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1 - Connaître les réseaux 

2 - Créer et entretenir son réseau  

3 - Mise en pratique et        
témoignages 

DÉROULÉ DE L'ATELIER (1h30) 



INTRODUCTION – Présentation de l'atelier  

 À tous ceux qui cherchent un emploi dans l'ESS et s'intéressent à 
 la démarche réseau (et + spécifiquement aux Nantais). 

À qui s'adresse-t-il ? 

Qui a organisé cet atelier ? 
 Le Vivier de compétences des Écossolies. 
 Ce collectif nantais, fondé en 2009, réunit une cinquantaine de    
 membres qui souhaitent travailler dans l'ESS : personnes en   
 recherche d'emploi, en formation ou en reconversion   
 professionnelle, porteurs de projets... 

 Le Vivier est coordonné par les Écossolies, réseau   
 qui agit depuis 2004 pour la promotion et le développement de 
 l'ESS sur Nantes Métropole (118 structures + 69 individus). 

Quels sont ses objectifs ? 

 
 Proposer des outils pour identifier, développer, valoriser et activer ses réseaux. 
 

 Faire prendre conscience que nous avons tous un ou plusieurs réseaux, y compris informels, qui peuvent   
 être activés pour chercher un emploi.  
 Montrer l'utilité des réseaux pour être visible, créer des relations, valoriser ses compétences et être dans 
  l'action. 

 Informer sur les réseaux ESS de Loire-Atlantique, particulièrement denses et accessibles. 

L'économie sociale 
et solidaire (ESS) 

 
L'ESS regroupe  les 

associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, Scop 
et d'une manière générale 

toutes les organisations avec 
un fonctionnement 
démocratique type: 

 « 1 homme = 1 voix » (14% 
de l'emploi salarié en Loire-
Atlantique, 12 % en France). 



1 – Connaître les réseaux 

2 - Créer et entretenir son réseau 

3 - Mise en pratique et témoignages 

 Qu'est ce qu'un réseau social ? 
 Les réseaux ESS en Loire-Atlantique 
 Les réseaux virtuels 



 Qu'est qu'un réseau social ? Des relations interconnectées 

  
  

Eurozone Elites Network, 2006 

Les individus et les organisations sont 
"encastrés" dans des réseaux relationnels. Cela 
signifie qu'ils sont influencés par leurs contacts 
directs, mais aussi par les contacts de ces 
contacts, les contacts de ces contacts de ces 
contacts, etc. Cet ensemble de relations 
interconnectées a été désigné sous le terme de 
"Social Network"  par l'anthropologue 
britannique John A. Barnes en 1954. 

Depuis l'émergence du web dans les années 1990, 
les réseaux sociaux sont devenus d'autant + forts et 
visibles. Ils sont notamment étudiés au sein de la 
"théorie des réseaux" (diktyologie). 

D'après Mark Granovetter, l'un des principaux représentants 
de la sociologie des réseaux sociaux, le réseau est la plus 

efficace des méthodes pour trouver un emploi satisfaisant. 



"L'effet du petit monde" 
(Théorie des 6 degrés de séparation) 

Toute personne peut être reliée à n'importe 
quelle autre au travers d'une chaîne de 

relations individuelles comprenant au plus cinq 
autres maillons. 

Intervention de Catherine Ermenault 

Stanley Milgram, 1967 

Aujourd'hui, sur Facebook, ces degrés de séparation seraient 
réduits à 4,74. Ils varient cependant fortement en fonction de 
l’hétérogénéité (sociologique, géographique, professionnelle) 
des réseaux concernés. 

 Qu'est qu'un réseau social ? Les degrés de séparation 

Pour arriver à cette conclusion, Milgram a confié 
une lettre à des personnes prises au hasard. Il leur a 

demandé de la faire parvenir à un destinataire 
donné en la transmettant de proches en proches, 

sans passer par la poste. 



Réseau primaire Réseau secondaire  

Réseaux professionnels 

Acteurs institutionnels 

On distingue généralement deux grands types de réseaux... 

 Qu'est qu'un réseau social ? Réseaux primaires et secondaires 



 Qu'est qu'un réseau social ? Évaluer un réseau personnel  

Famille Amis 

Travail et études Communauté 

1 
2 

3 

1 : relations intimes 
2 : relations sociales (contacts toutes les 2 ou 3 semaines) 
3 : relations occasionnelles (- d'une fois / mois) 
4 : personnes recommandées (pas de contacts directs) 

4 

- Dimension 
nombre de personnes 

- Densité 
connexion entre les membres 

- Composition 
proportion de membres dans chaque 
cadran 

- Accessibilité 
proximité géographique des membres 

- Homogénéité / hétérogénéité 
diversité des membres (age, sexe, 
culture...) 

