
 

 

Synthèse des propositions du groupe  « Habitat, Rénovation, Construire autrement »  

 

La démarche engagée :  

Déterminer des actions structurantes pour notre secteur / filière / thématique pouvant inspirées le 

plan ESS Nantes Métropole 2015 – 2020 et / ou s’inscrire dans le plan d’actions Ecossolies 2015 – 

2017 

 

Les partis pris :  

Coconstruire une feuille de route cohérente et partagée reflétant l’esprit collectif et solidaire des 

acteurs de l’ESS que nous sommes. 

Remettre l’humain – l’habitant – le collectif, au cœur des problématiques de conception, 

construction, rénovation, réhabilitation, gestion et usage de l’Habitat. 

Mettre en avant les solutions, complémentaires et/ou alternatives, que peuvent initier les acteurs de 

l’ESS, porteurs de valeurs et de dynamiques spécifiques. 

Inscrire notre démarche dans la prise en compte du territoire initiateur de la dynamique. 

 

La finalité proposée pour la feuille de route :  

Mettre en place puis formaliser  un espace de concertation  entre les acteurs de l’ESS, d’autres 

professionnels du secteur souhaitant s’investir dans des dynamiques ESS, et les référents de Nantes 

Métropole (élus, techniciens, partenaires), afin de développer une dynamique et des actions  

structurantes pour cette filière. 

 

Déclinaison en objectifs opérationnels :  

- Développement des partenariats et des coopérations économiques entre acteurs 

« classiques » et acteurs de l’ESS dans les secteurs de la construction et de l’Habitat,  

 

-  Renforcement des liens entre Nantes Métropole et un organe représentatif issu de la 

dynamique « Habitat » engagée, pour la mise en œuvre de projets partagés,  

 

- Contribution à la structuration d’outils de financements alternatifs, leviers pour des 

projets « Habitat » issus de la dynamique « Habitat » engagée,  

 



- Accompagnement des porteurs de projet en lien avec la dynamique, de 

l’expérimentation à la duplication permettant le changement d’échelle. 

 

Quelques actions pouvant être proposées dans le cadre d’un futur plan d’actions : 

Développement des partenariats et des coopérations économiques entre acteurs « classiques » et 

acteurs de l’ESS dans les secteurs de la construction et de l’Habitat :  

- Développement de l’Autoconstruction totale et/ou accompagnée, 

- Expérimentations sociales et sociétales, 

- Lutte contre le logement insalubre par la réhabilitation accompagnée,  

- Développement de coopérations entreprises / SIAE dans le cadre de marchés publiques. 

Renforcement des liens entre Nantes Métropole et un organe représentatif issu de la dynamique 

« Habitat » engagée, pour la mise en œuvre de projets partagés :  

- Création d’un « collectif Habitat » représentant les différentes composantes des acteurs 

s’impliquant  dans la dynamique actuelle, pouvant être interlocuteur pour Ecossolies et 

Nantes Métropole, pour l’élaboration de nouveaux programmes, le portage de projets 

innovants… 

- Identification des interlocuteurs Nantes Métropole pouvant répondre aux sollicitations,  

- Valorisation d’un urbanisme participatif, impliquant l’habitant, le citoyen, dans les futurs 

projets urbains, en prenant appui sur les démarches participatives maitrisées par les 

acteurs de l’ESS. 

Contribution à la structuration d’outils de financements complémentaires, leviers pour des projets 

« Habitat » issus de la dynamique « Habitat » engagée :  

- Création d’outils de promotion solidaire : fonds d’investissement solidaire, structure de 

maitrise d’ouvrage solidaire,   

- Création d’outil de mutualisation spécifique aux acteurs de l’ESS. 

Accompagnement des porteurs de projet en lien avec la dynamique, de l’expérimentation à la 

duplication permettant le changement d’échelle :  

- Accompagnement des porteurs de projet individuels et/ou collectifs,  

- Accompagnement des structures désireuses et capables d’assurer un changement 

d’échelle. 

  



 


