cap 44 et le Cri de Rezé,  les structures participantes ont constaté que ce statut n'était pas adapté à leur 
activité. 

Au-delà du fait qu'en tant que société commerciale, la SCIC  est soumise à la « loi des minimis » (qui 
empêche les structures commerciales de bénéficier de plus de 200 000 € de subventions sur 3 ans), la 
SCIC répond à des objectifs très précis et corresponds à des activités qui mêlent une dimension 
commerciale importante et un intérêt collectif. 

Questions posées, pistes et perspectives : 
Au vu de ces éléments, les participants ont décidé ensemble de ne pas poursuivre la réflexion pour 
l'instant. 

Le comité inter-entreprises de l'ESS
Structures et personnes participantes : 
Avec l’appui de l’ACENER, association des comités d’entreprises de Nantes et sa région, l’objectif  du 
chantier, auquel participent aussi les Écossolies et l’ouvre-boîtes 44, est de réfléchir à la mise en place 
d’un comité inter entreprise de l’ESS, ou plus exactement d'une structure qui joue le rôle d'un CE sur le 
plan des œuvres sociales.                                                                                         
Référent Ecossolies : Julie Degrelle

Objet et état d'avancement : 
Ce chantier est né du constat de l’isolement des salariés de l’ESS. Les petites associations ou SCOP 
n’ont souvent pas ou peu de politique sociale et leurs salariés n’ont pas ou peu accès à des activités 
sociales et culturelles et à des démarches collectives.

Le principe est de réunir autour de la dynamique Écossolies un groupe de personnes capables d’exprimer 
leurs attentes et leurs visions de ce que pourrait être un tel CE, et de mobiliser des individus souhaitant 
partager  ce  projet  et  y  adhérer.                                  
Les Écossolies pourraient aussi mobiliser leurs adhérents pour structurer une partie de l’offre d’activités 
sociales et culturelles.



Où nous en sommes :

• Nous  traçons  actuellement  les  contours  d’une  association  (objet,  statuts,  budget...)  qui 
regrouperait des salariés de l’ESS pour adhérer à l’ACENER et profiter de ses offres. 

• Nous cherchons à élargir en impliquant de nouvelles personnes dans le chantier. 

Questions posées, pistes et perspectives : 
Une prochaine réunion du chantier  en septembre pour travailler  ensemble au lancement de ce CE : 
portage, viabilité économique, lien aux écossolies, gouvernance, modalités d'accès au service, mode de 
fonctionnement, hypothèses de démarrage, structuration d'une offre d’activités sociales et culturelles ESS 
.
Tout est à travailler, et notamment les réponses aux questions posées : expériences similaires ailleurs ou 
sur  d'autres  formes  (CE  petites  entreprises...),  tarification  des  services  proposés,  implication  des 
employeurs, … . 

 IV/NOUVELLES PISTES
 d'apprentissage collectif 

Présentation et échange autour  des pistes de travail issues des précédentes journées de co-
construction, des réunions d'animateurs de secteurs : 

− De nouveaux thèmes de journées d'étude autour des réponses de l’ESS aux grands enjeux de 
société : 
            Les questions liées au vieillissement de la population, 
            La répartition des richesses, 
            La vie au travail, hors travail, comment vivre et développer son projet, les synergies entre 
acteurs pour changer d’échelle : lien avec les politique publiques, les coopérations avec des 
réseaux d’entrepreneurs... 
            L’accès au web, à l’informatique

− De nouvelles formes d’apprentissage : 
            Visites et voyages d’étude : la Ruche, la Cité de l’autre Économie à Rome, les 
coopératives sociales italiennes 
            Visites d’entreprises, stages croisés en entreprises ESS ou hors ESS 
            Les nouvelles offres : Formation à l’autobiographie raisonnée, DU SMAESS...



 V/ PLANNING 
  des événements 

Évènements / temps forts – C'est passé
Janvier
 Journées de co-construction du programme d'actions 2010
→ Nantes | mercredi 27 et jeudi 28 

 Dans le cadre de Nomadie, organisation d'un atelier : « La diversité des cultures d'origines : un plus pour le 
développement des territoires ? » 
→ Nantes, espace Cosmopolis | vendredi 29, de  9h30 à 12h30 
Organisation : Les Ecossolies, Maison des citoyens du monde, CID

avril
 Assemblée générale 
→ Nantes | 1er avril 2010

 Parcours découverte à vélo des acteurs de la consommation responsable, dans le cadre de la semaine du 
développement durable. 
→ NANTES centre-ville | samedi 3 avril
Organisation :  Araïs, pour Les Ecossolies

 Forum T'Cap «loisirs et vacances pour tous» : Un temps fort pour s’informer, trouver des loisirs de proximité, 
des activités adaptées aux personnes en situation de handicap ou pas, pour découvrir la richesse de nos 
différences, pour  s’engager...
→ Nantes, Nefs de l'île de Nantes | samedi 24 avril
Coordination générale : T'Cap, en lien avec Les Ecossolies (Radar)

juin 
 journée de co-construction 
→ Nantes, les Ecossolies | 18 juin 2010

Évènements / temps forts - Ça approche !
juillet
 table ronde lors du Forum Mondial des droits de l'homme 
Organisation d'une table ronde dédiée à l'ESS : « l'Economie Sociale et Solidaire un modèle alternatif au 
service du renforcement du droit »
→ Nantes | jeudi 1er juillet, de 9h30 à 12h
Organisation :  Maison des Citoyens du Monde, pour Les Ecossolies

septembre
 un espace « passions solidaires » dans l'événement La Folie des Plantes
Des stands d'information et de vente, des espaces de restauration et des animations, portés par les 
acteurs locaux de l'ESS. Donner une visibilité importante au secteur à l'occasion d'un événement de 
grande envergure (30,000 personnes attendues)
→ Nantes, parc du Grand Blottereau | samedi 4 et dimanche 5 septembre 
Organisation :  Ville de Nantes, Les Ecossolies -en appui sur La Pep's

octobre
     à l'étude : Temps fort sur les finances solidaires
Dans le cadre de « Place Publique », un moment pour présenter les finances solidaires au travers de 
divers projets : monnaies alternatives et complémentaires, tontines, Finansol, Cigales, Crédit Coopératif, 
Chèque déjeuner...
→ Saint-Herblain | vendredi 15 octobre 



