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Le projet des Ecossolies s'appuie sur les forces vives émanant de l'ensemble des acteurs et adhérents
ESS du territoire. 

1. Historique

• Les Ecossolies, association créée en 2004, sont issues d'une dynamique initiée par Nantes Métropole en
2001 et développée en lien avec les principaux réseaux de l'économie sociale et solidaire.

• Les Ecossolies se sont fait  connaître en  2006  en organisant à Nantes et dans les Pays de la  Loire la
première manifestation majeure de l’Économie Sociale et Solidaire : « Les Ecossolies ». 

• Les Ecossolies deviennent en 2008  un pôle permanent d'innovation et  de co-développement de  l'ESS,
regroupant les activités événementielles de l'association, et les moyens d'animation antérieurement portés
par Nantes Métropole : inter-réseau de l'ESS et animateurs par secteur d'activité.

• 2010 à 2012 : consolidation des activités via une structuration en 5 axes d'actions. En parallèle, conduite du
projet du pôle de coopération. 

2. Le projet 

Les  Ecossolies  s'inscrivent  dans  une  volonté  de
transformation sociale :

• Promouvoir  des  initiatives  économiques  qui
produisent  des  richesses  et  des  emplois,  tout  en
favorisant la démocratie, le lien social, la solidarité,
la qualité de vie dans les quartiers, en ville et à la
campagne,

• Développer  l'implication  de  chacun,  parent,
jeune, retraité,  acteur associatif,  consommateur ou
producteur, de cette économie,

• Favoriser  de  nouvelles  coopérations  entre
acteurs  de  l'Economie  sociale  et  solidaire  (ESS),
collectivités locales, et autres acteurs économiques,
pour  contribuer  au  développement  d'un  territoire
attractif et solidaire, 

• Participer  à la co-construction des politiques
publiques. 

Elles mettent en œuvre un plan d'action en 5
axes pour contribuer au changement d'échelle
de l’Économie Sociale et Solidaire :

1.  Soutenir  et  contribuer  au  développement  de
l’entrepreneuriat  en  ESS,  en  priorité  sur  Nantes
Métropole et le Département de Loire Atlantique.

2.  Organiser,  s'impliquer  et  participer  à  des
événements  et  manifestations  à  caractère
commercial,  en  priorité  sur  Nantes  Métropole.

3. Communiquer, faire connaître et promouvoir les
acteurs  de  l’ESS  en  Loire-Atlantique.  

4.  Organiser,  s'impliquer  et  participer  à  des
événements et manifestations à caractère réflexif
et formatif, en Loire-Atlantique et en réponse aux
différents  territoires  qui  les  sollicitent.

5. Mettre en réseau, et mutualiser les fonctions et
les  compétences,  en  priorité  sur  Nantes
Métropole.
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A cette fin, elles mettent notamment en œuvre 
un pôle de coopération au cœur de l’Île de 
Nantes : aménager un espace d’environ 9 000 
m2 (dont près de 4 000m2 de bâti) dédié à 
l’hébergement, à la promotion et au 
développement de projets innovants d’Économie 
Sociale et Solidaire de l'ensemble du territoire. 

Elles affirment des principes d'action ou valeurs 
• Coopérer et faire ensemble

• Entreprendre et encourager l'initiative
• Apprentissage par l'action

• Échanger et mutualiser des expériences
• Ouverture et tolérance

• Susciter l'adhésion
• Simplicité et convivialité
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3. Géographie 

• Les Ecossolies sont ancrées sur le territoire de Nantes Métropole,

• Elles participent  à l'accueil  et  au suivi  des porteurs de projet,  et  à l'initiation de groupes d'échange et
d'entraide  au  niveau  du  Département  de  Loire-Atlantique,  en  coordination  avec  les  différents
accompagnateurs,

• Elles mobilisent les acteurs pour la communication, la valorisation et la promotion de l'économie sociale et
solidaire au niveau régional, en se coordonnant avec les principales structures de dimension régionale,

• Elles font bénéficier  Nantes, Nantes Métropole, le Département de Loire-Atlantique et la Région des
Pays  de  la  Loire, de  leur  attractivité  pour  des  échanges  avec  des  projets  nationaux,  européens,  et
internationaux. 
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Une année de transition, de construction, pour contribuer au changement d'échelle de l'ESS : consolider
les actions existantes et les amplifier au travers de la mise en place du pôle de coopération. 

