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En novembre prochain, cela fera 10 ans que Nantes Métropole a impulsé ce qui aujourd'hui s'appelle Les Ecossolies. 
Certains d'entre-vous étaient déjà impliqués en novembre 2002, dans cette 1ère semaine de l'ESS. Elle se déroulait dans  
ce lieu symbolique de la Maison des Hommes et des Techniques.

Depuis notre dernière Assemblée Générale, de nombreux événements ont marqué le quotidien des Ecossolies :

1 - Quelques éléments marquants

• Comme le bilan d'activités en atteste, en 2011, 2012, les actions ont poursuivi leur développement. 

• Le nombre d'adhérents augmente.

• Le projet de Pôle de Coopération a évolué. Son ouverture est fixée entre juin et septembre 2013. 2012 est donc 
la  dernière  année avant  l'ouverture  du  Pôle  de  Coopération.  Nous sommes dans une  année charnière  qui 
marque un tournant pour Les Ecossolies. 

• Le  Pôle  de  Coopération  représente  une  charge  supplémentaire  portée  par  Les  Ecossolies  sans  moyens 
complémentaires.  En  janvier  2012,  la  décision  d’embaucher  un  responsable  du  Pôle  de  Coopération  est 
repoussée, notamment du fait du retard pris dans les aménagements et de la prise de risque financière que 
représente cette embauche. 

• Un premier accord de partenariat est confirmé avec le Crédit Mutuel. Il porte sur trois années (2011 à 2013). Il 
concerne particulièrement le thème de l’entreprendre. Il s'élève à 60 000€ dont 15 000€ versés en 2011 et 2012. 
Les  30 000€ versés en 2013 financeront le fonctionnement et l’animation de la pépinière-incubateur. 

• Un partenariat  et  un mécénat  de compétences se mettent  en place en 2012 avec les Cabinets  d’expertise 
comptable  et  juridique :  Strego  et  Oratio.  Ils  s'étalent  sur  un  peu  plus  de  deux années.  C'est  grâce  à   la  
« Solidaire du Chocolat » que cette collaboration s'est mise en place. Le partenariat porte sur 16 000€ versés en 
numéraire (dont 10 000€ en 2012 et le solde en 2013) et par ailleurs, l'équivalent de près de 20 journées de mise  
à disposition de compétences (3 à 4 journées fin 2012, puis le reste étalé sur 2013 et 2014)

• Un travail sur la gouvernance, la relation à Nantes Métropole et l’organisation des ressources professionnelles a 
été engagé. Il soulève des divergences. Nous y reviendrons en détails.
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2 – La vie associative 

→ Les adhérents

Poursuite de l'augmentation du nombre d'adhérents aux Ecossolies

Les  Ecossolies  comptent  229 adhérents en 2011, c'est 10% de  plus  qu'en  2010, Ces  nouvelles  adhésions  sont 
essentiellement individuelles (notamment les membres du Vivier des compétences), alors que les adhésions de 
structures sont stables, de même que le montant global des adhésions (10 802€). 

2007 2008 2009 2010 2011

Structures 165 81 98 123 128

Individuels 64 80 83 82 101

Total adhérents 229 161 181 205 229

Montant des adhésions 7 544€ 6 915€ 6 576 € 10 150€ 10 802€

→ Le     bureau  

• A l'AG de 2011, le CA avait élu un bureau, composé de 9 membres. 

• Ce bureau s'est rassemblé 10 fois en 2011 et 8 fois depuis le début de l'année 2012. 

• La direction et le responsable du programme d'action sont conviés à chaque réunion de bureau. 

• Une forte majorité des membres du bureau est présente à chacune des réunions mensuelles. Un ordre du jour  
est proposé par la direction et validé par le Président, puis envoyé aux membres, en amont du bureau. Chaque  
rencontre fait l'objet d'un relevé de décisions envoyé à tous les membres du bureau.

• Le dernier trimestre de l'année 2011 et le début de l'année 2012 sont marqués par des tensions importantes.  
Elles sont le prolongement des difficultés rencontrées dans l'articulation entre l'équipe de permanents et celle des 
animateurs de secteur, on y reviendra.

