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L’idéal de la
coopération

Chers ami.e.s,
Vous avez entre les mains le rapport d’activités 2019 des
Ecossolies. Comme chaque année, c’est le fruit du travail
que nous avons mené ensemble pour le développement
de l’économie sociale et solidaire (ESS).
2019 n’a pas fait exception dans le dynamisme des nouveaux
projets et entrepreneur·e·s qui ont rejoint nos programmes
d’accompagnement, participé aux événements de l’ESS,
se sont installé·e·s au Solilab ou ont simplement rejoint
les adhérent·e·s des Ecossolies...
De nouveaux outils se sont également affinés pour continuer à
organiser les coopérations entre structures de l’ESS. L’année 2019
a été marquée par la labellisation French Impact et les premiers
travaux sur le « changement d’échelle », dans la perspective
d’une coopération élargie entre acteurs de l’ESS, politiques
publiques et réseaux d’entreprises, autour d’une offre territoriale
d’accélération.
L’année 2020 s’est engagée avec des perspectives sociales
et économiques fortement dégradées. Les conséquences sont
très incertaines dans la durée, notamment pour les entreprises
en émergence, aux structures économique fragiles, ou peu
accompagnées, et nous devons organiser les coopérations
à l’échelle du territoire pour passer ce cap difficile.
Pour autant, l’histoire de l’économie sociale et solidaire nous
montre qu’elle naît de crises, de déséquilibres, face auxquels
des personnes inventent, organisent et font vivre des réponses
entrepreneuriales, par là même émancipatrices.
L’idéal de la coopération, l’idée de permettre à chacun de trouver
sa place dans le monde du travail, d’entreprendre pour le bien
collectif plutôt que pour le profit de quelques uns, reste un horizon
auxquels beaucoup veulent apporter leur contribution, que ce soit
dans son parcours professionnel, sa façon d’entreprendre
ou ses actes de consommation quotidienne.
L’ambition des Ecossolies est de soutenir cette dynamique à
l’échelle des bassins de vie, autour des thématiques de la vie
quotidienne. Nous devons donc redoubler d’efforts pour que la
construction d’une nouvelle feuille de route pour le territoire
puisse mettre l’ESS au cœur des solutions entrepreneuriales,
et déployer les coopérations fructueuses qui répondent aux enjeux
climatiques, aux emplois de demain, à la solidarité, à la lutte
contre l’exclusion et la précarité.
Le bureau des Ecossolies

Dans la métropole nantaise
L’économie sociale & solidaire (ESS)
représente 16 % des emplois privés,
soit 36 000 salarié·e·s

En France, l’ESS représente

12,7%
2,4

des emplois privés

10%
du PIB

millions de salarié.e.s

Sources : nantesmetropole.fr / economie.gouv.fr
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Les Ecossolies,
un réseau pour
accompagner
les petites et
les grandes
coopérations :
principaux résultats
cumulés de 2015 à 2019

Ré-écrit en 2017 et 2018, le projet stratégique
des Ecossolies a pour ambition de soutenir l’entrepreneuriat en ESS à ses différents niveaux de
développement. Il contribue à la Feuille de route
pour l’ESS, démarche collective conduite par
Nantes Métropole et Les Ecossolies, associant
acteurs et actrices de l’ESS, élu·e·s, communes,
directions et services des collectivités.

Historique
2004
Création de l’association Les Ecossolies,
issue de la volonté croisée de Nantes Métropole et de l’inter-réseau
ESS (Économie sociale
et solidaire).
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2006
L’événement « Les
Ecossolies » marque
les esprits :
3 jours, 30.000
visiteurs sur l’île de
Nantes et 570 structures ESS présentes.

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

2008
Professionnalisation
de l’association. L’idée
d’un espace de travail
collectif pour l’ESS se
dessine.

2011
Les Ecossolies
participent aux États
Généraux de l’ESS et
sont repérées comme
pôle territorial de coopération économique
(PTCE).