Axe d'action Objectifs (indicateurs à 
construire en 2013)

Territoire de
référence

Moyens / outils 

Axe 1 - 
Soutenir et 
contribuer au 
développement
de 
l’entrepreneuria
t en ESS, 

• Favoriser la création de 
produits et services 
innovants, répondant aux
besoins des habitants et 
des entreprises du 
territoire

• Soutenir les 
entrepreneurs aux 
différents niveaux de 
développement de leurs 
initiatives 

En priorité 
sur Nantes 
Métropole et 
le 
Département
de Loire 
Atlantique 

• Mise en place d'une offre 
d'hébergement différenciée au sein 
du Pole de coopération 

• Conception d'un incubateur ESS en 
lien avec les acteurs et réseaux de 
l'accompagnement, et les dispositifs 
de soutien financier au démarrage 
d'activité (Fonds de soutien ESS de 
Nantes Métropole, Mesure 423 portée
par la CRESS)

Axe 2 - 
Organiser, 
s'impliquer et 
participer à des
événements et 
manifestations 
à caractère 
commercial, 

• Faire connaître l'ESS à 
travers les actes de 
consommation

• Permettre aux 
entreprises de l'ESS de 
développer leur chiffre 
d'affaire et leurs 
compétences 
commerciale 

En priorité 
sur Nantes 
Métropole.

• Mise en place du magasin ESS au 
sein du pôle 

• Poursuite et pérennisation des 
événements commerciaux : L'Autre 
Marché, Folie des Plantes, Braderie 
Eossolies

Axe 3 - 
Communiquer /
faire connaître 
promouvoir les 
acteurs de 
l’ESS

• Rendre lisible et visible 
l'ESS sur le territoire 

• Faire connaître les 
valeurs, les modes 
d'entreprendre, l'intérêt 
économique et social de 
l'ESS

 En Loire-
Atlantique

• Lancement du pole de coopération de
l'ESS sur l'ile de Nantes en 2014

• Implication et relais des événements 
organisés par nos partenaires tout au 
long de l'année 

Axe 4 - 
Organiser, 
s'impliquer et 
participer à des
événements et 
manifestations 
à caractère 
réflexif et 
formatif,

• Favoriser le 
développement d'une 
culture commune de 
l'ESS

• Contribuer à la 
coconstruction des 
politiques publiques par 
filières 

• Développer des 
partenariats avec des 
acteurs majeurs, et hors 
ESS

En Loire 
Atlantique et 
en réponse 
aux 
différents 
territoires qui
nous 
sollicitent

• Organisation d'un cycle réflexif 
"coopérer pour changer d'échelle"

• Echange de pratiques et 
d'expériences entre acteurs de l'ESS

• Co-organisation ou intervention dans 
des colloques, journées d'étude, 
formations 

Axe 5 - Mettre 
en réseau, et 
mutualiser les 
fonctions et les 
compétences,

• Accueillir et orienter les 
demandes et 
propositions de l'ESS

• Favoriser l'émergence de
projets collectifs 

En priorité 
sur Nantes 
Métropole

• Réunions mensuelles d'échange et 
d'information sur l'ESS

• Animation d'un vivier de compétence,
de réseaux d'entrepreneurs et de 
dirigeants, de groupes de travail par 
fillière

• Participation à la démarche nationale 
PTCE (Pôles territoriaux de 
coopération Economique)
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Depuis  l’événement  « Les  Ecossolies »,  organisé  en 2006,  l'idée  d'un espace de travail  commun et
innovant pour l'économie sociale et solidaire s'est faite jour. Lieu de création et d’expérimentation, le pôle
de  coopération  constituera  une  palette  d'outils  au  service  de la  promotion,  de la  coopération  et  du
développement économique de projets en économie sociale et solidaire. Ce projet sera au service de
l'ensemble du secteur de l'ESS et de ses acteurs locaux.
En décembre 2012,  les travaux ont démarré et  le territoire pourra bénéficier d'un des premiers lieux
« multi-fonctions » sur le champ de l'ESS en France, à partir du premier trimestre 2014. 

