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Faire territoire
ensemble
Nouveau lieu pour L’Autre Marché, lancement du Marché Paysan de l’Île,
renouvellement du Comptoir du Solilab programmation des Ateliers du
Vendredi, événement « Roulez vieillesse ! », nouvelles promotions Popcorn
et Incubateur, premières études d’opportunité de La Fabrique à initiatives…
Ce rapport d’activités 2018 témoigne de la vaste étendue des actions
menées ensemble cette année.
Réuni·e·s en Assemblée Générale « inversée », nous avons adopté en 2018 un projet
stratégique renouvelé, clarifiant notre ambition commune de coopérer pour susciter,
lancer et faire grandir de nouveaux projets d’économie sociale et solidaire (ESS).
C’est le sens de la réponse collective à l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires
French Impact » que nous avons portée avec France Active Pays de la Loire, L’Union
Régionale des Scop de l’Ouest, Envie 44, et le réseau Coopérer pour Entreprendre.
La labellisation du territoire, annoncée au Solilab en février 2019, atteste du dynamisme
de notre écosystème, et valorise le travail accompli dans le cadre de notre feuille de route
ESS : nous voyons aujourd’hui émerger des propositions structurantes de changement
d’échelle dans les secteurs du réemploi, des circuits-courts, de l’écoconstruction ou des
services aux personnes.
Elle renforce notre ambition de déployer ces dynamiques de coopération, impliquant
l’ensemble des acteurs, entreprises, associations, habitant·e·s, collectivités, à l’échelle
de la métropole Nantes Saint-Nazaire, et dans les bassins de vie ruraux du département.
Nous souhaitons qu’elle permette aussi de construire, avec nos partenaires régionaux et
nationaux publics et privés, des outils d’accélération de l’économie sociale et solidaire.
2019 marque les 5 ans du Solilab. 5 ans où nous avons ensemble investi, fait vivre, irrigué, fait
rayonner l’ESS, exprimé 500 idées, tenté 1001 coopérations, échoué, retenté, raté encore, mais
mieux et surtout ensemble !
Dans une période de tensions sociales et environnementales inédites, l’ESS, Les Ecossolies
et Le Solilab s’affirment comme des espaces d’intelligence collective, des espaces pour
entreprendre ensemble, pour susciter et faire vivre des coopérations durables et fructueuses
pour « Faire territoire ensemble ».
Philippe La Forge, Président des Ecossolies
PDG du Relais Atlantique

Dans la métropole nantaise
L’économie sociale & solidaire (ESS)
représente 16 % des emplois privés,
soit 36 000 salarié·e·s
Sources : nantesmetropole.fr / economie.gouv.fr

En France, l’ESS représente

12,7%
2,4

des emplois privés en France

millions de salarié.e.s

10%
du PIB
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Les Ecossolies, un réseau pour
accompagner les petites et
les grandes coopérations :
principaux résultats cumulés
de 2015 à 2018
Détecter

Impulser

IDENTIFIER DES BESOINS SOCIAUX,
ENCORE PEU OU PAS SATISFAITS

•

1 800 personnes accueillies en réunion d’information.

•

30 Ateliers du Vendredi, 1100 participant.e.s.

•

200 intervenant.e.s, expert.e.s, professionnel.le.s,
conférencier.e.s...

•

Plus de 1 600 actualités et opportunités relayées
via nos outils de communication pour faciliter
la veille et les mises en relation.

Les Ecossolies,
une dynamique héritée
de l’histoire ouvrière,
coopérative et mutualiste
de la région nantaise

Création de l’association Les
Ecossolies, issue de la volonté
croisée de Nantes Métropole et
de l’inter-réseau ESS (Économie
sociale et solidaire).

2004

L’événement « Les Ecossolies » marque les esprits :
3 jours, 30.000 visiteurs sur
l’île de Nantes et 570 structures ESS présentes.

2006

CONCEVOIR ENSEMBLE DES SOLUTIONS INNOVANTES

•

5 filières d’activités prioritaires, animées par des
expert·e·s référent·e·s : services à la personne et aux
familles ; réemploi et ressources ; circuits courts et
alimentation ; habitat, rénovation et construction ;
numérique... qui mobilisent des structures de l’ESS
autour de chantiers collectifs, en lien avec
les politiques publiques.

•

27 idées explorées en accéléré au cours des 3 éditions
de l’événement « Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) » :
40 K€ de dotations et de mécénat de compétences
pour les 10 projets récompensés.

•

130 idées d’entreprises testées en ateliers Popcorn,
dont 60 % ont été lancées.

•

530 personnes reçues en entretien conseil individuel.

•

Expérimentation de « La Fabrique à initiatives » : un
programme qui part des besoins concrets du territoire,
mobilise les ressources et les membres de l’écosystème
pour concevoir des solutions ensemble.

•

Transfert de compétences autour de la création et la
gestion de tiers-lieux, et des perspectives d’essaimage
à l’étude.

Professionnalisation de
l’association. L’idée d’un
espace de travail collectif
pour l’ESS se dessine.

2008

Les Ecossolies participent
aux États Généraux de l’ESS
et sont repérées comme pôle
territorial de coopération
économique (PTCE).

2011
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La feuille de route ESS
Nantes Métropole 2015-2020 :
un engagement collectif
2015 a vu la mise en œuvre du 6ème plan d’actions pour le
développement de l’ESS sur le territoire. Une démarche collective conduite par Nantes Métropole et Les Ecossolies, associant
acteurs de l’ESS, élu·e·s, communes, directions et services des
collectivités. Cette feuille de route partagée fixe un cap à horizon
2020 : répondre aux attentes, aux besoins des habitant·e·s de la
métropole et contribuer au développement économique local pour
créer les emplois de demain.

Développer

Promouvoir

LANCER ET METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS

•

40 entreprises sociales créées au sein de l’incubateur,
générant 69 emplois directs.

•

598 structures de l’ESS mobilisé·e·s sur nos 3 principaux événements commerciaux.

•

Plus de 1,55 M€ de chiffre d’affaires réalisés par nos
adhérent·e·s lors de nos événements commerciaux.

•

Un espace commercial permanent de 460 m2 : Le
Comptoir du Solilab, ayant généré un chiffre d’affaires
cumulé de 710 K€.

•

Lancement du Marché Paysan de l’Île au Solilab.

•

Un agrément « Organisme de formation » et
20 participant·e·s formé·e·s au métier de « valoriste ».

Ouverture du Solilab, ancienne
friche industrielle. Création de
la SCIC et déploiement des
grandes fonctions du lieu.
Lancement de l’offre d’accompagnement d’innovation sociale,
dont l’incubateur.