2014
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.

Impulser

Détecter

CONCEVOIR ENSEMBLE DES SOLUTIONS INNOVANTES

IDENTIFIER DES BESOINS SOCIAUX,
ENCORE PEU OU PAS SATISFAITS

• 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.

• 2 160 personnes accueillies en réunion d’information.
• 36 Ateliers du Vendredi, 1250 participant.e.s.
• 350 intervenant.e.s, expert.e.s, conférencier.e.s...
• P
 lus de 2 000 actualités et opportunités relayées via nos outils
de communication pour faciliter la veille et les mises en relation.

• 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.
9 projets collectifs accélérés lors de l’édition spéciale « Changement d’échelle » en 2019.
• 147 idées d’entreprises testées en ateliers Popcorn, dont 50 % ont
été lancées.
• 680 personnes reçues en entretien conseil individuel.
• 6 études ayant mobilisé plus de 80 partenaires menées depuis
2018 par « La Fabrique à Initiatives », pour concevoir collectivement des solutions concrètes aux besoins du territoire.

Promouvoir

Développer

FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER L’ESS

LANCER ET METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS
• 48 entreprises sociales créées au sein de l’incubateur, générant
99 emplois directs.
• 150 structures de l’ESS mobilisé·e·s sur nos 3 principaux événements commerciaux.
• P
 lus de 2 M€ de chiffre d’affaires réalisés par nos adhérent·e·s
lors de nos événements commerciaux.
• Un espace commercial permanent de 460 m2 : un magasin dédié
au réemploi, ayant généré un chiffre d’affaires cumulé de 824 K€.
• Lancement d’un événement hebdomadaire au Solilab pour
soutenir l’agriculture paysanne et les circuits courts : le Marché
Paysan de l’Île réunissant jusqu’à 15 producteur·rice·s.

• 3 événements majeurs de visibilité de l’ESS auprès du grand
public avec près de 180 000 visiteur·euse·s/client·e·s chaque
année : 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 241 structures
hébergées depuis son ouverture en 2014.
• 80 000 connexions par an à notre site Web. Une communauté de
plus de 22 000 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.
• P
 rès de 8000 abonné·e·s à la newsletter mensuelle.

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

2015
Nouveau plan d’actions
ESS à l’horizon 2020,
co-construit entre la
métropole nantaise,
les acteurs.trices de
l’ESS et Les Ecossolies.

2017
Un travail sur l’évolution stratégique
et économique des
Ecossolies est enclenché pour amplifier les
coopérations.

2018-2020
Les Ecossolies consolident leur réseau, outils
et méthodes de coopération pour faire naître des
projets multi-acteurs,
à partir des besoins du
territoire.

2019
La labellisation « Territoire French Impact »
marque la reconnaissance nationale de la
structuration de l’écosystème ESS nantais.

2020
Après 2 ans d’expérimentation, Les Ecossolies rejoignent
le réseau de « Fabriques à
initiatives » de l’Avise : un
programme pour concevoir
collectivement des entreprises
sociales en partant des besoins
et opportunités du territoire.
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Nos ressources
en 2019

Une gouvernance
et des statuts qui
évoluent pour traduire
l’ambition du projet
stratégique
Pour mettre en évidence l’étroite imbrication des projets, les Assemblées
générales extraordinaire et ordinaire des Ecossolies se sont tenues
de façon conjointe avec celle de la
coopérative de gestion du Solilab, le
13 juin 2019.

Suite aux travaux d’actualisation du projet
stratégique des Ecossolies, conduits en
2017 et 2018, les adhérent·e·s réunis·e·s en
assemblée générale extraordinaire, ont
adopté plusieurs modifications de statuts
de l’association. Travaillées et proposées
par le conseil d’administration, ces modifications traduisent les ambitions d’un
projet stratégique recentré sur l’accompagnement des entreprises ESS du territoire :
•L
 ’objet de l’association s’exprime désormais en termes « d’accompagnement des
structures ESS aux différentes étapes de
leur développement : détection, émergence,
lancement-expérimentation puis développement ».

