
Journée de co-construction 
vendredi 18 juin 2010, aux Ecossolies 

C’est un temps de travail collectif autour du projet de lieu mutualisé de l’ESS. 
Il s’agit de mettre en commun, de discuter l’ensemble des travaux réalisés depuis le début de 
l’année, par les différents groupes de travail impliqués : le bureau, le conseil d’administration, le 
comité de pilotage, les structures d’accompagnement, les colocataires, les architectes, les 
animateurs de secteur. 
Il s’agit aussi de définir ce qui reste à faire, et c’est pourquoi des ateliers sont proposés par 
secteurs d’activité. 
C’est un moment pour se tenir informé des travaux et actualités des acteurs de l’ESS : 
seront présentés de nouveaux projets et services portés par les acteurs de l’ESS, développés 
notamment suite aux chantiers de co-construction, ainsi que les pistes d’actions collectives, pour 
continuer à apprendre à mieux se connaître, à se faire connaître, et à développer des projets 
ensemble.

C’est enfin, bien sûr, un bon moment, pour se rencontrer, causer, pique-niquer, autour du 
barbecue du 21ème siècle. 

Programme détaillé 
9h : Accueil – café 

MATIN : Point d’étape du projet de lieu mutualisé 

9h30 – 11h : SYNTHÈSE DES CHANTIERS AUTOUR DU LIEU MUTUALISÉ 
Synthèse des rencontres, travaux et discussions des différents groupes de travail mobilisés autour 
du projet depuis les journées de co-construction de janvier :

• la pépinière de projets ESS : grandes lignes et présentation du nouvel outil, comment il va 
fonctionner 

• L’espace de vente : point d’étape des travaux du groupe constitué 
• Un temps d’échange avec les architectes, pour leur poser toutes les questions sur les 

aménagements prévus : espaces collectifs, bureaux, confort, circulations, dessertes, 
sanitaires...

• Le modèle juridique et financier : avancement du projet et perspectives 

11h30 – 13h La présence des acteurs par secteur d’activité dans le lieu : 8 ateliers 
Le lieu mutualisé a pour ambition d’être un outil de visibilité, et de développement de projet pour 
l’ensemble des acteurs de chaque secteur d’activité. Autour du noyau des futurs colocataires, 
discussions au sein de chaque secteur d’activité sur les usages possibles du lieu, la visibilité des 
acteurs, les projets qui pourront s’y développer ou événements dont il pourra être le support. 

13h- 14h30 / PIQUE-NIQUE 
Apportez votre pique-nique ! Il y aura des cuiseurs solaires, proposés par Bolivia Inti, pour faire 
griller vos saucisses, côtes de porc et autres victuailles ! 
Une bonne occasion de profiter du paysage industriel au cœur duquel les acteurs de l’ESS seront 
présents pendant 10 ans. 



14h30 - 15h : LES NOUVEAUX OUTILS WEB 
Présentation rapide des principales évolutions des outils web, mise en place depuis les ateliers de 
co-construction de janvier :

• L’annuaire en ligne des acteurs de l’ESS, solilESS, qui permet d’être visible, d’annoncer 
ses événements. Inscription possible à cet annuaire, sur place, tout au long de la journée 

• Le nouveau site web Ecossolies : la page actualité en lien avec Soliless, la présentation 
des adhérents, des structures d’accompagnement, etc 

APRES-MIDI : Actualité et perspectives de l’ESS en 2010, pistes et réflexion. 
Une après-midi pour faire un premier bilan des 5 chantiers de co-construction lancés en 
septembre 2010, et en conclusion, un tour de table sur l’actualité et les perspectives de la 
démarche d’université coopérative des Ecossolies. 

15h – 16h15 : PREMIERS BILANS ET PERSPECTIVES DES CHANTIERS DE CO-
CONSTRUCTION 
Présentation de chaque chantier, des structures et personnes participantes, de l’avancée des 
travaux, des prochains développements, des suites à donner et des propositions à l’ensemble des 
acteurs de l’ESS :

• Développer l’entrepreneuriat social dans les quartiers : comment articuler projets dans les 
quartiers avec la pépinière ESS 

• Vivier des compétences de l’ESS : les outils, actions, rencontres, événements proposés par 
le vivier. 

• Le réseau des dirigeants de l’ESS : accueillir de nouveaux membres et élargir de groupe de 
travail

• Se transformer en SCIC : avancement de la réflexion et conclusion qu’en tirent les 
participants 

• Le Comité d’entreprise interassociation : mobiliser les associations, futures partie prenantes 
de ce projet. 

16h15– 16h45 : DES NOUVELLES PISTES D’APPRENTISSAGE COLLECTIF 
Synthèse autour des pistes de travail issues des différents chantiers et discussion :

• Évolutions du calendrier des journées et des événements Ecossolies : Santé, Réemploi, 
Ecoconstruction

• De nouveaux thèmes de journées autour des réponses de l’ESS aux grands enjeux de 
société : 
  Les questions liées au vieillissement de la population, 
  La répartition des richesses, 
  La vie au travail, hors travail, comment vivre et développer son projet, les synergies entre 

acteurs pour changer d’échelle : lien avec les politique publiques, les coopérations avec 
des réseaux d’entrepreneurs... 
  L’accès au web, à l’informatique

• De nouvelles formes d’apprentissage : 
  Visites et voyages d’étude : la Ruche, la Cité de l’autre Économie à Rome, les 

coopératives sociales italiennes 
  Visites d’entreprises, stages croisés en entreprises ESS ou hors ESS 
  Les nouvelles offres : Formation à l’autobiographie raisonnée, DU SMAESS...

Infos pratiques et inscriptions 
La participation à la journée est gratuite, ouverte à tous les adhérents des Ecossolies, sur 
inscription. La journée se déroule aux Ecossolies, 1 rue du tonkin, 44200 NANTES. 
Stationnez votre véhicule à moteur dans la rue de Saint-Domingue (des panneaux seront 
installés). 
Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Inscriptions en ligne sur le site internet des Ecossolies : www.ecossolies.fr
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