Organisation : Finansol, Ville de Saint Herblain, Les Ecossolies 

 Solidarité internationale et circuits courts 
Dans le cadre du festival Alimen'terre, : un temps fort pour réfléchir aux déséquilibres alimentaires à 
l'échelle mondiale et locale. Les circuits-courts seraient présentés, comme une des manières d'agir 
localement.  Rencontres / débat autour d'un film + colloque "politiques territoriales et agriculture 
paysanne" en introduction ou clôture. 
→ Nantes | samedi 16 octobre 
Organisation : Nantes Coopération Guinée 44, Maison des Citoyens du Monde, Cap44, Les Ecossolies

novembre  
 espace «emploi et métiers de l'ESS» dans le cadre du salon  «Place à l'emploi»
Dans le cadre du « mois de l'ESS », Les Ecossolies organisent un espace «emploi et métiers de l'ESS », 
ainsi qu'une conférence sur les SCOP 
→ Saint-Herblain | jeudi 4 et vendredi 5 novembre
Organisation : Maison de l'emploi , CRESS des Pays de la Loire, Ressources Solidaires, chantier vivier des 
compétences des Ecossolies 

 à l'étude : l'entrepreneuriat social au salon des entrepreneurs du grand ouest
Dans le cadre du « mois de l'ESS », des ateliers pour faire connaître, au travers de témoignages de 
porteurs de projets,  les innovations de l'ESS. 
→ Nantes, Cité des congrès | mercredi 17 et jeudi 18 

 à l'étude : Lieu mutualisé de l'ESS : pose de la première pierre 
→ Nantes, sur le site du futur lieu 

décembre
 L'autre Marché 
Un grand marché des acteurs de la consommation responsable :  créateurs des quartiers, commerce 
équitable, structures d'insertion, agriculture locale, tourisme solidaire, culture... 
L'autre Marché c'est aussi rendre plus visible la dynamique d'acteurs et les marchés organisés ici et là.  
→ Nantes, square Jean-Baptiste Daviais | du 4 au 23 décembre 
Organisation : Les Ecossolies

 à l'étude : Soirée d'étude « lieux collectifs de proximité »
Organisation : Animation rurale 44, Les Ecossolies 

Évènements / temps forts - En 2011
mars 2011
 LES RENCONTRES DES ENTREPRENEURS de l'ESS 

• Jour 1 (mardi) : Un repérage de projets émergents par secteur d'activité, les liens avec les politiques 
publiques et les nouveaux besoins identifiés sur le territoire. 

• Jour 2 et 3 (mercredi et jeudi) :  des ateliers pour proposer des réponses aux questions des entrepreneurs
• jour 4 (vendredi) : Co-construction du plan d'action 2011- 2013 des Ecossolies 

→ Nantes | mars 2011 
Organisation : Les Ecossolies

Été 2011
 Seconde vie ! recyclage, réemploi et création
L'événement  « Transformeurs »,  35h  de  création  artistique  à  base  d'éléments  de  récupération,  est 
proposé en synergie avec un salon/vente des acteurs Nazairiens du réemploi
→ Saint-Nazaire

En cours d'organisation 
 « Éco-habiter, démarche globale »
Un événement pour le grand public, pour les professionnels, pour les collectivités 
Organisation : URSCOP BTP, Baticréateurs44, Ecossolies

 Soirée d'étude « protection sociale et santé » Organisation : Harmonie Mutualité, Les Ecossolies



Implication dans des temps forts ou des projets en lien avec l'ESS depuis janvier 2010 
− participation à un forum sur « l'implication des acteurs dans les processus de conception de 

l'espace public », proposé dans le  cadre d'un colloque organisé par  l'école d'architecture de 
Nantes en direction des étudiants de 3ème année, de chercheurs et des enseignants de l'ENSA 
(11/01)

− soutien à l'organisation et participation à un séminaire ESS organisé par l'Université de Nantes et 
Ecopôle, à destination des étudiants en master « économie » de l'Université de Nantes (11/02)

− participation à la conférence « Osons entreprendre autrement », en présence de Jean-Marc 
Borello, du groupe SOS et président du MOUVES, dans le cadre des conférences organisées par 
la Ville de Nantes dans le cadre de sa démarche Agenda 21 (11/02)

− participation à Equi'Val,  le rendez-vous de l'ESS organisé par le Conseil  général  du Val  de 
Marne, au travers de la conférence « l'économie sociale et solidaire, un vecteur de renouvellement 
de la citoyenneté économique » (13/02)

− participation au projet FAQESS,  coordonné par le CNAM, dans le but de faire connaître les 
modes de fonctionnement et la gouvernance dans les entreprises de l'ESS (7/04)

− participation  à  un  séminaire  ESS  organisé  à  Norrkoping  (Suède),  par  le  SERUS  (réseau 
d'acteurs  pour  le  développement  de  l'ESS dans  la  région  de  Norrkoping)  :  présentation  des 
Ecossolies, seule structure française sollicitée, en vidéoconférence (22/04)

− création de liens entre les Ecossolies et le CJD, à l'occasion du congrès national organisé à 
Nantes. Présentation des Ecossolies via une fiche explicative distribuée aux congressistes (26/06)
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