
JOURNÉES D'ÉTUDE ET DE MOBILISATION DES ECOSSOLIES

Mercredi  10  et  jeudi  11  juin  2009,  Nantes
Salle  festive,  Quartier  Nantes  Nord

LES  ACTEURS  DE  
L'ECONOMIE  SOCIALE

ET  SOLIDAIRE
FACE  A  LA  CRISE



Comprendre la crise pour mieux anticiper
9h30-11h > Conférence de PHILIPPE FREMEAUX, directeur de la rédaction
d’Alternatives économiques
Avant de savoir si la crise « est l’occasion de changer tout » et d’affirmer qu’une « fenêtre de tir » s’ouvre 
dans ce contexte pour l’Economie Sociale et Solidaire, force est de constater que les conséquences 
économiques de la crise financière n’épargnent pas les coopératives, mutuelles et associations. 
Après avoir analysé les principales d’entre elles, il est également possible d’évaluer l’impact et les limites 
des mesures « anticrises », prises à l’échelon international comme sur le plan national. Mais l’essentiel est 
peut-être de souligner ce que la crise révèle aussi des faiblesses de l’Economie Sociale et Solidaire, avant 
d’être une opportunité d’en valoriser les atouts.

C’est sur ces thèmes que nous lui avons soumis que P. Frémeaux introduira les deux journées d’étude 
des Ecossolies.  

11h15-13h > Les questionnements dans les réseaux de l’ESS
Table ronde avec l’Union Régionale des SCOP de l’Ouest, l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion et 
Inserim, l’Association des Comités d’Entreprises de Nantes Et Région, la Ligue de l’enseignement (sur la 
question des loisirs), le FONDES Pays de la Loire, le Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire, le 
Réseau Européen des Villes et régions de l’Economie Sociale. 

Débat enregistré et retransmis sur Jet FM.

Des dispositifs et des initiatives pour maintenir
la création d’activités et d’emploi
14h45-15h30 > L’exemple des plans d’action de la Ville de Paris, de la Ville de Nantes, de 
Nantes Métropole pour le soutien à l’ESS et à la création d’emplois d’insertion.

15h30-17h00 > Trois ateliers :

Atelier 1 - Les dispositifs du plan de relance en questions : Revenu de Solidarité Active, 
statut d’auto-entrepreneur et contrats aidés
En période de crise, l’emploi est la première victime. Des réponses peuvent être apportées par des dis-
positifs tels que les contrats aidés, le Revenu de Solidarité Active ou encore le statut d’auto-entrepreneur. 
Que représentent ces dispositifs pour le territoire ? Comment les acteurs de l’ESS, impactés par ces dis-
positifs, peuvent se saisir de ces nouvelles mesures ? Quels sont les questionnements qui en découlent ?

Atelier 2 - Le modèle coopératif face à la crise : témoignages de créateurs ou de repreneurs 
avec l’Union Régionale des SCOP de l’Ouest
Comment les SCOP gèrent-elles la crise ? Des témoignages de salariés et dirigeants de SCOP. 
Reprendre une entreprise en SCOP : quand les salariés rachètent leur entreprise ?
Une idée qui plait mais qui pose aussi des questions : toutes les entreprises le peuvent-elles ? Quelles sont 
les conditions favorables ? Des expériences de reprise ou de transformation, les aides mobilisables.

Atelier 3 - Un réseau de demandeurs d’emploi dans l’économie sociale et solidaire : quels liens 
avec le service public de l’emploi et les associations pour développer les projets de l’ESS ?
Que l’on soit demandeur d’emploi, étudiant en formation ou actif en quête de réorientation 
professionnelle, nombreux sont ceux qui cherchent à travailler et à s’investir dans les projets de 
l’économie sociale et solidaire. Un réseau de demandeurs d’emploi prend forme sur le territoire. 
Son objectif : constituer un vivier de compétences pour les projets des structures de l’ESS. 1 atelier 
préparé par l’Association Ressources Solidaires.