2014

Nouveau plan d’actions ESS
à l’horizon 2020, co-construit
entre la métropole nantaise,
les acteurs.trices de l’ESS
et Les Ecossolies.

2015

FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER L’ESS

•

3 événements majeurs de visibilité de l’ESS auprès
du grand public avec près de 650 000 visiteur·euse·s/
client·e·s en cumulé : Braderie des Ecossolies,
L’Autre Marché et Le Marché des Ecossolies
à La Folie des Plantes.

•

Lancement et développement du Solilab, un lieu
emblématique de l’ESS à Nantes et une référence
nationale, avec 221 structures hébergées depuis son
ouverture en 2014.

•

80 000 connexions par an à notre site Web.

•

Une communauté de plus de 17 700 personnes (citoyen·ne·s, entrepreneur·e·s, actrices et acteurs de
l’ESS, influenceur·euse·s, journalistes, politiques…)
qui nous suivent sur les réseaux sociaux.

•

7600 abonné·e·s à la newsletter mensuelle.

•

Une labellisation « Territoire French Impact » avec 4
autres réseaux du territoire.

Un travail sur l’évolution stratégique et économique des
Ecossolies est enclenché pour
amplifier les coopérations.

2017

Les Ecossolies consolident leur
réseau, outils et méthodes de
coopération pour faire naître
des projets multi-acteurs, à
partir des besoins du territoire.

2018-2020
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Nos ressources en 2018
Un budget de 836 K€
Produits

Une gouvernance qui émane
de l’écosystème ESS du territoire

Charges
Les Ecossolies s’appuient sur un conseil d’administration
composé d’entreprises, de femmes et d’hommes engagé·e·s, qui
orientent le projet d’ensemble de l’association pour contribuer au
développement d’une économie sociale et solidaire et d’emplois
sur le territoire.

10%
Produits d’activités
(événements,
accompagnements,
prestations)

2%
7%
60%
Charges de
personnel

Cotisations
Partenaires privés

Achats et
services
extérieurs

77%

Subventions
publiques

Autres

Personnes physiques
(militant·e·s et
sympathisant·e·s)
• Régis Hardouin (Trésorier)
• Adeline Bardet

35%

Autres
4%

5%

Les faits marquants :
Une augmentation du budget de près de 20% par rapport
à 2017 qui traduit la mise en œuvre du projet stratégique 2018-2020
présenté lors de la précédente Assemblée Générale.
Une consolidation dans la durée : des conventions de 3 ans
avec 7 de nos partenaires qui nous soutiennent pour amplifier
nos petites et grandes coopérations.
L’augmentation des moyens humains de 7 à 9 ETP
pour déployer nos actions.
Le renforcement de notre démarche d’achat de
sous-traitance de préférence auprès de nos membres,
notamment pour nos évènements.
Des résultats positifs depuis plusieurs années (12K€ en 2018)
qui permettent de sécuriser l’activité et améliorer nos fonds propres.

Nos partenaires

Personnes physiques
(professionnel·le·s, porteur·euse·s de projet...)
• Sabine Le Gonidec
• Flore Pallard
Entreprises de l’ESS
• Alexandra Jore / JET FM
• Philippe La Forge (Président)
/ LE RELAIS ATLANTIQUE
• Geoffroy Verdier / ADT 44
• Maud Colmard /
MACORETZ SCOP
• Samuel Faure / ENERCOOP
PAYS DE LA LOIRE
• Thomas Muselier /
AGENCE TACT
• Boris Couilleau / TITI FLORIS

Réseaux et accompagnements
de l’ESS
• Caroline Audran /
L’OUVRE-BOITES 44
• Soizic Gueguen
(Vice-présidente) / CAP 44
• Philippe Libaud / FRANCE
ACTIVE PAYS DE LA LOIRE
• Romain Noyer / LA NEF
Collectivités
• Mahel Coppey /
NANTES METROPOLE
• Pascal Bolo /
NANTES METROPOLE
• Rozenn Hamel /
NANTES METROPOLE
Partenaires
• Bertrand Bartholomeus /
CRÉDIT MUTUEL
• Anne Durand /
HARMONIE MUTUELLE
Salarié·e·s
• Camille Breton (suppléant
Guillaume Leroux)

11 réunions du bureau
et 5 conseils d’administration en 2018
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Une implication dans les
instances du territoire
pour coordonner et
développer nos actions
Une instance de dialogue politique avec Nantes Métropole
réunit tous les trimestres la Vice-Présidente déléguée à
l’économie sociale et solidaire et à l’économie circulaire, la
Direction de l’emploi et de l’innovation sociale, la présidence
et la direction des Ecossolies.
Elle permet de co-construire les orientations des actions.

Une équipe professionnelle

• Laura Baqué / Responsable communication et valorisation
• Élise Biard / Responsable administrative et financière
• Marie Bichon / Chargée d’orientation et d’animation*
• Camille Breton / Chargée de production événementielle
• Raphaëlle Gouédard / Responsable des événements*
• Flora Iva / Chargée d’accompagnement innovation sociale
• Damien Labrousse / Directeur adjoint

Les Ecossolies sont membres du Conseil d’Administration de :
• La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
(CRESS) Pays de la Loire
•L
 a monnaie complémentaire SoNantes. Le groupement
d’employeurs Initiative Emploi Partagé (IEP).

• Katell Lejoncour / Assistante communication
• Julie Lefèvre / Responsable coopérations et développement des
compétences
• Guillaume Leroux / Coordinateur Incubateur
• Marc Richard / Directeur*
• Anne Royer / Coordinatrice de la Fabrique à initiatives

Sont associées de :
• La SCIC Ecossimo, au titre de membre fondateur et associé.
• La Coopérative d’installation en agriculture paysanne
(CIAP).
• La SCIC Construire une Agriculture Paysanne et Plurielle
(CAP44)
• La SCIC Enercoop Pays de la Loire
Sont impliquées dans :
• Le pacte métropolitain pour l’emploi : une stratégie partagée
entre Nantes Métropole, entreprises et associations pour
développer l’emploi dans les filières prioritaires (réemploi et
ressources, habitat, services aux personnes, alimentation et
circuits courts, numérique) et faciliter l’accès des jeunes à
l’emploi.
• Le comité d’orientation « Responsabilité sociale des entreprises » : une démarche portée par Nantes Métropole
pour favoriser les partenariats autour de la responsabilité
sociale des entreprises.

