
Document de synthèse de la phase de co-construction 
des ateliers avec les parties prenantes
Feuille de route territoriale ESS à horizon 2026 pour 
répondre aux enjeux de transitions énergétique, 
sociale, sociétale et environnementale.

Une ambition

Une démarche
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Positionner l’ESS au service
de la transition
Positionner l’ESS au service
de la transition

Tous Acteurs !Tous Acteurs !

S’engager dans une démarche
de transition
S’engager dans une démarche
de transition

S’appuyer sur les acquis de
la feuille de route ESS 2015-2021

Innover et expérimenter
au service du territoire

Construire une culture
de la coopération

Positionner l’ESS comme un élément 
fort de l’économie du territoire au 
bénéfice de la transition énergétique, 
sociale, sociétale et environnementale 
du territoire.

• Transformation des pratiques
• Volonté d’impact fort
• Une philosophie d’action guidée par les 
principes de l’économie sociale et 
solidaire, en termes de partage de valeur, 
de gouvernance démocratique,…

Volonté politique commune et 
expérience concrète de la transition.

• Bases solides reposant sur le travail en 
commun déjà opéré dans le cadre de la 
feuille de route précédente 2015-2021 : 
Solilab, accompagnement à la 
structuration de filières en transition,… 

• Une reconnaissance du territoire sur ces 
logiques de transition et de la 
coopération: « Pôle territorial de 
Coopération Economique » (PTCE) et
« Territoire French Impact ».

Mobilisation du devoir 
d’expérimentation, pour mettre en 
place à grande échelle des solutions 
innovantes au sein de filières 
territoriales de coopération. 

•  Cette volonté d’expérimentation repose 
sur la création et la mobilisation originale 
et innovantes d’outils : commande 
publique, outils de financement et 
d’accompagnement, référentiel de 
création de valeurs,… 

Travail de co-construction original 
entre une collectivité territoriale et des 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, responsable et territoriale. 

•  Cette alliance sera incarnée au niveau 
du portage et du suivi de la feuille de 
route, mais aussi concrètement dans 
l’identification  et la mise œuvre des 
projets. 

Mobiliser l’ensemble des ressources 
et acteurs du territoire pour qu’elles 
s’engagent dans des dynamiques de 
transition aux côtés des acteurs de 
l’ESS.

• S’adresser à tous : TPE, associations, 
PME, collectivités territoriales et acteurs 
publics, Université,…

• Favoriser les croisements entre 
économie sociale et solidaire, économie 
responsable et autres éléments de 
l’économie territoriale.  

Permettre à chaque entreprise et 
organisation, quelle que soit sa 
situation initiale, d’amorcer une 
dynamique de transition, de 
l’accompagner dans cet engagement 
et de favoriser une contribution forte 
et réelle. 

• Embarquer l’ensemble du tissu 
socio-économique local, du petit 
commerce à la grande industrie, dans une 
logique multi-filières.

• Favoriser l’émergence d’organisations à 
l’avant-garde de la transition, et s’adresser 
aussi aux structures qui entament juste leur 
démarche de transition.

• 1 webinaire d’introduction animé par Mahel 
Coppey, Marie Vitoux, Philippe La Forge en présence 
de Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente 
de Nantes Métropole
• 3 COPIL Ecossolies – Nantes Métropole
• 28 ateliers de travail organisés au mois de mai 
avec les acteurs du territoire (+  de 200 inscrits) 
• 4 séances complémentaires les 1er et 2 juin
• 1 atelier spécifique avec les élus des communes 
du territoire le 9 juin
• 1 atelier de synthèse le 10 juin avec les acteurs 
socio-économiques du territoire 
• 1 temps de restitution le 24 juin durant 
l’Assemblée Générale des Ecossolies 
• 57 contributeurs sur l’espace de consultation en 
ligne
• Participation des acteurs de l’ESS dans les travaux 
portés par les autres feuilles de route du territoire
• Validation de la feuille de route par la Métropole 
de Nantes en décembre 2021
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Les acteurs mobilisés sur les ateliersLes acteurs mobilisés sur les ateliers

