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Depuis le grand événement fondateur des Ecossolies en 2006, 
nous travaillons ensemble au développement et à la promotion 
de l’économie sociale et solidaire. Si à nos débuts l’enjeu était de 

faire connaître cette idée, cette bannière commune d’économie sociale 
et solidaire, aujourd’hui nous allons plus loin.

À ce jour, Les Ecossolies c’est toujours un réseau d’acteurs, et de plus 
en plus dense. Près de 500 adhésions en 2016, dont plus de la moi-
tié en provenance de personnes engagées, l’autre moitié souscrit par 
des structures de l’ESS, des entreprises sociales, des associations, des 
coopératives, des collectifs…regroupant près de 3000 emplois. Depuis 
2014, Les Ecossolies c’est, en plus de cette dimension «réseau», des ser-
vices concrets pour développer l’économie sociale et solidaire : 

•  Un lieu d’ancrage, de travail, de commercialisation et d’anima-
tion : Le Solilab

•  Un dispositif pour lancer et développer de nouvelles activités  
et entreprises d’innovations sociales, environnementales :  
Le Labo

•  Des événements collectifs, grand public, à dominante com-
merciale  : La Braderie, L’Autre Marché, Le marché des Ecos-
solies à la Folie des Plantes

•  Des collectifs pour réseauter et mieux connaitre l’ESS : les réu-
nions d’échanges et d’informations, le vivier des compétences, 
le réseau des dirigeant.e.s

Au total, à l’année, ce sont plus de 150.000 personnes qui gravitent au-
tour de nous, abordent, comprennent, découvrent l’économie sociale 
et solidaire ; plus d’une centaine de projets accompagnés depuis 3 ans ; 
et plus de 100 structures présentes au Solilab pour la location d’un 
espace permanent.

Depuis nos débuts et encore maintenant, Les Ecossolies sont recon-
nues pour leur capacité d’innovation et leur effet d’entraînement. En 
témoignent les nombreuses délégations et personnes, en provenance 
de la France entière et parfois de l’étranger, qui viennent faire connais-
sance avec notre projet collectif !
 
Aujourd’hui, tout en continuant nos actions, nous avons l’envie d’ac-
tualiser avec vous notre projet stratégique et nos ambitions. Nous 
avons aussi l’envie de réfléchir en commun au modèle de société au-
quel entendent contribuer Les Ecossolies pour les années à venir. La 
question n’est pas de savoir ce que l’on est, mais ce que l’on veut être 
demain, pour le futur !
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Un réseau  
de plus 600 membres actifs
•  468 adhérent.e.s dont 201 entreprises  

ou associations totalisant près de 3 000 emplois

•  100 acteurs de l’ESS présents au Solilab

•  21 administrateurs.trices au sein du conseil  
d’administration composé de 7 collèges

•  7 partenaires institutionnels et financiers :  
Nantes Métropole, la Région des Pays de la Loire, 
L’Europe, le Crédit Mutuel, la Fondation de France, 
Harmonie Mutuelle et Strego

•  35 associé.e.s au capital de la Scic Ecossimo, 
gestionnaire du Solilab

•  Une équipe d’animation, représentant  
ensemble 10 « équivalents temps plein »  
répartis dans 4 pôles d’activités

Des RDV réguliers pour monter  
ensemble en compétences
•  100 personnes participent au réseau « Vivier des compétences » 

pour dynamiser leurs recherches d’emploi et/ou construire  
leurs projets professionnels

•  10 journées d’ « Ateliers du Vendredi » ont réuni 350 personnes 
pour des rencontres professionnelles et thématiques

•  10 rendez-vous pour entretenir son réseau entre 25 dirigeant.es  
du territoire

Un « Labo » pour développer  
des projets d’innovation sociale  
et environnementale
•  5 secteurs d’activités priorisés dans la feuille de route ESS 

partagée avec Nantes Métropole : Service aux personnes  
et aux familles, Déchets et ressources, Circuits courts  
& alimentation, Habitat, Numérique

•  100 personnes accueillies en entretien individuel

•  50 projets accompagnés en 2016 
-  28 projets en test d’idées 
-  10 nouveaux projets incubés
-  12 entrepreneurs.euses  

en poste de travail  
dans nos locaux

Les chiffres clés  
de l’année 2016
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Subventions 
collectivités

Subventions 
FEDER

Partenariats

Événements
Cotisations des adhérents  

et autres

Produits Produitscharges charges

Charges  
de personnel

Locations  
de bureaux  
et d’espaces  
de stockage

Loyers et charges 
locatives

Charges  
de personnel

Autres
Résultat

Locations  
événementielles

Locations magasin 
«Comptoir»

AutresAchats de prestations 
extérieures

Autres
Résultat

Le Solilab, un lieu de visibilité,  
de connexions et de travail pour l’ESS
•  30 réunions d’information par an pour accueillir  

et orienter 340 personnes intéressées par l’ESS

•  15 événements grands publics et professionnels  
dont 6 rassemblant plus de 200 personnes  
(Assemblées Générales, Séminaires, Conférences, Braderie…)  

•  408 K€ de chiffre d’affaires réalisé par la SCIC Ecossimo

•  66 structures du territoire ont organisé un ou plusieurs  
événements au Solilab  

•  Près de 200 personnes travaillent en permanence au Solilab

Une offre commerciale  
événementielle et permanente  
pour sensibiliser le grand public,  
et développer le chiffre d’affaires des acteurs 
et actrices de notre écosystème
•  3 grands évènements à forte dimension commerciale : L’Autre Marché, 

Le Marché des Ecossolies à la Folie des Plantes et la Braderie des  
Ecossolies : 170 exposants, 400 K€ de chiffre d’affaires, 150 000 visiteurs

•  Un commerce de réemploi ouvert 5 jours sur 7  
« Le Comptoir du Solilab », avec deux entreprises gestionnaires,  
8 emplois sur site et un chiffre d’affaires total de 186K€ en 2016

•  13 restaurateurs locaux intervenus au Solilab  
sur 240 jours en 2016

Les chiffres clés  
de l’année 2016

Budget d’ensemble = 1060,9 K€
Les Ecossolies = 647,2 K€ Ecossimo = 413,7 K€

  Subventions et partenariats

  Autofinancement

  Cotisations adhérents

  Personnel

  Achats et prestations extérieures

  Résultats
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Un travail sur l’évolution stratégique  
et économique des Ecossolies  

en amplifiant les liens avec  
les coopérations du territoire. 

Emménagement dans le Solilab et déploiement 
des grandes fonctions du lieu. Les premiers  

porteurs de projets et entreprises sont  
accompagnés par le Labo des Ecossolies.

Un nouveau plan d’action ESS  
entre la métropole Nantaise,  
les acteurs de l’ESS et Les Ecossolies 
est co-construit pour l’horizon 2020.

10 années   
depuis l’évènement  
fondateur 

L’événement «Les Ecossolies»  
marque les esprits : 3 jours  

de rassemblement sur l’île de Nantes,  
30 000 visiteurs, 570 structures 

impliquées.

6 « journées d’études  
et de mobilisation »  
sont organisées dans différents  
quartiers de la ville de Nantes.

 
L’association se structure.  

L’idée d’un espace de travail  
collectif pour les entreprises  

de l’ESS se dessine. 

Des ateliers de co-construction  
permettent de recueillir les attentes 
des acteurs du réseau concernant  
le futur lieu Le Solilab. 

De nouveaux groupes de travail  
collectifs se créent tels que réseau de 

dirigeant.e.s de l’ESS et le Vivier  
des compétences. Le permis de 

construire et le projet architectural  
du Solilab sont validés.

Les Ecossolies participent aux Etats Généraux 
de l’ESS et sont repérées comme pôle territorial 
de coopération économique.

Avec l’arrivée du Solilab, le Conseil 
d’Administration se mobilise  

pour redéfinir le projet  
stratégique des Ecossolies. 

Un cycle de rendez-vous réflexifs 
accompagne l’ouverture du Solilab :  
«Coopérer pour changer d’échelle». 

20
15

 

20
14

 

20
16

 

20
12

20
11

 

20
10

20
08

20
06

20
09

 

20
07

 
20

13
 

4 



I  •  Une association qui continue à grandir,  
avec 468 adhésions en 2016

II  •  Un pilotage ancré dans le territoire 

III  •  Le lancement d’une réflexion prospective  
pour l’actualisation du projet 

IV  •  L’équipe salariée

Un écosystème  
dynamique  
pour promouvoir l’économie  
Sociale et Solidaire
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Un nombre d’adhésion  
en augmentation
Presque 3 fois plus  
qu’en 2006 ! 

Les structures adhérentes sont de tailles variées,  
mais la majorité compte moins de 10 salariés.

I •  Une association 
qui continue  
à grandir, avec  
468 adhésions  
en 2016 

2006
170 adhérent.e.s

2016
468 adhérent.e.s

99  Indépendants  
ou sans salarié

70  de 1 à 10 
salariés

15  de 10 à 50 
salariés

17  avec plus  
de 50 salariés

201  
Structures adhérentes

(-4% comparé à 2015)

267  
adhérent.e.s individuel.le.s

 (+51% comparé à 2015)

186  Entreprises  
de l’ESS

14 Réseaux  

1 Collectivité 

77  Sympathisants  
et salariés de l’ESS

100  en recherche 
d’emploi

90  Porteurs 
de projet

Grâce à l’augmentation du nombre  
d’adhésions, l’association a perçu  
davantage de cotisations :  
16 034€ Soit  2% par rapport à l’an dernier.

Les cotisations  individuelles  
représentent 18% du montant total  
des adhésions.
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HABITAT ET ENERGIES 
Alisée 
Promotion de la maîtrise de l’énergie  
et des énergies renouvelables en Pays de la Loire

CGS entreprise
Réalisation de revêtements de sols synthétiques

Echobat Développement 
Réseau de l’écoconstruction solidaire

Eclat 
Accompagne les particuliers dans le projet  
d’auto-construction de leur logement

Fi Concept 
Architecture et expertise socialement engagées,  
pour créer des bâtiments handi-accueillants

L’Echo Habitants 
Réseau qui organise et déploie des dynamiques collec-
tives pour développer les coopératives d’habitants

Ilink 
Association qui porte la maîtrise d’usage du programme 
immobilier îlink à Nantes, en reconnaissant l’usager 
comme expert de son quotidien

Inter Réseaux des professionnels  
du Développement Social Urbain (IRDSU) 
Réseau réunissant des professionnels engagés pour le 
développement des quartiers et des villes de la politique 
de la ville

Macoretz SCOP 
Entreprise générale du bâtiment

Maevi conseil 
Agence de conseil en gestion et maîtrise de l’énergie

OmSweetOm Environnement 
Ingénierie et conseil environnemental, facilitation 
démarches participatives

Solécité 
Agence d’architecture intervenant notamment  
dans l’écoconstruction, la rénovation thermique,  
la mise aux normes d’accessibilité

Symoe 
Bureau d’études en environnement, énergie et fluides

SANTE, HANDICAP  
ET BIEN-ETRE
ADAPEI 44 
Association qui milite en faveur des personnes  
handicapées mentales et de leurs familles

Cap Shao Yin 
Shiatsu, prévention et maintien de l’équilibre  
physique et énergétique 

Essentiel de Vie 
Masseuse ayurvédique Ahyanga 

Handicap Travail Solidarité 
Association qui facilite l’intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes en situation de handicap

Orea
Association qui favorise la mixité, l’échange, le vivre et 
faire ensemble à travers des actions culturelles, sportives 
et éducatives

Tic44 
Service d’interprétation français/langue des signes

Terra Herba 
Herboristerie, médecine alternative, commerce de 
plantes médicinales, formations, sorties botaniques, 
bien-être et santé

ART, ARTISANAT  
ET CULTURE
A fond la caisse 
Création de caisses ou de mobilier en bois  
recyclé pour le rangement et la décoration

Atelier Atayi 
Création de vêtements et accessoires  
en matériaux recyclés

Atelier peaux et chic 
Eco-création d’accessoires, conception  
et réalisation grâce au recyclage de chutes de cuir

Bidul’Art
Objets de décoration faits-main  
à partir de matériaux réemployés

Chapoloka 
Création de chapeaux homme et femme par le biais  
de techniques diverses telles que le moulage du feutre,  
la paille cousue et le coupé-cousu

Collectif Spectacles en Retz  
Actions culturelles de sensibilisation ou d’éducation 
artistique, développement d’outils de communication 
mutualisés

Compagnie Turbul 
La compagnie Turbul propose des spectacles  
et animations déambulatoires féériques sur échasses

Des histoires de Sièges 
Rénovation de fauteuils, canapés, sofas… et formations 
pour le réaliser soi-même dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques

Drôle de lux 
Fabricant et restaurateur de lustres et luminaires

Du Métal au Jardin 
Créations artisanales et idées déco pour le jardin et 
balcon

Elizzzm 
Créations uniques dessinées, façonnées, peintes entière-
ment à la main et animation d’ateliers créatifs variés

201 structures  
adhérentes  

12 ans d’activité en moyenne  
pour nos structures adhérentes 

10  hors région Pays de La Loire 
191 en région Pays de La Loire

Vendée  
2

Loire-Atlantique 
184  

(dont 156 de  
la métropole  

Nantaise)

Maine-et-Loire  
5
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Emergence 
Collectif qui fédère des créateurs mode et accessoires 
dans les Pays de la Loire

Eur-en-Scène  
Association européenne pour la promotion de la culture 
à travers le spectacle vivant (musique, danse, théâtre 
etc.)