 
 

Le modèle de Sluzki (1993) est notamment utilisé par des psychiatres et 
travailleurs sociaux 



 Qu'est qu'un réseau social ? Évaluer un réseau professionnel 

1- Le statut juridique - association ? fondation ? collectif informel ? 

2- Le projet 
 

- genèse du réseau 

- objectifs du réseau 

3- Le champ d'action 

  

- quel domaine et quel territoire couvre-t-il ? 

- existe-t-il d’autres réseaux du même type sur ce territoire ? 

- le réseau est-il en relation avec d’autres réseaux ? 

4- La composition 

  

- qui sont ses membres ? (nb, statuts, secteurs d'activité...) 

- quelle est la répartition des tâches entre les membres ? 

- quels sont les moyens de régulation (charte, règlement intérieur) ? 

5- Les moyens humains 

  

- qui (et comment) assure la coordination ? 

- qui (et comment) assure la mise en relation des usagers et du grand public avec 

les membres du réseau ? 

6- Le financement 
 

- financements directs (sources et nature des financements) 

- financements indirects (moyens mis à disposition) 

7- Les relations avec les 

institutions extérieures 
- articulation avec les institutions 

- position du réseau dans le champ local 

8- La place des usagers 
 

- description des usagers 

- rôle des usagers dans le fonctionnement du réseau 



Les réseaux ESS en Loire-Atlantique - Réseaux généralistes 

. 

Pour avoir des infos 
générales sur l'emploi 
dans l'ESS, consultez le 

dossier "Le sens du 
travail en 

économie..." sur 
jebloguesolidaire.com 

Chambre régionale de L'ESS 

(Cress) 

Association de promotion et de 

développement de l'ESS 

en Pays de la Loire 

Observatoire régional de 

l'ESS (Ores) 

Informations et statistiques sur 

l'ESS en PDL. Piloté par la Région 

Ressources solidaires 

Site Internet dédié à l'emploi, au 

recrutement et à l'actualité 

de l'ESS 

Les Écossolies 

Réseau qui coordonne et 

accompagne les acteurs de l'ESS 

dans la métropole nantaise 

Le Vivier des compétences 

de l'ESS 

Collectif qui regroupe des 

demandeurs d'emploi et des 

personnes en reconversion 

professionnelle intéressés par l'ESS 



Les réseaux ESS en L.A – Têtes de réseaux par secteurs 

Sociétés coopératives et participatives (SCOP) 

Insertion par l'activité économique 

Consommation responsable 

Agriculture paysanne et développement rural 

Environnement 

Numérique 

Culture 

Solidarité internationale 

Pour + de détails 
voir notre fiche sur 
les têtes de réseaux 
en Loire-Atlantique 

en annexe 

Atelier des initiatives 



Médias locaux ESS Newsletters 

terri(s)toires 

Médias nationaux ESS 

Comment vont les fourmis ? 
Émission radio mensuelle 

dédiée à l'ESS 

. 

FLUX RSS et SCOOP IT 
 
→ Pour personnaliser vos 
infos 

Les réseaux ESS en Loire-Atlantique – Les médias ESS 

Quelques pistes pour s'informer sur l'actualité nationale et locale des réseaux ESS... 



Les réseaux sociaux virtuels – Pourquoi ? 
 

→ Être en veille pour être en phase   
     avec son secteur   
      De nombreuses informations ciblées et exclusives     
       circulent sur les réseaux sociaux. 

→ Avoir accès à des 
     offres d'emploi    
      Elles sont diffusées   

       ponctuellement par 
       certains membres. 

→ Créer et maintenir les contacts professionnels 
      Les réseaux permettent de toucher des           
      personnes inaccessibles de prime abord et de   
      maintenir une relation avec des contacts éloignés. 
 
→ Maîtriser son image (e-reputation) et être   
     visible auprès des recruteurs 
      D'accord ou pas vous serez googlisé. Alors autant        
       choisir les informations qui vous concernent ! Profitez   
       des réseaux virtuels pour valoriser votre CV et vos   
       réalisations (textes, vidéos, documents). 