Une nouvelle composition des collèges en 2019

2

1

- 2 sièges Fusion des collèges
« militant.e.s » et
« porteur.se.s de projet »

2

3

• La composition des collèges donne davantage de place aux entreprises en conservant le nombre total de 21 membres.
• Une nouvelle grille de cotisations a également été mise en place début 2019, afin
de rendre plus significative l’adhésion
des entreprises ESS. Les nouveaux tarifs
augmentent plus rapidement en fonction
de la taille de l’entreprise.

• L’Assemblée générale ordinaire des Ecossolies a procédé au renouvellement des administrateur·rice·s des collèges 1, 2 et 3, conformément aux nouveaux statuts adoptés.
• Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois entre juin 2019 et
avril 2020. Il a reconduit dans ses fonctions en septembre 2019 un
bureau de 5 personnes, Philippe La Forge, Soizic Guéguen, Thomas
Muselier, Flore Pallard et Samuel Faure.

8
+ 1 siège

5

+ 1 siège

Adhérent·e·s individuel·le·s

Collectivités

Entreprises de l’ESS

Partenaires

Réseaux et accompagnement de l’ESS

Salarié.e.s
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• Les réunions de Bureau se sont tenues à un rythme mensuel, avec la
direction des Ecossolies. Un temps de rencontre et d’échange avec
l’ensemble de l’équipe professionnelle a eu lieu en janvier 2020.
• Le Bureau a notamment préparé les réunions de dialogue politique avec Nantes Métropole, qui réunissent tous les trimestres la
vice-présidente déléguée à l’économie sociale et solidaire et à l’économie circulaire, la directrice de l’emploi et de l’innovation sociale,
le président et le directeur des Ecossolies. Cette instance permet de
coordonner les actions dans le cadre de la Feuille de route ESS pour
le territoire à l’horizon 2020.

Le conseil
d’administration
des Ecossolies

Collège 1 – Individuel·le·s
• Régis HARDOUIN
• Flore PALLARD (membre du bureau)
Collège 2 – Entreprises de l’ESS
• ADT 44 - Geoffroy VERDIER
• AGENCE TACT - Thomas MUSELIER (Trésorier)
• ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE - Samuel FAURE (membre du bureau)
• JET FM - Alexandra JORE
• LA COOPERATIVE FUNÉRAIRE DE NANTES - Sabine LE GONIDEC
• LE RELAIS ATLANTIQUE - Philippe LA FORGE (Président)
• TITI FLORIS - Boris COUILLEAU
• Un siège non pourvu
Collège 3 – Réseaux et accompagnateurs de l’ESS
• CAP44 - Soizic GUEGUEN (Vice-Présidente)
• COORACE PAYS DE LA LOIRE - Gilles PICHAVANT
• FRANCE ACTIVE PAYS DE LA LOIRE - Philippe LIBAUD
• LA NEF - Julien LECOUTURIER
• L’OUVRE-BOITES 44 - Elise BELARD
Collège 4 – Collectivités (sièges désignés par Nantes Métropole)
• NANTES MÉTROPOLE - Mahel COPPEY
• NANTES MÉTROPOLE - Pascal BOLO
• NANTES MÉTROPOLE - Rozenn HAMEL
Collège 5 – Partenaires (sièges désignés par le Conseil d’administration)
• CRÉDIT MUTUEL - Bertrand BARTHOLOMEUS
• HARMONIE MUTUELLE - Anne DURAND
Collège 6 – Salarié·e·s (siège désigné par les salarié·e·s)
• LES ECOSSOLIES - Camille BRETON (Guillaume LEROUX - suppléant)

Nos partenaires

partenaires associés

05

Un budget de 896 K€
LES FAITS MARQUANTS

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

9%

Charges de
personnel

3%
7%
59%

Cotisations
Partenaires
privés

Achats et
services
extérieurs
Charges
exceptionnelles et
investissements

78%

Subventions
publiques

On note une augmentation du budget de 6,6% comparé à 2018
(soit près de 60 K€) qui s’explique par :