1. Le pôle de coopération en quelques mots 

Le projet de pôle de coopération pour l'économie sociale et solidaire prend forme sur la pointe ouest de l'île de
Nantes.

Les Etablissements LaRivière, délocalisés en bas du pont de Cheviré, sont le point d'ancrage du projet de pôle de
coopération. Cet ancien site industriel, devenu propriété de la SAMOA en 2009, est situé sur une zone de l’île de
Nantes dont l’usage futur n’est pas encore décidé. Autrement dit, le site est loué par la SAMOA aux Ecossolies pour
une durée déterminée de 12 ans.  

Les Ecossolies ont la maîtrise d'usage de l’ensemble du pôle de coopération. Chaque mois, Les Ecossolies auront
en charge, sur le plan administratif et financier, de reverser à la SAMOA un loyer global, correspondant au coût
global de la réhabilitation étalé sur 12 années. 

Les architectes de cette réhabilitation, Matthieu Lebot et Christophe Theilmann, sont maîtres d’œuvre du projet. 

La SAMOA, propriétaire, est maître d'ouvrage de la réhabilitation de cette friche industrielle.

Différentes fonctions seront assurées au sein du pôle de coopération, destinées à accroître la visibilité et favoriser
le développement et l'inter-coopération des entreprises de l'ESS  (voir p9). La conception de ce projet d'ensemble
est initiée par Les Ecossolies, co-construite avec les entreprises de l'ESS, soutenue par Nantes Métropole et la
SAMOA. 

Les travaux de réhabilitation ont démarré en décembre 2012, seront conduits durant toute l'année 2013, pour un
emménagement prévu début 2014. 
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2. Historique 

• 2006 :  Organisation d'un grand événement permettant la rencontre des structures de l'ESS et du public
autour des valeurs, services et produits proposés par l'ESS.

• A la suite de cet événement : structuration des Ecossolies en tant qu'association et développement de ses
actions autour de la promotion de l'ESS et de la mise en réseau des acteurs.

• 2008 : Volonté de créer un espace de coopération pour franchir une nouvelle étape dans le développement
des synergies entre la métropole et les acteurs de l'ESS.

• 2009-2010 : Journées de co-construction autour du projet avec les structures de l'ESS.

• Fin 2012 : Démarrage des travaux.

• Fin 2013 : Fin des travaux. 

• Début 2014 : Emménagement dans le pôle de coopération 

3. Les objectifs 

Le pôle de coopération est  un outil mis au service de la consolidation et du développement de l'économie
sociale et solidaire, et donc relié, de part ses fonctions et objectifs, aux 5 axes d'action des Ecossolies :

• Affirmer, conforter la dimension économique de l'ESS, par le développement de projets existants et/ou en
création. Le pôle de coopération est partie prenante de l'éco-système ESS.

• Franchir une nouvelle étape du développement des coopérations avec la métropole et entre les acteurs de
l'ESS.

• Rendre encore plus visible l'ESS auprès du grand public.

• Inscrire l'ESS au cœur du projet urbain de l'éco-métropole nantaise.

• Affirmer  un  espace  collectif  pour  favoriser  les  coopérations  et  synergies  entre  les  personnes  et  les
entreprises de l'ESS. 

