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CONTEXTE :
Depuis 2008, les Ecossolies, réseau des acteurs de l’ESS de l’agglomération nantaise, portent des
actions visant à développer et promouvoir l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire.
L’association anime différents dispositifs d’accompagnement :
- Un incubateur
- Un dispositif pré-incubation : Popcorn
- Une fabrique à initiative
Cet appel à candidature concerne les ateliers méthodologiques collectifs dispensés au sein du
dispositif de pré-incubation Popcorn.
Ce dispositif de pré-incubation s’adresse à des porteurs de projet à finalité sociale et/ou
environnementale en phase d’étude de faisabilité. Les projets présentent potentiellement :
- Un ancrage local et une dimension partenariale (autres acteurs du territoire, entreprises,
politiques publiques, etc.)
- Une composante économique avec un potentiel de développement de ressources propre et la
création d’emploi
- Une gouvernance collective ou impliquant différentes parties prenantes du projet

Objectifs du dispositif de pré-incubation :
Il s’agit d’un parcours d’accompagnement collectif qui vise à évaluer la faisabilité du
développement économique d’un projet d’économie sociale et solidaire, et notamment de la bonne
articulation de trois dimensions : Projet / Porteur / Environnement.
C’est aussi :
-

Permettre aux porteurs de formaliser et de présenter leur idée et concept d’activité
S’appuyer sur un collectif pour tester son envie d’entreprendre
Faciliter l’étude d’une idée grâce à la mise en réseau et à l’intelligence collective
Faire prendre conscience des différentes postures et étapes pour entreprendre
Permettre aux porteurs d’idées de décider de la suite à donner à son parcours

Contenu des ateliers de pré-incubation : une formation action de l’idée au projet
Les ateliers de pré-incubation sont d’une durée de 3 mois et se composent de :
-

 7 journées de travail collectives incluant :
Des apports méthodologiques en collectif sous la forme de 4 ateliers d’une demi-journée
chacun (appréhender son étude de marché ; modèles de revenu ; construire son budget ;
organisation/statut juridique)
De la mise en pratique : étude de cas et travail sur les projets des porteurs
Cf : calendrier global en annexe 2
 Un accompagnement individualisé durant le parcours
Rendez-vous pour aborder l’état d’avancement du projet, identifier les priorités, préciser son
positionnement, envisager les suites à donner au projet.
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 Une présentation finale du projet
Présentation grand public avec préconisations de suites à donner permettant au(x) porteur(s)
de prendre une décision concernant l’orientation de leur projet à partir des travaux qu’ils
auront réalisés
-

 Accès au réseau des Ecossolies
Bénéficier du réseau Ecossolies pour échanger/communiquer sur son projet
Possibilité de participer à des évènements organisés par les Ecossolies (Autre Marché,
Braderie, Folies des plantes)

Il y a deux cycles par an avec 10 projets par session.

OBJET :
Le présent appel à candidature vise à sélectionner la structure chargée de l’animation des ateliers
méthodologiques collectifs suivants: « Appréhender son étude de marché », « Modèles de revenu »,
« Construire son budget », « Organisation/statuts »
Le marché se compose d’un seul lot.
Le détail du contenu, du volume et de la période d’exécution prévisionnelle du lot est décrit en annexe.

CADRE
Coordination et pilotage des missions
 L’animation des ateliers thématiques collectifs est coordonnée par la responsable du
dispositif Popcorn des Ecossolies, Flora Iva.
Durée :
 Le marché est conclu pour une durée initiale d’un an à compter de sa notification.
 Il peut être reconduit par période successive d’un an pour une durée maximale de trois
ans (marché initial + reconduction), selon l’évolution du dispositif.
Lieu et conditions matérielles des ateliers
 Les ateliers collectifs se déroulent au Solilab : 8 rue Saint Domingue 44200 Nantes.
 Le nombre de places disponibles est de maximum 12 personnes par séance.
 Une salle est réservée pour chaque atelier avec mise à disposition d’un tableau et d’un
vidéoprojecteur. Le/La formateur.trice devra apporter pour chaque formation son
matériel pédagogique ainsi que les supports élaborés.
 Les Ecossolies se chargent de la convocation des participations et du suivi des
inscriptions.
Livrables
 Animation des ateliers méthodologiques collectifs décrits en annexe.
 Supports pédagogiques (ppt…) utilisés pour l’animation.
 Bilan annuel des ateliers Popcorn avec la responsable du dispositif de pré-incubation.
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MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A CANDIDATURE :
Le dossier devra contenir les éléments suivants :
 Présentation de la structure prestataire,
 Présentation du contenu, des outils tels que planifiés par la structure,
 CV du ou des intervenants
 Proposition financière pour la réalisation de la mission pour les 2 cycles d’ateliers
Conditions d’envoi ou de remise de l’offre :
 Dossier à envoyer par mail à l’adresse flora.iva@ecossolies.fr
 Date limite de réception des dossiers : 20 septembre 2018
Prix :


