Les écossolies
Journées d’études et de mobilisation
de l’économie sociale et solidaire

Association les écossolies

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2007
Créer et développer des activités et des emplois [1/3]

Créer et développer des activités et des emplois

Jeudi 29 mars
8h30 - 9h00 Inscription - accueil - café
9h - 10h30 Les entrepreneurs sociaux (conférence)

Qui sont-ils et comment construisent-ils de nouvelles réponses aux
nouveaux besoins des habitants ? Comment les entrepreneurs
sont source de changements ? Comment concilier performance
économique et innovation sociale ? Outre les salariés, comment
entraînent ils des bénévoles dans leur sillage, des usagers, d’autres
organismes et les pouvoirs publics ? L’implication de nombreux
par tenaires permet une construction conjointe de l’offre et de la
demande. Comment beaucoup sont-ils passés du « bricolage » à
la professionnalisation, voire à la modélisation de leur projet afin
de le reproduire ? Présentation et échange autour de l’ouvrage
«L’audace des entrepreneurs sociaux» en présence de l’un des deux
auteurs Sylvain Allemand. Editions ERÈS.

11h - 13h Répondre aux besoins et aspirations
des habitants d’aujourd’hui
(5 Ateliers)

Des initiatives et des services avec de for tes potentialités de
développement.

Atelier 1 L’habitat coopératif.

Dans un contexte de crise du logement, de nouvelles initiatives
se mettent en place. Comment les développer ? Quel lien avec
les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux ? Présentation
d’expériences ccopératives et d’éco-construction de Nantes, Rezé,
Rennes, Lyon, introduit et animé par Pierre-Yves-JAN Scop Initiatives
Compétences

Atelier 2 Articulation des temps du parent-citoyen,
parent-salarié, parent-usager.

La réflexion s’appuiera sur la rencontre européenne Marguerite
«Etre parent et travailler» : l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes, l’ar ticulation des temps de vie et les modes de garde en
horaires atypiques à laquelle les par ticipants aux journées d’études
sont conviés le 23 mars à Nantes (www.equal-marguerite.com)

Atelier 3 L’accès de tous à l’informatique et aux
logiciels libres.

Développer une dynamique pour favoriser la réduction de la
fracture numérique. Plusieurs axes : la récupération, le recyclage
et montage de matériel informatique d’occasion ; l’utilisation des
logiciels libres, l’accompagnement et la formation à la logique
« LIBRE » grâce à des services de proximité accessibles à tous. Il s’agit
de dresser un état des lieux actuel de la « chaîne du LIBRE ». Seront
présents des recycleurs, des installateurs, des formateurs associatifs
et coopératifs, des par ticipants du LIBRE et des chercheurs.

Atelier 4 Le recyclage et la valorisation des déchets.

Quelles sont les évolutions dans la filière déchets sur le plan national ?
Etat des lieux et perspectives pour les acteurs de l’agglomération
nantaise et de la région Pays de la Loire ? En présence des réseaux
régionaux et nationaux, avec des représentants de l’ADEME, des
Directions de l’emploi et des déchets de Nantes Métropole, etc…

Atelier 5 Consommation responsable et circuits
courts de distribution.

Les circuits cour ts d’échanges entre producteurs et consommateurs
sont en plein développement sur l’agglomération nantaise.
Ils peuvent prendre plusieurs formes : AMAP, Coopérative
par ticipative, systèmes de panier bio, jardin de cocagne…. Etat des
lieux et perspective de développement avec des représentants des
différentes structures et réseaux concernés.

