Appel à candidatures : Accompagnement et développement de
quatre secteurs d’activité de l’ESS
Depuis 2008, les Ecossolies, réseau des acteurs de l’ESS de l’agglomération nantaise, portent, en lien avec Nantes
métropole, des actions d’accompagnement par secteur d’activité.
En 2015, dans le cadre de la co-construction d’une feuille de route pour l’ESS à l’horizon 2020, un travail
d’actualisation des enjeux autour de 5 grands secteurs d’activité, priorisés de par leurs potentiels d’emploi et
d’activité, a été réalisé.
Pour construire une nouvelle étape d’actions collectives pour continuer à développer l’ESS sur le territoire
de Nantes métropole
Pour innover, favoriser l’expérimentation et conduire des projets structurants, dans les 5 secteurs
prioritaires
La démarche de co-construction a mobilisé 300 participants au lancement le 8 avril 2015, plus de 100 contributions
sur le blog dédié, 60 participants aux 5 ateliers du 6 mai. 5 réunions thématiques ont eu lieu avec les élus et
référents politiques publiques de Nantes Métropole, et plus de 100 personnes ont participé aux ateliers de
restitution détaillée le 11 juin 2015.
Au cours de l’été 2015, pour répondre aux enjeux de développement de l’ESS identifiés, de nouvelles missions
d’accompagnement ont été définies, (voir les fiches jointes « Synthèse des travaux par secteur », et l’annexe 1
« Nature et volume des missions par secteur »). L’appel à candidature vise à sélectionner 4 structures qui
réaliseront en 2016 les missions d’accompagnement des secteurs d’activité suivants :
Services aux personnes
Circuits courts et alimentation
Habitat
Déchets et ressources
Le secteur « Numérique et ESS », conventionné directement par Nantes métropole, n’est pas concerné par cet
appel à candidatures.

Les missions attendues des référents :
1) Le soutien aux projets émergents
 Cibler les segments porteurs et vecteurs d’innovation (en s’appuyant notamment sur le repérage des
projets émergents, des dynamiques entrepreneuriales, des projets R & D des acteurs majeurs)
 Aider à formuler et structurer les concepts d’offre, aux différentes étapes de développement, en lien avec
les dispositifs du Labo, et des autres activités des Ecossolies.
 Participer à la promotion, l’orientation des porteurs de projets vers les outils d’accompagnement du
territoire, participer aux groupes d’appui organisés par les porteurs de projets et émettre des avis (fiche)
en amont de l’attribution de financements (fond de soutien ESS de NM, fond d’innovation sociale, fond
d’amorçage, appel à projets, RDI, …).
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2) La mobilisation de partenariats
 Valoriser les acteurs dans leurs apports respectifs : mouvements citoyens, projets d’activité ou de services
émergents, entreprises, réseaux, acteurs majeurs et historiques, collectivités, …
 Sensibiliser et motiver les acteurs majeurs, pour qu’ils participent aux tours de table, soutiennent les
expérimentations et contribuent à leur déploiement et leur essaimage. Pérenniser ce soutien en
développant des conventions de coopération avec les Ecossolies,
 En lien avec la mission ESS de Nantes Métropole, et les Ecossolies, alimenter les politiques publiques en
associant élus et techniciens à la coordination des actions et des expérimentations.
3) La coordination d’expérimentations
 Favoriser l’émergence de coopérations économiques et d’organisation collectives des acteurs du secteur
 Coordonner les expérimentations et les déploiements sur les territoires en lien avec les acteurs locaux :
chargés de mission et de développement territorial, associations, réseaux et les entreprises locales, …
 Accompagner l’ingénierie de projets collectifs et s’appuyer sur des ressources partenariales en lien avec
le Labo des Ecossolies.
 Contribuer à la capitalisation des projets et à l’évaluation dans un objectif de transférabilité
Coordination et pilotage des missions
 En lien avec les Ecossolies et la mission ESS de Nantes Métropole, le référent organise un comité de
pilotage annuel de son secteur (bilan et plan d’action) associant les techniciens et élus des collectivités
concernés,
 Il organise un atelier par secteur à l’AG des Ecossolies (en juin) : temps annuel d’information et d’échange
sur le secteur d’activité et les projets conduits par les Ecossolies,
 Le référent participe aux revues de projet de l’équipe Ecossolies (en juin et en décembre)
 Il coordonne et fait vivre les conventions de coopération à développer avec les réseaux et acteurs majeurs
du secteur,
 Il produit une note de bilan annuelle intégrée au bilan d’activité des Ecossolies
Contrat et durée :
 La prestation de services sera définie annuellement par une lettre de mission par secteur. Celle-ci sera
révisable, reconductible ou pas selon le bilan de l’année, et l’évolution des besoins du secteur.
 Une enveloppe optionnelle sera envisageable sur projets d’études et/ou d’actions complémentaires
Réponses attendues :
 Lettre de motivation
 Présentation des méthodes d’accompagnement et outils proposés pour chacune des 3 grandes missions
 Références locales et intérêt pour le secteur d’activité concerné
 Présentation de la structure prestataire et CV de l’intervenant
 Nombre de jours envisagés
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Calendrier et méthode
 Retour des propositions au plus tard pour le 15 novembre
 Examen des propositions par un comité de sélection mi-novembre
 Démarrage des missions en décembre 2015, et présentation des structures missionnées à la journée de
lancement de la feuille de route ESS début décembre.
Contacts et renseignements
 Damien Labrousse damien.labrousse@ecossolies.fr
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Annexe 1