Nantes Métropole 
• Mahel Coppey, élue
• Jeanne Sotter, élue
• Pierre Quenéa, élu
• Nicolas Martin, élu
• Julie Laernoes, élue
• Aziliz Gouez, élue
• André Sobcak, élu
• Franckie Trichet, élu
• Louise Viallard, élue
• François Prochasson, élu 
• Hervé Fournier, élu
• Marie Vitoux, élue
• Béatrice Mérand, dir générale 
adjointe
• Virginie Lebreton, dir. pol. de 
la ville
• Damien Fournel, dir. pol. de la 
ville 
• Jean-Michel Jaouen, dir. pol. 
de la ville 
• Alexandra Picho�, dir. pol. de 
la ville 
• Sandrine Le Bourhis, dir. 
mobilité 
• Hervé Jaigu, dir. dvp 
économique 
• Laetitia Hery, dir. solidarité 
• Gwénaëlle Ridard, dir. vie 
associative et jeunesse 
• Dominique Barreau, dir. 
alimentation 
• Florence le Go�, dir. dvp 
économique 
• Patricia Dupré-Comerais, dir. 
commande publique 
• Laurent Gollandeau, dir. 
commande publique 
• Tatiana Lecossais, dir. 
commande publique 
• Erwan Garnier, dir. foncier 
• Sophie Adam, dir. déchet 
• Claire Canonne, dir. déchet 
• Ethel Williot, dir. emploi 
• Antoine Perfettini, dir. 
numérique 
• Corinne Marchand, dir. 
numérique  
• Julie Swartvagher, dir. 
numérique 
• Karine Gingreau, dir. dvp 
économique 
• Amaury Hanotaux, dir. MIN 
Nantes Métropole 
• Benoit Chevalier, dir. Dev 
économique
• Aymeric Le Roux, dir dev éco

• David Boudineau, Département 
Ressources numériques
• Virginie Chahine, dir. Habitat
• Ethel Williot, dir. Dev Eco
• Laurence Parc, dir. Dev Eco
• Thierry David, dir. Dev Eco
• Sophie Proust, dir. Dev Eco

Ecossolies 
• Philippe La Forge, Le Relais 
Atlantique
• Geo�roy Verdier, ADT 44
• Flora Pallard
• Samuel Faure, Enercoop PDL
• Soizic Guéguen, CAP 44
• Thomas Muselier, Agence Tact
• Marc Richard
• Lauriane Barthélémy
• Flora Iva
• Damien Labrousse
• Gaëlle Bottin
• Julie Lefevre
• Anne Royer
• Bérengère Binot    

Référents Secteurs ESS
• Renate Schäfer, Die Kom, 
Référente réemploi et ressources
• Soizic Guégen, CAP 44, Référente 
Circuits courts et alimentation
• Geo�rey Verdier, ADT 44, 
Référent Services à la personne
• Laurent Bouyer, Echobat, 
Référent Habitat, rénovation, 
construire autrement

Autres acteurs du territoire
• Celine Durand, CRESS Pays de la 
Loire
• Stéphane Mabileau, Envie 44 
groupe 3R
• Magalie Segonds, Pole emploi
• Margaux Brousse INSERIM
• Claire Chauvelot, SUIO
• Matthieu Bellayer, COORACE
• Antoine Gilles, Ruptur
• Alexia Boutin, Ruptur
• Laure Lacourt
• Leila Thome, ADAPEI
• Anne-Laure Tougeron
• Hélène kerambloc'h, Ruptur
• Stéphanie Vachon, nantes 
numértique responsable
• Mathieu Lucas
• Christophe Oddon, ABD 
Dervallières
• Raphaëlle Gouedard, SCIC Lieux 