13h Repas proposé par l’association OCEAN

(Restaurant de la Bernardière : Chantier d’Insertion Métiers
de la bouche)

15h - 16h Banlieues créatives (Présentation)
150 actions dans les quartiers

A travers la présentation d’un ouvrage, il s’agit d’explorer la
richesse et la diversité des projets qui naissent dans les quar tiers.
Donner envie de créer des activités et des emplois, bénéficier
d’idées et d’expériences d’autres territoires. Le livre présente les
actions sélectionnées pour leur originalité, réussite, autour des
thèmes suivants : 1 – Apprendre (aide aux devoirs, formation) : 2
– Créer son activité (Entreprise, projets associatifs) ; 3 – Dialoguer
(Jeunes, Familles, Espaces publics, Internet) ; 4 – Par ticiper (Solidarité,
Citoyenneté, Cadre de vie) ; 5 – Se distraire (Spor ts, Culture) ; 6
– S’exprimer (Média, Ar ts) ; 7 – S’insérer (Emploi, Logement, Santé,
Accès aux droits) : 8 – Vivre au quotidien (Jeunes, Familles, Femmes,
Habitants). En présence de Anne Dhoquois , auteur de « Banlieues
créatives en France ». Editions Autrement.

16h - 16h30 Parcours de créateurs (Témoignages)
La création d’activité et d’entreprise : c’est une aventure, une histoire
de vie avec des obstacles à surmonter, des soutiens à mobiliser. Des
femmes, des jeunes, seul(e) ou en collectifs témoignent.

16h30 - 18h Les soutiens, les accompagnements à
la création et au développement des activités
(Rencontre - Tables de discussion)

Cette séquence vise à la fois à présenter le paysage des soutiens
possibles (pour les nouveaux par ticipants : associations ou por teurs
de projets) et à donner de l’information sur l’actualité de chaque
organisme. En arc de cercle dans la grande salle de spectacle,
chaque organisme disposera d’une table où il pourra présenter
sa documentation. Un animateur itinérant donnera la parole à
chacun pendant 3 minutes. Ensuite, les par ticipants seront invités
à prendre contact en fonction de leur centre d’intérêt. Tables des
par tenaires de l’inter-réseau de l’ESS : Boutique de Gestion Ouest
(BG Ouest), Ouvre-Boîtes 44, Nantes Initiatives, Association pour
le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), Chambre Régionale
de l’Economie Sociale (CRES), Fondes (Fonds de développement
solidaires - Dispositif Local d’Accompagnement), Union Régionale
des Sociétés Coopératives de Production de l’Ouest (URSCOP),
Animation Rurale 44, Trempolino, Maison de l’Emploi, Mission Locale,
Inter-réseau de l’économie sociale et solidaire. Animation : David
Rival, Spectif.

Jeudi de 18h30 - 20h
Le Manifeste de l’économie solidaire

Répondre aux enjeux d’un développement plus harmonieux. « Le
profit ne peut être la finalité unique de l’activité économique », tels
sont les premiers mots du Manifeste de l’économie solidaire déjà signé
en deux mois par plusieurs milliers de citoyens engagés, militants
associatifs, syndicalistes, universitaires, chefs d’entreprise. « L’économie
solidaire existe, nous la pratiquons tous les jours et nous aspirons à son
développement rapide, ce qui suppose qu’elle soit por tée par un élan
collectif et que les dispositions concrètes encouragent sa réussite ». Tels
sont les buts de ce Manifeste. « Citoyens, vivez solidaires, salariés, épargnez
solidaire, étudiants, actifs, syndicalistes, militants associatifs, devenez
entrepreneurs solidaires, collectivités publiques, achetez solidaire, régions,
contribuez au développement de l’économie solidaire, départements,

appuyez-vous sur l’économie solidaire pour employer les personnes en
grande difficulté, financiers, prenez des risques sur l’économie solidaire,
entreprises, coopérez avec l’économie solidaire, syndicats, impliquez-vous
dans l’économie solidaire, a l’Etat enfin de lancer un plan en faveur de
l’économie solidaire et de le respecter ».
Pour en savoir plus : www.sinvestir.org. Table ronde : Claude Alphandéry,
président du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique,
président d’Honneur de France Active. Patrick Rimbert, vice-président
de Nantes Métropole, Annie Leveiller, présidente d’Animation Rurale 44
et co-présidente des écossolies. Les représentants locaux de la CGT et
la CFDT, signataires nationaux. Grégoire Delrue, directeur du Fondes.
Jean-Philippe Magnen, vice-président du Réseau des Territoires pour une
Economie Solidaire (RTES), signataire national. Jacques Stern, représentant
de la CRES (non signataire). Animateur : Hervé Gouil, Anakena.