Le Solilab, un lieu géré et animé par l’équipe Ecossimo
• Marie Bichon / Chargée d’orientation
et d’animation*
• Julien Ferron / Chargé de commercialisation
et de gestion
• Maxime Gautreau / Technicien régisseur
• Raphaëlle Gouédard / Responsable*
• Marc Richard / Gérant de la SCIC*

*Double contrat Les Ecossolies / Ecossimo
4 expert·e·s référent·e·s pour animer
les filières d’activités prioritaires

• La Conférence ouverte de la transition énergétique (COTE)

• Service aux personnes et aux familles :
Geoffroy Verdier / ADT 44
• Habitat, rénovation, construire autrement :
Laurent Bouyer / ECHOBAT
• Réemploi et ressources :
Renate Schäfer / DIE KOMISSION
• Circuits courts et alimentation :
Simon Plessis / CAP 44

• La Stratégie Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
(SRESS)

Elles étaient là en 2018…

• ESS Nantes Factory, fonds d’amorçage destiné à financer et
faciliter le parcours des porteur·euse·s de projets ESS.
• Le comité local des coopératives Jeunesse de Services.
• Le collectif Cap Tiers Lieux

Pauline Bian-Gazeau, Mélanie Boghos, Marie-Line Gourvenec,
Clélia Largenton
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Les Ecossolies :
325 adhérent·e·s
en 2018

32%
68%
Adhérent·e·s Structures
individuel·le·s associations,
porteur.euse.s
de projet,
citoyen·ne·es
engagé·e·s

Les 220 structures adhérentes
Art, artisanat,
culture

•
•

Création textile et objets

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOISO GT
L’ATELIER DU CRAYON
SAKAIDE
KAMI-ART
LES ENJOLIVEURS
HELLO PETRONILLE
N’GO SHOES
JOLI MINOIS
ATELIER ATAYI
LULU & GUITE
PICKTOGRAM
BABY WALL
CHANTOURNE
LES BELLES CANAILLES
TOTUM
PETITE MOUETTE
CRÉATION
ADGIMETAL
WILD WOODS
ZINAGOGO
RE ACT
LORIOTCO
EMERGENCE
HAVRE DES SENS
L’AVENTURIERE
LILOKAWA AND CO
GUN’ART METAL
KAPOUNE
PANDA VOLANT
LES PETITES CHOSES DE
JULIA
API GREEN
COUPCOUP
MES PETITS CRAYONS

•

TERROIRS 44
LES PANIERS BIO
SOLIDAIRES
PLAISIRS SUCRETZ
LES PRODUITS DE L’ILE
D’YEU
APILESCURE

Organisations professionnelles agricoles
Organisations d’événements
•
•
•
•

COLLECTIF SPECTACLES
EN RETZ
LES BUVEURS DE LUNE
INDIMAGMA
GET UP

Production artistique
•
•
•
•
•

PYPO PRODUCTION
ZEBULON REGIE
EUR EN SCENE
LE MONDE DES BARONS
PERCHES
COLLECTIF BIM

Circuits courts,
alimentation,
agriculture
Agriculture urbaine
et sensibilisation
•
•
•
•
•
•

LES MOUTONS DE
L’OUEST
BIO T FULL
LE COIN JARDIN
ECOS
LE ZESTE EN PLUS
LES POTAGERS
ESSAIMES

Distribution circuits courts
•
•
•
•
•
•
•

MANIBUS
L’EPICERIE DU
BONHEUR
VRAC’N ROULE
AZE (ASSOCIATION
CEME)
LA RUCHE QUI DIT OUI
L’ATELIER D’HELZIO
O BOCAL

•
•
•

BIO LOIRE OCEAN
INTER BIO DES PAYS DE
LA LOIRE
CAP 44

Production agricole
•
•
•
•
•
•

SAFRAN DE LA CÔTE
DE JADE
FEUILLES, FRUITS
ET COMPAGNIE
ORGANIC PICAFLOR
CYNFAEL, LE PRINCE
DU SAFRAN
AQUARIE
LE RUCHER DU
CHAMPOIVRE

Restauration produits locaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRAI’D LE GLACIER
NAAN HOUSE
LE GOUT DES AUTRES
LE DEBUT DES
HARICOTS
LE SAS
ROUGE CIGALE
BILO DILO
LE TEMPS D’UNE FOUEE
BRASSERIE SOLIDAIRE
ETHIOPIK ASSOCIATION
LONGEPEE (FRANY’S)
AU PANIER PERCHE
LE ROYAUME DU GOUT
WOAF PAWS
FLAVEUR DES SENS
M’KITCHEN
LA CAVE EN VOYAGE
FIT TRUC
LE 137

Transformation produits
agricoles
•
•
•

SAFRAN DE CORNELIUS
SI LES PLANTES
SAVONERIE CRU

•
•
•
•
•
•

entreprises,
coopératives,
micro-entreprises

CHANVRIN
LES CUEILLETTES
D’ANNETTE
ECHOS NATURE
LA CLE DE VOUTE
DECLIC GOURMAND
CABRIOLAINE

Commerce équitable
et coopération
internationale
Solidarité internationale
•
•
•

MADAGASCAR SOLIDEV
BOLIVIA INTI SUD SOLEIL
FRANCE PALESTINE
SOLIDARITE 44

Tourisme équitable
•
•
•
•

ARTISANS DU MONDE
TAMADI
UN JOUR UN VILLAGE
TDS VOYAGE

Communication,
média, technologies,
numérique
Conseil et services
en communication
•
•
•
•

CHAP’TI
SIMONA LADARU
STUDIO CARRE VERT
LES PETROLEUSES

Médias
•
•

JET FM
LES AMIS DU MAP
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•
•
•

HLBC
ETRE ET AVOIR CONSEIL
ELEO CONSEIL

Réemploi et
ressources

Expertises comptables,
conseils RH

3R et insertion par l’activité
économique

•

•
•

•
•
•
•
•
•

INITIATIVE EMPLOI
PARTAGE (IEP)
STREGO
BARBARA PASQUIER
ROBERT MONÉ
CABINET EOLIS
CONSEILS
YA + K
SOLIS NANTES

RETZ AGIR CHANTIERS
ATELIER BRICOLAGE
DES DERVALLIERES

Réduction et valorisation des
déchets organiques
•
•
•
•

LA TRICYCLERIE
AREMACS
FÉDÉRATION DLC
COMPOSTRI

Réemploi créatif

Adhérer aux Ecossolies c’est
• Agir à plusieurs
• Être une ressource pour le réseau
• S’inspirer
• Gagner en visibilité
Conseil et accompagnement des
personnes et des
entreprises
Accompagnement à la création
d’entreprise
•
•
•

BATICREATEURS 44
ACTIONS DE FAMILLE
OUVRE BOITES 44

Accompagnement à l’emploi
•
•
•
•
•
•
•

ATAO
CHANTIER ECOLE PAYS
DE LA LOIRE
COJOB NANTES
OSER FORET VIVANTE
DECOLL’TON JOB
TERRITOIRE ZERO
CHOMEUR DE LONGUE
DUREE (TZCLD)
ACCES REAGIS

