
Compte-rendu. Atelier du 8 février au FJT
Damien Labrousse pour l’Inter-Réseau de l’ESS

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION DU POLE DE RESSOURCES
ET D’EXPERIMENTATION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Comment stimuler la recherche et l'expérimentation?

Les Acquis
L’Inter-Réseau de l’ESS et l’orientation des porteurs de projets
L’Inter –Réseau et le réseau des accompagnements et des financements de la création d’activité 
et d’emploi
L’appel à projets de Nantes Métropole co-géré avec l’Inter-Réseau et les animateurs de secteurs

Les Questionnements
Comment fonctionne l’orientation des porteurs de projets ? Doit-elle être améliorée ?
Quels sont les besoins en terme d’orientation et d’accompagnement de projets collectifs ?
Comment proposer des solutions différentes à des problèmes concrets ? Comment favoriser la 
création de services et d’emplois ?
Comment bénéficier des acquis d’autres territoires ?
Comment développer des projets d’utilité sociale ? Comment passer d’un besoin à une création 
de service ?

Présents
LE ROUX Gwenaël ARAIS
PRIOU Vincent Trempolino
DARMOUNGAR Malika Les Verts 44
MORINO Marie La CARENE
HERRY Catherine
BOUSSICAUD Myriam
HUBY Emmanuel Nantes Initiatives
HUGNON Elisabeth CNAM
RICHARDEAU 
Sandrine RADAR

CHAMPIGNY Philippe CIGALES la Buissonnière
GOSSELIN Sophie APO 33
THOMAS Cécile Médiagraph
MORISSET Mickaël
HAMDANI Jean-
Jacques ALIS 44

LABROUSSE Damien RADAR

Ordre du jour :  
1. Tour de table de présentation des participants 
2. Questions et propositions des participants
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Damien Labrousse rappelle le motif de l'atelier, qui s'inscrit dans le programme 2007 des 
Ecossolies. 
La démarche de développement de l'ESS  a été initiée fin 2002 par la  semaine de l'économie 
sociale  et solidaire, qui à partir du repérage de 50 initiatives de l'ESS sur le territoire. 

Le plan triennal qui s'est mis en place a organisé plusiuers actions fondatrices : 
• La mise en place d'un inter-réseau de l'économie sociale et solidaire,
• 10 journées d'étude et de mobilisation en 2003 -2004
• la création de l'association Ecpossolies et le colloque politiques publiques et economie sociale 
et solidaire en 2005
• L'événement écossolies en 2006

L'association s'interroge aujourd'hui sur son devenir, et l'idée d'un pole, ou centre de ressources 
et d'expérimentation de l'économie sociale et solidaire se développe actuellement. En 2007, en 
paralèle d'un nouveau cycle de journées d'étude et de mobilisation, en mars, juin et au dernier 
trimestre, deux series d'ateliers sont organisées, en février et avril, pour explorer, concrétiser et 
co-construire cette idée avec le plus grand nombre d'acteurs et de partenaires.

Les ateliers du 8 février s'organisent autour des grandes missions pressenties pour le centre de 
ressources, dont la fonction de recherche et d'expérimentation.
Plusieurs éléments, acquis ou expérimentés depuis 2002 sont à prendre en compte pour la 
réflexion : 
• l'inter-réseau de l'ESS et l'orientation des porteurs de projets, 
• la concertation des structures d'accompagnement et de financement de la création d'acrtivité 
et d'emploi, 
• l'appel à projets de Nantes metropole co-gèré avec l'inter-réseau et les animateurs de secteur 
de l'ESS
Les tableaux suivants reprennent les questions soulevées par ce thème de travail, les pistes 
évoquées pour y répondre, les actions qui pourraient être engagées , les personnes intéressées 
pour poursuivre la réflexion. 

  

Les questions soulevées par le 
thème de travail

Les pistes de réponse, 
expériences de référence, 
ressources à mobiliser

Les travaux à engager

L'expérimentation suppose de 
l'innovation, et une articulation 
avec le monde de la recherche. 

Il est nécéssaire de produire une 
analyse des projets, en 
s'appuyant sur de nouveaux 
indicateurs. Se donner des outils 
pour éviter de se voir absober par 
le secteur marchand 

Des travaux de recherche 
existent, qu'ils soient 
universitaires (recherche IAE en 
2003-2004), ou développés par 
les acteurs (APO 33)

Les Ecossolies doivent apporter 
de la méthode, de la rigueur, 
dans le cadre d'un dispositif 
d'accompagnement de recherche-
action. Ce dispositif doit être 
cadré dans le temps (par exemple 
de façon anuelle). 

Présence de l'université dans les 
instance des Ecossolies

Les acteurs doivent être mis en 
situation d'observation de leur 
propres méthodologies, de leur 
propres pratiques.

Rendre compte, autoévaluation

Des guides existent pour mesurer 
son empreinte écologique. Peut 
on faire de même concernant les 
pratiques de acteurs de l'ESS 

Des dispositifs existent, du type 

Constitution de groupes de travail 
autour de quelques thèmes forts, 
proposés aux acteurs.

Accompagnement de l'université,
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Bilan societal, responsabilité 
sociale des entreprises, 
également la charte de l'inetr-
réseau

Commentaires
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Les questions soulevées par le 
thème de travail

Les pistes de réponse, 
expériences de référence, 
ressources à mobiliser

Les travaux à engager Personnes et structures 
intéressées pour poursuivre la 
réflexion

L'idée d'un « guichet unique » de 
l'ESS

Il y a un besoin de clarifier, de 
façon pratique ce qui existe sur le 
territoire (comme le fait, sur son 
secteur Le guide des finances 
solidaires)
Il n'existe toujours pas de guichet 
unique de l'économie sociale et 

Organiser une mise à plat des 
ressources existantes sur le 
territoire

Emmanuel Huby Vincent Priou 
Gwenaël Leroux

Appel à projet Appel à projet peu connu

Exemple du comité d'agrément de 
Nantes initiatives ou de la  de la 
commission de l'inter-réseau : 
réunir autour de la table  diférents 
points de vues qui peuvent aider 
à structurer les projets en les 
mettant en relation avec différents 
réseaux. Recevoir les projets en 

A orienter pour activer les 
logiques de mutualisation entre 
acteurs

Réseau de ressources à activer 
pour faire connaître l'appel à 
projets

Pas de structure 
d'accompagnement pour les 
projet ESS : projets sociaux, 
associatifs, projets non 
marchands

Dans l'ensemble, des difficultés à 

Le réseau de la maison de la 
création ne traite pas ce type de 
projet, ils n'ont pas d'interlocuteur 
repèré

Pas d'interlocuteurs sur le 
territoire de saint-Nazaire 

Les projets apparaissent de toute 
façon, le problème est plus de les 
faire durer.

Constituer un réseau de 
ressources des structures 
d'accompagnement, qui peuvent 
intervenir tout au long de la vie 

Mettre en place un deuxième tour 
des financeurs (après les fonds 
de démarrage, type 10b, nantes 
initiatives...)

Commentaires
Prendre en compte de façon plus large ceux qui se reconnaissent dans l’ESS, pas seulement les associations, scops, ou mutuelles