Funambule 
Propose un savoir-faire couture au service de la 
personne, une démarche personnalisée s’adressant 
particulièrement à un public fragilisé économiquement 
ou socialement

GetUp !  
Association de promotion de la culture reggae  
et dub sur Nantes et sa région

Havre des Sens 
Confection de savons à froid, de façon artisanale  
100% naturels.

Helene Le Chevallier
Artiste-peintre, céramiste, illustratrice indépendante 

Indimagma  
Mettre en lumière tous les invisibles du monde  
de la culture

Kami art 
Création et vente d’objets et de bijoux en Washi (papier 
japonais)

Kromozom 
Ateliers et organisations d’évènements et d’expositions  
à partir de peinture, graff, couture, recyclage,  
photographie, arts de rue et animations pour enfants

La Dech’artge 
Transformateurs de matières récupérées

La Fourmi 
Association ayant pour objectif la promotion  
du fait-main sur Nantes et ses environs

La Valise de Maryse 
Création artisanale de nattes et de paniers en plastique 
tissés au Sénégal

L’Atelier du Crayon 
Production de crayons de couleurs en branches d’arbre 
pour amateurs de coloriages, de gribouillis et autres 
crayonnages

L’Atelier du Créatif 
Fournitures d’encadrement, de cartonnage  
et de loisirs créatifs

L’Atelier du Furoshiki 
Technique japonaise du pliage et du nouage de tissu 
destinée à l’emballage des cadeaux, le transport des 
effets personnels et des objets de la vie quotidienne

L’Atelier du Primitif 
Atelier et laboratoire photo argentique dédié  
aux techniques anciennes et alternatives

Le Bacasable 
Création de luminaires, photo-strates et parures

Le Balafon 
Création de décoration, bijoux, accessoires issus du 
recyclage, artisanat touareg, objets d’art primitif

Le Fourbi 
Laboratoire de création d’objets en matériaux  
de récupération et d’aide

Le Grand Vestiaire 
Création de vêtements écoresponsables pour valoriser 
les pratiques textiles écoresponsables

Le Kiosque Nantais 
Facilite les sorties culturelles des habitants et des visi-
teurs par des actions de médiation culturelle innovantes

Le Petit Jardin 
Création de bijoux floraux

Les Am’Arts etc 
Association qui développe des projets culturels  
sur mesure, co-construits avec ses partenaires

Les Recyclarts 
Mise en commun de savoir-faire créatifs et écologiques : 
ateliers de revalorisation et de création

Les Ombre Ecarlates 
Bijouterie de cuivre émaillé et matières naturelles

Lilizae 
Mise en lumière d’une consommation équitable, recy-
clable et responsable via la création d’objets originaux, 
uniques et colorés

Lire c’est partir 
Association favorisant l’accès à la lecture pour tous

Loriotco 
Création artisanale de sacs & accessoires, modèles  
sur mesure, pour les particuliers et les entreprises

Lulu & Guite 
Gamme de savons et de cosmétiques inspirés  
de la nature et du rituel de beauté japonais

Macapi 
Bijoux, accessoires de mode et doudous détournés

Melagom 
Pièces uniques en chambre à air (sacs - accessoires - 
vêtements)

Miki Madlen 
Créations textiles, bavoirs, tabliers, vêtements enfant  
et petits accessoires

Nya Talent Events 
Promotion de la culture d’Afrique et du monde

Oz Coopérative 
Coopérative d’activités et d’emploi dédiée aux artistes, 
techniciens, professionnels des métiers culturels et 
créatifs dans les Pays de la Loire

Picktogram 
Vêtements et accessoires pour enfants made in Nantes

Réact 
Une mode ludique et créative, expérimentale et parti-
cipative, basée sur un engagement autant écologique 
que social

Zinagogo
Création de bijoux nature et récup’

CONSEIL ET  
 ACCOMPAGNEMENT
Acor conseil 
Conseil et formation à destination des organisations 
souhaitant se faire accompagner sur des thématiques 
managériales et ressources humaines

Actyvea 
Conseil en direction, management, stratégie d’entreprise 
ou commerciale auprès des PME/ETI

Agence Tact 
Accompagnement des projets d’aménagement du terri-
toire en formulant des stratégies d’intégration,  
par l’information, la concertation et la participation  
des acteurs et des citoyens

Alterm 
Accompagne les entreprises, associations et particuliers 
qui souhaitent s’engager dans des partenariats pour 
innover et développer des projets à impact positif

AlterSenso 
Conseil pour un développement inclusif, innovant et 
pérenne à destination des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, des collectivités, des acteurs institutionnels 
ou des entreprises

Baticréateurs 44 
Coopérative d’activités et d’emploi spécialisée  
dans le domaine du bâtiment

Buzz’in ESS
Les séances de travail buzz’in ess rassemblent  
des entrepreneurs, en création ou développement,  
via des petits déjeuners ou des brunchs dynamiques

Circus Consulting 
Décrypte les pratiques collaboratives  
au service des entreprises

Coopchezvous 
Coopérative d’activités et d’emploi (CAE)  
dédiée aux services à la personne

DIE Kommission 
Mission d’accompagnement des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire spécialisée dans les métiers de la 
valorisation durable des ressources

Dynam IRH 
Cabinet en ressources humaines, organisme de forma-
tion continue et centre de bilans de compétences

Gecca Experts 
Cabinet d’expertise comptable et de commissariat  
aux comptes

Logos Opéra 
Espace dédié à la considération des problématiques 
personnelles et professionnelles, sur le plan individuel 
et collectif
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Mabon Conseil Etudes Formation (mcef)
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Ouvre-Boites 44 
Coopérative d’activités et d’emploi (CAE), membre  
du réseau national coopérer pour entreprendre

Patrice Boisieau 
Accompagnement des professionnels de l’entreprise  
sur le développement de leur savoir-être, notamment  
de leurs compétences relationnelles

RSCOP
Accompagnement des acteurs du territoire vers une 
démarche responsable dans le cadre de leurs activités 
professionnelles

Union Régionale des SCOP de l’Ouest 
Regroupement des sociétés coopératives et participatives 
des 12 départements des régions Bretagne, Pays-de-la-
Loire et Basse-Normandie adhérentes à la confédéra-
tion générale des SCOP

FINANCES SOLIDAIRES
Crédit Municipal de Nantes 
Etablissement public de crédit et d’aide sociale, pro-
priété de la ville de Nantes, doté d’une double mission 
économique et sociale 

Crédit Mutuel Créa’venir 
Association du Crédit Mutuel qui favorise la réalisation 
de projets tournés vers l’emploi, la jeunesse, le lien social 

FONDES 
Membre du réseau France active, a pour objectif de 
participer au développement économique social et soli-
daire sur le territoire de la région des Pays de la Loire

La NEF 
Coopérative de finances solidaires, double activité de 
collecte d’épargne et d’octroi de crédit

Le Réseau du Retz’L 
Association porteuse de la monnaie locale complémen-
taire et citoyenne le Retz’L en circulation dans le sud de 
l’agglomération nantaise et le pays de Retz depuis 2013

Les Cigales des Pays de la Loire 
Club d’investisseurs pour une gestion alternative et 
locale de l’épargne solidaire, structure de capital risque 
solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service 
de la création et du développement de petites entre-
prises locales et collectives

We Do Good 
Plateforme de financement participatif en royalties de 
France permettant d’investir sur des projets à impact 
social et environnemental positif

AGRICULTURE  
ET COMMERCE  
EQUITABLE
Artisans du Monde 
Magasin de commerce 100% équitable, mais également 
lieu  d’information, d‘éducation et d’engagement en 
faveur d’un commerce mondial plus juste

Ayiti education 
Sous le nom ayiti éducation, deux associations, l’une 
française, l’autre haïtienne, œuvrent ensemble pour la 
formation d’instituteurs.trices et pour la scolarisation 
d’enfants

Bio T Full 
Association qui développe et promeut l’agriculture 
urbaine

Bolivia inti sud soleil 
Association de solidarité dont l’activité principale est la 
promotion et la diffusion des cuiseurs solaires à destina-
tion des pays en voie de développement

Cap 44 
Organe de développement de la confédération paysanne 
qui accompagne les agriculteurs dans leurs projets de 
création, de restructuration d’exploitations agricoles

Conscience 
Collectif de créateurs qui propose des créations gra-
phiques sur textiles en coton biologique issus du com-
merce équitable, avec des messages «porteurs de sens»

Coopération Atlantique Guinée 44 
Coopération internationale pour l’amélioration  
des conditions de vie des populations des territoires

Crêperie beurre sucre 
Crêperie associative à vélo

Cultures d’entreprise 
Spécialiste de la création et de l’animation de jardins 
potagers bio et collectifs en entreprise sur la région de 
Nantes et ses alentours

Cynfael, Le Prince du Safran 
Culture et vente du safran

Ecopatre 44 
Service de prestations en éco pâturage qui s’adresse à 
des collectivités, entreprises, particuliers

Ecos 
Développe un travail de recherche, d’expérimentation et 
de terrain pluridisciplinaire, mêlant écologie urbaine, 
pratiques alternatives, arts et créativité

Entrepreneurs bio des pays de la loire 
Syndicat des transformateurs bio qui contribue au 
développement de l’agriculture biologique régionale

Fait U Main 
Association œuvrant pour le commerce équitable  
avec la colombie 

Fraid le glacier 
Vente itinérante, à vélo, de glaces artisanales  
et locales, sans colorants ni conservateurs 

GAB 44 (groupement des agriculteurs biolo-
giques de Loire-Atlantique)
Organisme professionnel agricole à vocation syndicale 
qui rassemble 60% des agriculteurs bio du département

Ingalan bro naoned 
Groupe local du pays nantais de l’association Ingalañ 
qui prône le commerce équitable local et international 
et lutte pour des alternatives sociales et écologiques

La Dinette d’Annette 
Service de restauration bio proposant une cuisine 
maison à emporter ou sur place à nantes 

La Glaneuse 
Bloggeuse présentant des actions dans le domaine du 
bien-être, de la création, de la vie quotidienne limitant 
l’empreinte écologique

La Pop’potes Mobiles 
Food truck en pays d’Ancenis

La Ruche qui dit Oui 
Entreprise commerciale qui développe et met à la dispo-
sition des agriculteurs-producteurs et des artisans une 
plateforme internet dévolue à la vente en circuit court

Le Royaume du Goût 
Cuisine orientale revisitée, salée, sucrée pour particu-
liers, évènements, comités d’entreprises, associations

Le très petit jardin
Production manuelle de plantes aromatiques  
et médicinales

Ma part du Gâteau 
Boulangerie solidaire, entreprise d’insertion, qui défend 
les savoir-faire traditionnels

Naan house 
Food truck nantais

Nature et aliments 
Entreprise familiale spécialisée dans la préparation 
culinaire en poudres biologiques

