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HISTORIQUE 2001 A 2012

2001
Un diagnostic territorial est initié par Nantes Métropole pour faire le point sur le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS).
Un premier inventaire fait état de plus de 3000 associations en activité, 33 coopératives de production, 33 structures
intervenant dans le champs de l’insertion, et d’une quinzaine de mutuelles.

2002
Suite à ce diagnostic, Nantes Métropole délibère en octobre 2002 : « c’est pour faciliter l’intervention des acteurs, renforcer
leurs initiatives et accompagner la mise en œuvre de nouveaux projets que le soutien de Nantes Métropole aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire est proposé… »
La semaine de l’Économie Sociale et Solidaire est co-organisée par Nantes Métropole, la chambre régionale de
l’Économie sociale, l’Union régionale des SCOP, les Mutuelles de Loire Atlantique, le Crédit Municipal, le FONDES, la
Maison des Hommes et des Techniques, avec la participation de la Maison des Citoyens du Monde et du CRIJ.
Elle réunit à la Maison des Hommes et des Techniques, 980 participants, de 390 structures différentes (associations,
mutuelles, coopératives, communes, institutions et partenaires).
Cette semaine est l’occasion d’un repérage commun de 50 initiatives de l’économie sociale et solidaire, selon 5 secteurs
d’activité : Services de proximité, entreprendre autrement - insertion et emploi, environnement, solidarité internationale et
commerce équitable, culture.
Elle permet de mieux se connaître, et révèle, entre autres, la nécessité de croiser les réseaux et de mutualiser les
ressources.

2003-2004
En juillet 2003, c’est la création de "l’Inter Réseau de l’économie sociale et solidaire" : espace de dialogue et de
concertation, coordination des ressources et des appuis, organisation souple et expérimentale sans structure juridique, il
permet la circulation des informations et la collaboration entre acteurs et les différents réseaux.
Pour animer le réseau de manière originale et efficace, la fonction d’animateur de secteur est créée.
Chaque secteur (Services de proximité, entreprendre autrement - insertion et emploi, environnement, solidarité
internationale et commerce équitable, culture...) est animé par une personne "ressource", travaillant au sein d’une structure
de l’ESS reconnue et légitime dans ce secteur.
Au moment de l’arrivée des animateurs de secteurs, et encore aujourd’hui, c’est un parti-pris très fort que de s’appuyer sur
des animateurs déjà salariés par des entreprises ESS : on vient chercher la compétence de ces animateurs pour nourrir le
projet des Ecossolies et Les Ecossolies nourrissent les structures de référence de ces animateurs.
10 journées d’études et de mobilisation sont organisées. Partage approfondi de connaissances et d’analyses pour
mieux se connaître et agir ensemble, elles réunissent 740 personnes de 370 structures différentes.
En juin 2004, dans la dynamique initiée par Nantes Métropole et l’Inter-Réseau, l’association "Les Écossolies" est
crééepour préparer un événement destiné à faire connaître l’économie sociale et solidaire aux habitants de l’agglomération
nantaise.

2005
L’association organise le colloque « Politiques Publiques et économie sociale et solidaire » les 1er, 2 et 3 juin.
A travers 45 séquences liées aux secteurs d’activités (services de proximité, entreprendre autrement, environnement,
achats responsables, culture, solidarité internationale, activités physiques et sportives, tourisme sociale et solidaire), il
réunit 900 personnes de plus de 410 structures différentes.
69 élus participent au colloque, montrant ainsi leur engagement autour de problématiques portées par l’économie sociale et
solidaire.
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2006 : l’événement fondateur "Les Écossolies"

En juin 2006, l’association organise un grand événement destiné à promouvoir l’économie sociale et solidaire : 3 jours de
manifestation au cœur de Nantes les 9, 10 et 11 juin 2006.
30 000 personnes participent à l’événement à travers les espaces d’exposition, les ateliers d’animation, les débats, les
marchés, les spectacles, le concert du samedi soir...
C’est aussi 570 structures de l’ESS qui se sont mobilisées pour que cet événement ait lieu et soit un succès. Se connaître,
se reconnaître, se compter, se comparer...
Cette mobilisation fait référence, aujourd’hui encore, en France et même au-delà de nos frontières. L’événement Les
Ecossolies a été le point de départ d’une dynamique nouvelle et un acte fondateur pour les acteurs de l’ESS.

2007
L’Assemblée Générale décide de rendre pérennes Les Écossolies. Une énergie incroyable a été générée par la
préparation de l’évènement 2006. Tous les ingrédients sont rassemblés pour poursuivre la dynamique.
Pour poursuivre, l’association co-organise un nouveau cycle de Journées d’Études et de Mobilisation, avec les acteurs de
l’ESS et Nantes Métropole.

2008-2010
Dans la continuité de l’action proposée depuis 2002, forts du succès de l’événement 2006 et de la mobilisation accrue des
acteurs, Les Ecossolies organisent la suite de leur action.
Aux côtés des acteurs de l’ESS, des adhérents et des collectivités, des ateliers, sous diverses formes, permettent de
"construire ensemble" un plan, qui guide l’action selon 4 grands axes :





Développer l’entrepreneuriat social
Communiquer, faire connaître, promouvoir
Université coopérative
Co-construction et gouvernance participative

2011-2012
Poursuite des actions Ecossolies avec une structuration des activités via les 5 axes d’actions :



Soutenir et contribuer au développement de l’entrepreneuriat en ESS, en priorité sur Nantes Métropole et le
Département de Loire Atlantique.
Organiser, s’impliquer et participer à des événements et manifestations à caractère commercial, en priorité sur
Nantes Métropole.
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Communiquer / faire connaître promouvoir les acteurs de l’ESS en Loire-Atlantique.
Organiser, s’impliquer et participer à des événements et manifestations à caractère réflexif et formatif, en LoireAtlantique et en réponse aux différents territoires qui nous sollicitent.
Mettre en réseau, et mutualiser les fonctions et les compétences, en priorité sur Nantes Métropole.
Organisation des rencontres de l’entrepreneuriat en 2011, Braderie du réemploi en 2012, L’Autre Marché,
structuration et montée en puissance des réseaux (vivier des compétences, réseau des dirigeants, réseau des
entrepreneurs...), réunions d’échanges et d’information régulières sur l’ESS... Tous les temps forts 2012 ici, et
2011, là
Construction et étude du projet depôle de coopération, obtention du permis de construire, démarrage des
travaux...
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