t a bl e r o n d e . . .
Vendredi 30 mars

8h30 - 9h Inscription - accueil - café

9h00 - 10h30 Economie politique de l’action
sociale (Conférence)

Comment s’ar ticulent l’économique, le social et l’action publique ?
Comment les politiques publiques intègrent-elles le jeu des acteurs
économiques ? Différentes questions seront abordées qui reprennent
les thématiques de l’ouvrage : « L’action sociale : c’est un secteur
économique. L’inser tion par l’activité économique. Valorisation des
métiers et du bénévolat. Les indicateurs : exemple de l’exclusion. Une
approche par les risques. Mesure de l’efficacité, mesure de l’efficience.
Une économie de la complexité ». En présence de Pierre Naves coauteur de « Economie politique de l’action sociale ». Editions Dunod.

Atelier 4 Des services accessibles à tous dans les quartiers.
Il existe des besoins mal ou non satisfaits auxquels ni le secteur privé
ni le secteur public ne répondent. Comment réunir les conditions
de développement et de consolidation de services véritablement
accessibles à tous ? Formation à la mobilité de base en direction des
publics fragilisés, expérimentation d’un service de garde d’enfants
au domicile des parents en faveur des familles à revenus modestes,
soutien scolaire dans des familles à faibles ressources, permanence
d’orientation psychologique dans les quar tiers, régie de quar tier…
Présentation d’expériences et réactions d’élus de collectivités
territoriales. Animation de la séquence : David Rival, Spectif.

11h - 13h Concilier le développement économique
et les finalités sociales (4 ateliers)

13h Repas proposé par l’association OCEAN

Atelier 1 Les finances solidaires pour financer des
projets.

Quelles sont les solutions sur notre territoire pour financer les
projets individuels et collectifs, quelle ar ticulation avec les autres
financements (banques, …). En amont, l’épargne solidaire alimente
les circuits financiers solidaires pour financer ces projets. Comment
développer cette épargne et en par ticulier l’épargne salariale
(actuellement majoritaire dans l’origine des financements solidaires).
Quelle implication possible des entreprises et des salariés de l’ESS.
Quel lien avec les CE et organisations syndicales. En présence des
opérateurs et réseaux concernés.

Atelier 2 Transformation d’associations en SCOP ou
SCIC, atouts et questions.

Nombre d’associations sont confrontées à des évolutions économiques
importantes. Les salariés de ces structures peuvent être les bons relais
pour pérenniser l’activité au sein d’une SCOP ou en associant toutes
les parties prenantes (salariés, utilisateurs, par tenaires, militants) dans
une SCIC. Intérêt de la formule coopérative. Illustrations avec des
acteurs qui ont connu ces évolutions et transformations. Animation
de la séquence par l’URSCOP.

Atelier 3 Les valeurs fondatrices confrontées à
l’environnement économique.

Ce sont les valeurs de référence qui fondent et donnent sens à des
projets. Ce sont donc ces valeurs sur lesquelles nous voulons réfléchir
et débattre. Il s’agit d’élaborer ensemble un (ou des) référentiel(s),
permettant à chacun et chaque structure de por ter un regard sur
le projet auquel il par ticipe et ainsi d’avoir un guide pour le faire
évoluer.

(Restaurant de la Bernardière : Chantier d’Insertion Métiers
de la bouche)

15h - 17h Le rôle et l’implication des médias
dans le développement de l’Economie sociale et
solidaire : positionnement et pratiques
(Table ronde)