Popotte Héliotropique 
Promotion d’une alimentation biologique, et/ou 
équitable, et/ou locale en lien avec les initiatives de 
développement durable de son territoire

Scopéli et la Cantine des Colibris et des 
Faizeux 
Association plateforme de lancement de la coopérative 
«Scopéli», le supermarché coopératif et participatif

Spiruline les Deux-Maines 
Producteur de spiruline en Vendée

Madagascar Solidev
Association spécialisée dans le commerce équitable, 
pour aider les familles et le financement de la scolarisa-
tion des enfants à Madagascar

Napce 
Collectif d’associations et de particuliers bénévoles qui 
s’investit pour le développement du commerce équitable

Tamadi 
Association qui facilite l’organisation de voyages soli-
daires en milieu rural et en assure la promotion  
et la commercialisation

Vintage Café 
Café respectant le commerce équitable, et proposant  
des services événementiels

Zanaka 
Association de solidarité internationale engagée sur 
l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en 
situation de handicap à Madagascar
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COMMUNICATION, 
MEDIAS  
ET TECHNOLOGIE
Alis 44 
Récupère des ordinateurs sur Nantes métropole les re-
conditionne puis les redistribue aux personnes à faibles 
ressources et aux associations

Carto’cite 
Agence de géomatique à Nantes : études géomatiques, 
cartographie web, formations openstreetmap

Jet FM
Radio associative engagée, informative, culturelle et 
artistique, portée par une équipe de salariés et d’anima-
teurs bénévoles

Le Monde des Barons Perchés 
Création d’univers scénographiques durables,  
mobiliers artisanaux et réutilisables, sur-mesure

L’œil à la Page 
Agence de communication éditoriale qui accompagne 
ses clients dans la création de contenus à haute valeur 
ajoutée et la gestion de leurs projets éditoriaux papier 
ou web

Oh ! La belle idée
Agence de conception et réalisation graphique

Org’idées 
Agence évènementielle écoresponsable : réalisation de 
décorations et/ou événements pour les particuliers et les 
professionnels avec des partenaires locaux

Réseau éco-événements 
Promoteur d’évènements qui intègrent les enjeux envi-
ronnementaux et sociétaux dans leurs organisations  
et dans leurs relations avec leurs parties prenantes

Studio Carré Vert 
Agence de conception et réalisation graphique

TootiMédias 
Expertise et savoir-faire, enrichi d’un large réseau  
de partenaires qualifiés, sélectionnés et spécialisés  
en solutions de communication

TVRezé 
Association rezéenne qui anime sur Nantes métropole 
un média contributif en ligne

Zébulon Productions 
Production d’artistes et d’évènements (enregistrement, 
gravure cd, location de matériel technique…)

Zébulon Régie 
Entreprise spécialisée dans la direction technique  
et la régie générale pour le spectacle vivant

EMPLOI ET FORMATION
Alter’Actions 
Catalyse la collaboration entre les entreprises, les écoles 
et universités, et les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire

Care Design Lab - Ecole de Design
Le laboratoire de recherche par le design care (Design 
Lab) aborde les thèmes de la santé et de la qualité de 
vie environnementale et sociale

Chantier Ecole Pays de la Loire 
Regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser 
leurs compétences et leurs méthodes autour de valeurs 
communes

Cojob Nantes 
Collectif qui donne aux gens la possibilité de se rassem-
bler, de chercher du travail ensemble et d’échanger leurs 
bons plans, leurs expériences et leurs réseaux

COORACE Pays de la Loire 
Regroupe les associations intermédiaires des Pays de 
la Loire 

Cultivons l’Ethique 
Association d’étudiants issue de la formation DEES 
Equisol - commerce équitable et économie solidaire du 
lycée Saint-Félix à Nantes 

FAL 44 
Encourager toutes les initiatives individuelles et 
collectives qui développent l’éducation et la formation, 
la culture et le sport pour tous, les vacances pour le plus 
grand nombre

IFAC Région Ouest 
Association nationale à vocation éducative, sociale  
et territoriale

Initiative Emploi Partagé
Groupement d’employeurs qui met du personnel 
qualifié à disposition de ses adhérents, sur le principe 
du temps partagé

Le gout des autres
Découverte, connaissance et diffusion des cultures 
étrangères à travers leurs pratiques culinaires

Les apprentis d’Auteuil 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, 
apprentis d’Auteuil s’engage et agit auprès des jeunes  
et des familles les plus fragiles

Maison de l’Europe à Nantes 
Association qui fédère et valorise les initiatives  
de l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes  
et en Loire-Atlantique

Océan 
Structure qui accueille, accompagne, guide, oriente  
les personnes en insertion vers le chemin de l’emploi

Open Odyssey 
Accompagnement des territoires dans la conduite de 
projets porteurs d’avenir, en mettant en lien les énergies 
et intelligences de chacun

Oser Forêt Vivante 
Structure d’insertion par l’activité économique

Parcours le monde-grand ouest 
Promouvoir et  développer, à travers l’éducation formelle 
et non-formelle, la mobilité européenne et internatio-
nale, le dialogue interculturel et la citoyenneté

Parrains par Mille 
Association de parrainage d’enfants en France 

Philonautic 
Développe un bateau innovant à la fois transportable 
et polyvalent : pêche, aviron, loisirs ou voile sportive 
favorisant l’échange des savoirs et l’entraide

Réseau des Chantiers d’insertion de Loire 
Atlantique 
Réseau départemental spécialisé dans la formation  
des personnes en parcours d’insertion

Ressources Sociales 
Service social du travail dédié aux entreprises pour 
accompagner leurs salariés dans leurs difficultés person-
nelles et professionnelles et de faciliter leurs démarches

Retz’Agir Chantiers 
Association intermédiaire qui propose la mise à 
disposition de salariés auprès d’utilisateurs particuliers, 
entreprises, associations et collectivités

Sup Social
Ecole d’études supérieures formant aux métiers  
du social

Trinôme 44 
Développe des outils permettant l’intégration profes-
sionnelle et sociale des personnes atteintes d’handicaps 
physiques et ou mentaux, dans des cadres professionnels 
adaptés à leur situation

VéloCampus 
Association proposant le prêt longue-durée d’un vélo 
aux étudiants pour leurs déplacements utilitaires,  
ainsi qu’un atelier de réparation 

DECHETS  
ET RESSOURCES
Aremacs Pays de la Loire 
Solutions écoresponsables pour limiter les impacts  
environnementaux liés à l’organisation d’événements

Bout’ à bout 
Promotion et développement de la consigne  
des emballages

Compostri 
Accompagne les habitants dans la mise  
en place de projets de compostage partagé

Envie 44 
Entreprise d’insertion qui propose des appareils  
électroménagers d’occasion rénovés et garantis

La Ressourcerie de l’île 
Association spécialisée dans la vente de produits issus 
du réemploi et de la réutilisation d’objets du quotidien

L’Atelier du Retz emploi 
Association qui collecte, revalorise et revend  
à bas prix des objets sinon destinés aux déchèteries
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Situation géographique 
(sur 263 répondants)  
4 hors région Pays de La Loire 
259 en région Pays de La Loire

Répartition femme/homme  
sur 267 personnes, 194 adhérents  
sont des femmes soit 65%

Les adhérent.e.s  
sympathisant.e.s  
à titre individuel
Cette liste est téléchargeable  
sur notre site internet. 
www.ecossolies.fr/adherents-2016

Le Bar à Disques 
Disquaire itinérant, dj, qui propose la vente à domicile

Le Disquaire 
Vente de disques vinyles

Le Relais Atlantique 
Filière offrant un service de collecte des dons en porte à 
porte ou conteneur, de tri et de recyclage de vêtement, 
chaussure et textile

Mieux trier à Nantes 
Aider les habitants de Nantes métropole à trier  
leurs déchets

Recyclivre 
Donner une seconde vie aux livres déjà lus

Sakaïde 
Vente de produits artisanaux lavables et réutilisables 
permettant la réduction de nos déchets 

Sterglas 
Développe sur le marché français une pme américaine 
produisant des systèmes d’aération pour les stations 
d’épuration

Trocantons 
Ecocyclerie qui collecte, trie, et valorise des produits qui 
peuvent servir à d’autres, en les revendant à un tarif 
solidaire

SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX FAMILLES
ADT 44-85 
Association spécialisée dans l’aide, l’accompagnement 
et le service à domicile auprès des publics : famille, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
aidant

A l’abordage le café des enfants 
Café créé pour toute la famille, l’épanouissement  
et le développement des enfants

AlterSoins pour tous 44 
Espace de soins pluridisciplinaire dédié aux médecines 
alternatives et complémentaires accessible à tous

ANAF 
Aide à domicile, garde d’enfants, médiation... L’anaf 
accompagne les familles nantaises depuis plus de 60 ans

Animation rurale 44 
Accompagnement de la vie associative en Loire-Atlan-
tique, pour la création, la gestion et le développement 
de services de proximité ou d’activités culturelles

Apsis Psychosocial
Accompagne les salariés et les particuliers sur les plans 
personnel, social et professionnel

Association pour des Coopératives  
Funéraires Francaises
Première coopérative funéraire française à caractère 
laïque, sous la forme d’une société coopérative d’intérêt 
collectif

Association Aide Familiale Populaire  
de Loire Atlantique 
Les associations d’aide familiale populaire ont été 
créées à la fin de la deuxième guerre mondiale dans 
le but d’aider et d’accompagner les familles du milieu 
populaire en difficultés

Benevolt 
Accompagne les jeunes séniors dans la transition vie 
active / retraite en les insérant dans le tissu associatif

Cezam Pays de la Loire 
Réseau de coopération entre comités d’entreprises

Clown et Vie 
Accompagne les personnes en structures de soins ainsi 
que leur famille grâce aux clowns accompagnants

Demen’Age 
Association qui aide et accompagne les personnes âgées 
à déménager dans l’agglomération nantaise

Harmonie Mutuelle 
Mutuelle qui facilite l’accès aux soins pour tous et qui 
œuvre pour un système de santé plus solidaire 

Le Temps pour Toit 
Met en relation des personnes cherchant un logement  
et celles proposant un logement en loire-atlantique, 
pour un logement partagé intergénérationnel

Mutuelle des Cheminots
Mutuelle santé œuvrant pour une protection sociale  
de haut niveau pour tous

Onco Plein-Air 
Réseau régional de cancérologie qui coordonne  
l’ensemble des opérateurs de la prise en charge  
des patients atteints de cancer

Réseau des Lieux Collectifs de Proximité
Réseau qui capitalise, mutualise et valorise différents 
lieux collectifs de proximité sur la métropole nantaise

Serein ad 
Assistante administrative indépendante

Titi Floris 
Service de transport et d’accompagnement  
auprès de tous les publics

COLLECTIVITE
Nantes Métropole 
Etablissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) regroupant 24 communes représentant  
un territoire de 52 336 hectares et 600 000 habitants

Vendée  
5

Loire-Atlantique 
244 

(dont 157  
Nantai.se.s)

Maine-et-Loire  
8

Mayenne  
2
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II •  Un pilotage ancré dans le territoire 

Autres participant.e.s au Conseil d’Administration :  
Amelle Belmihoub (Nantes Métropole), Marc Richard (Direction), 
Damien Labrousse (Coordination), ainsi qu’à tour de rôle,  
ou selon les sujets abordés, les autres membres des équipes Ecossolies 
et Ecossimo.

Le Conseil d’Administration  
et le Bureau
Association loi 1901, Les Ecossolies sont animées 
par un Conseil d’Administration de 21 personnes, organisé  
en 7 collèges. Il se réunit 5 fois par an. Le bureau est constitué 
cette année de 5 personnes, élues lors du Conseil d’Administra-
tion consécutif à l’Assemblée Générale 2016. Il se réunit chaque 
mois pour assurer, avec la direction, le pilotage des affaires 
courantes et organiser la vie de l’association.