Charges

35%
Résultats

Autres
3%

3%
3%

Côté produits
• Stabilité des recettes issues
des prestations (droits de place
des évènements, facturation
des dispositifs d’accompagnement, prestations d’animation
et de formation).
• + 54 K€ de subvention d’exploitation, une augmentation
principalement liée au développement des partenariats de La
Fabrique à Initiatives (AG2R,
Nantes Métropole - service déchets) et au soutien accru de la
Région Pays de la Loire (+ 23 K€).

Côté charges
• Achats en hausse de 17 K€
(dont le renfort de scénographie de L’Autre Marché).
• Charges de personnel en
hausse de + 40 K€ pour atteindre 11 ETP contre 9 ETP
en 2018, avec les mouvements
suivants : deux remplacements
pour congés maternité, un
renfort de compétences sur
l’ingénierie de formation par
une mise à disposition, la
création d’un poste à temps
partiel de Responsable du
développement, le remplacement du poste de Chargée de
production événementielle en
un poste de Responsable des
événements.
• Résultats positifs depuis
plusieurs années (26 K€ en 2019)
qui permettent de sécuriser
l’activité et conforter nos fonds
propres.

L’écosystème
ESS nantais,
reconnu dans
la labellisation
de Nantes
« Capitale
européenne de
l’Innovation »

La Commission
européenne a décerné fin septembre
le titre de Capitale
européenne de
l’innovation 2019 à
la ville de Nantes,
soulignant sa « vision et sa pratique
de la gouvernance ouverte caractérisées par un dialogue constant avec les citoyens, les associations et
les experts », ainsi que sa « communauté florissante
de jeunes pousses et d’entreprises numériques qui
contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques publiques ».
Le réseau des Ecossolies est cité parmi les projets et
politiques publiques phares, dans sa capacité à réunir des membres privés et publics autour du développement et de la promotion d’initiatives d’économie
sociale et solidaire, tels Hacoopa (habitat inclusif) ou
Bout à Bout (filière de consigne).
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Suite à la labellisation, Les Ecossolies participent à
la réflexion autour d’une manifestation d’ampleur,
à la fois professionnelle et grand public, pour faire
connaître les pratiques, les acteurs de l’innovation, et
les réalisations locales, envisagée à l’automne 2020.

Une implication dans les instances du territoire pour
coordonner et développer nos actions
Les Ecossolies sont membres du Conseil
d’Administration de :
• La Chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire (CRESS) Pays de la Loire.
Sont associées de :
• La SCIC Ecossimo, au titre de membre fondateur et associé.
• La SCIC 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

L’équipe
professionnelle
au service du
projet collectif

Nantes Métropole pour favoriser les partenariats
autour de la responsabilité sociale des entreprises.
• ESS Nantes Factory, fonds d’amorçage destiné à
financer et faciliter le parcours des porteur·euse·s
de projets ESS.
• La Conférence ouverte de la transition énergétique (COTE), instance en charge de suivi évaluatif
de la feuille de route de la transition énergétique
de la métropole nantaise.
• La Stratégie Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire (SRESS), démarche collaborative qui
définit les défis, enjeux et grands axes opérationnels de l’ESS en Pays de la Loire.
• Cap Tiers Lieux, collectif d’accélération des projets de Tiers-Lieux de ESS en Pays de la Loire.
À échelle nationale :
•La communauté des « Territoires French Impact »,
• La communauté « Emergence » de l’Avise,
• L’association France Tiers Lieux.