Consultants
•

ORATIO

Habitat, rénovation,
construire
autrement
Architectes et bureaux
d’études
•
•

Facilitation, intelligence
collective
•
•
•
•
•
•
•

LES ATELIERS DU
COMMUN
ENVIRONNEMENTS
SOLIDAIRES
AGENCE TACT
DIE KOMMISSION
OMSWEETOM
PATRICIA HEMON
ACCOMPAGNEMENT
OPEN ODYSSEY

Finances solidaires
•
•
•
•
•

LE RESEAU DU RETZ’L
LA NEF
LES CIGALES DES PAYS
DE LA LOIRE
FRANCE ACTIVE PAYS
DE LA LOIRE
SO FINANCIMO

Formations, écoles alternatives
•
•

VILLAGE TERRE ET VIE
DYNAM IRH

FI CONCEPT
WIGWAM

Habitat participatif, coopératif
•
•

L’ECHO HABITANTS
LOKI ORA

Habitat pour tous
•
•

LE TEMPS POUR TOIT
L’IMMOBILIER
SOLIDAIRE

Habitat sain, construction
écologique
•
•
•

TWIZA RESEAU
MACORETZ
ECHOBAT

Maitrise de l’énergie
•
•
•

ATMOTERRA
ALISEE
ALECS PREFIGURATION
ENERCOOP PAYS DE LA
LOIRE

•
•
•

SAPES ET CHIC
CAFEKAM
L’ATELIER DU
FUROSHIKI

Réemploi, Réutilisation,
Réparation
•
•
•
•
•
•

DES HISTOIRES DE
SIEGES
LES VIREVOLTANTES
RECUP’HALVEQUE
EMMAUS 44
SUPPORTERRE
L’ATELIER DU RETZ
EMPLOI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENVIE 44
STATIONS SERVICES
LE DISQUAIRE
BATHO
LE RELAIS ATLANTIQUE
TROCANTONS
ENEZ AN TENSOR
NANTES ECOLOGIE L’AIR
LIVRE
LA BOITE A RECUP
LA CABANE D’ELO
LE BAR A DISQUES
PAT’MOUILLE/ECOCYCLERIE DU VIGNOBLE
NANTAIS
LA RESSOURCERIE
DE L’ILE
LES NOMADES
AFB FRANCE

Sensibilisation et prévention
déchets
•
•
•
•
•
•

MIEUX TRIER À NANTES
OASIS ENVIRONNEMENT
LES BOITES VERTES
LES CONNEXIONS
ZERO WASTE NANTES
CLISSON PASSION

Réseaux et
partenaires de l’ESS

En 2019, une campagne
d’adhésion plus ambitieuse
• On constate une baisse des adhérent·e·s individuel·le·s
suite à la réorientation du projet, tourné davantage vers
les porteur·euse·s de projet et les coopérations entre les
entreprises de l’ESS, notamment par filières d’activités
prioritaires.

•
•
•

Services à la personne
•
•
•

NANTES METROPOLE

Partenaires de l’ESS
•
•

CREDIT MUTUEL
CRÉAVENIR
HARMONIE MUTUELLE

Réseaux
•
•

COORACE PAYS DE
LA LOIRE
FEDERATION DES
ACTEURS DE LA SOLIDARITE PAYS DE LA LOIRE

Services aux
personnes et
aux familles
Accompagnement social
•
•
•
•

UFCV
PARTAGER SON TEMPS
LA CLOCHE LE CARILLON
OPPELIA LE TRIANGLE

Handicap
•

OREA

Santé alternative, bien-être
•
•
•

SANAHA
ALTERNATIVE PSY
ALTERSOINS POUR
TOUS 44

COOPERATIVE
FUNERAIRE DE NANTES
ADT 44
PARTAGE 44

Services de proximité
•
•
•

Collectivités et institutions
•

ESSENTIEL DE VIE
TERRA HERBA : L’ÉVEIL
DES BOURGEONS
CAP SHAO YIN

•
•

A L’ABORDAGE LE CAFE
DES ENFANTS
LE KIOSQUE NANTAIS
RESEAU DES LIEUX
COLLECTIFS
DE PROXIMITE
LA NIZANERIE
CARTO’CITE

Transport, mobilité
•
•
•

TITI FLORIS
VELOCAMPUS
VELOJO

• En 2018, 55% des structures ont renouvelé leurs
cotisations et une centaine de nouvelles structures ont
été enregistrées. Si l’association confirme sa capacité
à mobiliser de nouveaux adhérents, notamment des
acteurs émergents, on constate en revanche un taux de
fidélisation moyen. Un fort potentiel d’augmentation
des adhésions existe.
• En 2019, la campagne d’adhésion s’appuie sur des
relances ciblées, personnalisées, plus systématiques, un
meilleur suivi des adhésions et une grille de cotisations
repensée.

98% des structures adhérentes sont
implantées en Loire-Atlantique.

198 en
Loire Atlantique
Dont 159 dans
la métropole
Nantaise

14 dans les autres
départements
des Pays de la Loire
8 hors
Pays de la Loire
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Zoom sur quelques temps
forts de l’année 2018
et sur les perspectives 2019
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Détecter & Impulser
7 projets lancés lors de
Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s)
« Roulez vieillesse ! »
Du 4 au 6 octobre 2018, le secteur Services à la
personne a été mis à l’honneur à l’occasion de la
3ème édition de Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s).
Durant deux jours, porteur·euse·s de projets et professionnel·lle·s se sont réuni·e·s autour de réponses
innovantes à l’augmentation de la longévité.
Cette édition a été organisée collectivement par Les Ecossolies,
Mutualité Retraite, ADT 44, Les Titis, le Gérontopôle, Nantes
Métropole et la CRESS Pays de la Loire, en partenariat avec la
Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d’Epargne, Crédit
Mutuel, CARSAT, la MSA, le Département Loire-Atlantique, la
MAIF, La Nef, BakerTilly Strego, Hewel et Fanny de Montvalon. L’évènement a mobilisé 39 professionnel·lle·s du service à
la personne et de l’accompagnement afin de conseiller les 41
participant·e·s des 7 projets présentés, sur lesquels un panel de
personnes âgées a pu donner son avis.
Trois lauréats ont été récompensés par le jury : Globe Conteur
avec son offre de transmission intergénérationnelle d’histoires
de vie via une plateforme numérique, Votre Second Souffle qui
propose un service de répit aux aidant·e·s intervenant aux
domiciles des personnes aidées par l’intervention de professionnel·le·s et Boutur’âge qui organise les prêts de jardin
intergénérationnels pour y cultiver un potager.
Après leur participation, Globe Conteur et Votre Second Souffle
ont intégré l’incubateur des Ecossolies pour développer leur
activité permettant notamment l’embauche d’une personne.
L’ensemble des réflexions de cette édition a permis de rédiger
un cahier d’acteurs, marquant la contribution de l’ESS au grand
débat métropolitain sur la longévité.
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L’émergence des recycleries
thématiques dans
les ateliers Popcorn

La Fabrique à initiatives :
une méthodologie inversée
de création d’activités

Parmi les 20 idées testées lors des deux sessions
Popcorn 2018 (conciergerie de quartier solidaire,
service de location et lavage de couches, ateliers
de culture numérique pour les enfants, coopérative
immobilière…), deux recycleries thématiques ont
été éprouvées et se sont lancées. Si le territoire est
bien doté en ressourceries généralistes, le concept
des recycleries spécialisées est en plein essor.