Collège 1 Personnes physiques
(militant.e.s et sympathisant.e.s) 
• Régis HARDOUIN (Trésorier)
• Adeline BARDET

Collège 2 Personnes physiques
(professionnel.le.s, porteurs.euses  
de projet…) 
• Pascal COAT (membre du bureau)
•  Sabine LE GONIDEC  

(membre du bureau)

Collège 3 Entreprises de l’ESS  
• Pascal MASSIOT – JET FM
•  Philippe LA FORGE – 

LE RELAIS ATLANTIQUE (Président)
• Geoffroy VERDIER – ADT 44
• Maud COLMARD – MACORETZ SCOP
•  Romain NOYER  

(Suppléant : Julien LE COUTURIER) – LA NEF
• Thomas MUSELIER – AGENCE TACT
• Flore PALLARD – TITI FLORIS

Collège 4 Réseaux et accompagnateurs de l’ESS 
•  Delphine LETHU – OUVRE-BOITES 44
•  Soizic GUEGUEN – CAP 44 (Vice-présidente)
•  Philippe LIBAUD – FONDES
•  Marion BRISSON – RESEAU DES CHANTIERS 44

Collège 5 Collectivités 
(3 sièges désignés par Nantes Métropole)
• Mahel COPPEY – NANTES METROPOLE
• Pascal BOLO – NANTES METROPOLE
• Rozenn HAMEL – NANTES METROPOLE

Collège 6 Partenaires
(2 sièges désignés par le Conseil d’administration) 
•  Bertrand BARTHOLOMEUS – CREDIT MUTUEL
• Anne DURAND - HARMONIE MUTUELLE
 

Collège 7 Salarié.e.s
(1 siège désigné par les salariés)
•  Raphaëlle GOUÉDARD  

(Suppléante : Elise BIARD)  
LES ECOSSOLIES
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Une implication  
dans les instances du territoire 
pour coordonner nos actions 
avec nos partenaires 
•  Un comité de pilotage avec Nantes Métropole, réunit 

tous les trimestres l’élue et les services Economie Sociale 
et Solidaire de Nantes Métropole, la Présidence et la Di-
rection des Ecossolies. Il permet de préparer les orienta-
tions des actions. 

•  La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Soli-
daire, qui représente les acteurs.rices de l’ESS auprès des 
pouvoirs publics. Représentées au Conseil d’Administra-
tion par Geoffroy Verdier et Pascal Coat, Les Ecossolies 
font partie du collège des spécificités territoriales.

•  Le pacte métropolitain pour l’emploi : une stratégie 
partagée entre Nantes Métropole, entreprises et associa-
tions pour développer l’emploi dans les filières priori-
taires (déchets, habitat, numérique…), et faciliter l’accès 
des jeunes à l’emploi. Les Ecossolies sont représentées  
par Philippe La Forge.

•  Le Conseil d’Administration de SoNantes : c’est la 
monnaie complémentaire de Nantes. Les Ecossolies sont 
représentées par Sabine Le Gonidec et Romain Noyer.

•  Initiative Emploi Partagé : ce groupement d’em-
ployeurs offre un cadre permettant à des entreprises 
et associations fiscalisées d’accéder à des compétences 
à temps partiels, tout en sécurisant le temps de travail 
des salarié.e.s. Les Ecossolies sont membres du Conseil 
d’Administration et représentées par Flore Pallard et Julie 
Lefèvre.

•  La Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 
(CIAP) : SCIC lancée par CAP44, elle permet à des 
jeunes agriculteurs de tester leur activité et de s’installer. 
Les Ecossolies sont associées de la SCIC.

•  Le Comité d’orientation « Responsabilité Sociale des 
Entreprises » : une démarche portée par Nantes Métro-
pole, pour favoriser les partenariats autour de la respon-
sabilité sociale des entreprises.

Ecossimo,  
la SCIC gestionnaire du Solilab
Intégré directement au projet des Ecossolies, le Solilab 
est géré et animé par une coopérative, la SCIC Ecossimo 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Ce statut permet 
d’impliquer l’ensemble des parties prenantes du lieu : 
usagers-locataires, partenaires et entreprises du territoire, 
salarié.e.s de la coopérative, et Les Ecossolies en tant que 
structure fondatrice. 

Ecossimo assure au quotidien le bon fonctionnement tech-
nique et opérationnel du lieu à travers sa promotion, la 
commercialisation des espaces, l’accueil des usagers, et de 
nombreuses visites et interventions. Des temps d’échange 
et de rencontre, et de mise en réseau, formels et informels, 
sont organisés régulièrement pour créer des conditions 
d’activité et de coopération favorables et agréables.

La vie coopérative de la SCIC Ecossimo en 2016
•  33 structures associées dont : 1 fondateur : Les Ecosso-

lies, 8 structures partenaires (Caisse d’Epargne, Crédit 
Coopératif, Crédit Mutuel, L’Atelier du Retz Emploi, 
Le Relais Atlantique, Macoretz, Cigale Sésame, Ouvre-
boites44), 22 structures locataires et 2 salarié.e.s.

•  Un conseil de coopérative de 11 membres, créé lors de 
l’Assemblée Générale de novembre 2016 se réunit régu-
lièrement et travaille sur des sujets de fond à visée straté-
gique (renouvellement et critères de choix des locataires, 
stratégie événementielle, orientations budgétaires…).
Il est composé :  
>  de 9 représentant.e.s de structures locataires : Thomas 

Muselier - Agence TACT, Nathalie Carré - Ouvre 
Boîtes 44 - Studio Carré Vert,  Simon Hadjer - Pypo 
Production, Benoît Boissière - IRDSU, Damien Caret 
- IFAC, Samuel Brouillet - Zebulon Régie, Olivier 
Bruneau - Get Up !, Priscilla Rondeau - Coorace,  
Gilles Tertrais – Solizen.

>  et de 2 salarié.e.s d’Ecossimo : Mélanie Boghos  
et Marc Richard.

•  2 Assemblées Générales ont eu lieu en 2016 : 
- 3 mai : clôture des comptes,
-  15 novembre : point d’étape et organisation  

de la vie coopérative.

II •  Un pilotage ancré dans le territoire 
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III •  Le lancement  
d’une réflexion 
prospective  
pour l’actualisation  
du projet 

Avec les 3 premières années de fonctionnement du 
Solilab et la mise en place en 2015 de la feuille de route 
ESS à l’horizon 2020, de nouvelles étapes d’émergence et 
de structuration de l’ESS à l’échelle de la métropole ont 
été franchies. De nouvelles interrogations ont émergé 
autour de la notion de pôle territorial de coopération 
économique, de l’évolution du Solilab, de la priorisation 
des activités.

Fin 2016, le Conseil d’Administration a souhaité un ac-
compagnement méthodologique dans la formalisation du 
projet d’orientation des Ecossolies à 3/5ans. Ce travail a été 
confié au Cabinet Ellyx, retenu du fait de son expérience  
et de sa double compétence «recherche et conseil». 

Lancée en janvier 2017, la démarche proposée comprend :
•  Un questionnaire en ligne auprès de nos adhérent.es 

actuel.le.s et ancien.ne.s et partenaires,
•  Des entretiens stratégiques, auprès de personnalités 

«clés» du territoire, 
•  L’analyse d’initiatives existantes dans d’autres territoires,  
•  Le « Printemps des Ecossolies », un cycle de 3 confé-

rences ouvertes sur des thématiques d’actualité pour faire 
germer et ajuster les axes forts du projet des Ecossolies,  

•  Un point d’avancement et de synthèse lors de l’Assemblée 
Générale des Ecossolies le jeudi 8 juin, 

•  Un séminaire stratégique en juillet 2017, 
•  Une restitution finale prévue au second semestre 2017.

L’accompagnement doit permettre de consolider une 
«culture commune», en direction des adhérent.e.s actuel.
le.s mais aussi de nouvelles cibles à identifier. Il doit 
également permettre aux parties prenantes des Ecossolies 
de définir de nouvelles ambitions, la prospective, le projet 
pour demain, les grands axes de développement. 

3 membres du Bureau (Philippe La Forge, Soizic Guéguen, 
Pascal Coat), 3 membres du Conseil d’Administration 
(Anne Durand, Delphine Lethu, Thomas Muselier),  
et 3 membres de l’équipe (Marc Richard, Raphaëlle  
Gouédard et Damien Labrousse) constituent le groupe  
de pilotage de la démarche.

IV •  L’équipe salariée 
Au quotidien, l’animation du réseau est assurée par une 
équipe salariée, de 16 personnes équivalent à 9,64 temps 
plein en 2016, comprenant renforts ponctuels, remplace-
ments et stagiaires.  
L’année 2016 a été marquée par la mise en place et le 
développement d’un dialogue social. Axé sur l’harmoni-
sation sociale des deux entités employeuses Les Ecossolies 
et Ecossimo, le groupe de travail a abouti à l’élection d’une 
déléguée du personnel en 2017. Pour le bureau, le dialogue 
social est suivi par Régis Hardouin.

Un fonctionnement par pôle d’activité
Vie associative, administratif, communication
Marc Richard, Directeur
Damien Labrousse, Coordinateur
Elise Biard, Responsable gestion et administration,  
remplacée temporairement par Ouafa Zigh
Raphaëlle Gouédard, Responsable communication
Camille Lourdin, Assistante communication  
(en contrat de professionnalisation)
+ Une stagiaire : Joëlle Vincent, avec pour mission une 
réflexion sur la procédure et l’évaluation des besoins en 
formation

Animation et gestion du Solilab
Marc Richard, Gérant
Mélanie Boghos, Responsable 
Elise Charrier, Assistante de gestion (en apprentissage) 
remplacée par Julien Ferron, Assistant de gestion 
Gildwen Bodiguel, Technicien polyvalent, remplacé  
par Maxime Gautreau

Evénements
Raphaëlle Gouédard, Responsable
Camille Breton, Chargée de production événements

Le Labo et rendez-vous du réseau
Guillaume Leroux, Coordinateur Labo et Incubateur
Damien Labrousse, Dispositif Popcorn
Julie Lefèvre, Responsable coopérations et développement 
des compétences
Léa Durieux, Chargée de mission (en apprentissage)
Et deux stagiaires : Nicolas Noblet, avec pour mission 
l’étude de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement 
pour les porteurs de projet ESS et Claire Gadebois,  
avec pour mission l’étude des actions du PTCE
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I  •  Le Solilab, un lieu pour incarner l’ESS

II  •  La mobilisation par filières d’activités

III  •  Les projets suivis par le Labo des Ecossolies en 2016

Favoriser et accompagner 

l’innovation sociale
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Le Solilab c’est…
•  9000m2  
•  Plus de 100 structures locataires (environ 200 personnes) 

valorisant une offre de services ESS pour le territoire  
•  La location de salles et d’espaces événementiels, d’espaces 

de stockage
•  Un magasin collectif : Le Comptoir du Solilab animé  

par 2 acteurs du réemploi (Le Relais Atlantique  
et l’Atelier du Retz Emploi)

•  Une cantine et une offre de restauration quotidienne

…  Mais aussi une conception  
innovante pour respecter  
l’environnement

Le Solilab a intégré dans sa conception des installations 
techniques pour limiter son impact sur l’environnement : 
assainissement par phyto-épuration, toilettes à séparation 
et chaudière à bois pellets, compostage des biodéchets sur 
site, collecte papier-carton, D3E, cartouches d’encre etc. 
Une attention particulière est portée à la consommation 
d’eau, aboutissant à une consommation de 0.95m3/per-
sonne/an contre une moyenne nationale dans les bâti-
ments tertiaires de 8m3/pers/an. 

I •  Le Solilab, un lieu pour incarner  
l’Economie Sociale et Solidaire

Depuis 2010, les Ecossolies ont travaillé avec leur réseau à l’élaboration d’un lieu mul-
ti-activités permettant de rassembler les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et  
de l’innovation sociale. En 2014, ce projet est devenu concret, avec l’ouverture du Solilab. 
L’objet de ce lieu est de rendre visible les acteurs et les projets d’innovation sociale pour 
faciliter une reconnaissance de l’ESS.
Le Solilab propose une palette de services favorisant les rencontres, coopérations  
et mutualisations œuvrant au développement économique et de l’emploi sur le territoire.