Laura Baqué / Responsable communication
Élise Biard / Responsable de gestion et des ressources humaines
Marie Bichon / Chargée d’orientation et d’animation*
Gaëlle Bottin / Responsable des événements
Samuel Geny / Stagiaire assistant administratif et financier
Raphaëlle Gouédard / Responsable du développement*
Flora Iva / Chargée d’accompagnement
Damien Labrousse / Directeur adjoint
Julie Lefèvre / Responsable des programmes de formation
Katell Le Joncour / Chargée de communication
Guillaume Leroux / Responsable des programmes d’accompagnement
Marc Richard / Directeur*
Anne Royer / Responsable du programme Fabrique à Initiatives
Le Solilab, un lieu géré et animé
par l’équipe de la SCIC
Raphaëlle Gouédard / Responsable du Solilab*
Marie Bichon / Chargée d’orientation
et d’animation*
Julien Ferron / Responsable de gestion
et commercialisation
Maxime Gautreau / Technicien régisseur
Elena Lamour / Agent d’entretien
(via le groupement d’employeurs IEP)
Marc Richard / Gérant*

Elles étaient là en 2019…
Camille Breton, Amandine Dampierre-Pečnik,
Séverine Lecuyot, Julie Gardan.
Un grand merci à nos stagiaires !
Isaline Kermarrec (Master 1 • IAE Nantes), Samuel
Geny (Master 1 Economie sociale et solidaire •
Université de Rennes), Adrien Bouchet (Master 2
Finances solidaires et gestion des entreprises •
Université de Rennes), Morgane Gagnaire (immersion professionnelle PMSMP).

* double contrat Les Ecossolies / Ecossimo
4 expert·e·s référent·e·s pour animer
les filières d’activités prioritaires
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
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Les membres
des Ecossolies :
un écosystème
ouvert et
innovant
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Art, artisanat, culture
Création textile
et objets
• 43 BIS CREATIONS
• BABY WALL
• BOISO GT
• COLLECTIF CLÉS
• CULTIVONS LES CAILLOUX
→ 50 artisan·e·s, créateur·rice·s,
producteur·rice·s, praticien·ne·s

• HABLO - QUILLE MOLLE
• HAVRE DES SENS
• KAMI-ART
• KAPOUNE
• L’ATELIER DU CRAYON
• LES PETITES CHOSES
DE JULIA
• L’ÉTABLI DU LIVRE
• LORIOTCO
• LULU & GUITE
• MES PETITS CRAYONS
• N’GO SHOES
• PALM CREATION
• PICKTOGRAM
• PIQUE ET POCKET
• SAKAIDE
Organisateur d’événements
• SPECTACLES EN RETZ
• LE VOYAGE A NANTES
• LÉKIP
• PICK UP PRODUCTION
Production artistique
• LE MONDE DES BARONS
PERCHÉS
• LES ÉCOLORÉS
• ZÉBULON RÉGIE

Circuits
courts,
alimentation,
agriculture
Agriculture urbaine
et sensibilisation
• BIO-T-FULL
• CULTURES D’ENTREPRISES
• ECOS
• LE ZESTE EN PLUS
• LES POTAGERS ESSAIMÉS
• NANTES VILLE COMESTIBLE
Distribution circuits courts
• L ’ATELIER DU BOCAL
• LES BUVEURS DE LUNE
• CALIZO
• Ô BOCAL
• PROMUS
• SAKA SPIRITS
• SCOPÉLI
Réseaux et organisations
professionnelles agricoles
• GAB44
→ 200 producteur·rice
de l’agriculture biologique

• CAP 44
→ 83 coopérateur·rice·s,

• LES PRODUITS DE L’ILE
D’YEU
→ 25 artistes et
producteur·rice·s

• TERROIRS 44

• LAUBELIA
• LES PÉTROLEUSES
• GO LEARNING
• SHARE/IMAGE
• TOOTIMEDIAS

Expertises comptables,
conseils RH
• BAKERTILLY STREGO
• INITIATIVE EMPLOI
PARTAGÉ (IEP)

Imprimeries et éditions
• IMPRIMERIE PARENTHÈSES
• INDIMAGMA
• JEUX DE LA MARMOTTE
• LA CABANE BLEUE
• SADEL