19 % des recruteurs estiment que 
les réseaux sociaux web sont un 
moyen important de trouver des 

candidats. 
 

Source : Sondage Régionsjob.com, 2011 
 

Même s'il peut parfois servir de base 
de données à des recruteurs, un 

réseau social virtuel n'est pas un site 
d'emploi (job board type Monster) : 
le + souvent, il n'a pas de catalogue 

d'offres, il sert avant tout à faire 
réseau 



 Outil de veille par thématique / mots-
clefs (ex. DD, ESS…) avec des listes de 
profils correspondants. 
 
 Circulation d’offres (agences intérim, 
recruteurs…) 

Intervention Guillaume CHOCTEAU 

Les réseaux sociaux virtuels – Facebook & Twitter 

18 millions de membres en France 
130 amis en moyenne avec une interaction 

régulière avec 5 ( // avec la vraie vie) 
 

 Médias social de masse, Facebook à 
l'avantage du nombre : beaucoup 
d'organisations l'utilisent. 
 
 Ce n'est pas un outil approprié pour des 
veilles informationnelles ou des échanges 
professionnels qualitatifs et ciblés. 
 
 Il faut se créer 2 profils, l'un personnel et 
l'autre professionnel, et maîtriser les 
paramètres de confidentialité. 
 
 

5 millions de membres en France 
Messages limités à 140 caractères ( // SMS) 

Il y a proportionnellement + de pro sur Twitter que sur Facebook 



6 millions de membres en France 
 
 Utilisé par des demandeurs d'emploi, mais aussi par 
des professionnels qui veulent développer leurs 
réseaux 
 

 Possibilité d'ajouter des contacts et d'intégrer des 
groupes par secteurs 
 
 Échanges d'Informations entre membres 

 
 

Les réseaux sociaux virtuels – Viadeo & Linkedin 

→ Deux références incontournables pour déposer son CV et élargir son 
     réseau : Viadeo et Linkedin  

4 millions de membres en France 
 
 Intéressant pour ceux qui 
souhaitent travailler à l'international 
 

 Utilisé davantage pour la gestion 
de carrière que pour la recherche 
active d'emploi 
 

 Permet d'ajouter un portfolio (texte, photos, vidéos) à son CV 
 

 Pas de groupes ou espaces de discussion, mais possibilité de se 
faire "recommander" 



Les réseaux sociaux virtuels – Les réseaux pro thématiques 

www.job2-0.com 

Article sur les 50 
réseaux pro à 

connaître 

Les réseaux professionnels thématiques se multiplient. Certains sont encore balbutiants, 
d'autres hébergent des échanges pointus et réguliers entre professionnels d'un même secteur. 

Muxi est un réseau pro compartimenté en 40 
groupes, chacun dédié à un métier 



Les réseaux virtuels – Réseaux pro ESS par secteurs 

Plusieurs réseaux ESS sont dédiés exclusivement à certains secteurs : Koolys pour le 
spectacle vivant, Ecovibio pour l'éco-habitat, Planète attitude pour l'environnement, 
EnviMotion et DD network pour les acteurs du développement durable...   



Les réseaux virtuels – Réseaux pro ESS généralistes 

Social Planet 
 

1er réseaux européen 
dédié à l'ESS, Social 
Planet, réunit 2 000 
membres. Il permet 

de valoriser des 
initiatives, de 

travailler de manière 
collaborative et de 
s'informer sur l'ESS 



Les réseaux virtuels – Réseaux pro ESS généralistes 

 Ressources solidaires   
 

Site web dédié à 
l'emploi, au recrutement 
et l'actualité de l'ESS. On 
peut y trouver des infos 
nationales et localisées, 

des offres et des forums, 
laisser son CV... 



Les réseaux virtuels – Réseaux pro ESS généralistes 

SolilESS 
 

Réseau dédié aux 
acteurs de l'ESS sur 

Nantes métropole. Tout 
à la fois annuaire et 
agenda collectif, il 

regroupe 200 membres 
qui peuvent remplir une 

fiche profil, s'insérer 
dans des groupes, 

participer à des 
discussions... 



 
Les réseaux web généralistes évitent de ne rester qu'entre 
experts, mais les interactions y sont généralement de piètre 
qualité. Quant aux réseaux spécialisés, ils peuvent être très 
riches... à condition qu'ils soient suffisamment fréquentés. 
Au final, si vous ne pouvez pas jouer sur les 2 tableaux, mieux 
vaut développer votre réseau plutôt que de le qualifier. 