30/01/2016 Ecôpole
Atelier zéro déchet 
grand public

08/03/2016 Séminaire 
ADAPEI / ESATCO

15/03/2016
Assemblée Générale 
GAB44

29/03/2016
Séminaire 
ADAPEI / LE CHANT

31/03/2016
Open Odyssey
Transition positive 
et zéro déchet

19 et 20/05/2016
La fabrique  
du changement

01/06/2016
Big City Life
Bloc Party 

du 02 au 09/06/2016
Assemblées Générales
ATAO, COORACE/FNARS 
et ECOSSOLIES
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Une année d’évènements   
au Solilab 

 Séminaires
 Assemblées Générales
 Evènements grands publics
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Le Solilab contribue  
aux réseaux de la métropole
Réseau des espaces de co-working nantais :
•  rencontres entre gérants de structures et Nantes 

Métropole pour faire connaître et développer les 
espaces de co-working, tiers-lieux etc. 

•  organisation d’afterwork 

Club TITAN des Entreprises de l’Ile de Nantes :
•  Club qui fédère les acteurs économiques implantés 

sur l’Ile de Nantes, quels que soient leur taille,  
statut et secteur d’activité 

Un lieu qui rayonne au-delà
Le Solilab accueille régulièrement des délégations de col-
lectivités, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des 
partenaires et structures du territoire au travers de visites 
et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Plus de 
quarante visites ont été réalisées en 2016.

Ecossimo a également réalisé un transfert d’expérience 
avec les 2 structures porteuses (PTCE d’Ancenis, porté par 
le Comité de bassin d’emploi d’Ancenis et le projet angevin 
« Locomotiv » porté par l’IRESA et un réseau d’acteurs.
trices). Différentes rencontres ont permis d’aborder les 
grandes thématiques à envisager et travailler pour l’ouver-
ture de tels lieux (fonctions du lieu, modèle économique, 
gouvernance et animation, réseaux, partenaires etc.).

Les chiffres à retenir 
•  408 K€ de chiffre d’affaires,
•  66 structures du territoire ont loué des espaces 

événementiels et des salles de réunion 
•  15 événements grands publics et professionnels 

dont 6 rassemblant plus de 200 personnes (As-
semblées Générales, Séminaires, Conférences, 
Braderie…)  

•  Près de 200 personnes travaillent en permanence  
au Solilab

•  13 restaurateurs locaux intervenus sur 240 jours  
en 2016

•  un commerce ouvert 5J sur 7J, deux entreprises  
présentes, 8 emplois et un chiffre d’affaires total  
de 186K€ en 2016

01/06/2016
Big City Life
Bloc Party 

01/07/2016
Séminaire 
ADAPEI / ETAPE TOURNIERE

10/09/2016
Braderie 
Le Relais Atlantique

09/10/2016
Braderie 
L’atelier du  
Retz Emploi

20/10/2016
Eur en Scène
Nantes in Swing

les 15 et 25/09/2016
Digital Week
Geek Grenier

du 30/09 au 
02/10/2016
Marché de créateurs
Les EtonNantes
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L’accueil d’expérimentations
Le Solilab propose des espaces pour tester les projets 
accompagnés par le Labo des Ecossolies :
•  Farm-Lab de Bio-T-Full : modules potagers en palette, 

aquaponie et ateliers 
•  Restaurant Le Reflet : accueil de la formation en salle  

du personnel du Reflet avant l’ouverture du restaurant
•  Les Imparfaits : projet de vente de légumes imparfaits/

déclassés permettant de proposer un revenu complé-
mentaire aux agriculteurs tout en proposant des légumes 
à moindre coût

Des rencontres 
et services organisés  
par et pour les locataires
•  Des groupes de travail réunissent régulièrement  

les locataires pour les impliquer au fonctionnement 
et au quotidien du lieu (choix des restaurateurs, travail 
sur l’offre événementielle du lieu, travail en cours sur la 
gestion des déchets etc.)

•  Réunions de locataires, temps de rencontres conviviaux 
se succèdent sur l’année (Printemps des voisins, Soirée 
de Noël, rencontre-cafés surprise etc).  

•  Des services qui facilitent la vie quotidienne : une 
coiffeuse à vélo, une collecte de courrier, 2 vélos en 
libre-service, un collectif de prestataires bien-être etc.
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HABITAT  
ET ENERGIES 
Alisée 
Promotion de la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables en Pays de la Loire

Association Habitats et Energies Naturels 
Accompagne les particuliers dans leur projet d’habitat 
éco-construit, sain et écologique, en Loire-Atlantique

BbioConception
Réalise la maitrise d’œuvre pour des projets bioclima-
tiques principalement de maisons individuelles

EchoBat Développement 
Réseau de l’écoconstruction solidaire

Energia Conseil 
Acteur national spécialisé dans les travaux de la mai-
son garantissant les économies d’énergies en favorisant 
la performance énergétique

Humus 44 
Promotion des gestes écologiques en mettant en œuvre 
des manifestations et en participant activement dans le 
secteur du développement durable

Inter Réseaus des professionnels  
du développement sociale urbain IRDSU 
Réseau réunissant des professionnels engagés pour le 
développement des quartiers et des villes de la Politique 
de la Ville

L’Echo-Habitants 
Réseau qui organise et déploie des dynamiques collec-
tives pour développer les coopératives d’habitants

Le CLER 
Association agréée de protection de l’environnement  
qui a pour objectif de promouvoir les énergies renouve-
lables, la maîtrise de l’énergie

Maevi Conseils
Agence de conseil en gestion et maîtrise de l’énergie

Solveo Energie 
Solutions pour l’installation de centrales solaires  
et de fermes éoliennes

Symoé 
Bureau d’études en environnement, énergie et fluides 

URCPIE 
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement 

SANTE, HANDICAP  
ET BIEN-ETRE
Cap shao yin shiatsu
Praticienne proposant des séances individuelles  
de Shiatsu 

Orea 
Association qui favorise la mixité, l’échange, le vivre et 
faire ensemble à travers des actions culturelles, sportives 
et éducatives

Terraherba 
Herboristerie, médecine alternative, commerce de 
plantes médicinales, formations, sorties botaniques, 
bien-être et santé

ART, ARTISANAT  
ET CULTURE 
Anne Collas Traduction 
Traduction de rapports sur les droits de l’homme, sur 
l’agriculture, articles pour la presse et des entreprises 
privées

Another Word 
Traduction de documents écrits de l’anglais et de l’espa-
gnol vers le français

Contes à rebours 
Association qui réunit des professionnels et amateurs 
du spectacle vivant

Compagnie de la Belle Rencontre 
Production de spectacles vivants

Emile Sabord 
Association de production et de diffusion culturelle 
dans le milieu du spectacle vivant

GetUp ! 
Association de promotion de la culture Reggae et Dub 
sur Nantes et sa région

Hocus Fokus 
Collectif de photographes de la région nantaise.

Kami-art 
Création et vente d’objets et de bijoux en Washi (papier 
japonais)

La Compagnie du Songe 
Association de production de spectacle vivant

La troupe PermaNantes 
Création de spectacles de comédie musicale, à Nantes

Les Cré’alters 
Association qui soutien, valorise, et met en relation les 
créateurs d’alternatives, dans le domaine du développe-
ment durable et l’économie sociale et solidaire

Le Monde des Barons Perchés 
Prestations de scénographie pour l’événementiel, dans 
un univers singulier fait de bois et métal

Loriotco 
Création artisanale de sacs & accessoires, modèles sur 
mesure, pour les particuliers et les entreprises 

PYPO Production 
Association qui accompagne différents projets mu-
sicaux dans leur développement, et qui produit des 
soirées-concerts

Théâtre des 7 lieues 
Compagnie nomade de théâtre nantaise transportant 
ses spectateurs dans sa yourte

Zebulon Productions 
Production d’artistes et d’évènements (enregistrement, 
gravure CD, location de matériel technique…)

Zebulon Régie 
Entreprise spécialisée dans la direction technique et la 
régie générale pour le spectacle vivant

 

CONSEIL  
ET ACCOMPAGNEMENT 
ADF 
Accompagne les entreprises à capitaux familiaux, dans 
la construction et l’animation de leur gouvernance 

Agence Tact 
Accompagnement des projets d’aménagement du 
territoire en formulant des stratégies d’intégration, par 
l’information, la concertation et la participation des 
acteurs et des citoyens

Auxilia 
Conseille les acteurs du territoire vers une transition 
écologique, économique, sociale et démocratique

Baticréateurs 44 
Coopérative d’Activités et d’Emploi spécialisée dans le 
domaine du bâtiment

Beauparlant Claire & Hervé Léon 
Conseil aux collectivités et services de l’état en politiques 
publiques sur le champ social

CoopChezVous 
Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) dédiée aux 
Services à la Personne

Dynam IRH 
Cabinet en ressources humaines : formation continue 
et centre de bilans de compétences, qui agit en Pays de 
la Loire

Fi Concept 
Architecture et expertise socialement engagées, pour 
créer des bâtiments handi-accueillants

La Fabrique du changement 
Entreprise collaborative qui accompagne en conseil 
stratégique et opérationnel

Nouvelles voies 
Accompagnement  administratif et juridique, qui com-
plète les différents dispositifs d’accompagnement social 
et d’accès au droit existants. 

Ouvre-Boîtes 44 
Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), membre du 
réseau national Coopérer Pour Entreprendre

Robert Moné 
Activité d’expertise comptable et de commissariat  
aux comptes

RSCOP 
Accompagnement des acteurs du territoire vers une 
démarche responsable dans le cadre de leurs activités 
professionnelles

Entreprises  
et associations  
PRéSENTeS  
AU SOlilab
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AGRICULTURE  
ET COMMERCE  
EQUITABLE
Bolivia Inti - Sud Soleil 
Association de solidarité dont l’activité principale est la 
promotion et la diffusion des cuiseurs solaires à destina-
tion des pays en voie de développement

Coopération Atlantique - Guinée 44 
Coopération internationale pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations des territoires

La Ruche qui dit Oui ! 
Entreprise commerciale qui développe et met à la dispo-
sition des agriculteurs-producteurs et des artisans une 
plateforme Internet dévolue à la vente en circuit court

COMMUNICATION, 
MEDIAS  
ET TECHNOLOGIE
Carto’cité 
Agence de géomatique à Nantes : études géomatiques, 
cartographie web, formations OpenStreetMap

Eolis 
Service de création et de développement de site Internet

François Gaillard 
Graphiste, webdesigner et enseignant

Heapsys 
Opérateur télécom de proximité, qui conçoit et fournit 
des services réseaux auprès des TPE, PME et colléctivi-
tés locales, via son offre « muxity »

Keriel Cécil 
Création de supports de communication  
(logos, plaquettes, affiches…)

La FRAP (Fédération des Radios  
Associatives en Pays de la Loire)
Regroupe 23 radios associatives qui diffusent l’actualité 
locale et font découvrir des talents musicaux locaux

Leire Luengo 
Responsable communication à la CECOP et à l’Organi-
sation Internationale des Coopératives dans le Secteur 
Industriel et de Services

Liléo 
Entreprise spécialisée dans la prestation de services 
informatiques s’articulant autour de logiciels libres

L’Oeil à la page 
Agence de communication éditoriale qui accompagne 
ses clients dans la création de contenus à haute valeur 
ajoutée et la gestion de leurs projets éditoriaux papier 
ou web

Poissons de Mars 
Conseil et accompagnement des annonceurs concernant 
leurs problématiques de communication. La structure 
édite aussi un site de e-commerce de produits équitables

Stéphanie Ayrault 
Journaliste en environnement, sur les filières  
agricoles et alimentaires

Studio Carré Vert 
Agence de conception et réalisation graphique 

Social Planet 
Coopérative qui a pour but de favoriser le partage 
d’expériences, de décloisonner les initiatives et de faire 
émerger et donner de la visibilité aux projets

Valérie Gautier 
Réalisation d’articles de presse pour différents médias, 
sur supports papier ou web

DECHETS  
ET RESSOURCES
Aremacs 
Solutions écoresponsables pour limiter les impacts  
environnementaux liés à l’organisation d’événements

Compostri 
Accompagne les habitants dans la mise en place  
de projets de compostage partagé

Sterglas 
Développe sur le marché français une PME américaine 
produisant des systèmes d’aération pour les stations 
d’épuration

EMPLOI ET FORMATION
CAP Formation 
Société Nantaise qui est spécialisée dans la formation 
au permis de conduire pour les personnes défavorisées

Care Design Lab 
Ecole de design Nantes Atlantique 
Le laboratoire de recherche par le design Care (Design 
Lab) aborde les thèmes de la santé et de la qualité de 
vie environnementale et sociale

COORACE Pays de la Loire 
Regroupe les associations intermédiaires  
des Pays de la Loire 

IFAC Ouest 
Association nationale à vocation éducative,  
sociale et territoriale

Réseau des chantiers d’insertion  
de Loire Atlantique 
Réseau départemental spécialisé dans la formation des 
personnes en parcours d’insertion

SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX FAMILLES
Les Apprentis d’Auteuil 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique,  
qui s’engage et agit auprès des jeunes et des familles  
les plus fragiles
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Les référents et leurs chantiers

Déchets et Ressources 
Référente : Renate Schäfer – DIE KOM
•  Mise en place d’une formation partagée à destination 

des valoristes en poste dans les différentes structures 
du réemploi de l’agglomération. Partenaires impliqués : 
Le Relais Atlantique, ENVIE 44, ENVIE2E, Le Res-
sort, OCEAN, Environnements Solidaires, L’Atelier du 
Retz-Emploi, La Ressourcerie de l’Ile, Station Services, 
L’Homme Debout, Nantes Métropole et FLV Consultant.