• En juin 2012, 2 membres du bureau, par ailleurs, animatrices de secteur, ont démissionné de leur mandat. En 
tant que Président, j'ai pris acte de leur démission et informé les membres du CA.

→ Le     Conseil   d'A  dministration  

• Il est composé du nombre maximum d’administrateurs prévu dans les statuts (35). Il s'est réuni 4 fois en 2011 et  
2 fois en 2012. Plus de la moitié des administrateurs sont présents à chaque CA. L'équipe de permanents est 
également invitée. 

•  2011 a permis de davantage répondre au souhait des administrateurs de recevoir des documents préparatoires,  
en amont de chaque séance. 

• Le CA se confirme plus proche d'une instance d'orientation que de décision. Les membres du CA formulaient le  
souhait d'être plus étroitement associés aux décisions. Un séminaire a été programmé le 1er juin dernier, pour 
travailler sur cette question. 

• Les divergences rencontrées nous ont amenés à le dédier aux questions de gouvernance, de projet de territoire  
et de relation avec Nantes Métropole.  

• Par ailleurs, pour nourrir les réflexions et enrichir la capacité à prendre les (bonnes) décisions concernant les  
travaux d'aménagement et la mise en œuvre des différentes fonctions du Pôle de Coopération, nous avons mis 
en place un « Comité de suivi » ; néanmoins, les décisions restent prises par le Bureau et/ou le CA. Le comité de 
suivi est composé de 4 locataires (3 « historiques » : Ouvre-Boites44, Baticreateurs et Liléo ; et 1 futur locataire, 
Libertalia, 2 membres du CA, du Président des Ecossolies, de la directrice et de la responsable de la gestion 
administrative et financière. Il s'est réunit 4 fois entre fin 2011 et aujourd'hui.

→ La précédente Assemblée   G  énérale   s'est tenue le 19 avril 2011. 

• Elle a rassemblé une centaine de personnes, représentant 53% des adhérents, sur le même site que celui qui 
accueille l'AG 2012 ( Établissements Larivière, à proximité du futur Pôle de Coopération). En 2011, le Karting  
n'était pas encore aménagé. 
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3 – Les ressources professionnelles

→ Les permanents

• En 2011, l'équipe des permanents est constituée de 6 personnes pour 5,19 équivalents temps plein. 

Ce qui a changé en 2011 et 2012 :

•  Raphaëlle Gouédard, est revenue de congé maternité en janvier 2012. 

• Julie  Degrelle,  a  quitté  l'équipe  en  mars  dernier.  Elle  a  été  la  1ère  à  occuper  le  poste  de  responsable  
administrative  et  financière.  Elle  a  choisi  de se  diriger  vers  une formation de professeur  des écoles.  Nous 
sommes ravis d'avoir bénéficié de ses compétences pendant environ 3 ans et nous sommes satisfaits de la voir  
s'engager dans une voie qui lui convient. 

• Elise Biard a été embauchée pour la remplacer. Elle partira, elle-même, en congé maternité dans quelques jours,  
ce qui  nous donnera l'occasion de collaborer  à nouveau avec Mathilde Banderly.  Vous êtes nombreux à la  
connaître,  elle  a  remplacé  Raphaëlle  pendant  son  congé maternité.  Mathilde  assurera  les  fonctions  d'Elise 
pendant toute l’absence de cette dernière.

• Sarah  Aubin  est  venue  renforcer  l'équipe  sur  l’organisation  d’événements.  Elle  est  en  contrat  de 
professionnalisation  pour  13  mois.  Elle  est  arrivée  fin  2011.  C'est  elle  qui  a  été  en  première  ligne  sur  
l'organisation de la Braderie du réemploi.

• Marianne Figarol a effectué, à sa demande, un second stage de 6 mois aux Ecossolies. On avait pu apprécier sa 
compétence sur l'Autre Marché, cette fois, c'est sur la dimension locative du pôle de coopération que Marianne a 
travaillé avec Andrée.