Intervention Guillaume CHOCTEAU 

→ avoir des cv/profils à jour 

→ être pro-actif : + vous donnez + vous recevez 

→ différencier profils / échanges perso et pro 

→ prévoir des temps dédiés 
Pour + d'infos, voir 
sur le web le dossier 
pratique du CIDJ 
"trouver un emploi 
avec les réseaux 
sociaux". 

Les réseaux virtuels – Quelle stratégie ? 

Quelques conseils stratégiques pour les réseaux 
virtuels : 

Se créer un compte professionnel sur des réseaux 
sociaux dédiés ou généralistes ? 



2 - Créer et entretenir son réseau 

1 - Les types de réseaux 

3 - Mise en pratique et témoignages 

 Opportunités et contraintes de la démarche réseau 
 Identifier votre réseau et vos cibles 
 Clarifier et adapter votre discours 
 Entrer en contact et maintenir la relation 
 Le réseau, c'est la confiance ! 



Opportunités et contraintes de la démarche réseau 

Être dans une démarche réseau, c'est solliciter et aller à la rencontre de 
nouveaux contacts professionnels... 

Opportunités Contraintes 
  

● Se faire connaître 
 

● Valider son projet 
 

● Recueillir et partager des informations sur 
son secteur et les opportunités d'emploi 
 

● Créer des relations enrichissantes d'un 
point de vue professionnel, voire personnel 
 

● Renforcer sa crédibilité auprès des 
employeurs 
 

● Acquérir une certaine confiance pour 
réussir ses entretiens d'embauche et 
rebondir 

  

  

● Avoir suffisamment d'imagination et de 
persévérance pour être efficace 
 

● Relancer et suivre les contacts pour que 
chaque démarche ne soit pas comme « un 
coup d'épée dans l'eau » 
 

● Répondre à des sollicitations et 
propositions intéressantes tout en gardant 
son cap 
 

● Prendre du recul sur les conseils et avis 
donnés tout en tenant compte de facteurs 
Externes 
 

● La démarche réseau ne garantit pas de 
poste et n'a pas d'effets immédiats 

  



Identifier votre réseau et vos cibles 

→ Votre réseau professionnel doit être en cohérence avec votre  recherche 
d’emploi et vos valeurs. 

Les réseaux ESS sont particulièrement denses et accessibles. 
Le bénévolat est une porte d'entrée privilégiée. 

Si vous ne connaissez pas encore l'ESS, sachez qu'elle est représentée dans de nombreux 
secteurs économiques. Elle peut être facilement ciblée dans le réseau global (marché de 
l'emploi). 

Champ de l’ESS 

Branche du tourisme solidaire 

Secteur du tourisme 



→  Ciblez vos prises de contact 
Répondez à la question suivante : pourquoi cette 
personne doit-elle / peut elle faire partie de mon 
réseau ? Cela ne sert à rien de solliciter une personne 
connue mais n’ayant aucun "intérêt" à vous appuyer. 

→  Ne vous crispez pas sur un objectif 
professionnel 
Privilégiez le plaisir du contact et lâchez prise par 
moment. Les rencontres inattendues, informelles 
peuvent elles aussi être constructives ! Favorisez la 
« sérendipité »... 

La Sérendipité 

C'est le fait de réaliser une découverte inattendue au cours 
d’une recherche dirigée initialement vers un objectif 

différent. 
 

Cette notion est inspirée d'un conte traditionnel persan, 
"Les Trois Princes de Serendip" d'Horace Walpole (1754). 

Intervention Catherine ERMENAULT 

"La force des liens faibles" 
thèse de Mark Granovetter, 1976 

 
 

Dans la recherche d'emploi,  ce 
sont les liens faibles, c'est-à-dire 
les connaissances éloignées, qui 
sont les plus efficaces car plus 

diversifiés. Cette logique s'inverse 
dans les milieux défavorisés ou 

communautaires. 

Identifier votre réseau et vos cibles 



→ Adaptez votre discours à votre interlocuteur 
       Il peut être différent selon l’objectif de la rencontre, la personne et sa         
position dans sa structure professionnelle. Vous pouvez chercher des           
infos complémentaires, des nouveaux contacts, des conseils, un job…          
et selon ces thèmes vous vous adapterez. 

Clarifier et adapter votre discours 

→ Prenez le temps d’expliquer clairement votre                     
projet... y compris à vos proches ! 