Alors que l’ESS, sa philosophie, ses applications concrètes concernent
des publics toujours plus variés et plus nombreux, force est de
constater son manque de visibilité et de relais dans les médias. En
dehors des publications spécialisées, notamment dans la sphère
associative et/ou alternative, l’information et la communication
ayant trait à l’idée solidaire se cantonnent le plus souvent, pour ce qui
est des médias dits « classiques » à des rendez-vous journalistiques
ponctuels. Quel état des lieux pouvons-nous dresser du rôle, de
l’implication et du positionnement des médias, qu’ils soient classiques
ou alternatifs (et collaboratifs) dans la diffusion d’informations
concernant l’ESS ? Quelles perspectives et quelles contributions
sont envisageables entre médias et acteurs de l’économie solidaire ?
Quelles mobilisations sont possibles ? Pour tenter de répondre à ces
problématiques sont invités : Le Monde Diplomatique, Ouest-France,
Presse-Océan, FIP, Télénantes, Nantes 7, France 3, Indymédia, Terre
Vive, Alternantes, Fragil, Terra Economica, l’Egaré, La Lettre à Lulu,
Acrimed, Politis, Co-Errances. Table ronde préparée et animée par
Jet FM (implanté au centre socio-culturel de la Bernardière).

17h - 17h30 Synthèse des deux jours
Hervé Gouil, Anakena

Renseignements pratiques
Les journées s’adressent : aux acteurs des associations, mutuelles et coopératives ; aux opérateurs des structures de formation et
d’accompagnement ; aux élus et professionnels des collectivités locales ; aux institutions et par tenaires de l’économie sociale et solidaire.

Organisation :

Adhésion à l’association écossolies :

Ces journées d’études sont co-organisées par l’association écossolies
avec le soutien de Nantes Métropole. Le programme détaillé des
journées de juin et novembre sera disponible au minimum un mois
auparavant et sur le site www.ecossolies.fr

Adhérer à l’association écossolies, c’est affirmer son appar tenance
à l’économie sociale et solidaire, s’engager dans une dynamique
d’acteurs, par ticiper aux orientations des écossolies, peser dans la
co-construction de politiques publiques.
L’adhésion peut être individuelle (pour un montant de 5 ¤) ou liée à
votre structure (montant lié à la taille de la structure, à partir de 5 ¤).
Infos : www.ecossolies.fr

Conditions de participation :

60 ¤ le cycle de 6 journées (repas du midi compris)
12 ¤ par jour x nombre de jours (avec repas du midi)
6 ¤ par jour x nombre de jours (sans repas)
Tarif adhérents : 50 ¤ le cycle de 6 jours avec repas ou 10 ¤/jour
avec repas ou 5 ¤/jour sans repas
1/3 tarif pour les étudiants ou chômeurs
Les conférences du jeudi soir à 18h30 sont gratuites (mais sur
réservation)

Contacts :
Association écossolies
42 rue des Hauts Pavés 44000 Nantes
Amélie Lestienne : amelie@ecossolies.fr
Tél : 02.40.89.33.69
Jean-Paul Huard : jean-paul.huard@nantesmetropole.fr
Tél : 02.40.99.48.09

29 et 30 mars 2007 : Centre socio-culturel de la Bernardière
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Deux rendez-vous en lien avec les Journées d’Etudes et de Mobilisation
RV vendredi 23 mars 2007

Faculté de Sciences Economiques à Nantes
Rencontre européenne MARGUERITE 3 thèmes :
- Egalité des chances femmes-hommes, Ar ticulation des temps, Accueil des
enfants
à l’initiative d’Animation Rurale 44, avec 11 par tenaires associations, SCOP,
mutuelles, comités d’entreprises...
Infos : www.equal-marguerite.com

RV jeudi 26 avril 2007
Manifestation «Regards Sur l’Amérique Latine» dont une journée de
rencontres des acteurs latino-américains sur l’économie sociale et solidaire
organisé par la Maison des Citoyens du Monde et Frères des Hommes.
Infos : www.maisondescitoyensdumonde.org

L’association écossolies en 2007
Calendrier écossolies 2007 :

En 2007, l’association écossolies travaille sur 2 axes :

Ateliers de co-construction du pôle
de ressources et d’expérimentation de
l’économie sociale et solidaire :
- 8 février 17h
- 24 avril 17h (par secteur d’activités)
- 16 octobre 17h
Journées d’études et de mobilisation :
- 29 et 30 mars 2007 « Créer et
Développer des activités et des emplois »
- 21 et 22 juin 2007 « Développer les
territoires de l’ESS dans les quar tiers, à
l’échelle européenne et internationale »
- 22 et 23 novembre 2007 « Le travail en
question »