4. Les fonctions du pôle de coopération 

Le pôle de coopération s'animera au travers de 5 grandes fonctions : 

L'hébergement : bureaux, stockage, salles de réunion 

Le Pôle de coopération de par ses enjeux de réseau et de synergie, compte parmi ses objectifs l'hébergement 
d'entreprises du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. a travers une offre diversifiée d'hébergement 
d'entreprises de l'ESS, le Pôle accueillera demain plus d'une centaine de personnes travaillant dans des domaines 
aussi divers que variés. Outre les bureaux, le Pôle offre également la possibilité de louer un espace de stockage 
pour tout type de matériel répondant aux besoins des entreprises, et donne acces aux espaces communs et 
mutualisés pour favoriser les échanges et les initiatives collectives.

Espaces dédiés :  
64 bureaux et 3 espaces open space (44 postes).  3 types d'offre de bureaux : 13 m², 27 m², 42 m²
5 salles de réunion mutualisées : une grande salle de 100 m² et quatre de 20 à 30 m²
600 m² d'espace de stockage de matériel des structures locataires et non locataires 

Le magasin collectif

Il s'agit de proposer au grand public un espace de consommation alternatif de 470m², comprenant une grande part 
de produits d'utilité quotidienne d'occasion : vêtements, mobilier, électroménager, cycles, déco... On pourra aussi y 
acheter à terme des services. En complément de cette offre permanente, des objets ou produits de tout type sont 
proposés de manière saisonnière et événementielle. Le magasin collectif est porté par un petit groupe d'entreprise 
de l'ESS qui font le choix de s'allier pour proposer ensemble une offre commune et développer leur stratégie de 
vente : Le Relais Atlantique, ATAO, Envie 44 et L'Atelier du Retz Emploi. Ils associeront à leur projet des dizaines 
d'autres entreprises de l'ESS, qui proposeront leurs produits sous forme de dépôt-vente ou de vente directe 
ponctuelle ou régulière. 

Espaces dédiés : Espace de 470m² destiné à la commercialisation des produits et services de l'ESS, dans le 
secteur du réemploi majoritairement
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La pépinière-incubateur
L'incubateur a pour mission de favoriser le  repérage et l'émergence de projets de création d'entreprises sociales
innovantes, et de d'augmenter le nombre de projets se concrétisant et se pérennisant. 
Il repose sur le principe de coordination de l'ensemble des dispositifs de soutien au développement de projets ESS
présents sur le territoire, facilite l'inscription des projets dans ces dispositifs, propose et développe des actions
complémentaires en réponse aux besoin non couverts
Espaces dédiés  : Incubateur/pépinière : 18 postes en open space avec un système d'abonnement souple

La cantine

Il s'agit de mettre en place un endroit convivial ouvert aux « habitants » et « non-habitants » du Pôle. La cantine 
sera investie le midi : une offre de restauration sera proposée quotidiennement par des structures de l'ESS, un 
espace de réchauffage sera aussi mis à disposition de ceux qui ont apporté leur déjeuner. En dehors du déjeuner, 
la cantine aura multiples fonctions : réunions de travail de type « petits déjeuners », espace détente, point de 
rendez-vous, accueil d’événements divers. 

Espace dédié : Espace convivial équipé de 130 m² 

L'espace événementiel 

Il s'agit de proposer la location d'un ensemble de surfaces, pour que les locataires du pôle de coopération, les 
adhérents, les partenaires financiers des Ecossolies ou toute autre structure/organisation puissent y organiser des 
événements à caractère festif, réflexif, commercial (forums, AG,salons, expo, séminaires..) . Les organisateurs 
d'événements bénéficieront d'un accueil sur-mesure. L'étude des espaces disponibles se fera en relation avec les 
besoins précis des organisateurs et leur budget. 
Les tarifs de location des espaces sont différenciés en fonction de la condition du demandeur (locataire, adhérent, 
partenaire, autre). 