Communs
• Jérôme Decoster, Association 
Plein Centre
• Christophe Blanloeil, 
Conciergerie  strego
• Fabrice Boibouvier, ACCOORD
• Julien Biger, Vilogia
• Raphaël, la conciergerie Solidaire
• Sarah Rouas, Scopeli
• Mathieu Pouzet, CCI
• Sonia Boury, Boite à Vélo
• Anne Chauchet, Ouvre-Boites 44
• Pascale Petit, Malako� Humanis
• Gatien Sepuclchre, ICI Nantes
• Céline Loup, 15 lieux à réinventer
• Eric Provost, Nantes métropole
• Franck Dumaitre, ADEME
• Dominique Fièvre, Envie 44
• Arnaud de Kersauson, Envie 44
• Kevin Lemee, Envie 44
• Hugo Daudet, Bout à bout
• Lucie Basch, Too good to go
• Pierre Fremiot, AFB
• Philippe Comtesse, Stations 
services
• Claude Galvez, Malako� Humanis
• Boris Couilleau, Titi Floris
• Marc Paresys, Citiz
• Frédérique Riou, SEMITAN
• Isabelle Lebas, SEMITAN
• Otman Manni, Marguerite
• Régis Hardouin, Vélocampus
• Virginie Watine-Bertin, Wimoov
• François Pastre, ATAO
• Annie-Claure Thiolat, Place au 
vélo
• Ratouit Frédéric, Nantes Mobilité 
Partagée
• Luc Stephan, Nantes métropole 
Habitat
• Christine Serra, CINA
• Nathalie Tricot, ADIL
• Florence Rousselot, 
Echohabitants
• Yannick Demeautis, Adoma
• Frédéric Jouet, FJT Adelis
• Carole Bate, ADMR
• Valentin Ordonneau, Idea Group
• Anne Pascale Leray, Cogedim
• Amandine Millet, Cogedim
• Morgane Pelote, Bouygues 
Construction
• David Poliniere, SAMOA
• Léna Sa�on, SCOPIC
• Jean Achille Cozic, Gérontopole
• Jean-Pierre Nedelec, Harmonie 
Mutuelle
• Malika Damoungar, Altersoins
• Florence Dupire, Votre Second 
Sou�e
• Christelle Garciau, Votre Second 
Sou�e
• Marie Ledouaran, les Autres 
Possibles
• Simon Hadjer, Pyro Productions
• Nicolas Rabu, Empowernantes
• Stéphanie Le Chene, Mobilis
• Elise Micheau, Mobilis
• Marion Montaggioni, Zébulon
• Anne-Laure Mesguen, Bénévolt
• Nicolas Reverdito, Pick Up 
production
• Reynald Naulleau, Vite mon 
marché
• Manon Texier, Pepi’Go
• Isabelle Anton, Terroirs 44
• Oxane Alazard, Terroirs 44
• Claire Tarbes, Moneko
• Elise Belard, Ouvre Boites 44
• Loic Julien, UR SCOP et SCIC de 
l’Ouest
• Pascal Borne-Brugat, UR SCOP et 
SCIC de l’Ouest
• Marianne Caudal, CRESS Pays de 
la Loire
• Noël Barbu, Capacités Nantes
• Eleonore Bohuon, Réseau 
Entreprendre
• Stéphanie Peythieux, Conseil 
Régional des Pays de la Loire
• Noémie Saulnier, Conseil 
Régional des Pays de la Loire
• Anne Laure Guihéneuf, agence 
Déclic

• Anne-Christine Juston, Osez Entreprendre
• Ameline Bordas, Equipe RSE
• Elodie Landa, Cigales
• Alexandra Fuzeau-Paillat, Caisse 
d’Epargne
• Yann Desdouets, Fondation de 
France
• David Lecourt, Caisse des Dépôts
• Séverine Inkerman, France Active 
Pays de la Loire
• Philippe Libaud, France Active 
Pays de la Loire
• Jean-François Pilet, Crédit 
Municipal de Nantes
• Alexandre Menard, Initiative 
Nantes
• Jérôme Blancon, Veolia
• Fanny Lepoivre
• Melanie Boghos
• Christian Gibouleau, Loire Océan 
Dev
• Vincent Founier, Banque des 
Territoires
• Christelle Dion, OCEAN
• Priscilla Rondeau, Coorace
• Emmelie Meneux, OCEAN
• Jean N’Godi, FACE
• Louis Savary, FACE
• Amel Bourouis, Préfecture de 
Loire Atlantique
• Pauline Bian, SINGA
• Christelle Guegan, Préfecture de 
Loire Atlantique
• Anne Lise Marciau, DIRECCTE
• Claire Chauvelot, Université
• Anita Jaunet, Up Interim
• Adrien Claude, coop Cycle
• François Lemoine, les Coursiers 
Nantais
• Gevaert Jonathan, les Boites à 
vélo
• Guillaume Blanchet, Naofood
• Fabien Jouron, la Poste
• Cyril Fillet, la Poste
• Erwan Baconnier, CCI
• Jean-Baptiste Bernicot, IDEA 
Logistique
• Julien Bellanger, Ping Nantes
• Stéphanie Vachon, Nantes 
numérique Responsable
• Frederick Marchand, 
Digital4Better
• Adrien Poggetti, la Cantine 
Numérique
• Antoine Gilles, Ruptur
• Franz Jarry, ADN Ouest
• Anne le Pochat, CRESS Pays de la 
Loire
• Guillaume Durand, JCE
• Jean-Joseph Batardière, CPME
• Jean-Luc Cadio, CPME
• Françoise Lefichant, Université 
• Florence Lacaze, FAI 44
• François Xavier Dugué, SCIC Citiz