1 - La préfiguration d’un pôle de ressources et d’expérimentation de l’économie
sociale et solidaire.
Ce projet est mené en appui sur ce qui a été réalisé au sein de l’Inter-Réseau. Il s’agit
d’activer les ressources existantes, de les mettre en cohérence, de leur donner de la
visibilité et de faciliter l’émergence de projets. Ce pôle est co-construit avec les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire et les collectivités par tenaires.
2 - La co-organisation de journées d’études et de mobilisation de l’économie
sociale et solidaire.
Ces journées d’études permettent un par tage de connaissances et d’analyse pour mieux
se connaître et mieux agir ensemble. Elles préfigurent les thématiques et le fonctionnement
du pôle de ressources et d’expérimentation de l’ESS : chacune des séquences proposées
seront préparées et por tées par ou avec des acteurs, structures ou têtes de réseaux
présents au sein des Ecossolies. L’appor t de chercheurs, d’universitaires, de membres de
réseaux européens ou internationaux préfigureront la richesse des échanges que ce pôle
est susceptible de por ter : des quar tiers à l’échelle internationale

L’histoire et la démarche des écossolies :
- L’association écossolies est créée en juillet 2004 dans la dynamique initiée par Nantes Métropole et l’Inter-Réseau de l’économie sociale et
solidaire.
- En juin 2005, l’association écossolies organise un colloque « Politiques Publiques et Economie Sociale et Solidaire » qui réunit 900 personnes
de 410 structures dont 70 élus de collectivités.
- En juin 2006, l’association organise des événements destinés à promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès du grand public : 3 jours de
manifestation au cœur de Nantes ; des initiatives sur l’agglomération nantaise et une exposition photographique « 100 Por traits de l’ESS en
Pays de la Loire ». Au total 570 structures de l’ESS impliquées et 30 000 par ticipants.
Infos : www.ecossolies.fr

Un Conseil d’Administration élargi depuis l’événement 2006 ! (CA élu le 5.12.2006)
Au titre de leurs structures : ACENER – Association des Comités d’Entreprise de Nantes et sa Région Erwan Benoit ; AFEV - Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville Caroline Le Rest ; Animation Rurale 44 Annie Leveiller, co-présidente écossolies ; Boutique de
Gestion Ouest Serge Danielou ; CRES - Chambre Régionale d’Economie Sociale des Pays de la Loire Serge Bourreau ; Fédération
des Amicales Laïques Gilles Cavé ; FINANSOL Laetitia Degoulange ; FONDES - Fonds de Développement Solidaire Grégoire Delrue ;
Graine d’Europe Gaëlle Rolland ; La Luna Marie P.Rolland ; Les Petits Débrouillards de Loire-Atlantique Nathalie Nivault ; MCM
- Maison des Citoyens du Monde Alain Laplanche ; MHT - Maison des Hommes et des Techniques Marie-Louise Goergen ; Mutuelle
Atlantique nomination en cours ; Nantes Métropole Marie-France Burgaud ; Nantes Métropole Jean-Philippe Magnen ; Nantes
Métropole Alain Guine ; NAPCE - Nord Sud Agir Pour le Commerce Equitable Michèle Younan ; Ouvre-Boîtes 44 – coopérative
d’activités et d’emplois : Andrée Terrien ; Pick-UP Production Julien Breton ; RADAR Damien Labrousse ; Sauvegarde de
l’Enfance Maurice Loizeau ; SCOP Atelier HA ! Catherine Sfoggia ; SCOPIC Gildas Maquaire ; Tak-Après Mari-Am Sao, co-présidente
écossolies ; UREI - Union Régionale des Entreprises d’Inser tion Véronique Herbreteau ; URSCOP- Union Régionale des Sociétés
Coopératives de Production Christine Noblet ; Université de Nantes - IAE Nathalie Schieb-Bienfait ; A titre individuel : Laurence Aubron,
journaliste ; Renaud Monnin, responsable d’un foyer d’hébergement, co-président écossolies ; Cécile Petitdent, journaliste