Chaînon manquant entre les besoins identifiés et la
création d’activités, la Fabrique à initiatives permet
de générer des solutions face aux problématiques du
territoire. Elle transforme les défis et atouts repérés
en opportunités d’activités d’économie sociale et
solidaire.

Chaque année, 230 millions de jouets neufs sont achetés en
France et 40 millions, soit 75 000 tonnes, sont ensuite jetés.
La recyclerie Bidules Chouettes collecte des jouets, jeux
et articles pour enfants, les valorise, les remet en état et les
revend à petits prix. En plus de participer à cette économie
circulaire, elle souhaite développer des actions de soutien à la
parentalité et favoriser l’intégration sociale et professionnelle
des femmes avec de jeunes enfants.
L’association SupporTerre quant à elle « mouille le maillot »
pour créer des passerelles entre le sport et le développement
durable. Elle développe la recyclerie «Deuxième manche» pour
collecter et valoriser les articles sportifs inutilisés afin de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tou·te·s en réduisant les
déchets dans le sport.
Ces deux projets poursuivent leur développement en rejoignant
l’incubateur des Ecossolies !

POPCORN, c’est un accompagnement
collectif de trois mois pour valider le
potentiel d’une idée et se projeter ou non
dans la création d’une activité d’économie
sociale et solide.

La Fabrique à initiatives :
• détecte les besoins sociaux non satisfaits d’un territoire
• mobilise les acteurs pertinents pour inventer collectivement
des solutions et identifier des opportunités de marché pouvant
relever d’une entreprise sociale,
• étudie la faisabilité de la solution et sa pertinence pour le
territoire,
• identifie un·e porteu·se de projet et/ou entreprise et l’accompagne dans le lancement de l’activité.
Modélisé par l’AVISE (Agence de valorisation des initiatives
socio-économiques) et implanté sur 7 territoires en France, le
dispositif est en expérimentation aux Ecossolies depuis mars
2018. La Fabrique conduit notamment une étude d’opportunité
sur l’implantation d’un pôle ESS dans le quartier Bottière-Pin
Sec à Nantes : des groupes de travail explorent et conçoivent
différentes activités dans les secteurs de l’alimentation et du
réemploi.
Au printemps 2019, un premier comité de pilotage de la Fabrique
a permis de proposer une nouvelle étude sur la structuration
d’une filière de compostage local, tandis que Le Kiosque Paysan,
projet de plateforme logistique dédiée aux circuits-courts,
s’apprête à quitter le dispositif pour basculer sur une étude de
faisabilité avec le recrutement d’un·e pilote de projet. D’autres
sujets sont à l’étude pour 2019-2020.
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Les Ateliers du Vendredi
6 rendez-vous thématiques pour développer son projet,
ses connaissances, sa pratique professionnelle et son
réseau dans l’ESS.
Les deux formats expérimentés en 2017 ont été
reconduits en 2018 :
• 3 ateliers « inspirants », d’une demi-journée et gratuits, pour
comprendre les contours d’un secteur, le contexte, les enjeux.
Les thématiques abordées : Intégrer une dimension « Insertion »
dans son projet d’activité / Créer une activité dans le domaine de la
santé, des médecines alternatives, du bien-être / Créer une activité
commerciale dans une démarche « zéro déchet ».
• 3 ateliers « pro », d’une journée et payants, pour acquérir
des connaissances, nourrir ses pratiques, progresser sur des
méthodes et acquérir des outils pour faciliter son travail au
quotidien.
Les thématiques abordées : Préparer et animer une AG
participative / Tisser des relations presse professionnelles avec des
outils adaptés / Identifier les enjeux logistiques
tpour sécuriser mon activité.

CAP Tiers-Lieux : un collectif
d’accélération des
projets de tiers-lieux ESS
en Pays de la Loire
Les projets de tiers-lieux fleurissent en Pays de la Loire.
Et pour cause : il s’y invente chaque jour de nouvelles
manières de travailler, d’entreprendre, d’innover et de
faire ensemble sur les territoires. Depuis la création
du Solilab, Les Ecossolies sont très fréquemment
sollicitées pour présenter le lien et l’articulation
avec la SCIC Ecossimo.
C’est dans ce contexte que le collectif CAP Tiers-Lieux a été initié en 2018 à l’initiative de la CRESS entourée de 15 réseaux et
tiers-lieux ESS en Pays de la Loire pour structurer une réponse
concertée face aux demandes de création de tiers-lieux ESS
dans la région.
Trois chantiers sont ouverts pour répondre à cette
forte demande :
• construire une offre collective pour répondre à des études de
faisabilité de tiers-lieux ESS (avec un lieu identifié et un collectif constitué),
• proposer une formation pour les « facilitateur·rice·s » et gestionnaires de tiers-lieux,

Les Ateliers du Vendredi
évoluent en 2019 !
→ une communication 100 % numérique
→ une capitalisation des ateliers « inspirants » à travers la rédaction
de « fiches mémoire » accessibles sur le site des Ecossolies
→ le test d’un format court sur la pause de midi, en septembre 2019 :
« la protection sociale des travailleur·euse·s indépendant·e·s »
en partenariat avec Harmonie Mutuelle

Vous avez une idée ? Un besoin ?
Proposez vos sujets !