• SARL ROBERT MONÉ
• SOLIS NANTES
• YA + K

→ 79 producteur·rice·s

• UNAPLA (UNION DES
APICULTEURS DE LOIREATLANTIQUE)
→ 600 apiculteur·rice·s

Production agricole
• AQUARIE - LA SPIRULINERIE
• CYNFAEL, LE PRINCE
DU SAFRAN
• FEUILLES, FRUITS
ET COMPAGNIE
• GAEC LE CHAMPIGNON
URBAIN
• GAEC SPIRU CHAMPI & CIE
• LE RUCHER DU
CHAMPOIVRE
• SAFRAN DE LA CÔTE
DE JADE
• SALINES DU BREUIL
• TÊTE HAUTE
Restauration produits locaux
• CRÊPERIE BEURRE SUCRE
• FRAI’D LE GLACIER
• HELIOTROPIQUE POPOTTE
• LA CAVE EN VOYAGE
• LA MASCOT’
• LE DÉBUT DES HARICOTS
• LA GRANDE BARGE
• ROSEMARY FOODTUCK
Transformation produits
agricoles
• FLAVEUR DES SENS
• LES CUEILLETTES
D’ANNETTE
• DECLIC GOURMAND
• TOUCHES DE SAVEURS

Commerce équitable
et coopération
internationale
Solidarité internationale
• AGIR ABCD LOIRE OCEAN
• ARTISANS DU MONDE
• BOLIVIA INTI SUD SOLEIL
• COOPERATION ATLANTIQUE
• GUINEE 44
• MADAGASCAR SOLIDEV
• ORGANIC PICAFLOR
Tourisme équitable
• TAMADI
• TDS VOYAGE
• UN JOUR UN VILLAGE

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

→ 23 entreprises adhérentes

Médias
• JET FM
• LES AMIS DU MAP
• PLUM

Conseil et accompagnement des personnes
et entreprises
Réseaux
• COOPCHEZVOUS
→ 60 entrepreneurs sociaux

Facilitation, intelligence
collective
• AGENCE TACT
• DIE KOMMISSION
• LES ATELIERS DU COMMUN
• MAILLAGES
• OMSWEETOM
ENVIRONNEMENT
• PRH HUCO KARINE GANTOIS
Finances solidaires
• FRANCE ACTIVE PAYS
DE LA LOIRE
• LA NEF
• LA SONANTAISE
• LE RÉSEAU DU RETZ’L
• LES CIGALES DES PAYS
DE LA LOIRE
• WE DO GOOD

• L’OUVRE-BOÎTES 44
→ 250 entrepreneur·e·s sociaux

• COORACE PAYS DE LA LOIRE
→ 60 structures de l’insertion par
l’activité économique

• FÉDÉRATION DES ACTEURS
DE LA SOLIDARITE PAYS
DE LA LOIRE
→ 60 associations et
organismes publics

• LA CADES
→ 44 organisations de l’ESS

• UFCV PAYS DE LA LOIRE
→ 48 structures de la jeunesse et
de l’éducation populaire

• VILLAGE TERRE ET VIE

→ 100 acteurs du développement
durable

Accompagnement à l’emploi
• ACCÈS RÉAGIS
• COJOB NANTES
• DÉCOLL’TON JOB
• OSER FORÊT VIVANTE
• UN PARRAIN UN EMPLOI
Consultant·e·s
• ACTIONS DE FAMILLE/
L’OUVRE BOITES 44
• ALTERM
• ALTERSENSO
• ELEO CONSEIL
• ET VOUS DEMAIN ?
• ÊTRE ET AVOIR CONSEIL
• GEOSTIPA/L’OUVRE
BOITES 44
• LA PLACE DES MÉTIERS
• MELANIE BOGHOS/
L’OUVRE- BOITES 44
• ORATIO
• RSCOP/L’OUVRE BOITES 44

