
Vous avez un projet d’entreprise sociale et solidaire ? Parlons-en !

Journée d’appui à l’émergence de projets innovants 
en vignoble nantais « Rejoignez l’écosystème ESS »

Jeudi 19 novembre 2020 à Monnières

Cette journée est proposée par Les Ecossolies et organisée par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du 
Vignoble Nantais, avec l’appui de la CRESS des Pays de la Loire. Cette action d’accompagnement est 
proposée en vignoble nantais sous une forme « test » grâce à l’aide financière de l’AVISE dans le cadre du 
projet TRESSONS (revitalisation des territoires ruraux) et avec le soutien de l’Union européenne.

Depuis 2019 le collectif LEADER du 
Pays du Vignoble Nantais mène des 
actions pour soutenir la dynamique 
d’innovation sociétale sur le territoire.  

« REJOIGNEZ L’ÉCOSYSTÈME ESS »  
EN VIGNOBLE NANTAIS, C’EST QUOI ? 

C’est une journée ouverte aux porteuses et porteurs 
de projets ayant une idée d’activité dans l’économie 
sociale et solidaire (ESS) : structure déjà creéée ou 
projet en émergence. Le principe est simple :

Une rencontre en groupe pour construire 
ensemble un «  pot commun  » de ressources, 
accompagner le développement de votre projet 
d’entreprise porteuse d’innovation sociale suivant 
les principes de l’économie sociale et solidaire et 
développer votre réseau.

Un rendez-vous individuel avec une conseillère 
des Ecossolies, pour parler de vos projets et de vos 
besoins, bénéficier d’un premier niveau de conseil.

PROGRAMME

9h30–12h : réunion collective d’information sur 
l’ESS et l’innovation sociale (environ 12 participants )

• S’approprier les bases de l’ESS et situer son 
projet par rapport à l’innovation sociale

• Présenter  publiquement son projet sous forme 
de pitch de 3 min

• Repérer les structures et  les offres 
d’accompagnement existantes selon l’avancement 
du projet et identifier les acteurs à rencontrer

13h-18h : RDV individuels sur vos projets (1 h) : 

• Dresser un diagnostic du projet
• Cibler les appuis et ressources locales possibles 

pour le projet : politiques publiques, réseaux, projets 
similaires, ressources financières mobilisables…

INFORMATIONS PRATIQUES
Espace culturel, 25 rue de la Mairie, Monnières
GRATUIT // Réunions en présentiel
Nombre de place limitées et inscription 
obligatoire sur le site www.vignoble-nantais.eu

Cette journée s’inscrit dans cette démarche et vise à 
accompagner les porteurs de projets socialement innovants. 
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https://www.ecossolies.fr/
http://www.vignoble-nantais.eu/accueil/
http://www.vignoble-nantais.eu/accueil/
https://www.cress-pdl.org/
https://www.avise.org/
https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
http://www.vignoble-nantais.eu/index.php?id=4786