• faciliter l’interconnaissance et le partage des ressources entre
les différents projets à l’étude et les tiers-lieux ESS existants.
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Développer
14 nouveaux projets accompagnés dans l’incubateur
En 2018, 14 projets sont entrés dans l’incubateur,
en deux sessions (avril et novembre), soit 27
porteur·euse·s de projets accompagné·e·s, 13
entreprises créées, 32 ateliers de formation animés.
Circuits courts/ Alimentation :
• Full Good : future entreprise de restauration au service de l’insertion de jeunes issu·e·s des quartiers prioritaires
• Source d’Envol : ferme d’accueil de détenus en fin de peine
• La Sauge : l’Argonaute, ferme urbaine productive, pédagogique
et récréative
• La Cocotte Solidaire : cantine participative et responsable dans
la Cocotte en verre sur l’Île de Versailles à Nantes
Habitat et mobilité :
• Apala : développement de solutions low tech et open source
(technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tou.te.s,
facilement réparables et aux données libres) aux problématiques
d’habitat
• Océan : réemploi des matériaux issus du BTP
• Loki Ora : soutien et promotion du bien-vieillir chez soi à travers
l’habitat partagé
• Les Coursiers Nantais : coopérative de coursiers à vélo avec une
plateforme logistique
Service aux familles :
• Box Ess et Moi : coffret cadeau social et solidaire, par le réseau
des LCP (Lieux Collectifs de Proximité)
• Globe Conteur : transmission intergénérationnelle d’histoires
de vie
• Votre Second Souffle : service de droit au répit pour les aidant·e·s
familiaux
Réemploi et ressources :
• L’Atelier des Langes : service de location et lavage de couches
pour familles et professionnel·le·s de la petite enfance
• SupporTerre : recyclerie du sport
• Bidules Chouettes : recyclerie de jouets, solidaire et familiale
• Ratons Laveurs de l’Ouest : service de location, lavage, stockage
et reconditionnement de gobelets

Chaque projet en incubation bénéficie d’un
accompagnement stratégique pour faciliter
son parcours de lancement :
• un accompagnement et un suivi personnalisé du
projet,
• un programme d’ateliers-formations professionnalisants et une mutualisation avec d’autres
entrepreneur·e·s,
• un appui à la mobilisation de partenaires potentiels
et de ressources associées (partenaires opérationnels
ou financiers, articulation avec ESS Nantes Factory et
autres ressources du territoire)
• un hébergement du projet pendant 6 mois au sein d’un
espace de travail ou d’expérimentation au Solilab.
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Un pacte coopératif
Le Relais Atlantique
/ Envie 44 autour du
Comptoir du Solilab
Fin 2017, les aides aux emplois aidés
30.000 personnes par
sont fortement réduites en France,
an fréquentent Le
impactant durement l’ESS. L’Atelier du
Comptoir du Solilab
Retz Emploi, présent au Comptoir du
Solilab aux côtés du Relais Atlantique
depuis avril 2014, recentre ses activités sur le Pays de Retz et
doit quitter Le Solilab.
Ce départ est l’occasion de renouveler le concept de la boutique.
Les Ecossolies lancent un appel à manifestation d’intérêt en
février 2018 pour sonder les envies de ses membres. Parmi eux,
Envie 44 (structure d’insertion par l’activité économique spécialisée dans le réemploi d’électroménager) saisit l’opportunité
d’installer un nouvel atelier de rénovation et un espace de vente,
tout proche du centre-ville.
A terme, Envie 44 proposera également des ateliers de réparation et de la vente de pièces détachées. Depuis fin 2018, cette
nouvelle offre vient compléter l’offre textile de la boutique du
Relais Atlantique.
L’ADEME est partenaire
de cette opération, via le co-financement des travaux
d’investissement liés au renouvellement de la boutique.

Le Marché Paysan de l’Île,
premier marché sur l’Île
de Nantes
Un nouveau
rendez-vous
tous les
mardis de
16h à 19h
dans la
grande halle
du Solilab

D’avril à juin 2018, Les Ecossolies ont mené une
étude d’opportunité via La Fabrique à Initiatives pour développer de nouveaux services
commerciaux au Solilab et répondre aux enjeux
d’un quartier en pleine évolution. La contribution de Terroirs 44, adhérent de longue date
des Ecossolies œuvrant depuis plus de 30 ans
au développement de l’agriculture paysanne,
a permis d’orienter l’étude vers l’implantation
d’un marché paysan au Solilab.
L’intérêt confirmé, Les Ecossolies et Terroirs 44
expérimentent ensemble avec l’appui de leur
réseau, le premier marché de l’île de Nantes.
Depuis septembre 2018, on y trouve des produits frais et locaux, respectueux de l’environnement et en vente directe. Ce nouveau
rendez-vous soutient l’agriculture paysanne
locale, notamment le développement de jeunes
exploitations, et contribue à ouvrir Le Solilab à
un public plus large.
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Groupe 3R : un collectif pour
créer une plateforme logistique
dédiée au réemploi
En 2018, le groupe 3R, qui rassemble 10 structures
du réemploi présentes dans la métropole nantaise,
a formalisé un projet de changement d’échelle pour
le réemploi : créer une offre mutualisée sur l’agglomération nantaise, en collaboration avec Nantes
Métropole.
Ce collectif est composé de l’Atelier Bricolage des Dervallières,
L’Atelier du Retz Emploi, La Boîte à Récup, Envie 44,
Environnements Solidaires, L’Homme Debout, Océan, Le Relais
Atlantique, La Ressourcerie de l’Île et Stations Services.
Engagées dans la réduction des déchets aux côtés de la métropole depuis plus de 10 ans, ces entreprises sociales envisagent
la mutualisation d’une partie des activités de tri, au sein d’une
plateforme logistique dédiée au réemploi. Au-delà du nombre de
tonnes d’objets détournés (environ + 1500 tonnes à Nantes), cette
initiative vise à consolider près de 300 emplois du secteur et à
soutenir les associations de proximité sensibilisant au réemploi
dans les villes et quartiers de l’agglomération.

Le Kiosque Paysan :
une plateforme logistique
au service du développement
des circuits courts
La demande en produits biologiques et locaux
connaît une forte progression. Pour être en capacité de répondre collectivement aux besoins qui y
sont liés, une dizaine d’acteurs se sont regroupés
courant 2018.
Le Kiosque Paysan est issu de la fusion des
projets de deux lauréats de l’édition 2017 de
Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s). Il mobilise
l’ensemble de la filière Circuit courts et
alimentation : une centaine de producteur·rice·s (Manger Bio 44, Terroirs 44, La
Folle Tournée Paysanne), des structures de représentation et
d’accompagnement des projets d’agriculture paysanne biologique (GAB44, CAP44), de l’écologie urbaine (Association ECOS),
de distribution (SCIC Début des Haricots, SCOPELI, Ô Bocal),
de logistique (Promus, Vélojo, Green Course), et de gestion des
déchets compostables (La Tricyclerie).
Un projet
de filière : du
producteur au
composteur

L’objectif est de co-construire une plateforme logistique
mutualisée pour faciliter l’accès aux produits bio et locaux à
la métropole nantaise, en lien avec le PAT (Projet Alimentaire
Territorial). La plateforme, qui permettrait de consolider les
dizaines d’emplois des structures parties prenantes, pourrait
traiter environ 450 tonnes de produit par an, à répartir vers les
85 distributeurs partenaires.
Après la création d’une association de préfiguration, la prochaine étape vers la concrétisation du Kiosque Paysan est
l’installation de la plateforme dans un lieu adapté. L’enjeu est
également d’ouvrir le projet à plus d’acteurs, notamment des
producteur·rice·s, pour assurer des volumes assez importants
pour garantir la pérennité de la plateforme.