Espaces dédiés : L'espace polyvalent, la cantine et les salles de réunion pourront être louées aux organisateurs, 
totalisant une surface de près de 1 200m². 
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5. La démarche architecturale : conserver, revaloriser, innover

Au vu des projets de développement urbain sur l'île de Nantes à l'horizon 2020, le site LaRivière est disponible pour
l'instant  pour  une durée de 12  ans  environ.  Les  architectes  Matthieu  Lebot  et  Christophe Theilmann se  sont
appropriés cette contrainte pour donner au programme de réhabilitation et d'aménagement du site une dimension
innovante et responsable : 

• Une construction modulable qui s'appuie sur les contraintes posées par les bâtiments déjà existants,

• Un concept de bureaux élaborés à partir de modules en bois (OSB), aménagés et superposés, installés aux
extrémités d'une grande halle. Cette démarche permet de prendre appui sur l'architecture existante tout en
optimisant les coûts de construction,

• Une  station  de  phyto-épuration  fonctionnant  avec  des  bassins  hors-sols,  et  des  toilettes  sèches  à
séparation : une initiative remarquable à l'échelle d'un site permanent recevant du public,

• Une chaudière bois, à pellets, qui utilisera principalement du bois compacté issu de résidus de scieries,

• Et bien évidemment, un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Le site du futur pôle de coopération se compose de trois bâtiments qui, adaptés aux besoins spécifiques du futur
pôle de coopération, constitueront 9.000 m² d’espaces dédiés à l’ESS : 
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Le  déploiement  du  pôle  de  coopération,  projet  d'envergure,  s'accompagne  d'une  évolution  de  la
gouvernance des Ecossolies. Préparées par des groupes de travail depuis juin 2012, trois évolutions sont
proposées : 
- L'organisation des adhérents en 8 collèges, et leur représentation au sein d'un CA de 21 personnes
- La création de Commissions d'orientation,  en complément  des instances de pilotage des différents
actions
- La création d'une structure complémentaire, sous forme de SCIC pour faire fonctionner, animer et gérer
l'exploitation des 5 fonctions du pole de coopération.

1. Proposition de collèges d'adhérents 

Afin de mieux prendre en compte les différentes dynamiques d'acteurs qui constituent les Ecossolies, les travaux 
de 2012 et début 2013 sur la gouvernance ont fait émerger la proposition de renouveler les collèges d'adhérents au
sein de l'association. Cette proposition permet également de structurer la représentation des adhérents dans le 
conseil d'administration. 

La proposition, dans le schéma de fonctionnement des Ecossolies, comporte 8 collèges avec des nombres de 
sièges et des modes de désignation différents.

 

Collège Définition du collège 
Nombre de sièges proposés
au CA et mode d'élection  ou

de désignation

1
Personnes physiques 
(militant et sympathisant)

Adhérents à titre individuel, se 
reconnaissant dans les valeurs de l'ESS

2 administrateurs élus par l'AG

2

Personnes physiques 
(professionnel, porteur de 
projet et en recherche 
d'emploi

Les usagers individuels : porteurs de 
projets avant création, membres du vivier 
des compétences 

2 administrateurs élus par l'AG

3 Entreprises de l'ESS
Les acteurs de l'ESS, entreprises, 
coopératives, associations... n'étant pas 
eux-même un réseau

6 administrateurs élus par l'AG

4
Réseaux et 
accompagnateurs de l'ESS

Les réseaux et structures 
d'accompagnement-conseil

4 administrateurs élus par l'AG

5 Collectivités Collectivités 

1 administrateur Nantes 
Métropole
2 administrateurs proposés par 
le CA et validés en AG

6 Partenaires 
Partenaires de type financier et/ou de 
compétences

2 administrateurs proposés par 
le CA et validés en AG

7
Structures animatrices de 
secteurs

Animation d'un ou plusieurs secteur(s) 
d'activité(s), et/ou d'un territoire 
géographique particulier

1 administrateur élu par les AS

8 Salariés Salariés des Ecossolies
1 administrateur élu par les 
salariés

 Total votants au CA : 21
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2. La création de commissions d'orientation au sein de l'association

Le rôle des différentes instances :

Instance Description Rôle Pilotage-
animation

Composition

Copil, Groupe 
de travail, 
Groupe projet

Instance ponctuelle de 
pilotage  pour conduire une
action, un projet et/ou un 
événement