•  Conception d’une offre collective des acteurs.trices de 
l’ESS pour la réduction et le tri des déchets organiques 
du marché de la Petite Hollande. Acteurs impliqués : 
Compost’in Situ, Gain pour l’emploi, Solution Recyclage, 
Restaur & Sens, La Tricyclerie.  

Services aux personnes et aux familles 
Référent : Geoffroy Verdier, AIDE A DOMICILE  
POUR TOUS (ADT) 
•  Travail avec Harmonie Mutuelle pour identifier des  

coopérations fructueuses entre porteurs.euses de pro-
jets émergents et acteur.trices majeur.e.s de l’ESS dans 
le champ de la santé. Structures impliquées : Harmonie 
Mutuelle, Démén’Age, Altersoins pour Tous, Coop chez 
vous, Humaid, UNA…

•  En appui sur la journée nationale des Aidants (6 oc-
tobre), rapprochement des acteurs.trices du bien-être 
des besoins du secteur social. Structures impliquées : 
Collectif Solizen, Maison des aidants, ADT44-85, 
EPHAD, CLIC…

•  Coordination des acteurs.trices des services à domi-
cile pour mettre en place des solutions de soutien aux 
aidants familiaux (répit à domicile de la ville de Nantes) 
Structures impliquées : ADAR, ADT, ANAF, AAFP/CSF, 
Maison des Aidants.

 
Circuits courts et alimentation 
Référent : Simon Plessis, CIAP 44 
•  Mobilisation d’un collectif d’une vingtaine de struc-

tures et recueil de fiches acteurs.trices pour l’observa-
toire des circuits courts et de l’alimentation, contri-
buant aux Travaux du plan alimentaire territorial en 
cours de définition : Structures impliquées : CAP44, 
CIAP, GAB44, Terroirs 44, manger Bio 44, InterAMAP, 
LA Ruche qui dit Oui, Ecos, ADDA, O’Bocal, Made in 
Pas loin, Scopeli, ReBON, Restaur’& Sens, Nantes Ville 
comestible, BioTfull…

•  Valorisation des acteurs.trices via la participation aux 
événements Ecossolies, et notamment le marché de 
Folie des Plantes, 40 structures et offres présentes sur la 
manifestation. 

Habitat, rénovation, construire autrement 
Référent : Laurent Bouyer, ECHOBAT DEVELOPPEMENT
•  Mise en place d’une instance de dialogue avec les 

services Habitat et Insertion de Nantes Métropole pour 
développer les opportunités pour les acteurs.trices ESS 
dans les appels à projets, marchés publics,  et projets 
structurants de la métropole. Structures impliquées : 
ALISEE, Symoe, Matière Sociale, ECLAT, Echobat,  
Compagnons bâtisseurs, ATAO, OmsweetOm, Maisons 
Familiales Rurales…

•  Coordination d’une offre ESS intégrée pour l’Habitat 
participatif (Sensibilisation, Accompagnement des 
groupes, Promotion immobilière, Construction bio-
sourcée, insertion par l’activité économique). Structures 
impliquées : HEN, Echohabitants, Macoretz-SCOP, 
Echobat… 

* A ce jour, le secteur numérique, axe transversal également 
identifié dans la feuille de route, n’est pas déployé avec un référent–
conseil spécifique.

II • La mobilisation par filières d’activités
La construction d’une « feuille de route partagée pour l’ESS à l’horizon 2020 » avec Nantes Métropole en 2015  
a été l’occasion de prioriser 5 secteurs d’activités, présentant des potentiels d’activités et d’emplois pour l’ESS.   
Pour chaque secteur, le repérage des grands enjeux, présentés à l’Assemblée Générale 2016, a permis de définir des 
chantiers structurants. Les Ecossolies ont confié à 4* structures des missions de « référent.e » par secteur d’activi-
tés pour animer ces chantiers en lien avec les réseaux et entreprises du secteur, et conduire des expérimentations 
et la mise en test d’activités.  
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Popcorn, un parcours d’ateliers  
pour tester son idée 

Popcorn, c’est quoi ?
Le parcours « Popcorn » s’adresse à des personnes ayant une idée d’entre-
prise dans l’ESS. Il permet de commencer à formaliser ses offres, les revenus 
qu’elles pourraient générer, l’organisation interne, les partenariats clés,  
et d’évaluer un budget de fonctionnement en grandes masses. 

Les chiffres clés des ateliers en 2016  
Pour la troisième année de fonctionnement, Les ateliers méthodologiques, 
animés par l’Ouvre-boites 44, les temps de mise en commun et d’orientation 
vers les acteurs clefs du territoire, et les présentations finales  à l’occasion  
des « Ateliers du vendredi » permettent d’aboutir à ce bilan : 
•  3 sessions sur l’année
•  26 projets étudiés
•  31 personnes se sont positionnées sur l’intérêt  

de poursuivre leur projet, ou d’y mettre un terme

III •  Les projets  
suivis par le Labo  
des Ecossolies en 2016 

« Participer à Popcorn m’a permis d’affiner mon 
projet grâce aux regards des autres porteurs de 
projets. Ce qu’il en ressort ce sont de très belles 
rencontres ! » 
Aurélien Toncelli,  
développement durable dans le sport

« Popcorn nous a permis de formali-
ser notre projet, de l’enrichir et de le 
challenger par le biais des échanges avec 
les intervenants, les participants ou les 
personnes extérieures que nous avons 
été amenées à rencontrer » 
Laurence Boget, Echappées Belles

Les projets testés 
dans les ateliers  
popcorn 
ART ET CULTURE
Ateliers dédiés à l’éducation émotionnelle  
et positive via la création artistique. 
Par Lucie Coupard et Elsa Legrand.

« Dans tes rêves » : une maison surréaliste où 
chaque pièce est un espace de jeu mis  
en scène. 
Par Anthony Brutillot

Des actions de compagnonnage et des 
chantiers participatifs destinés aux jeunes 
pour découvrir des métiers et des projets 
écologiques et coopératifs. 
Par M.Lemonnier

Le Map, le Magazine des Autres Possibles,  
un mensuel de l’innovation sociale locale 
avec un format carto-graphique. 
Par Jeanne La Prairie et Marie Bertin

Un site touristique écologique pour relier 
l’homme et la nature. 
Par Pauline Lorent

Des jeux sur smartphone incitant à ap-
prendre et à mener des actions citoyennes 
concrètes dans la vraie vie. 
Par Patrick Chardavoine

Un collectif d’associations pour favoriser  
le développement durable dans les clubs 
sportifs, comités et événements sportifs  
de la région. 
Par Aurélien Toncelli

HABITAT ET ENERGIES
Un service d’accompagnement organisation-
nel et humain de projets d’habitat partici-
patif. 
Par Capucine Mezeix 

Un service personnalisé de conseil, de 
formations individuelles ou en groupe, d’ac-
compagnement de projet de construction en 
bois, pour les artisans, artistes, associations, 
entreprises, étudiants ou citoyens. 
Par Ronan Cornec

L’accompagnement des collectivités et por-
teurs de projet vers une fabrique alternative 
de la ville. 
Par Claire Jacquinod

La création d’un “véritable” camping écolo-
gique, pour expérimenter des formes d’habi-
tat (légers, confortables, esthétiques…) et un 
mode de vie éco-responsable en Pays de Retz. 
Par Emmanuelle Tranlé 
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Vous retrouverez les contacts  
de chaque personne  
sur notre site internet : 
>> www.ecossolies.fr/ 
popcorn-des-ateliers-pour-tester

SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX FAMILLES
Un tiers-lieu «agriculturel» en milieu rural : 
coworking, espace festif, salle de spectacle, 
hébergement atypique en cabane dans les 
arbres. 
Par Guillaume Gautreau

« Psychobus parole nomade» : un espace  
d’accueil itinérant pour enfants-parents en 
milieu rural et/ou urbain.
Par Caroline Guillaume

Un café resto coworking coopératif,  
ou l’on paye au temps passé. 
Par Vincent Dupas 

CAFECO, un café Coopératif pour  
«petits-grands» pour partager, réparer,  
et créer ensemble sur le littoral vendéen. 
Par Carine Boullé et Florian Cadorel 

Un espace de coworking intégrant  
une micro-crèche de 10 places. 
Par Cecile Tesson et Claire Fillatre

Une maison d’édition jeunesse locale et à 
petits prix pour les lecteurs dyslexiques ou  
en difficulté d’apprentissage de la lecture. 
Par Sandra Todorovic

DECHETS  
ET RESSOURCES
Les Nomades, une friperie ambulante et  
solidaire avec un Fashion Truck proposant  
un service d’échange de vêtements. 
Par Marie Grégoire

Une plateforme de distribution de fruits et 
légumes déclassés. 
Par Elodie Lassire et Amélie Prins 

Le Transistore : un lieu collectif écocitoyen à 
la Chapelle sur Erdre, avec une boutique de 
réemploi, un café associatif et un jardin.
Par Karine Braud

La Tricyclerie : collecter des biodéchets des 
restaurants en vélo-remorque afin de les 
composter. 
Par Coline Billon 

Promouvoir et développer la consigne des 
bouteilles en circuits de proximité.
Par Célie Couché 

AGRICULTURE  
ET COMMERCE  
EQUITABLE
La fabrication locale de confitures gour-
mandes pour créer des emplois d’insertion.
Par Laurence Boget et Adeline Guillet

Création d’un commerce alimentaire convi-
vial et solidaire de proximité dans le secteur 
de Clisson. 
Par Elise Poirier Richard 
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Les projets  
accompagnés via 
notre incubateur  
HABITAT  
ET ENERGIES
CoWatt
Projet de SAS coopérative.  
La structure met en lien les habitants d’un territoire 
pour leur permettre de financer et d’installer des pan-
neaux solaires sur leurs toits.

ART ET CULTURE
Le Kiosque Nantais
Association Loi 1901.  
Des actions de médiation culturelle innovantes pour 
faciliter les sorties culturelles des nantais et visiteurs. 

Open Odyssey
Association.  
Un programme pour accompagner les territoires dans la 
conduite de projets porteurs d’avenir, en mettant en lien 
les énergies et intelligences de chacun.

FINANCE
Réseau du Retz’l
Association porteuse de la monnaie locale complé-
mentaire et citoyenne le Retz’L (se prononce «réel») en 
circulation dans le sud de l’agglomération nantaise et le 
Pays de Retz depuis 2013.

AGRICULTURE  
ET COMMERCE  
EQUITABLE
Scopéli
Projet de coopérative.  
Un projet de supermarché coopératif pour permettre 
à tous l’accès à une alimentation durable et de qualité, 
grâce à la participation des coopérateurs. 

Ô bocal
SAS.  
Une épicerie sans emballages de produits bio, lieu de 
référence pour ceux qui souhaitent consommer de 
manière responsable et s’orienter vers le zéro déchet.

COMMUNICATION,  
MEDIAS  
ET TECHNOLOGIE
Les Autres Possibles
Association Loi 1901. 
Un mensuel indépendant qui se déplie comme une 
carte routière pour parler des innovations durables et 
solidaires du territoire de la Loire-Atlantique.