Photo
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ESS Nantes Factory
Créé par Nantes Métropole, France Active Pays de la Loire, Les
Ecossolies, le Crédit Municipal de Nantes, l’ADEME et la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, ESS Nantes Factory est une
mise en synergie des outils d’accompagnement et de financement
des six partenaires.
Les Ecossolies co-animent activement ce dispositif en participant
à différentes revues de projet qui permettent de partager un diagnostic commun facilitant ainsi le parcours du·de la porteur·se de
projet de l’idée au développement d’activité.
En 2018, ESS Nantes Factory a soutenu financièrement 14 projets
d’innovation sociale sur des phases d’expérimentation et de
lancement.

La Fondation Cognacq-Jay,
partenaire des Ecossolies
pour développer
l’entrepreneuriat social
La Fondation Cognacq-Jay organise chaque année
un prix national qui récompense 10 projets innovants au service des personnes en difficulté. Cette
année, deux projets du territoire sont lauréats et
sont accompagnés par Les Ecossolies dans le cadre
d’un partenariat avec la fondation.
L’association Robots ! a pour objet la diffusion du savoir robotique auprès du grand public à travers des conférences, ateliers
et événements à Nantes. En parallèle, l’association développe des
programmes innovants d’accompagnement thérapeutique basés
sur la médiation robotique, culturelle et artistique à destination
de personnes atteintes de troubles autistiques ou d’Alzheimer.
L’association ACIAH propose des ateliers informatiques gratuits
pour des personnes âgées ou des personnes atteintes de déficience visuelle à Châteaubriant et dans les communes rurales
alentours. Les ateliers permettent une prise en main accompagnée d’un système d’exploitation informatique libre, gratuit et
développé spécifiquement pour la déficience visuelle. L’objectif
de l’association est de permettre à ces personnes souvent isolées
de reconquérir une autonomie, retrouver confiance en elles et
tisser des liens.

L’appel à projet « Habitat
participatif » : déclencheur
de coopérations
L’appel à projets « Habitat Participatif » porté par Nantes
Métropole en 2016 porte aujourd’hui ses fruits et a multiplié
par trois le nombre de projet d’espaces de vie en habitat participatif sur la ville et son agglomération : une réponse sociale et
écologique aux enjeux de l’habitat de demain dont s’emparent
les acteurs de l’ESS.
En réponse à cet appel à projets, un collectif d’acteurs de l’habitat nantais s’est formé à l’initiative d’Echobat, tête de réseau
de l’éco-construction solidaire nantaise, pour proposer une
offre complète. Le collectif regroupe les acteurs de l’habitat
participatif (Habitat Energies Naturels, l’Echohabitant et le
mouvement Colibri), de l’insertion par l’activité économique
(Association Trajet), du réemploi dans le bâtiment (OCEAN) et
un constructeur (Macoretz Scop).
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Promouvoir
Le Solilab, 5 bougies en 2019 !
Le Solilab est un tiers-lieu multifonctions,
emblématique à l’échelle nationale, qui accompagne
le changement d’échelle de l’ESS et le développement
des entreprises du territoire.
Ce lieu, imaginé par Les Ecossolies, est le résultat d’une mobilisation forte des acteurs de l’économie sociale et solidaire et de
Nantes Métropole, engagée dès 2008, autour du besoin d’un lieu
d’ancrage et de visibilité, permettant de mutualiser des services,
des outils et de favoriser les coopérations.
En 2013, Les Ecossolies ont créé la coopérative Ecossimo pour
assurer les activités de gestion, d’expérimentation et d’animation
du Solilab. Ecossimo emploie actuellement 5 personnes (3 équivalents temps plein) qui travaillent au développement et au fonctionnement du Solilab. À leurs côtés, 36 associé·e·s s’impliquent dans
la gouvernance d’Ecossimo, pour assurer à l’entreprise une finalité
d’intérêt collectif. Permettant de combiner utilité sociale et performance économique, la SCIC Ecossimo prend place aux côtés des
quelques 700 SCIC françaises, et nous sommes fiers de faire partie
de cette belle famille !

Le Solilab en 5 chiffres clés en 2018
• 134 structures colocataires du Solilab et et 250
personnes qui travaillent en permanence sur
un site de 4000 m²
• 60 événements accueillis, organisés par des
entreprises, collectivités ou collectifs du territoire
• 11 restaurateur·rices·s qui ont cuisiné et vendus
près de 8 000 repas
• 1 commerce ouvert 5 jours sur 7, Le Comptoir
du Solilab.
• 428K€ de chiffre d’affaires

Des « Pages Vertes » pour faire
durer la Braderie des
Ecossolies toute l’année
La Braderie des Ecossolies se confirme aujourd’hui
comme le rendez-vous annuel des acteurs du réemploi, attendu chaque printemps par les Nantais·e·s.
Édité à l’occasion de l’événement, le guide « Les Pages
Vertes » répertorie l’ensemble des points de vente des exposant·e·s-membres, les initiatives et les innovations du territoire.
Il fournit aussi de l’information sur l’actualité et les chiffres
clés de la filière du réemploi. Il a été créé avec les membres du
comité de pilotage de l’événement : Trocantons, ATAO, Le Relais
Atlantique, L’Atelier du Retz Emploi, Envie 44, Stations Services,
La Ressourcerie de l’Île et l’ADEME. Un support valorisant, utile
et pratique, diffusé dans tout le département.
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L’Autre Marché fête ses 10 ans
et s’installe sur l’esplanade
du Carré Feydeau
Après 9 éditions au Square Daviais, L’Autre Marché a
déménagé pour sa 10ème édition sur l’esplanade du
Carré Feydeau, entre la place du Bouffay, le Château
des Ducs de Bretagne et le Miroir d’eau.
Ce changement de lieu, aboutissement d’un travail conjoint entre
la Ville de Nantes et Les Ecossolies, permet d’assurer la pérennisation de l’événement, d’augmenter sa visibilité et de faciliter son
accès.
Un nouvel emplacement pour installer l’ESS au cœur du centreville de Nantes pendant trois semaines.