• Comme bon nombre le savent, Andrée Terrien, Directrice des Ecossolies depuis 2008, va quitter son  poste à la 
fin  du mois  de septembre.  Ce départ,  par  rupture conventionnelle,  fait  suite  aux difficultés de gouvernance 
rencontrées cette année. Par ailleurs, de son point de vue, sa santé ne lui permet plus d'assurer la charge de 
travail requise par le développement du projet. Le recrutement d'une nouvelle direction est en cours. Nous y 
travaillons avec Nantes Métropole et le Cabinet Valoriz. Nous mettons tout en œuvre pour une embauche dans 
les meilleurs délais.

→ Les animateurs de secteurs

• Les animateurs de secteurs sont au nombre de 7, chacun est par ailleurs salarié d'une structure de l'ESS. On 
évalue à environ 1,5 à 1,7 ETP le temps global rémunéré pour les 7 animateurs de secteur.

• En 2011, 2012, aucun changement n'est intervenu. Nous avons néanmoins repéré qu'il  serait  intéressant de 
créer un secteur d’activité sur les questions touchant au numérique social et à l'Europe. Aucune décision n'a été  
prise, le projet reste actif. 

• Pour mémoire, cette équipe d'animateurs a été constituée par Nantes Métropole, pour organiser notamment les 
journées d'études et de mobilisation puis l'événement 2006. Ils ont joué un rôle important dans Les Ecossolies.  
En 2008, sur proposition de Nantes Métropole, ils ont été « rattachés » à l’association Ecossolies. 

• C'est à cette même période que l’association a pris la fonction employeur. Elle a recruté une direction, Andrée 
Terrien, et un coordinateur du programme d'action, Damien Labrousse. Andrée avait été animatrice du secteur 
« Entreprendre et  travailler autrement,  insertion emploi » de 2003 à 2008, et  Damien  assurait  depuis 2002 
l’animation de ce que nous appelions alors, « L'inter réseau de l'ESS ». Au sein de Nantes Métropole, Jean-Paul 
Huard,  chargé de mission, était responsable de la mise en œuvre du projet . Son rôle, sa compétence et son 
implication ont été très importants. 

• Jusqu’en 2008, l’animation des secteurs étaient dirigée par Nantes Métropole et financée via une subvention 
perçue par chaque structure. Sur proposition de la collectivité, l'évolution des Ecossolies vers un projet pérenne, 
justifiait que le travail des animateurs de secteur soit désormais géré directement par les Ecossolies. Depuis 
2008, les animateurs sont rémunérés sur facture adressée et payée par Les Ecossolies.

• Les structures employeurs des animateurs de secteurs, sont des acteurs de l'ESS.  A ce titre, elles adhèrent aux  
Ecossolies et certaines sont élues au CA. Jusqu'à ces dernières semaines deux animatrices de secteur étaient 
par ailleurs, membres du bureau. 

→ Les autres ressources professionnelles

• En 2011 et 2012, nous avons poursuivi la collaboration avec Renate Schâffer (Die Kommission). Elle assure la 
recherche  et  la  mise  en œuvre  de  partenariats,  comme ceux initiés  avec  le  Crédit  Mutuel  et  les  Cabinets  
Strego/Oratio.

• Les Ecossolies font également régulièrement appel à des compétences extérieures :

• Vous  êtes  nombreux  à  connaître  Hervé  Gouil  qui  a  longtemps  animé  les  journées  d'étude  et  de  
mobilisation. 
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• Le Cabinet Valoriz, Catherine Marie, est intervenu en 2011 sur la structuration et la définition d'un projet 
de développement  stratégique.  Elle  nous accompagne aujourd’hui  sur  le  recrutement  d'une nouvelle 
direction.

• Cécile Petident du « Canard Social » a animé le séminaire du 1er juin.

• Le  cabinet  Actyvea  nous  accompagne  depuis  quelques  semaines  sur  la  mise  en  place  de  la 
pépinière/incubateur et du magasin collectif du Pôle de Coopération. Sur ces deux projets, nous avons 
aussi bénéficié de l'apport d'étudiants de l'IAE dans le cadre d'un master 2.

