
Compte-rendu. Atelier du 8 février au FJT
Marie Rolland pour la Luna

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

Comment s’appuyer sur les ressources existantes ?
(les activer, les faire connaître)

Les Acquis.
Depuis 2002, la dynamique a permis de développer un espace inédit d’échanges, de friction et 
d’innovation. Plusieurs lieux ressources existent centralement et dans les quartiers : 

Les Questionnements
Faut-il envisager un espace unique pour les écossolies ou des multipolarités ?
Des lieux importants de l’histoire sociale sont en mutation. Comment les écossolies s’empare de 
ces friches ?
Comment envisager un lieu physique pour la visibilité tout en s’appuyant sur des lieux ressources 
existants ?
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Etaient présents : 19 participants.

Nom – Prénom Structure Coordonnées
ROLLAND Marie-P. La Luna collectif@laluna.asso.fr

OGER Marie-Françoise Cont’ou arts de vie Afran.oger@wanadoo.fr 
06.67.19.49.69

GIRARD Corinne Alternative Psy Koryna@hotmail.fr
08.71.71.95.51

BOITARD Franck Ecopôle CPIE Pays de Nantes Franck.boitard@ecopole.com
LAPLANCHE Alain MCM Maison des Citoyens du 

Monde
Ag.laplanche@wanadoo.fr

FOUCHER Solenne MCM Maison des Citoyens du 
Monde

mcm.nantes2@wanadoo.fr (mail Agnès 
Check)
02.40.69.40.17

SOULARD Sylvie Nantes Métropole Sylvie.soulard@nantesmetropole.fr
02.28.03.41.83

LE ROUX Jean-Pierre CIGALES 02.40.74.47.85
DELOFFRE Denis Maboul Distorsion mabould@wanadoo.fr

02.40.35.77.21
PHILIPPE Virginie virginiep@olterm.org
RATOUIT Frédéric Ouvre-Boîtes 44 Ouvre-boites44@wanadoo.fr
HUARD Jean-Paul Nantes Métropole Jean-paul.huard@nantesmetropole.fr

BERNARD André SOFAC Abernard-ec@wanadoo.fr
GLORIA Céline Volontaire UNIS-CITE en 

partenariat avec les petits 
débrouillards

celinegloria@yahoo.fr

AQEEL Maliha Volontaire UNIS-CITE en 
partenariat avec les petits 
débrouillards

Maliha-sg@hotmail.com

BOIZARD Maria-Sophie Secteur Culture ESS Boizard.mariasophie@neuf.fr

NIVAULT Nathalie Petits Débrouillards Pays de la 
Loire

Nivault.nathalie@wanadoo.fr

GALLET Erwan Ecopôle CPIE Pays de Nantes Erwan.gallet@ecopole.com

THOMAS Cécile Médiagraph Asso.mediagraph@wanadoo.fr

Que doit-être ce pôle de ressources et d’expérimentations ?

Objectifs : 3 objectifs : 
1° articuler les initiatives, les rendre lisible, 
2° faire émerger les initiatives,  les rendre visible,
3° faire connaître les initiatives et les rendre accessible au grand public.

C’est quoi     ?  
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- un centre de ressources : centre de documentation, de gestion, de collecte et de diffusion 
d’informations,  en lien avec les autres centres de ressources (Ecopôle (60 assos), MCM (40 
assos), Ouvre-boîtes (100 porteurs de projets), accompagnement de projets fédérateurs et 
transversaux.
- un centre de réflexion et de débats : confronter les idées, mettre en lien et articuler des 
expériences d’acteurs, interpeller les politiques publiques.. Réflexion sur l’évolution des systèmes 
associatifs, coopératifs et mutualistes.
- un centre de coopération des collectivités locales et des acteurs locaux. Un autre mode de 
méthodologie de travail basé sur l’échange et la mutualisation des compétences.
- un centre de production d’un projet économique V.V.V. Vital, Viable, Vivable.
- un outil de médiatisation, de valorisation et de développement du mouvement socio- 
économique de l’ESS : où les personnes sont au centre d’un projet économique et social.
 - Plus qu’un centre c’est un réseau qui développe une LOGIQUE DE MAILLAGE 
TERRITORIAL.

Donc c’est quoi     ?  
- un réseau de ressources 
- un réseau de réflexion 
- un réseau de coopération
- un réseau de production
- un réseau de médiatisation 

Quelle est sa forme     ?  
Quel est son dess(€)in ?

Une forme stable et coordinateur mais de composition variable.
- une sorte d’université permanente
- un lieu physique et matériel qui prend place physiquement et symboliquement sur le territoire, 
avec des étagères………… se rencontrer et échanger des savoirs et des pratiques sous des 
formes créatives 
- un classeur d’expériences existantes : inventaire des acteurs et porteurs de projets de l’ESS : 1 
fiche / porteur de projet (cf : les 50 initiatives)

Des formes nomades et éphémères à la rencontre des autres.
- des parcours thématiques dessinés sur le territoire…… des enchaînements (la chaîne du libre, 
la chaîne de la récup’, la chaîne du bien manger…..)
- des campements nomades ……..le temps d’une rencontre, d’un pique-nique
- un logo (identité visuelle) qui se popse sur différents supports de communication……… spirale, 
noyau, ADN..
- un site web collaboratif et mutualiste………..  rayonnement des actions et diffusion et des idées

Quelle est son échelle de développement territorial     ?  
- Nantes Métropole et le Département.

AUTRE POINT (très important).
Avec Nathalie Nivault (asso des Petits Débrouillards) nous nous sommes rencontrées le mercredi 
21 février dernier pour organiser une prochaine séance de créativité qui se déroulera comme 
prévue : le jeudi 22 mars à 17h30 à la MCM, rue Lekain, près de la Place Graslin à Nantes. Nous 
avions convenu ensemble de cette séance de co-construction supplémentaire, nous vous y 
attendons nombreux, si vous désirez que d’autres personnes ou d’autres structures soient 
présentes pour enrichir nos échanges, invitez-les, elles seront les bienvenues.

Merci de votre disponibilité et de votre attention.

Marie-P. Rolland (La Luna)
Animatrice de cet atelier de co-construction et du secteur « Diversité culturelle » des Ecossolies.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Amélie Lestienne
Secrétaire générale association écossolies
Tél : 02 40 89 33 69 / E-mail : amelie@ecossolies.fr
www.ecossolies.fr

ou 
Marie-P. Rolland (La Luna)
Animatrice du secteur  « diversité culturelle »
Tél : 02 40 58 07 19
collectif@laluna.asso.fr
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