Cette démarche 
s’est opérée avec 

l’appui opérationnel 
d’Ellyx, Agence en 
innovation sociale

Appuyer la transition
énergétique, sociale, sociétale

et environnementale du territoire, 
avec l’Économie Sociale,

Solidaire, Responsable

en impliquant l’ensemble des ressources
et des organisations, dans une construction

collective des solutions 



Maturité sur le sujet
Une méthode Des actions

Gouvernance
de la feuille

de route 

Gouvernance
de la feuille

de route 

10 filières
de coopération
10 filières
de coopération

�

Éco-construction
solidaire

Réemploi et
nouveaux usages

Habitat
inclusif

Alimentation
en circuits-courts

Services aux
habitants

Numérique
responsable

Mobilité
inclusive

Culture et
citoyenneté

#1#1
#2#2

#3#3

#4#4

#5#5

#6#6

#7#7

#8#8

#9#9
#10#10

#1#1

#2#2

#3#3

#4#4

#5#5

#6#6

#7#7

#8#8
#9#9

Évaluer autrement
la création de richesse

Inventer de
nouveaux modèles

de financements

Renforcer 
l’accompagnement

des acteurs

Mobiliser
le foncier

disponible

Réorganiser les
espaces de projet

Assurer un
maillage et une

coopération
territoriale

Communiquer et
rendre visible

les actions

Concevoir une o�re
de services dédiée

aux achats responsables Renforcer la création
d’emploi et l’inclusion

> Construire et mettre en place de nouveaux 
référentiels (indicateurs) sociaux, 

économiques et environnementaux 
° Pour piloter la feuille de route, 

° Évaluer les actions et projets 
° Structurer la commande publique

° Sensibiliser les acteurs et les habitants

> Structurer sur le territoire une 
nouvelle approche de la 
construction.

> Mobiliser la commande 
publique. 

> Intégrer les enjeux de 
réemploi des matériaux et 
d’insertion dans l’emploi 
(Jeunes QPV…) sur toutes 
les opérations.

> Créer des espaces de services multi-activités, en proximité et 
ouverts sur la Cité. 

> Développer la multifonctionnalité en réponse aux besoins pour 
garantir la

« ville du ¼ d’heure ». 

> Garantir 
un matériel 
recondition
né et la 
réparation 
accessible à 
tous.

> Réduire 
la fracture 
numérique 
par 
l'accompag
nement des 
publics 
éloignés du 
numérique.

> Encourager 
l'émergence de 
projets au 
carrefour de 
l'ESS et du 
numérique et 
infuser la culture 
numérique 
responsable 
auprès des 
acteurs de l'ESS. 

> Renforcement de 
la mobilité inclusive 
et solidaire.

> Auto-partage 
accompagné.

> Partage des flottes 
professionnelles à 
destination des besoins,…

> Assurer la 
mobilité 
solidaire du 
dernier KM.

> Mutualisation 
des espaces de 
stationnement.

> Favoriser les 
démarches de 
coopération et 
mutualisation dans le 
secteur culturel comme 
vecteur de résilience.

> Soutenir le portage  
économique des initiatives 
citoyennes dans le domaine 
de la culture. 

> Soutenir les projets des 
jeunes face au défi des 
transitions

> Valoriser les 
initiatives 

citoyennes de 
consommation et de 

production. 

> Développer les 
actions 
d’information et de 
prévention dans les 
QPV.
 
> Répondre aux enjeux 
santé des populations en 
situation de grande 
pauvreté.

> Investir le champ des 
pratiques non 
médicamenteuses, notamment 
tournées vers les publics fragiles. 

> Accompagner la 
transition des bâtiments du 

parc immobilier.

> Informer et éduquer aux 
enjeux de sobriété énergétique.