EMPLOI ET FORMATION
Tête haute
Projet d’entreprise d’insertion.  
Un projet de brasserie artisanale solidaire, dotée de 
sa propre houblonnière et visant à employer plusieurs 
personnes en insertion.

Le Reflet
SAS portée par l’association Trinôme 44.  
Un restaurant « slow-food » en plein cœur de Nantes, 
œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap.
 

DÉCHETS  
ET RESSOURCES
Bout’ à Bout’
Association de préfiguration d’une SCIC.  
Le développement d’une filière régionale de consigne des 
bouteilles en Pays de la Loire. 

Matière Sociale
Association de préfiguration.  
Encourage le développement d’une économie circulaire 
en proposant d’organiser et de promouvoir les filières de 
réemploi des matériaux du BTP.

Compost In Situ
SCIC SARL.  
Propose aux établissements producteurs de 5 à 100 
tonnes annuelles de matières organiques valorisables un 
service clé en main de compostage.

SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX FAMILLES
Humaid
SAS agrément ESUS.  
Une plateforme de financement participatif dédiée au 
soutien de personnes en situation de fragilité, dans le 
champ du handicap et de la santé.

Demen’âge
Association.  
Aide et accompagne les personnes âgées dans leur 
changement de lieu de vie. 

Coopérative Funéraire de Nantes
SCIC.  
Une agence de services funéraires garantissant une 
gestion désintéressée par son organisation en société 
coopérative d’intérêt collectif. 

« L’incubateur nous accompagne straté-
giquement dans la construction de notre 
projet de filière régionale de consigne des 
bouteilles, tout en nous apportant outils et 
échanges pour monter en compétences sur 
les divers aspects de gestion de projet. » 
Célie Couché, Bout’ à Bout’

«Se concentrer sur des questions 
techniques et théoriques de 
façon régulière, ça aide le projet 
à avancer de façon saine» 
Jeanne La Prairie,  
Les Autres Possibles

Les projets en démarrage  
au sein de l’incubateur

L’incubateur, c’est quoi ?
Pour les porteurs.euses de projets dans l’ESS, l’incubateur 
propose un accompagnement stratégique, individuel  
et collectif, sous la forme :
•  d’un appui-conseil personnalisé de 12 mois.
•  d’ateliers thématiques collectifs.
•  d’une aide à l’accès au financement.
•  d’une mise en lien avec des partenaires potentiels.
•  d’une mutualisation avec d’autres entrepreneurs de l’ESS.

Les chiffres clés de l’activité de l’incubateur 
•  18 projets accompagnés depuis le lancement de l’incubateur.
•  17 entreprises lancées ou en cours de lancement.
•  Ce qui représente une trentaine d’équivalents temps pleins.
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Les nouvelles entreprises  
de la pépinière

La pépinière, c’est quoi ?
C’est d’abord un espace collectif de travail, pour les jeunes 
entreprises de l’ESS de moins de deux ans d’activité. Un 
suivi individuel et des temps d’animations sont également 
proposés. Tous les mois, les réunions Pépipep’s, permettent 
aux entrepreneurs.euses de tous se rencontrer et échanger 
autour de thématiques communes. Chacun.e est invité.e  
à apporter du contenu, son expérience, des conseils. 

En 2016, nous avons parlé : socio-styles, outils de gestion 
commerciale, outils numériques qui simplifient la vie, 
aménagement de la pépinière, nos motivations à entre-
prendre… 

Les chiffres clés de l’activité de la pépinière
•  20 projets hébergés en 2016
•  26 personnes 
•  9 associations loi 1901, 
•  3 micros-entreprises, 1 en portage CAE, 1 EURL,  

2 SARL, 1 SAS, 1 SASU, 2 sans statut juridique

«La pépinière nous permet d’évoluer dans un espace 
chaleureux, convivial et dynamique. Elle nous 
permet de découvrir d’autres projets de différents 
domaines et de créer de la richesse et de l’entraide 
entre entrepreneurs sociaux. C’est un espace col-
laboratif ou chacun profite des expériences, des 
ressources et du réseau d’autres entrepreneurs.  
C’est un lieu idéal pour créer et développer son 
projet» 
Hélène Prou – Démen’âge 

« Qu’il est bon de rompre à la Pépinière 
le relatif isolement de l’entrepreneuriat 
par les riches échanges avec les collègues 
pépins! Créativité stimulée, entraide à 
tous les étages, écoute et bienveillance 
sont au programme! » 
Yann Lescouarch – Cultures d’entreprises

Les projets  
hébergés dans  
la pépinière  
des Ecossolies,  
au Solilab 
HABITAT,  
CONSTRUCTION, 
REEMPLOI
ECLAT
Accompagne les particuliers dans le projet d’au-
to-construction de leur logement, grâce à des conseils, 
des formations, de la médiation sur chantiers. 

Matière sociale
Organise la dépose sélective et la revente de matériaux 
de second œuvre provenant de la démolition, rénova-
tion ou réhabilitation des bâtiments occupés par les 
activités du secteur tertiaire.

Omsweetôm environnement
Agence d’ingénierie et de conseil spécialisé en approche 
environnementale et développement durable, à l’échelle 
du bâtiment et de la ville. 

ART ET CULTURE 
Eur En Scene
Association européenne de promotion de la culture à 
travers le spectacle vivant.  
A l’initiative des bals «Swing», évènements populaires 
festifs, l’association organise aussi des stages. 

ECONOMIE  
COLLBORATIVE 
La Remise
Association ayant pour vocation de valoriser les sa-
voir-faire manuels et d’utiliser leur transmission comme 
un outil de lien social et de développement économique 
local.

CONSEIL, EMPLOI ET 
ACCOMPAGNEMENT 
Initiatives Emploi Partagé (IEP)
Nouveau groupement d’employeurs destiné aux entre-
prises sociales et aux associations fiscalisées.

Make sense
Communauté internationale qui rassemble des 
individus engagés pour aider des entrepreneurs sociaux 
à résoudre leurs défis grâce à des méthodes agiles et 
créatives. 

Open Odyssey
Accompagne les territoires dans la conduite de projets 
porteurs d’avenir, en mettant en lien les énergies et 
intelligences de chacun (étudiants, enseignants, profes-
sionnels, citoyens).

SERVICES  
AUX ENTREPRISES 
RESPONSABLES 
Cultures d’entreprise
Propose une prestation clé en main de création et 
animation de potagers biologiques et collectifs au sein 
d’entreprises et collectivités.

Les Moutons de l’Ouest
Entreprise locale spécialisée dans l’entretien des espaces 
verts avec des moutons ou des chèvres

Org idées
Agence évènementielle et d’aménagement d’espace 
écoresponsable qui privilégie les circuits courts, les 
produits bio/locaux et les éléments issus du réemploi. 

Philonautic
Développe le Multimono, un bateau collectif éco-conçu 
à construire en kit-puzzle. Il a été créé pour rendre 
accessible et sans difficultés la construction amateur.

Recyclivres
Service gratuit et innovant de collecte de livres auprès 
des particuliers, associations, entreprises et collectivités. 

Restaur&sens
Accompagne les restaurants, traiteurs, entreprises et 
collectivités pour développer l’alimentation durable et 
réduire le gaspillage alimentaire. 

SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX FAMILLES
Coopérative funéraire de Nantes
Agence de pompes funèbres garantissant une gestion dé-
sintéressée par son organisation en société coopérative 
d›intérêt collectif. 

Demen‘âge
Propose un accompagnement au changement de lieu de 
vie des personnes âgées.

Môm Nantes
Propose des solutions de garde péri et extra-scolaires, 
alliant activités culturelles et artistiques. 

Parenteasy
Réseau parental de proximité pour faciliter la vie quoti-
dienne des parents en organisant des gardes partagées, 
ou des trajets mutualisés «école-domicile».

Peggy Plaza
Propose aux personnes en perte d’autonomie et leurs  
familles un accompagnement administratif person-
nalisé.
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II  •  Demain(s) mode(s) d’emploi(s) :  
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Faire rayonner l’ESS 
sur la métropole et au-delà
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I •  Trois grands évènements  
pour rassembler autour de l’ESS

Et la Braderie ? 
En 2016, pas de Braderie des Ecossolies ! Nous avons  
choisi de marquer une pause afin de la décaler d’octobre  
à avril, pour mieux répartir notre saison événementielle 
sur l’année.

Le marché des Ecossolies à  
La Folie des Plantes (8ème édition)
le village des alternatives et des initiatives  
en lien avec le végétal - Les 4 et 5 septembre
Le Village Solidaire s’appelle désormais le Marché mais 
conserve toujours sa place au cœur du plus grand événe-
ment floral de l’ouest, la Folie des Plantes. En collaboration 
avec les Services des Espaces verts de la ville de Nantes, 
l’association Les Ecossolies a fait évoluer le concept du 
Marché. Il s’est affiné et donne à voir majoritairement des 
structures en lien direct avec le végétal. En 2016, il a réuni 
41 exposants autour de l’alimentation, des réseaux de 
distribution, de compostage, de jardinage… La nouveauté 
cette année, la prise en main du bar par Les Ecossolies : 
une place centrale, un moyen de financement et une occa-
sion pour réunir bénévoles, équipe et adhérent.e.s  
du réseau.
 
En bref : 
•  40K€ de chiffre d’affaires dégagé par les exposants
•  41 exposants soit 28% de + qu’en 2015 
•  34% de nouveaux exposants  
•  40.000 visiteurs sur le week end 
•  Un partenariat sous forme de prestation de service  

avec la Ville de Nantes 

L’Autre Marché (8ème édition) 
le marché de Noël de l’Economie Sociale  
et Solidaire - Du 3 au 23 décembre
Point de rassemblement des structures du commerce équi-
table, des circuits-courts de consommation, de l’insertion 
par l’activité économique, de la culture de proximité, des 
quartiers, de l’agriculture locale paysanne et bio, de la so-
lidarité internationale, du tourisme solidaire, du réemploi, 
de l’innovation sociale... L’Autre Marché est un événement 
de soutien à l’entrepreneuriat dans l’ESS qui prend sa place 
dans le paysage nantais et qui est aussi repéré au plan 
national. 
L’Autre Marché est un lieu où l’on trouve des cadeaux créés 
- imaginés - transformés - commercialisés dans le respect 
des valeurs portées par l’économie sociale et solidaire 
(ESS). C’est aussi un endroit convivial pour échanger et 
faire découvrir des produits, des démarches, des projets... 
qui invite les visiteurs à «consommer autrement». 
La nouveauté 2016, c’est l’incitation à utiliser et promou-
voir les monnaies complémentaires SoNantes et Retz’L.  
A noter également, de nombreux exposants se sont équi-
pés, via notre appui conseil, de terminaux de paiements 
électroniques. 

En bref : 
•  285K€ de chiffre d’affaires dégagé par les exposants,  

+25% par rapport à 2015
•  81 exposants dont 40% de nouveaux 
•  92% des entreprises sont installées en Loire Atlantique, 

dont 82% sur Nantes Métropole
•  12 journées d’animations grand public 
•  La présence remarquée de stands d’information  

et de sensibilisation (Collectif migrants, Scopéli,  
Immobilier solidaire…). 

•  Un partenariat sous forme de subvention avec la Ville  
de Nantes et Nantes Métropole
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II •  Demain(s) Mode(s) 
d’Emploi(s),  
un nouveau temps 
fort à dimension  
entrepreneuriale 
du 20 octobre au 22 octobre

Inspiré des startups week-ends, Les Ecossolies et  
ses partenaires, Les Artisans du Changement, We Do 
Good et Open Odyssey, ont proposé pour la première fois  
à Nantes, un évènement pour accélérer l’émergence de 
projets entrepreneuriaux à finalité sociale. La première 
édition de Demain(s) mode(s) d’emploi(s) c’était :
•  Des ateliers pour découvrir les filières : Déchets et  

Réemploi, Habitat et Construction, Service  
aux Personnes, Circuits-courts et Alimentation.

•  Des ateliers pratiques : Social Business Model avec Actyvéa, 
Pitch Academy avec La Fabrique du Changement. 