L’Autre Marché confirme son ambition de
développement économique de nos membres avec un
chiffre d’affaires de 390K€ réalisés par nos membresexposant·e·s, soit une augmentation de 22 % par
rapport à 2017.
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« Complètement Nantes » :
ces nantais·es qui
entreprennent dans l’ESS
et participent à la
transformation de la ville
L’événement Complètement Nantes a été l’occasion d’une belle carte blanche pour le réseau des
Ecossolies !
Cet événement porté par la Ville de Nantes a eu pour vocation de présenter en 80 jours les transformations urbaines et
humaines, en cours et en projet, dans la ville. Les Ecossolies
ont pu faire entendre collectivement la voix des acteurs et
actrices de l’ESS, sous l’angle « Qu’est-ce qu’entreprendre dans
l’économie sociale et solidaire aujourd’hui ? Quelles plus-values présente cette économie pour un territoire ? ».
Via deux tables rondes co-animées avec Euradio Nantes,
16 témoignages d’entrepreneurs et d’entrepreneuses du réseau
ont valorisé la création d’emplois avec un supplément d’âme et
l’intérêt d’inventer des solutions innovantes pour consommer
différemment et vivre la ville autrement.

Prix de l’innovation sociale
Pour sa deuxième édition, le Prix de l’Innovation
sociale, décerné par Nantes Métropole, en
partenariat en 2018 avec Harmonie Mutuelle,
a récompensé l’association HACOOPA.
Ce prix s’inscrit dans la feuille de route ESS du territoire à horizon
2020 et est doté de 25 000 €. Il veut encourager l’émergence de
projets multi-acteurs qui apportent des solutions concrètes aux
besoins des habitants de la métropole, tout en créant de l’activité
et de l’emploi. Le thème 2018 était « Bien vieillir, bien vieillir à
domicile. »
HACOOPA : vivre chez soi dans une maison partagée
HACOOPA est un projet porté par des citoyens de l’agglomération
nantaise, le groupement coopératif Les Titis ainsi que la SCOP
Macoretz. Il a pour objectif de créer des maisons partagées à taille
humaine, de proposer une offre de services personnalisée avec
un·e animateur·trice de maison et de favoriser le lien social et l’entraide entre locataires, habitant·e·s de la commune et sociétaires
de la future SCIC.

L’édition 2019 « Consommons responsable !
Agir pour une alimentation de qualité, locale,
et durable et solidaire », s’inscrit en cohérence
avec le Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Pour cette troisième édition, le prix décerné
par Nantes Métropole bénéficie du soutien de
Terrena.
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Nous n’aurions pas pu faire
tout cela sans VOUS !
Merci à tous les partenaires de nos actions 2018
qui ont donné de leur temps, moyens et compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A VOS SOINS
ADEME
ADF - ACTIONS DE
FAMILLE
ADIE
ADT 44
AGENCE TACT
ALORS...
ALTERSOIN
ART DE SOI
ATAO
BAKERTILLY
STREGO-ORATIO
BENEVOLT
BGE
BIG CITY LIFE
BOUT À BOUT
CAISSE D’EPARGNE
CAISSE DES DÉPOTS ET
CONSIGNATIONS
PAYS DE LA LOIRE :
CAP 44
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
CENTRE D’ÉTUDES ET
D’ACTIONS SOCIALES DE
VENDÉE
CEZAM
CONVIVUM SLOW FOOD
NANTES - ANGERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COOP CHEZ VOUS
COOPERER POUR
ENTREPRENDRE
COORACE
CREAVENIR - CREDIT
MUTUEL
CREDIT MUTUEL
CRESS DES PAYS DE LA
LOIRE
CULTIVONS L’ETHIQUE
DÉPARTEMENT
LOIRE-ATLANTIQUE
DIE KOMMISSION
ECOS
ELO-A
ENERCOOP PAYS DE LA
LOIRE
ENVIE 44
ESPRIT PLANETE
ESS ET MOI
EURADIO NANTES
FÉDÉRATION DES
ENTREPRISES
D’INSERTION
FIP
FONDATION DE FRANCE
FRAID LE GLACIER
FRANCE ACTIVE PAYS
DE LA LOIRE
GÉRONTOPÔLE
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GET UP
GREEN SHOPPER
HARMONIE MUTUELLE
HEWEL ET FANNY DE
MONTVALON
HTS
INNOVABOOST
JET FM
JL.SOREL
KAÏZEN
L’ATELIER DU RETZ
EMPLOI
L’OUVRE BOITES 44
LA GRANDE BARGE
LA LIBRAIRIE INVISIBLE
LA NEF
LA RESSOURCERIE DE
L’ÎE
LE CARILLON
LE P’TIT POIDS
LE RELAIS ATLANTIQUE
LES TITIS
LIBRAIRIE LES BIENS
AIMÉS
MACORETZ SCOP
MAIF
MAISON FUMETTI
MEDIAGRAPH
MOVENTES
MSA LOIRE-
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ATLANTIQUE VENDEE
MUTUALITE FRANÇAISE
MUTUALITE RETRAITE
NANTES METROPOLE
Ô BOCAL
ONE HEART
OSER FORET VIVANTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉGION PAYS DE LA
LOIRE
RÉSEAU VRAC
RETZ’L
SEMER LA
CITOYENNETE
SO NANTES
SOLIZEN
STATIONS SERVICES
T’CAP
TERROIRS 44
TITIS FLORIS
TOO GOOD TO GO
TROCANTONS
UNEA
UNION EUROPEENNE
UNIS CITE
UNION REGIONALE DES
SCOP DE L’OUEST
VELOJO
VILLE DE NANTES

Un grand merci à nos stagiaires de l’année :
Pauline Decaillon, Soutien à la vie associative et à l’administration, Université de Rennes (4 mois)
Julie Gardan, Appui à la formation professionnelle, CAFOC Nantes (1 mois)
Marie-Line Gourvenec, Appui au développement des événements, ISEFAC Nantes (6 mois)
Floriane Lepré, Assistante rendez-vous réseaux, Sciences Po Grenoble (6 mois)

Et un grand merci à tou·te·s nos bénévoles pour leur implication durable et enjouée
en faveur du développement de l’ESS !
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Demain(s)
Mode(s)
d’Emploi(s)
Édition spéciale
« changement d’échelle »
Entreprises engagées et solidaires,
venez vivre 2 jours d’intelligence
collective pour accélérer vos projets
de coopération :

Jeu 10 et ven 11
octobre 2019
Au Solilab

- Conférence
- Diag 360° de votre projet
- Ateliers pratiques avec des experts
et des financeurs
- Mises en réseau
À la clé : dotation financières et accompagnement pour les projets lauréats

+ d’infos :
amandine.dampierre-pecnik@ecossolies.fr

Événément
co-organisé avec :

Avec le soutien de Nantes
Métropole et de la Région
Pays de la Loire

Les Ecossolies
Le Solilab
8 rue Saint-Domingue
44200 NANTES
T. 02 40 89 33 69
WWW.ECOSSOLIES.FR

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux
et abonnez-vous à notre newsletter