→ Dites ce qui vous fait vibrer et vous motive 
      Les gens retiennent ainsi mieux l’objet, les raisons ou le "pourquoi"    

de votre recherche. 

Intervention Catherine ERMENAULT 

→ Préparez et sachez ce que vous laissez 
    (au minimum une carte de visite) 

→ Soyez curieux de l’autre 
       Découvrez ses besoins, ses préoccupations, ses centres d’intérêts... 

→ Ayez des échanges réciproques  
       Ne soyez pas simplement dans la demande, voyez ce que vous                  
pouvez apporter à l'autre.... 

Un message 
efficace est court, 

direct et 
personnalisé 



Entrer en contact et maintenir la relation 

→ Trouvez le mode de contact qui vous convient...  

→ Profitez des événements pour nouer des contacts 
directs (salons, conférences, visites d'entreprises...) 

→ Inscrivez-vous dans des associations dédiées à la 
recherche d'emploi. À Nantes, il y a le Vivier de 
compétences des Écossolies, mais aussi Market Cadres, l'Apec 
ou Cadr‘Action 

 En fonction de votre projet, vous pouvez aussi actionner d'autres 
leviers comme des stages Pôle emploi (EMT 15 jours) ou des rendez-

vous avec vos élus locaux 

Entretien-conseil 
Mail type proposé par l'Apec 

1- Lien, recommandation 
Je vous contacte de la part de... 
2- Identité et projet professionnel 
Après 10 ans d'expériences dans le 
secteur... en tant que..., je me dirige 
désormais vers... 
3 – Motif du contact 
Vous êtes un(e) professionnel(le) 
reconnu(e) de ce secteur / métier et je 
souhaiterais vous rencontrer pour vous 
poser des questions... Vos conseils me 
seront utiles pour valider la pertinence de 
mon projet. 
4 – Contact et relance 
Je me permettrai de vous appeler d'ici qq 
jours pour convenir d'un entretien... 
 

… et combinez-les (par ex. mail préalable puis tél., 
puis rendez-vous en face à face) 

→ Maintenez vos relations (notamment en transmettant à vos 
contacts des informations pro susceptibles de les intéresser) 



Le réseau c'est la confiance ! 

→ On s’engage en vous recommandant, donc 
restez honnête et correct 
 
→ Appuyez-vous sur des personnes qui 
connaissent votre travail 
 
→ Activer un réseau de manière 
uniquement intéressée ne marche pas  ! 



2 - Créer et entretenir son réseau 

1 - Les types de réseaux 

3 - Mise en pratique et témoignages 



Atelier 1 : identifier son réseau avec la méthode soleil 

© Anne Johnson 

1) Partez des expériences antérieures  : études, vie professionnelle, vie associative et/ou engagée, vie familiale, contacts école. 
2) Le "questionneur " du binôme interroge sur les personnes rencontrées, les relations mises en place, les contacts actuels... 
3) À chaque fois la question est posée  : est-ce que ce premier contact m’amène vers d’autres contacts  ? Par quel cheminement  ? 

→ Fonctionne par le biais d’entretiens croisés en binôme 



Atelier 2 : définir ses cibles et les atteindre 

© Sandrine Souprayen 

Phase 1 : Lister les réseaux en mode 
brainstorming en fonction de vous (projet pro, 
compétences, intérêts…), des organisations 
(secteurs, taille, territoire, statut, politique de 
recrutement…) et du marché de l’emploi 
(secteurs et territoires porteurs). Vous pouvez 
écrire plusieurs fois un type de réseau selon 
des critères différents, ne soyez pas surpris. 
 
Phase 2 : concentrer vos efforts sur quelques 
réseaux en fonction de leur accessibilité et de 
leur intérêt. Vous avez peut-être intérêt à cibler 
les réseaux récurrents. 
 
Phase 3 : s'interroger sur la manière d'accéder 
à ces réseaux. Qui je peux solliciter  ? 
Pourquoi ? Comment ? 

→ À remplir seul, en binôme ou 
à plusieurs 

Cette fiche outil est disponible à la 
demande auprès du Vivier de 
compétences des Écossolies 



Témoignages 

Élisabeth Chaussepied 
Chargée de communication 
Association Compostri 
 

Mathilde Banderly 
Chargée de gestion administrative et financière 
Les Écossolies 

Élisabeth et Mathilde ont toutes deux été membres du Vivier. Nous leur avons posé la question 
suivante : quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans votre parcours professionnel ? 