Nature et volume des missions envisagées par secteur d’activité

- Cibler les segments porteurs
- Structurer les concepts d’offre
- Participer aux groupes d’appui

- Valoriser les apports de chacun pour développer les
coopérations
- Motiver acteurs majeurs du secteur
- Associer les politiques publiques

- Aide à la modélisation économique et
sociale : 5 à 10 projets par an

Rencontres à organiser et conventions à
conforter : UNA, URIOPSS, Harmonie, Fédé centre
sociaux, Animation rurale 44, T’CAP, Villes, CAF

Coordination
d’expérimentations
- Faire naitre les coopérations /
Ingénierie
- Lien avec les acteurs du
territoire
- Capitalisation
- Cane
- Harmonie / CCSP
- Suivi du réseau LCP

- Accueil de projets sur la logistique et la
distribution : 5 à 10 projets/an

Observatoire des initiatives
- Réseau CAP/CONF/Terroir44, GAB, Napce
- Ville comestible, Ecos, Banquet des 5000
- Terrena
- Biocoop, Horizon vert, …

- Lien avec événements
commerciaux Ecossolies
- Projet Restau Folie des
Plantes
-

10K€
(20 à 30
jours)

Instance de coordination partenariale
- Réseau Echobat, Collectivités, Bailleurs sociaux,
Compagnons bâtisseurs…
- HEN, Echo-habitants, Matière sociale….
Conduire des projets collectifs structurants
- Collectif Zéro déchets
- Partenariat Veolia ?
- Ecopole, GRAINE, URCPIE
- Service déchets Nantes métropole/économie
circulaire
Rencontres à organiser et conventions à
développer
- Cantine Numérique, Quartier de la création,
Fabrique du changement
- Media 2030 spéciale ESS en 2016 ?

- Fonds d’investissement
solidaire
- Régie de quartier Bottière
-…

15K€
(30 à 45
jours)

- Formation Valoristes
- Formation dirigeants > marché
public
- Suivi Ressourceries de
proximité, Lien avec la Braderie

15K€
(30 à 45
jours)

Cycle réflexif
Vie associative et Réseau : Ateliers du vendredi

Evénements
Solilab (approche territoriale)

Soutien aux projets
Mission
générique

Services aux
personnes

Circuits courts et
alimentation

Habitat

Déchets et
ressources

- Recevoir les projets pop-corn et
incubateurs : 5 à 10 projets/an

- 10 à 15 projets /an, en lien avec la
démarche économie circulaire

Numérique et
ESS

- 5 à 10 projets par an : info sur les
modèles économiques de l’ESS et les
spécificités

Lien avec les
activités
Ecossolies

Labo : Popcorn, Fonds de soutien ESS,
incubateur, plate-forme innovation sociale,

Mobilisation de partenariats
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- Captation video des pitch
popcorn, vidéo de projets
incubés
- Social startup week-end au
Solilab

Volume
annuel

10 K€
(20 à 30
jours)

-