> Organiser l’o�re 
alimentaire 
territoriale en 
circuits courts 
(production, 
livraison, vente, 
valorisation) en 
lien avec la 
plateforme 
logistique Kiosque 
Paysan.

> Mettre en place un 
restaurant 
d’entreprises sous 
statut SCIC.

> Mettre en place un réseau 
décentralisé d’achat ; 
coopération avec les 
territoires voisins ; 

> Préservation du 
foncier agricole 
(obj.100%).

> Associer la production et 
rénovation de logements aux 

objectifs d’inclusion par l’habitat.

> Elaborer des o�res spécifiques 
pour les publics en fragilité.

> Développer les formes 
d’hébergement d’urgence, 

transitoire et mise à l’abri 
(1% du budget 

métropolitain).

> Travailler aux formes 
de propriété partagée.

> Réaliser des études de 
gisements et des 

exécutoires.

> Mobiliser la commande 
publique.

> Organiser la chaine 
de valeur de la 

production, collecte et 
réemploi des objets 

et autres typologies 
de ressources.

> Accompagner et 
sensibiliser à la 

valorisation.

> Concevoir et mobiliser de nouveaux 
outils de financement pour les positionner 

au bénéfice des projets de transition, en 
utilisant des di�érents leviers à 

disposition :
° Mécénat

° Financement participatif
° Livret Utile (en lien avec le Crédit 

Municipal) pour une épargne 
citoyenne 

° …
> Penser la juste 
place de la 
subvention dans les 
démarches ESS.

> Créer des nouvelles 
modalités 
d’accompagnement de 
tous (organisations, 
porteurs de projets et 
collectivités) pour intégrer 
et mener à bien des 
démarches de transition 
(parcours de formation, 
sensibilisation, essaimage).

> Déterminer le 
cadre d’intervention 
de la prise de 
participation de la 
collectivité 
métropolitaine dans 
les SCIC.

> Renforcer la 
synergie et la 
complémentarité 
des di�érents 
acteurs, 
programmes et 
dispositifs 
d’accompagnement 
sur le territoire.

> Favoriser les 
formes 
d’urbanisme 
temporaire sur 
des sites délaissés 
ou en mutation.

> Travailler au 
partage du 
foncier afin de 
valoriser certains 
terrains déjà 
occupés par des 
acteurs privés 
pour le compte de 
projets ESS.

> Identifier, capter et 
mobiliser le foncier 
disponible sur le 
territoire pour le 
prioriser en faveur des 
projets de transition, 
dans des conditions 
favorisant leur mise en 
place optimale, en 
lien avec la foncière 
publique 
métropolitaine

> Organiser et incarner le déploiement des 
acteurs et des solutions de transition à partir 
d’espaces dédiés, véritables porte-drapeau de 
la volonté politique conjointe autour de la 
transition : lieux de collecte, de 
consommation, de travail, de ressources, 
d’échanges et d’informations…

> Développer 
les relations 
hors 
Métropole 
avec les 
territoires 
voisins pour 
renforcer 
l’impact des 
actions 
menées 
(coopération 
des filières, 
transfert).

> Renforcer le 
maillage 
territorial de 
l‘ESS à 
di�érentes 
échelles du 
territoire 
(communes -> 
Quartiers 
Politique de la 
Ville (QPV).

> Assurer 
l’accessibilité 
citoyenne et 
professionnelle 
en proximité aux 
ressources et 
o�res de 
transition sur 
l’ensemble du 
territoire 
métropolitain.

> « Donner envie » de s’inscrire 
dans le champ de l’économie 

sociale et solidaire 

> Mettre en visibilité les 
actions et initiatives du 

territoire pour sensibiliser 
les habitants et les 

professionnels

> Renforcer et soutenir les démarches des 
entreprises sur les volets emploi et 

ressources humaines : égalité salariale, égalité 
femme-homme, inclusion handicap et 

di�érences, insertion des personnes éloignées de 
l’emploi…

> Amplifier la création d’emploi et 
la formation professionnelle en 

local, en prenant appui sur le dévelop-
pement des filières de coopération: 

numérique responsable, réemploi, 
éco-construction…

> Identifier, accompagner 
et faire émerger les talents 

et compétences du territoire, 
à partir de dispositifs dédiés : 

Up Interim (handicap), TZCLD 
(Chômeurs longue durée)…

> Favoriser le plein 
déploiement de la 

commande publique, 
privée et citoyenne 

responsable au bénéfice 
des produits et services 

locaux.

