Mercredi 20 février 2019

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
ANNONCE DES 20 TERRITOIRES LABELLISÉS
« FRENCH IMPACT » AU SOLILAB À NANTES
Invitation presse - Annonce des 20 « Territoires French Impact »
Lundi 25 février 2019 à 18h00
Au Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44200 NANTES

Lundi 25 février, c’est au Solilab à Nantes, lieu d’expérimentation et d’innovation
dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) et animé par Les Ecossolies, que
Christophe Itier, Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire et à
l'innovation sociale, annoncera l’ensemble des 20 territoires labellisés « French
Impact ». Sur le territoire nantais, une candidature collective est portée par cinq
organisations de l'ESS.

UNE CANDIDATURE COLLECTIVE
En octobre 2018, cinq organisations de l'écosystème ESS nantais se sont regroupées pour
répondre à l'Appel à Manifestation d'Intérêt "Territoires French Impact" avec avec le
soutien de Nantes Métropole, de la Région Pays de la Loire et de la CRESS Pays de la Loire :

 Les Ecossolies : réseau de 600 membres qui coopèrent pour développer et promouvoir
l’économie sociale et solidaire dans la région nantaise
 Coopérer pour entreprendre Pays de la Loire : un réseau régional créé à l’initiative des
Coopératives d’Activité et d’Emploi du territoire. Les CAE sont des groupements
économiques solidaires de plusieurs entrepreneurs, cette forme d'entrepreneuriat
collectif offre une solution plus sûre pour lancer son activité.
 Envie 44 : association favorisant l’insertion professionnelle et la protection de
l’environnement faisant partie du réseau national Envie, Envie44 collecte les appareils
électro-ménagers en fin de vie pour les faire rénover par ses salariés en parcours
d’insertion et les revend avec une garantie d’un an minimum.
 France Active Pays de la Loire (ex FONDES) : acteur du réseau national de financement
solidaire de la création d’entreprise
 L’Union régionale des Scop de l’Ouest : réseau des Sociétés coopératives et
participatives, qui appliquent une gouvernance démocratique et une répartition des
résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
« Le French Impact » est une initiative gouvernementale, portée par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, a pour mission l’accélération de l’innovation sociale pour
permettre aux initiatives locales qui ont un impact social positif et qui répondent à des
défis sociétaux de devenir des solutions nationales.
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UNE DYNAMIQUE DE COOPÉRATION À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
La région nantaise est un territoire où l’économie sociale et solidaire est constitutive du
tissu économique et social, avec près de 16% des emplois, dont 1/3 dans l’aide à domicile, les
services aux personnes et le secteur médicosocial. Forte de cette histoire industrielle,
sociale et culturelle, une dynamique ESS s’est structurée dès 2002, sous l’impulsion de
Nantes Métropole, autour d’une stratégie collective de développement.
Au cœur de cette stratégie, la capacité à trouver des réponses aux enjeux des transitions
sociales et environnementales, à travers la mobilisation large des acteurs, des habitants, de
l’économie sociale et solidaire, des entreprises conventionnelles, des acteurs publics, dans
des coopérations de territoire.

3 PROJETS STRUCTURANTS POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
Pour répondre à l’appel des territoires « French Impact » les acteurs du territoire nantais
ont identifié 3 défis collectifs qui, illustrent la capacité de l’ESS à construire des
coopérations d’innovation sociale, à créer des activités économiques viables et utiles, à
produire des solidarités territoriales :

 Favoriser l’accès au foncier collectif pour les entreprises ESS, renforcer ainsi leur
structuration financière et leur haut de bilan
 Construire de nouvelles solutions de logistique pour les circuits courts alimentaires
dans et autour de l’agglomération, pour réduire les coûts des producteurs liés à la
logistique et favoriser l’accessibilité aux produits locaux et de qualité
 Structurer la filière du réemploi, levier de réduction des déchets et de création d’emploi
pérennes non délocalisables

FRENCH IMPACT : UN LEVIER POUR IRRIGUER DE NOUVEAUX TERRITOIRES DE
COOPÉRATION
En présentant cette candidature, les acteurs du territoire souhaitent marquer leur volonté
partagée d’étendre la dynamique de coopération à de nouveaux acteurs, collectivités,
entreprises… pour développer de nouveaux projets dans l’économie sociale et solidaire :

 Les renforcer à l’échelle de la métropole nantaise, notamment en coopérant avec les
acteurs économiques traditionnels sensibles à l’innovation sociale mais qui restent
encore éloignés de l’ESS
 Investir l’axe Nantes Saint-Nazaire et construire les coopérations à l’échelle des
territoires ruraux de Loire-Atlantique
 Mobiliser des partenariats régionaux et nationaux pour le financement d’une offre
d’accélération pour répondre aux enjeux de changement d’échelle des entreprises de
l’ESS
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