Décisionnel de 
l'action

Salarié 

Animateur 
responsable de 
l'action

Membres du CA

1 salarié/ 1 animateur

des acteurs de l'action, 
de l'événement ou du 
projet

Groupe ouvert remis à jour 
chaque année à l’occasion 
de l'AG pour alimenter des 
propositions du programme
d'actions Ecossolies

Force de 
propositions et 
d’orientation du 
projet sur la 
thématique 
concernée

Administrateur

Salarié

Animateur

Des membres du CA

des salariés

des animateurs

des adhérents

Administrateurs élus pour 3
ans par les adhérents pour 
décider les actions et 
orientations des Ecossolies

Chaque membre participe à
une commission

Il se réunit au minimum 4 
fois/an

Oriente et valide le 
projet associatif et 
politique, il est 
notamment alimenté
par les commissions
et autres groupes

Président et 
directeur avec le 
regard et l'appui 
des membres du 
bureau et salariés

21 membres répartis en
8 catégories 
d’adhérents élus pour 3
ans (1/3 sortant/an)

Tirage au sort pour les  
deux ères années

Réunion régulière (8 à 10  
bureaux par an)

Gestion courante de 
l'asso, prépare les 
CA-AG, …

représente l'asso à 
l'extérieur

président-
directeur

6 membres élus par le 
conseil d'administration
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  Adhérents des Ecossolies 

Axe 1 - Soutenir et contribuer 
au développement de 
l’entrepreneuriat en ESS, dont 
incubateur

Conseil 
d’administration

Bureau

Faire connaître 
l'ESS

Accompagnement 
des projets ESS
(regroupement) 

Ateliers
Débats

Conférences

Gouvernance 
de l'association

« Les 
Ecossolies »

Axe 2 - Organiser, s'impliquer et 
participer à des événements et 
manifestations à caractère 
commercial

Axe 3 - Communiquer / faire 
connaître promouvoir l’ESS

Axe 4 - Organiser, s'impliquer et 
participer à des événements et 
manifestations à caractère 
réflexif et formatif

Axe 5 - Mettre en réseau, et 
mutualiser les fonctions et les 
compétences

Mise en 
œuvre 
du plan 
d'action

Commissions
 d'orientation 

à créer

Comités ou 
groupes de travail 

existants

Comité 
Financeurs

Comité 
Partenaires 

Commissions 
d'orientation 

Bureau

Conseil 
d'administration



Les Ecossolies : projets et perspectives 2013 – 2014

3. Principales modifications des statuts proposées à l'Assemblée générale 
Extraordinaire du 25 juin 2013

• Adhésion par catégories (correspondant aux collèges du CA). 

• Validation des adhésions et de la catégorie par le Conseil d'administration.

• CA de 21 membres, repartis en collèges, représentatifs des catégories d'adhérents

• Administrateurs élus par l'assemblée générale, à l'exception des collèges collectivités (Nantes Métropole 
membre de droit, et 2 élus proposés par le CA), Animateurs de secteur (désigné par les AS) et salariés 
(désignés par les salariés), Partenaires (désignés par le CA)

• Durée du mandat fixée à trois ans, renouvelable. Renouvellement des administrateurs par tiers, avec 
tirage au sort des administrateurs élus en 2013 et renouvelés des 2014 et 2015.

• Radiation possible de l'administrateur si absence prolongée non excusée

• Grille tarifaire d'adhésion plus précise et plus détaillée, de façon à ce que le montant des cotisations ne 
puisse être un obstacle quel que soit le niveau de développement des structures tout en sachant que les 
cotisations contribuent aussi au budget d'ensemble de l'association.

