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LES ÉCOSSOLIES :
Ateliers
de co-construction
vendredi 6 février 2009
Lieu : La Maison des Hommes et des Techniques (MHT),
2 bd Léon Bureau 44000 Nantes - 02 40 08 20 22
Tramway ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals

Horaire : de 9h à 17h 

Président : Serge Boureau (Macoretz) - Trésorier : Renaud Monnin (Militant de l’ESS) - Autres membres du bureau : Hervé Gouil (Anakena), Philippe La Forge (Le Relais Atlantique), Damien Labrousse, Christine Noblet (URSCOP), 
Marie-P Rolland (La Luna), Marï-am Sao (Tak-Après), Andrée Terrien, Sarah Trichet-Allaire (La Fabrique du Libre)

Information, coordination, adhésions : Damien Labrousse ; Services de proximité, services à la personne : Sandrine Richardeau (Radar). Entreprendre autrement, emploi et insertion : Andrée Terrien ; Diversités culturelles : 
Marie-P Rolland (La Luna) ; Solidarité internationale : Agnès Chek (Maison des Citoyens du Monde) ; Environnement et Consommation responsable : Gwenaël LeRoux (ARAIS) ; Loisirs, sport, tourisme : José Aubry (Radar) ; 
Acteurs des quartiers : Marï-am Sao, (Tak-Après); Direction : Andrée Terrien

DÉROULEMENT PREVISIONNEL DE LA JOURNÉE : 

9h -10h : Accueil des participants -
Présentation de la journée et des hypothèses de travail 2009-2010

10h - 12h : Faire connaître l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en amplifiant et en soutenant 
les initiatives existantes
Atelier 1 : Relayer et s’impliquer dans les événements locaux, nationaux et internationaux : Mois de l’ESS, Semai-
nes de la solidarité internationale, du commerce équitable, du développement durable, Luxembourg 2009 (Forum de globalisation 
de la solidarité), Rencontres mondiale des logiciels libres, Rencontres habitat coopératif...

Atelier 2 : Promouvoir les produits et services de l’ESS : Auprès du grand public, des collectivités et des entreprises : 
La promotion des produits et services des SCOP, des mutuelles, des services de proximité, de la consommation responsable, 
de l’agriculture péri-urbaine, du secteur du tourisme associatif, des activités développées au sein des structures d’accompagne-
ment…

Atelier 3 : Marchés de Noël et événements culturels : Quelle communication d’ensemble et mise en cohérence ? : Village 
équitable, Marché de Léon, Marché de l’art, Noël équitable à la Manu, Transformeurs...

12h - 14h : Repas

14h - 16h : Soutenir les projets, les innovations, et la mobilisation des acteurs
Atelier 4 : Le développement de l’entrepreneuriat social : Les outils à mettre en place (la Fabrique à projets , la mu-
tualisation des moyens, les hébergements type pépinière d’entreprise…), les liens avec les dispositifs existants (DLA, FONDES, 
mesure 423, appel à projets de Nantes métropole et du Conseil Général...), les liens avec le Salon des entrepreneurs.

Atelier 5 : Les journées d’étude (Université coopérative) : 
-  Les thématiques émergentes portées par les acteurs : développer des activités en appui sur les cultures d’origine, la richesse des 

migrants, économies d’énergie et réduction des déchets, accès au logement et habitat écologique, création d’activité et de ser-
vice de proximité dans les quartiers, implication des habitants dans le développement du territoire, innovations technologiques 
et réduction de la fracture numérique, lutte contre les discriminations et les exclusions, modes de transport alternatifs..

- Les territoires à mobiliser, quartiers, villes de l’agglomération, Saint-Nazaire, milieu rural…

Atelier 6 : L’implication des acteurs (co-construction/gouvernance participative) : Les différentes instances des 
Ecossolies qui permettent aux acteurs de donner leur point de vue, les évolutions possibles du site internet pour informer les 
acteurs… 

Atelier 7 : Le projet de lieu d’ancrage sur l’Ile de Nantes : Présentation du projet (dont la réalisation dépendra de la mise 
à disposition du site), le fonctionnement et la place des acteurs, comment articuler un lieu central avec l’animation des territoires 
et des quartiers.

16h– 17h : Conclusion