17h-17h30 > Synthèse de la journée

Soirée
18h30-20h30 > Conférence débat sur « La crise, les jeunes et la place de l’ESS » 
à l’Alter café (Hangar à Bananes, Ile de Nantes)
Pourquoi les jeunes comptent-ils parmi les catégories les plus touchées par la crise ? Quelles sont les 
perspectives de changement de cette situation, auxquelles l’ESS peut contribuer ? Introduction et
animation par Hervé Gouil (Anakena) avec notamment les apports et témoignages de Nicolas Gougain 
(La Mutuelle des Etudiants), Ludovic Plisson (co-créateur d’Arbalange)…

Mercredi
10 JUIN

La crise est mondiale : des questionnements
et des propositions à l’échelle internationale et locale
9h-11h > « Les crises alimentaires et l’état des résistances dans le monde,
les impacts de la crise pour les pays du sud »
conférence-débat de Laurent Delcourt sociologue et chercheur au Centre Tricontinental en Belgique 

Cette conférence est l’occasion d’un retour et partage d’expériences rapportées du forum Lux 09, 
organisé par la RIPESS (Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’ESS) : quelles ont été les pistes 
de réflexion ? Les propositions partagées ? Les expériences d’autres territoires ? La délégation Ecos-
solies qui y était présente, accompagnée de représentants de Nantes Métropole, Le Conseil Général de 
Loire Atlantique et la CARENE (Saint-Nazaire), interviendra sur les principaux éléments du débat. 

11h15-13h00 > « Les questionnements des acteurs locaux dans le secteur 
de la solidarité internationale »
Face à l’aggravation de la situation économique et sociale des pays du sud en raison de la crise, les 
acteurs de la solidarité internationale s’interrogent sur le sens et la finalité de certaines démarches et de 
certains outils : La question de la dette, des modèles de développement imposés par les grandes orga-
nisations internationales, le micro crédit et le business sur les pauvres. Ces acteurs proposent des pistes 
de réflexions et d’actions à partir de leurs expériences. Un débat animé par la Maison des Citoyens du 
Monde avec des représentants des différents réseaux composant le mouvement de la solidarité 
internationale et la défense des Droits de l’Homme. 

Des projets pour amorcer le changement
14h45-15h30 > Le Livre Blanc pour l’ESS « Economie Sociale et Solidaire, une réponse entre-
preneuriale et politique à la crise » : une démarche portée par des réseaux et des personnalités de 
l’ESS pour peser sur les décisions nationales. (Document disponible sur le site des Ecossolies)

15h30-17h00 > Trois ateliers :
Atelier 1 - Développer l’entrepreneuriat social et solidaire dans les quartiers
Présentation des projets Intermade : une couveuse dédiées aux projets d’ESS dans les quartiers 
populaires de Marseille et Equitess : un collectif créé pour redynamiser un centre commercial en pôle 
d’activité de l’ESS à Fontenay sous bois. Deux expériences pour enrichir le plan d’action en cours 
d’élaboration pour développer l’ESS dans les quartiers.

Atelier 2 - Produire et consommer autrement : tendances et modèle de consommation en 
période de crise. Face à la crise économique et ses conséquences en matière d’emploi et de baisse du 
pouvoir d’achat, on constate l’émergence ou l’affirmation de solutions alternatives portées par l’économie 
sociale et solidaire - génératrices d’emplois localisés et prenant en compte l’environnement et la cohésion 
sociale sur notre territoire. Quel modèle de production et de consommation en période de crise ?
Comment accompagner les acteurs de l’ESS pour qu’ils s’emparent et se positionnent rapidement sur 
des secteurs émergents ?