> Mettre à disposition des 
citoyens comme des 

entreprises, organisations et 
acteurs publics une o�re de 

services et produits, complète, 
territoriale et inter-filières, pour 

acheter et consommer.responsable 
et en proximité. 

> Sensibiliser les 
habitants à la 

consommation sobre 
et responsable 

« Catalogue » local des 
ressources et talents

Réseau de 
Tiers-lieux 
hybrides et 
multifonc-
tionnels de la 
Transition
 

Foncière 
immobilière 
solidaire 

 

Accélérateur de 
l’économie sociale, 
solidaire et responsable

Fonds de capital-risque solidaire, 
mobilisant l’épargne publique, 
privée et citoyenne 

 

Référentiel des nouveaux 
indicateurs de richesses (Loi 
2015) basés sur les Objectifs 
de Développement Durables, 
à construire 

Déploiement d’une o�re intégrée 
d’éco-construction solidaire pour le 
parc public et privé 

 

Déploiement d’un réseau 
décentralisé de collecte et 
valorisation inter-filières 

Pérenniser des modes d’habiter 
dédiés aux publics précaires, 
notamment grâce à 
l’urbanisme transitoire

Structuration 
d’un grossiste 
alimentaire et 
matériel, local, 
décentralisé et 
solidaire, en 
capacité de 
fournir la RHD et 
la restauration 
d’entreprise sur 
le territoire

Développement d’un réseau 
de conciergeries solidaires de 
territoire en appui aux besoins 
des habitants et organisations

Organisation 
d’une filière 
complète de 
production 
d’équipements 
numérique 
responsables et 
d’appui aux 
pratiques de 
sobriété 
numérique  

Développer
les services 
solidaires et 
collaboratifs

Accompagner la transition 
des acteurs vers des 
énergies renouvelablesÉmergence de centres de santé 

pluridisciplinaires de proximité 
associatifs/coopératifs

Soutenir et concevoir 
les espaces culturels de 
partage

« Catalogue » local de la transition,  composé 
par les o�res des filières de coopération : 
réemploi, mobilité, services de proximité, etc. 

Évènement Grand Public et 
Professionnel autour de la 
transition ESSR

Couverture 
métropoli-
taine avec 
une filière 
logistique 
socialement 
et écologi-
quement 
responsable  

Maturité de la filière de coopération

Ouverture du comité de suivi de 
la feuille de route 

Pilotage conjoint au niveau 
politique et décisionnaire, ouvert à 

d’autres acteurs du territoire.
 • suivi des avancées
 • expression des 

besoins stratégiques sur le 
territoire

Fréquence : 4 fois /an

 Animation de groupes-projets
Pilotage opérationnel par projet 

conçu en réponse à un défi (avec 
une entrée filière de coopération) 

• Membres : directions 
opérationnelles de la collectivité, 

référents Ecossolies des filières, 
Représentants de réseau et 

organisations, ...

Ouverture du comité de suivi de 
la feuille de route 

Pilotage conjoint au niveau 
politique et décisionnaire, ouvert à 

d’autres acteurs du territoire.
 • suivi des avancées
 • expression des 

besoins stratégiques sur le 
territoire

Fréquence : 4 fois /an

 Animation de groupes-projets
Pilotage opérationnel par projet 

conçu en réponse à un défi (avec 
une entrée filière de coopération) 

• Membres : directions 
opérationnelles de la collectivité, 

référents Ecossolies des filières, 
Représentants de réseau et 

organisations, ...

Objectifs : 
• Intègrent, dans leur définition et 
leur objet, les enjeux de la 
transition

• Sont positionnées en réponse à 
des défis du territoire

• Recouvrent des acteurs à la fois 
publics, privés, associatifs 

• Sont moteurs d’innovation 
globale au bénéfice du territoire 

Cibles :
• Grand Public
• Collectivités
• Entreprises

Objectifs : 
• Intègrent, dans leur définition et 
leur objet, les enjeux de la 
transition

• Sont positionnées en réponse à 
des défis du territoire

• Recouvrent des acteurs à la fois 
publics, privés, associatifs 

• Sont moteurs d’innovation 
globale au bénéfice du territoire 

Cibles :
• Grand Public
• Collectivités
• Entreprises

Énergie
citoyenne

Santé
pour tous