Toutes deux ont trouvé leur poste actuel grâce à des contacts noués auparavant : 
- Élisabeth était membre de l'association Ecopôle (dont fait partie Compostri) depuis 5 ans 
- Mathilde connaissait l'équipe des Écossolies via son engagement au sein du Vivier et de la Frap 
(Fédération des radios associatives des Pays de la Loire) 
 

Elles ont notamment souligné l'importance du bénévolat... mais aussi la difficulté à faire comprendre à 
l’entourage l'intérêt d'une démarche "réseaux" et d'activités associatives perçues a priori comme non 
professionnelles ou inefficaces pour trouver un emploi.    



Annexe : quelques têtes de réseaux en Loire-Atlantique (1) 

 
Sociétés coopératives et participatives 
 
Union régionale des scop de l'Ouest (UrScop ) 
Regroupe les Scop des 12 départements des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie 
adhérentes à la Confédération générale. Lieu d’échanges, d’animation, d’information et 
d'accompagnement. 
www.les-scop-ouest.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-ouest 
 
 
Insertion par l'activité économique 
 
Coorace 
Regroupe 500 associations qui agissent dans le champ de l'insertion par l'activité économique et des 
services à la personne. Offres d'emploi en ligne. 
www.coorace.org/index.html 
 
Fédération des associations d'accueil et de réinsertion sociale (Fnars PDL ) 
Réseau généraliste  qui lutte contre les exclusions, promeut le travail social et ouvre des espaces 
d'échanges entre tous les acteurs du secteur social. 
www.fnars.org/index.php/les-regions/pays-de-la-loire 
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Annexe : quelques têtes de réseaux en Loire-Atlantique (2) 

Consommation responsable 
 

Consommer-responsable.org 
Site web d'information et annuaire sur la consommation responsable à Nantes et dans ses environs 
www.consommer-responsable.fr 
 
Agriculture paysanne et développement rural 
 
Terroir 44 
Rassemble les agriculteurs de Loire-Atlantique qui produisent, transforment et vendent directement 
leurs produits. 
www.terroirs44.org 
 

Cap 44 
Accompagnement à la construction d'un projet agricole et rural. Développement local et durable. 
www.confederationpaysanne-pdl.fr 
 

Association pour le maintient d'une agriculture paysanne (Amap 44) 
Réseau des Amap 44 : annuaires, mise en contact, actualité, outils pour la gestion et l'animation. 
Www.amap44.org 
 

Fédération  Civam 
Réseau d'agriculteurs ou de ruraux qui par l'information, l'échange et la dynamique collective font 
évoluer leurs pratiques vers le respect de l'environnement, l'amélioration du revenu et la préservation 
d'une agriculture à taille humaine. 
www.civam.org 
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Annexe : quelques têtes de réseaux en Loire-Atlantique (3) 

Environnement 
 
Ecopole-CPIE Pays de Nantes (centre permanent d'initiatives pour l'environnement) 
Réseau local d'associations agissant pour l'environnement et le développement durable. 
www.ecopole.com/ 
 
 
Culture 
 
Atelier des initiatives (Nantes) 
Encourage l'accès à la culture et la prise d'initiatives des jeunes de 12 à 32 ans en Loire-Atlantique. 
Accompagnement de projets, offres d'emplois... 
www.atelierdesinitiatives.org/spip/index.php 
 
Trempolino (Nantes) 
Accompagne les artistes, les musiciens, les organisateurs de concerts, les labels, les développeurs dans 
la mise en œuvre de leurs projets. 
www.trempo.com 
 
Pol'N (Nantes) 
Collectif d'associations artistiques et centre de ressources. 
Www.pol-n.org/wordpress 
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Annexe : quelques têtes de réseaux en Loire-Atlantique (4) 

Numérique 
 
Mediagraph (Nantes) 
Association qui initie et forme aux nouvelles technologies tous les publics qui en sont éloignés voire 
exclus. 
www.assomediagraph.fr 

 
LiberTic (Nantes) 
Promotion de l'Open data, des logiciels libres et des usages numériques d'utilité publique. 
http://libertic.wordpress.com/libertic/ 

 
 

Solidarité internationale 
 
Maison des citoyens du monde (Nantes) 
Collectif d’associations de solidarité internationale, de droits humains et citoyenneté. 
www.mcm44.org/ 
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Merci de votre attention ! 