• Sur le  Pôle  de Coopération,  en 2011 nous avons fait  intervenir  un cabinet  d'avocats pour guider  le 
cadrage juridique et fiscal de la fonction hébergement. De plus, Olivier Caro, de BOC, vient de terminer 
un travail « d'assistance à maîtrise d'usage ».

• En  ce  moment,  le  Cabinet  Catalys,  nous  accompagne  sur  la  dimension  financière.  Il  s’agissait  de 
sécuriser les prévisions 2012 et dans un second temps, nous travaillerons avec eux sur l'architecture 
financière du pôle de coopération. 
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4 – En 2011, des difficultés se font jour

Pour bien comprendre l'actualité des Ecossolies, il nous faut remonter un peu dans notre histoire.

La mission des Ecossolies : de l’organisation de l'événement 2006 au programme d'actions pérennes et à la mise 
en place du Pôle de Coopération. 

Les Ecossolies sont nées de la volonté politique de Nantes Métropole. Créée en 2004, l’association s'est constituée, avec 
pour objectif d’organiser un événement grand public en 2006. 

Après ce dernier, les adhérents, réunis en Assemblée Générale ont choisi d'en faire un projet pérenne. 

Ses statuts, son CA, et le travail par secteur d’activité, sont issus de cet événement 2006. A part l'équipe de permanents  
constituée à partir de 2008, ces éléments de l'organisation et de la gouvernance n'ont pas été adaptés à l'évolution du 
projet.

Quelle est la mission des Ecossolies ?

Promouvoir  et  développer  l’ESS,  en appui  et  en coopération  avec  les acteurs  de l'ESS et  en articulation avec les 
politiques publiques, en premier Nantes Métropole. 

Cette mission est complexe. Nous devons répondre à la multiplicité des besoins et à la diversité des acteurs de terrain.  
Cette diversité est importante, tant par la taille, que l'histoire ou le secteur d'activités. En même temps, Les Ecossolies,  
doivent être un appui et une ressource pour les politiques publiques, en premier lieu celles de Nantes Métropole, initiateur 
et principal financeur. 

Cette double mission, fait toute la richesse et en même temps toute la complexité des Ecossolies, d'autant plus qu'elle 
s'exerce dans une situation socio-économique tendue, difficile pour les plus fragiles.

En 2011/ 2012, le développement des actions des Ecossolies, le projet d'ouverture du Pôle de Coopération,  et  
dans le même temps, la perspective de moyens financiers et humains stables, font émerger trois grands thèmes 
de travail :

• La gouvernance à adapter à ce que sont Les Ecossolies aujourd'hui

• La relation Nantes Métropole / Ecossolies à  préciser et davantage formaliser

• Le projet de territoire et l'articulation à travailler entre une équipe d’animateurs de secteur, créée et organisée par 
Nantes Métropole dès 2002, et une équipe de permanents mise en place en 2008 par l'association Ecossolies.

Dès la  fin de l'année 2010, le bureau et la direction souhaitent entamer un travail de structuration des actions devant  
faciliter  la  projection  à  3  /  4  ans  et  incluant  l’ouverture  du  Pôle  de  Coopération.  Débuté,  fin  2010,  ce  travail  de 
structuration s'est poursuivi jusqu'en juin 2011. Le cabinet Valoriz a  été chargé d'accompagner, la direction et l'ensemble 
de l'équipe (permanents et  animateurs  de  secteur)  dans  la  démarche.  Ce travail  a  permis  de définir  les postes  et 
fonctions, de structurer un programme d'actions et d’écrire un plan de développement stratégique à 3 ans. Mais, ce  
travail, cette démarche,  va aussi faire émerger des points de vue différents et des divergences importantes.

Le dernier trimestre de l'année 2011 va être marqué par des tensions. La collaboration entre l'équipe de permanents, les 
animateurs de secteur, et Nantes Métropole est difficile.

Les difficultés vont très vite montrer qu'il devient important de revoir l'ensemble de la gouvernance des Ecossolies et de  
travailler sur la répartition des rôles et des responsabilités entre Nantes Métropole et l'association. 