•  Des conseils précieux d’une équipe de mentors.
•  Des moments pour respirer grâce aux praticiens  

bien-être du Solizen.

En quelques chiffres :  
•  27 idées pitchées lors de la soirée de lancement.
•  68 participant.e.s réuni.e.s au sein de 10 équipes.
•  Une trentaine de mentors et d’intervenants au total  

sur la durée de l’évènement.

Les équipes gagnantes de la 1ère édition 
•  Handiplanet (1er prix) : Un guide de voyage collaboratif 

en ligne à destination des personnes à mobilité réduite. 
•  Le Petit Med (2ème prix) : Un projet de récupération  

et de revalorisation de dispositifs médicaux.
•  Benevolt (3ème prix) : Une plateforme numérique  

pour développer le bénévolat des jeunes seniors.

Mobiliser  
pour rayonner ensemble ! 
Au-delà de la portée commerciale et de la visibilité collec-
tive que permettent nos événements commerciaux, c’est 
aussi l’occasion de développer des partenariats de projets 
porteurs de sens, de faire travailler un réseau de presta-
taires de l’ESS et de mettre en mouvement un réseau de 
bénévoles engagé.e.s : 
•  Chaque événement est pensé via des comités  

de pilotage dédiés
•  58 contrats de prestations sous-traités à des entreprises 

ou associations du territoire 
•  7 bénévoles impliqué.e.s pour Le Marché de la Folie des 

Plantes, 12 bénévoles du DEES EQUISOL au profit de 
l’association Cultivons l’éthique et 12 volontaires d’Unis 
Cité (merci à eux !)

•  La présence de 9 entrepreneurs.euses accompagné.e.s via 
« Le Labo des Ecossolies » sur nos événements, pour tes-
ter leurs produits et services face à une première clientèle

•  Des partenariats de projets, pour donner encore plus de 
sens à nos événements, sur le fond et aussi sur la forme : 
/  Paquets cadeau zéro déchet avec IGN, Stations-Services 

et Le Relais
/  Présence des jeunes d’Unis Cité et du DEES Equisol  

sur L’Autre Marché
/  Monnaies locales et complémentaires SoNantes et 

Retz’L 
/  Cezam Pays de la Loire
/  Librairie indépendante Durance
/  Une adhésion au réseau-éco événements  

de la métropole, Planet’ Evénément
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S’informer  
et se mettre en relation

« Décodez l’ESS » 
Qu’est-ce  l’économie sociale et solidaire, qui en sont les 
acteurs.trices, dans quels secteurs ils se développent, 
et que sont Les Ecossolies ? Voici les grandes questions 
auxquelles les participants tentent de répondre ensemble, 
grâce à un mode d’animation participative. 
•  En 2016, 183 personnes sont venues « décoder l’ESS » !

« Rejoignez l’écosystème »
Cette réunion suit de manière logique la première. Elle 
permet aux entrepreneurs.es de l’ESS de présenter leurs 
idées ou activités, de mettre en commun les informations, 
de cibler les bons interlocuteurs.trices dans le réseau.
•  En 2016, 155 personnes ont « rejoint l’écosystème » !
•  Seulement 43% ont déjà rencontré une structure  

d’accompagnement à la création d’activité.
•  + de 50% des participant.e.s sont rendu.e.s aux prémices 

de leur réflexion. 

Au total pour ces deux réunions :
•  65 heures de réunions collectives
•  338 participant.e.s accueilli.e.s sur l’année 2016
•  Une très grande majorité de femmes (+ de 70%) 
•  80% résident sur l’agglomération nantaise,  

mais beaucoup ont récemment élu domicile  
dans la région nantaise

Construire et consolider  
son projet individuel

Le Vivier des compétences
Ce réseau permet d’accéder à des temps proposés aux 
adhérents pour alimenter leurs projets professionnels dans 
l’économie sociale et solidaire. Il permet à ses participants 
de parler ESS, d’avoir un endroit pour fabriquer des projets 
ensemble, un lieu d’échanges et de mutualisation, ainsi 
qu’un outil pour créer, développer son réseau professionnel.

En 2016, avec un groupe d’une dizaine de volontaires, tous 
membres du Vivier des compétences, nous avons remis à 
plat le fonctionnement de ce réseau. L’idée étant de cher-
cher à mieux répondre aux besoins des adhérent.e.s, nous 
avons fait émerger trois priorités pour le groupe, dessinant 
le contour d’un nouveau format de plénière : 

1 •  Mieux se connaître entre membres du Vivier :  
Proposer des temps de présentation de l’actualité de 
chacun.e à chaque plénière et des moments conviviaux 
nécessaires pour se connaître.

2 •  Rencontrer des entreprises du réseau des Ecossolies : 
Assurer à chaque rencontre la venue de deux invité.e.s : 
une structure locataire du Solilab et un.e ancien.ne 
membre du Vivier des compétences.

3 •  Valoriser les ressources des membres eux-mêmes  
par l’échange d’expériences, de compétences :  
La mise en place d’un temps de troc de compétences  
et de savoirs sur proposition d’un groupe de volon-
taires membres du Vivier.

Dans le cadre d’un redéploiement de moyens,  
nous avons choisi de confier la coordination  
et l’animation des plénières du Vivier à l’association  
Cojob Nantes, jeune structure nantaise dont le cœur  
d’activité est l’animation de communautés  
de personnes en recherche d’emploi.

III •  La dynamique des rendez-vous  
« Réseau »
Créer du lien entre les individus, rassembler les énergies, les idées et les moyens,  
susciter la participation, l’engagement… c’est ce que proposent Les Ecossolies  
et ce, dès le premier temps de rencontre. 
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Des rendez-vous réguliers  
pour monter en compétence

Les Ateliers du Vendredi : 
Tous les mois, ces journées thématiques inspirantes ou-
vertes aux membres du réseau des Ecossolies sont organi-
sées. Ces ateliers sont une occasion de : s’informer, rester  
en veille, progresser ensemble, partager des expériences, 
et faire des rencontres utiles. 

Lancés en 2015, les Ateliers du vendredi ont continué  
à se structurer en 2016, pour mieux trouver leur public. 

En 2016, les Ateliers du Vendredi ont réuni :
•  + de 35 intervenant.e.s professionnel.le.s mobilisé.e.s 

pour construire avec nous un programme de qualité
•  350 participant.e.s
•  les 5 praticien.ne.s du collectif Solizen

Les sujets abordés en 2016 :
•  Emploi partagé, histoire du travail 
•  Recrutement, dispositif spécifique  

comme le service civique
•  Formes juridiques pour l’ESS
•  Financements européens
•  Communication évènementielle
•  Commercialisation et ESS
•  Handicap et entrepreneuriat 
•  Des mouvements et familles de l’ESS

10 rendez-vous, 25 dirigeant.es 
du territoire mis en réseau  
Créé en juin 2009, le "Réseau des dirigeant.e.s de l’ESS"  
se réunit autour de plusieurs objectifs : nourrir  
la pratique des dirigeant.e.s, partager ses expériences,  
ses problématiques de dirigeant.e, prendre du recul  
sur sa pratique professionnelle ; être un lieu de « travail » 
sur une situation pratique vécue ; être un lieu réseau  
et ressources, monter des groupements, partenariats ; être 
un lieu de lien avec des réseaux de l’économie classique...

En 2016, 10 rendez-vous du réseau des dirigeant.e.s  
ont eu lieu, regroupant 25 dirigeant.es du territoire.
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www.ecossolies.fr 
un site bien référencé 
et toujours attractif

77 216 visites au total sur l’année 2016 (78 855 visites  
au total sur l’année 2015)
•  59% de nouveaux visiteurs (contre 40% en 2015) 
•  61% des visites viennent de recherches réalisées par les 

moteurs de recherche

Et depuis la création du site en 2010 ? 
100000

50000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avec une stabilisation du nombre de visites depuis 2014,  
le format de notre site internet doit s’adapter aux tendances 
ergonomiques actuelles, plus intuitives, ainsi qu’aux nou-
veaux usages du web. Ce projet, initialement, prévu en 2016 
trouvera sa concrétisation en 2017. 

La newsletter mensuelle 
une fidélisation au réseau

•  Envoyée à + de 9000 contacts
•  11 newsletters envoyées sur l’année 2016 
•  Taux moyen d’ouverture : 23.3%> environ 2000  

personnes prennent connaissance de la newsletter.  

La newsletter connait un bon taux d’ouverture, preuve  
du rôle clé de cet outil dans nos pratiques web : elle est 
souvent l’élément déclencheur des inscriptions aux temps 
forts organisés par le réseau.
Par ailleurs, du fait de l’augmentation du nombre d’adhé-
rent.e.s, le volume de contenu de la newsletter ne cesse de 
grandir. C’est pourquoi nous programmons de retravailler 
son format en 2017, pour garder ce support de communi-
cation fluide à la lecture. 

Les réseaux sociaux  
pour animer la communauté ESS 
L’animation de nos comptes réseaux sociaux connaît  
un bon fonctionnement car les statistiques récoltées sont 
très positives. Leur attractivité s’explique par le rythme de 
publication défini au préalable, le ton utilisé inspirant la 
proximité, ainsi qu’une utilisation de visuels permettant 
de suivre les temps forts de l’association Les Ecossolies, 
et du lieu Le Solilab. L’augmentation de nos communau-
tés sur chaque compte prouve l’effervescence du réseau 
et l’engagement grandissant pour l’économie sociale et 
solidaire, de par le nombre de « j’aime » et de partages de 
nos publications.  

IV •  Une présence digitale  
affirmée
Pour rendre visible le projet de l’association, ceux de nos adhérent.e.s, et ceux du 
territoire, différents outils de communication sont mobilisés : le site internet, une 
newsletter mensuelle, ainsi que des pages sur les réseaux sociaux.

  Les Ecossolies
2015 : 3132 j’aime - 2016 : 4451 j’aime
 Soit une augmentation de 30%

  Le Solilab
2015 : 1914 j’aime - 2016 : 3666 j’aime
 Soit une augmentation de 47% 

  Les Ecossolies
2015 : 1402 followers - 2016 : 2019 followers
 Soit une augmentation de 31% 
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Nos perspectives  
                          pour 2017

Nos objectifs
•  Faire connaître et rendre visible  

l’économie sociale et solidaire 

•  Développer et soutenir l’innovation  
sociale et l’entrepreneuriat en économie  
sociale et solidaire

•  Favoriser les coopérations  
entre acteurs de l’ESS et au-delà

Notre socle 
              d’activités
•  Organiser des événements,  

pour promouvoir une consommation  
responsable, et développer le chiffre 
d’affaires des entreprises

•  Le Labo, une offre d’accompagnement 
de l’émergence au lancement  
des projets, en lien avec les besoins  
du territoire

•  Mettre en réseau des professionnel.le.s,  
des chercheurs et chercheuses  
d’opportunités, des entreprises, des 
structures majeures, des collectivités… 
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Nos perspectives  
                          pour 2017

•  Le Solilab, un espace ouvert  
de visibilité, de coopération,  
et d’expérimentation au cœur  
de la métropole nantaise

•  L’association Les Ecossolies  
et la SCIC Ecossimo,  
gestionnaire du Solilab :  
deux entités pour  
une gouvernance partagée 

Nos principaux 
                             enjeux 2017
•  Proposer une vision prospective de l’ESS  

et des Ecossolies, en lien avec les grandes  
évolutions de la société 

•  Conforter la visibilité de l’ESS dans l’espace  
public, avec l’Autre Marché et la participation  
à la Folie des Plantes

•  Organiser l’événement Demain(s) Mode(s) 
d’Emploi(s) autour des enjeux des circuits 
courts alimentaires : production, logistique  
et distribution

•  Proposer un programme annuel de rendez-vous, 
les Ateliers du Vendredi, pour favoriser la montée 
en compétences des membres du réseau

•  Capitaliser, irriguer et transmettre notre  
expérience de Pôle Territorial de Coopération 
Économique
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Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
02 40 89 33 69

Venez-nous rendre visite : 
Les Ecossolies
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 
44200 NANTES

Suivez-nous ! 
   @ecossolies

www.ecossolies.fr

UNION EUROPÉENNE 

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR 
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Nos partenaires o�ciels :   Nos partenaires associés : 
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