Atelier 3 - Diversités culturelles et solidarités en temps de crise
La crise des intermittents date de 2003. Ce recul nous permet déjà de dresser un inventaire non exhaustif 
des réponses collectives et solidaires qui ont déjà vu le jour dans l’accompagnement et le soutien de 
l’emploi artistique et culturel. Aujourd’hui, dans une situation culturelle en forte restriction budgétaire, 
quelles sont les formes de pratique et de production et les alternatives d’autonomie financière et éthique 
qui s’organisent dans le secteur culturel ?

17h-18h > Table ronde : « La crise : opportunité de réconcilier l’investisseur, le producteur 
et le consommateur ? » Même si les pratiques financières sont pointées du doigt dans l’analyse de la 
crise et de ses origines, les défis à relever pour y remédier concernent également notre comportement de 
consommateur, et la réorganisation de la production des biens et des services. La recherche des solutions 
les plus tenables ne passent-elles pas par un dialogue renouvelé entre les investisseurs, producteurs et 
les consommateurs, qui sont d’ailleurs parfois les mêmes personnes ? Échanges avec les réseaux des 
finances solidaires, de la coopération de production et les mouvements de consommateurs. 

Jeudi
11 JUIN

A noter : En parallèle de cette journée, la Maison de l’Emploi Nantes Nord organise un *Forum de l’emploi *, le 11 juin, 
de 9h à 17h30, 81 rue des Renards, Nantes. Informations : Espace de proximité Nantes Nord, 02 40 59 98 43



Plan d’accès
Lieu : Salle festive Nantes Nord
(au pied du château d’eau),
73 boulevard du Bout des Landes, Nantes 

Pour venir :
En tram : ligne 2, vers Orvault Grand Val,
arrêt René Cassin 
En bus : n° 32 et 73 arrêt René Cassin 
En voiture : périphérique Nord, sortie n°37
« Porte de Rennes »

 Tarif Adhérents Non adhérents
 Individuel 1 jour : 10 e 1 jour : 20 e
  2 jours : 20 e 2 jours : 40 e

 Tarif étudiant, chômeur 1 jour : 3 e 1 jour : 6 e
 ou situation de précarité 2 jours : 6 e 2 jours : 12 e

Inscription
Programme définitif, inscriptions et réservation des repas sur le site
des Ecossolies www.ecossolies.fr. 

Ces journées s’adressent : aux acteurs
des associations, mutuelles et coopératives ; aux opérateurs des structures
de formation et d’accompagnement ; aux élus et professionnels des collectivités
locales ; aux institutions et partenaires de l’ESS.
Pour la première fois ces journées sont organisées par les Ecossolies
à Nantes Nord. Une occasion de connaître ce quartier et de rencontrer
les nombreux acteurs de l’ESS qui s’y impliquent.

Pour rester manger ensemble !
Repas froid proposé par le chantier d’insertion Océan. Prix : 7 euros / personne 
Uniquement sur réservation avant le 6 juin. Pique nique possible sur place.

Organisation
Les Ecossolies, Pôle d’innovation et de co-développement de l’Economie Sociale et Solidaire 
59 rue des Trois Rois 44000 Nantes - Tél. 02 40 89 33 69 - contact@ecossolies.fr - www.ecossolies.fr 
Association loi 1901 - Siret 48968254200019
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

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

Agenda
Octobre 2009 : «Quand les acteurs de l’ESS s’emparent des questions du logement, de l’habitat et 
des nouvelles façons de construire l’espace». En lien avec les rencontres nationales de l’habitat 
groupé à Nantes. Avec : Echo-Habitants, les acteurs du logement, les collectivités locales, les 
organismes gestionnaires d’habitat social... 
Novembre 2009 : «La création d’activité en appui sur la richesse des cultures d’orginie». En lien 
avec la Quinzaine de la solidarité internationale. Avec la Maison des citoyens du Monde, les 
acteurs de la solidarité internationale, les acteurs des quartiers.. 
Premier semestre 2010 : «La protection sociale, le système mutualiste et la question du vieillissement 
de la population». Avec Harmonie Atlantique, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale des 
Pays de la Loire, les acteurs des quartiers…
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