Coût forfaitaire de la mission (montants HT et TTC)

Evaluation des propositions
La sélection se fait sur proposition écrite. Les critères de sélection sont les suivants :
 Critère 1 : Pertinence et ciblage de la proposition pédagogique vis-à-vis des attentes des
Ecossolies
 Critère 2 : Intérêt des outils, capacité à rendre compte des spécificités des projets
d’économie sociale et solidaire
 Critère 3 : Compétence du prestataire dans l’accompagnement
 Critère 4: Prix de la prestation.
Contacts et renseignements
 Flora Iva : flora.iva@ecossolies.fr
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Détail du contenu, du volume et de la période d’exécution de chaque lot

A noter : Il s’agit d’un programme prévisionnel. Il y a 2 cycles de formation par an

Lot

Thématique

Appréhender
son étude de
marché

Lot 1

Modèles de
revenu

Construire
son budget

Objectif

Guider les porteurs de
projet dans leur étude de
marché

Accompagner les porteurs
de projet dans la
construction de leur
modèle économique

Accompagner les porteurs
de projet dans la
modélisation prévisionnelle
de leur projet

Principaux résultats attendus
• Accompagner la mise en place de l’étude de marché : définir son
marché et son positionnement, identifier ses concurrents, connaitre ses
clients, réflexion sur ses forces, faiblesses, etc.
• Appropriation d’outils tels que : SWOT, PESTEL, value MAP.
• Il est attendu :
- Un apport de contenu théorique
- L’utilisation d’exemples et d’outils
- Mise en pratique : étude de cas et travail sur les projets.
• Appréhender les composantes d’un modèle économique avec les
spécificités liés à un projet d’innovation social
• Accompagner les porteurs de projet dans leur réflexion de
modélisation économique
• Il est attendu :
- Un apport de contenu théorique
- L’utilisation d’exemples et d’outils
- Mise en pratique : étude de cas et travail sur les projets
•Connaître les principaux outils de gestion financière et comprendre
leur intérêt
• Appréhender la notion de seuil de rentabilité en chiffrant son projet
• Il est attendu :
- Un apport de contenu théorique
- L’utilisation d’exemples et d’outils
- Mise en pratique : travail sur les projets
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Volume
estimé/
cycle

Dates
prévisionnelles
2 cycles par an :
9 octobre 2018

1 demijournée

Seconde date à
définir

2 cycles par an :
20 novembre
2018
1 demijournée

Seconde date à
définir

2 cycles par an :
27 novembre
2018
1 demijournée

Seconde date à
définir

Détail du contenu, du volume et de la période d’exécution de chaque lot

A noter : Il s’agit d’un programme prévisionnel. Il y a 2 cycles de formation par an

Organisation/
statuts

Accompagner les porteurs
dans leur réflexion sur leur
statut juridique

• Appréhender les différents statuts juridiques existants en France et
ceux spécifiques à l’ESS
• Savoir se poser les bonnes questions pour trouver une cohérence
entre le projet et le statut juridique
• Il est attendu :
- Un apport de contenu théorique
- Mise en pratique : étude de cas et travail sur les projets

Les attentes des Ecossolies à l’égard de la structure pour l’ensemble des ateliers:
a.
b.
c.
d.

Animation participative, encourageant les échanges entre porteurs de projets,
Pédagogie, écoute et bienveillance.
Mise en application sur les projets
Transmission du support d’animation aux Ecossolies.
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2 cycles par an :
11 décembre
2018
1 demijournée

Seconde date à
définir

ANNEXE 2 – CALENDRIER PROVISOIRE
Octobre – décembre 2018.
Tous les RDV ont lieu au Solilab,
8 rue Saint-Domingue NANTES

Date et salle

Animation par le prestataire
Animation par les Ecossolies

Matin 9h30 – 12h30

Après-midi 14h - 17h

Mardi 2 octobre
Salle 27

Présentation des participants et du
programme

Se situer dans l’ESS

Mardi 9 octobre
Salle 30

Atelier méthodo # 1
Appréhender son étude de marché

Etablir son plan d’action

Mardi 16 octobre
Salle 28

Autogestion – accompagnement
individuel

Mardi 23 octobre
Salle 30

Atelier Cadre Logique

Mise en pratique, temps collectif

Vendredi 20 novembre
Salle 30

Atelier méthodo # 2
Modèles de revenu

Application au projet,
structuration du modèle
économique

Jeudi 27 novembre
Salle 30

Atelier méthodo # 3
Construire son budget

Traduction économique de
l’étude de faisabilité

Jeudi 11 décembre
Salle 30

Atelier méthodo # 4
Organisation, statuts

Apprendre à pitcher son projet

Jeudi 19 décembre
Salle 93

Filage des présentations

Finalisation des présentations

Vendredi 20 décembre
Salle 93

Pitch final grand public

Vendredi 8 janvier
Salle 30

Orientation
Bilan collectif

Des temps d’accompagnement individualisé jalonnent aussi le parcours.
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