4. Les moyens humains 2013

1. Une équipe permanente, réunie autour de 5 compétences : 

- Elise Biard : gestion administrative et financière

- Raphaëlle Gouédard : communication et évènements

- Solenn Guesnier : assistance gestion de projets 

- Damien Labrousse : coordination 

- Julie Lefèvre : mise en réseau et appui aux projets

2. Une équipe  d'animateurs,  organisée  par  secteur  d'activité,  dont  l'activité  se  situe  principalement  sur
Nantes Métropole:

- José Aubry (Agence Radar ) : loisirs, sports, tourisme

- Sébastien Guimard  (ARAIS) : environnement

- Vanessa Durand (Maison des Citoyens du Monde) : solidarité internationale

- Arnaut Billy (ARAIS) : consommation responsable

- Sandrine Richardeau (Agence Radar) : services aux personnes, services de proximité

- Marie-P Rolland (La Luna) : diversités culturelles

- Marï-Am Sao (Tak Après) : acteurs des quartiers

3. Les équipes sont placées sous la responsabilité de Marc Richard, directeur

4. Les Ecossolies entretiennent des relations privilégiées avec les collectivités territoriales, et notamment 
avec Nantes Métropole, à l'origine du projet. Des points réguliers, politiques et opérationnels, ont lieu.

12 / 13



Les Ecossolies : projets et perspectives 2013 – 2014

3. Le  projet de SCIC Ecossimo

Objet social     : gestion de l'exploitation d'un lieu « multifonction » afin d'initier des  mutualisations,  coopération et
d'animation à destination des entreprises ESS sur le territoire métropolitain et de la Loire Atlantique

• Gestion administrative et financière 
• Gestion commerciale (commercialisation des espaces, négociation des conventions, suivi des contrats...)
• Gestion logistique (entretien, organisation matérielle...)
• Gestion participative du lieu de vie (convivialité, saisonnalité, festivités...)

Hypothèse d'engagement au capital par catégorie d'associés :

• Les fondateurs : (ex : Ecossolies) : 10 000 €

• Les partenaires associés : (ex : locomotive magasin, cantine, incubateur-pépinière, prestataire, …) : 2 000 €

• Les salariés de la coopérative : (ex : 2 salariés envisagés) : 1 000€

• Les usagers hébergement-stockage-événementiel : 100 €

• Les collectivités : à réfléchir avec elles

Gouvernance     :  

• Forme juridique : SARL avec gérance

• Privilégier les droits de vote (pondération) au représentant de l'associé fondateur Ecosssolies

• Élire la même personne entre la direction des Ecossolies et  la gérance de la SCIC pour garantir  une
cohérence de l'ensemble du projet

Fonctionnement     :  

• Une convention d’exploitation des lieux de 12 ans avec la Samoa propriétaire du site.

• Une convention d'occupation de locaux avec chacun des utilisateurs - bénéficiaires et/ou clients du lieu pour
chacune des 5 fonctions (hébergement-stockage, pépinière, magasin, cantine et événementiel).

• Une refacturation des loyers et des charges locatives d'exploitation du lieu multifonction (loyers, salaires,
maintenance-entretien, électricité, eau, …) à chacun des sous-locataires. 

• Un budget propre et dissocié des Ecossolies. 

• Une animation de l’espace en lien avec les activités Ecossolies

• Moyens humains projetés : Un(e) responsable de pôle de coopération, un(e) technicien(e) logistique. 

Calendrier     :  

1) Ouverture du capital lors de l'AG Ecossolies du 25 juin

2) Finalisation du projet de statuts en juillet avec les premiers associés

3) Dépôt du capital fin juillet

4) Immatriculation de la SCIC dans l'été

5) Signature des premiers contrats dont les conventions d'occupation de locaux avec les locataires
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Associés de la SCIC

Conventions d'occupation
Pour une Cantine
Pour un Magasin collectif

Hébergement et Stockage, 
dont une pépinière ESS

Espace événementiel
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opérationnelle 

du Pôle de 
coopération

via la création 
d'une Scic

Gestion 
économique 
des fonctions 

du Pole

Les Ecossolies

Partenaires associés

Usagers hébergement-
stockage

Collectivités

Salariés (scic)

Les Ecossolies