Participation et soutien
Conception et réalisation : Bicéphale
Impression sur papier recyclé : La Contemporaine
Crédits photographiques : Stéphane Bellanger, Jérôme Blin,
Ludovic Faillier, Vincent Jacques, Nantes photos.com

Ecossolies.
Juin 2006 au coeur de Nantes

Fiche d’inscription (à retourner avant le 20 mars 2007)
Une fiche par personne présente : merci de bien vouloir photocopier le document pour les inscriptions multiples.
Par courrier :
Par fax :
Par e-mail :
association écossolies
02.40.74.07.51
amelie@ecossolies.fr
42 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
Nom de la structure :
Adresse :
Ville :
Tél. :
Nom de la personne présente :
Fonction :
Tél. :
E-mail :

Inscription au cycle des journées d’études et de Mobilisation en 2007
29 et 30 mars / Créer et développer des activités et des emplois
21 et 22 juin / Développer les territoires de l’ESS dans les quar tier, à l’échelle européenne et internationale
22 et 23 novembre / Le travail en question
Voir compléments d’information sur les journées de juin et novembre sur le site www.ecossolies.fr

Je m’inscris aux séquences suivantes : (merci de cocher la case correspondante)
Jeudi 29 mars 2007
Créer et développer des activités et des emplois
A – Les entrepreneurs sociaux
B – Répondre aux besoins et aspirations des habitants d’aujourd’hui
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
C – Banlieues créatives : 150 actions dans les quar tiers
D – Parcours de créateurs
E – Les soutiens, les accompagnements à la création
et au développement des activités
F –Le Manifeste de l’économie solidaire
Vendredi 30 mars 2007
G – Economie poilitique de l’action sociale
H – Concilier le développement économique et les finalités sociales
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
I – Le rôle et l’implication des médias
dans le développement de l’ESS et pratiques

9h – 10h30
11h – 13h
Atelier 5
15h – 16h
16h – 16h30
16h30 – 18h
18h30 – 20h
9h – 10h30
11h – 13h
15h – 17h30

Je réserve les repas suivants :
29 mars
30 mars

Règlement :

Je joins un chèque à l’ordre de « l’association écossolies » (un reçu vous sera délivré).
60 ¤ le cycle de 6 journées – repas du midi compris
ou 12 ¤ par jour x nombre de jours (avec repas du midi) ou
6 ¤ par jour x nombre de jours (sans repas)
Tarif adhérents (voir conditions au dos) : 50 ¤ le cycle de 6 jours avec repas ou 10¤ /jour avec repas ou 5¤ /jour sans repas
Si je suis étudiant ou chômeur je divise le total par 3
Montant total du chèque joint
¤
En cas de difficulté concernant le montant ou les modalités de réglement, contactez l’association écossolies.

Adhésion à l’association écossolies :
Adhérer à l’association écossolies, c’est affirmer son appar tenance à l’ESS, s’engager dans une dynamique d’acteurs,
par ticiper aux orientations des écossolies, peser dans la co-construction de politiques publiques.
Infos : www.ecossolies.fr
L’adhésion peut être individuelle (pour un montant de 5 ¤ et +) ou liée à votre structure (montant liée à la taille de la
structure, à par tir de 5 ¤).
Tarifs d’adhésion 2007 :
- Adhésion individuelle :
- Très petites structures ou faibles moyens :
- Petites structures :
- Structures moyennes :
- Grosses structures :
- Par ticipation solidaire :

5 ¤ et +
de 5 à 50 ¤
de 51 à 100 ¤
de 101 à 200 ¤
de 201 à 300 ¤
500 ¤

Pour déterminer votre niveau d’intervention, nous vous proposons de tenir compte du nombre de salariés, de votre
chiffre d’affaires, du nombre d’adhérents.

Adhésion d’une structure
Structure :
Nom du référent :
Adresse :
Code Postal :
Adresse e-mail :
Montant d’adhésion choisi :

Prénom :
Ville :

Adhésion individuelle
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Adresse e-mail :
Montant d’adhésion choisi :

Prénom :

Tél :