Malgré les compétences, les bonnes volontés et les tentatives sous diverses formes, nous n'avons pas réussi à éviter 
une période de tensions, une période de «  crise ». Certains ont qualifié les tumultes que nous vivons depuis quelques 
mois de « crise de croissance »,  d'autres pensent que les relations affectives ont  amplifié les mésententes,  d'autres 
accusent,  parlent  de  prise  de  pouvoir,  d'absence  de  démocratie.  D'autres  encore  disent  qu'être  en  même  temps 
animateur de secteur et membre du CA ou du bureau n'est pas tenable ; d'autres en défendent la dimension innovante et 
la richesse. 

Une courte énumération pour illustrer quelques manières de nommer nos désaccords.

Bref, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas parvenus à régler ces divergences. Le départ d'Andrée 
Terrien, la directrice des Ecossolies depuis 2008 est, en partie, lié à ces difficultés. 

Ce que nous avons mis en œuvre pour retrouver un fonctionnement apaisé :

Après  plusieurs  rencontres  et  tentatives  d'apaisement,  le  CA du 6 février  2012 décide,  sous l’impulsion  de Nantes 
Métropole de mettre en place un groupe de travail réunissant les différentes parties prenantes : membres du CA, du 
bureau, de Nantes Métropole,  animateurs de secteur, direction et équipe des Ecossolies. Ce groupe n'a pas réussi à 
travailler et avancer dans les conditions prévues.
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Le bureau décide de tenir  le séminaire programmé de longue date, le 1er juin dernier.  Il  abordera les trois thèmes 
identifiés.  Ce  séminaire  a  rassemblé  une  trentaine  de  personnes  issues  du  CA ,  de  l'équipe  de  permanents  et  
d’animateurs de secteur. Nous avons fait le choix d'une animation assurée par une professionnelle. C'est Cécile Petident  
qui a rempli avec compétence et sérieux cette mission. 

Par ailleurs, Nantes Métropole, a proposé une note de cadrage précisant les modalités de fonctionnement et le suivi du 
partenariat entre la collectivité et Les Ecossolies.  A ce jour, nous avons commencé à échanger avec les membres du 
bureau, nous avons également communiqué cette proposition à tous les membres actuels du CA.

En conclusion 

Toutes les organisations connaissent des crises. Gageons que nous en ressortirons grandis. C'est notre histoire. Elle a 
permis de promouvoir  l'ESS sur notre territoire.  Nous restons enviés par d'autres.  La réputation des Ecossolies est  
importante et s'étend au delà des frontières Nantaises. Nous sommes chacun et tous, les auteurs de ce travail.

Quelques éléments qui marqueront la fin 2012 et le 1er semestre 2013 :

• Mettre  en  œuvre  les  propositions  qui  ressortent  du  séminaire  et  visent  à  améliorer  la  gouvernance  des 
Ecossolies.

• Valider la note de cadrage précisant les modalités de la relation Ecossolies/Nantes Métropole.

• Contribuer au renouvellement du plan triennal de Nantes Métropole dont une partie du contenu doit être travaillé 
en collaboration avec Les Ecossolies.

• Accueillir la nouvelle direction.

• Valider les conditions financières à rassembler pour assurer la mission des Ecossolies : le Pôle de coopération et 
le programme d'actions.

• Suivre les travaux d’aménagement du Pôle de Coopération.

• Poursuivre la constitution du collectif de locataires qui sera hébergé dans le pôle de coopération à partir de l'été  
ou de septembre 2013. 

• Mettre en place les conditions organisationnelles, juridiques et techniques des différentes fonctions du Pôle de 
Coopération.

A la  veille  d'ouvrir  4  000m2 de  bâti  dédiés  à  l'ESS au cœur  de la  métropole,  ne  gâchons pas  notre  potentiel  de  
développement. Il nous revient de définir ensemble ce que nous voulons faire des Ecossolies, à quelle forme et quelle  
ambition de développement de l'ESS nous voulons répondre.

Serge Boureau, 
Président des Ecossolies 
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