Formations, écoles alternatives
• SUP SOCIAL ÉTABLIÈRES

Habitat, rénovation,
construire autrement
Architectes et bureaux
d’études
• FI CONCEPT
• SOLÉCITÉ
• SYMOE
Habitat participatif, coopératif
• HACOOPA
• L’ÉCHO HABITANTS
• LOKI ORA
Habitat pour tous.te.s
• LE TEMPS POUR TOIT
• L’IMMOBILIER SOLIDAIRE
Réseaux
• ECHOBAT
→ 180 entreprises du bâtiment,
de l’IAE et de la formation

Habitat sain, construction
écologique
• MACORETZ
Maitrise de l’énergie
• ALISEE
• ENERCOOP PAYS
DE LA LOIRE
• SUNSHARE
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Réemploi et
ressources

3R et insertion par l’activité
économique
• ATELIER BRICOLAGE
DES DERVALLIÈRES
• ENVIRONNEMENTS
SOLIDAIRES
• OCEAN
• RETZ AGIR CHANTIERS
Réduction et valorisation des
déchets organiques
• LA FERME LOMBRICOLE D
• PAYS DE JOSSELIN
• LA TRICYCLERIE
Réemploi créatif
• ARROSOIR ET PERSIL
• ENJOLIVEURS
• GUN’ART METAL
• LA LUMIÈRE À TOUS
LES ÉTAGES
• LINA
• OLIVE ANGÈLE
• RE-ACT
• SAPES ET CHIC
Réemploi, Réutilisation,
Réparation
• API GREEN
• BATHO
• BIDULES CHOUETTES
• BOUT A BOUT
• DES HISTOIRES DE SIÈGES
• LE RELAIS ATLANTIQUE

• EMMAÜS 44
• ENEZ AN TENSOR
• ENVIE 44
• LA BOITE A RÉCUP
• LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE
• L’ATELIER DES LANGES
• L’ATELIER DU RETZ EMPLOI
• LE BAR A DISQUES
• LE DISQUAIRE
• LES NOMADES
• LES RATONS LAVEURS
DE L’OUEST
• LES VIREVOLTANTES
• NANTES ECOLOGIE
L’AIR LIVRE
• REBELOTE
• RECUP’HALVÊQUE
• REPAIR CAFE DU
VIGNOBLE NANTAIS
• STATIONS SERVICES
• SUPPORTERRE
Sensibilisation et prévention
déchets
• AREMACS PAYS DE LA LOIRE
• BRICOLOWTECH
• CLISSON PASSION
• LES BOÎTES VERTES
• LES CONNEXIONS
• LES NANAS ZÉRO DECHET
• MIEUX TRIER À NANTES
• NOUS&CO
• OASIS ENVIRONNEMENT
• ZÉRO WASTE NANTES

Partenaires de l’ESS

Partenaires de l’ESS
• CRÉDIT MUTUEL
CRÉAVENIR
• HARMONIE MUTUELLE

Service aux personnes
et aux familles
Accompagnement social
• ALTERCUEILLIR
• APPRENTIS D’AUTEUIL
• LA CLOCHE LE CARILLON NANTES
• LA COCOTTE SOLIDAIRE
• MUTUALITÉ RETRAITE
• SERVICES REGIONAUX
ITINÉRANTS
• SOURCES D’ENVOL
• TOTEM
Réseaux
• UNION RÉGIONALE
DES CENTRES SOCIAUX
→ 105 centres sociaux
et socioculturels

• RÉSEAU DES LIEUX
COLLECTIFS DE PROXIMITÉ
→ 7 associations et 44 structures
dans la box « ESS&Moi »

Handicap
• FONDATION 3A
• HANDICAP TRAVAIL
SOLIDARITÉ
• LA BRISE DE MER
• OREA
• OSEOS

Collectivités et institutions
• NANTES MÉTROPOLE

Le Solilab,
le lieu
« totem »
de l’ESS
à Nantes

Santé alternative, bien-être
• ALTERSOINS POUR TOUS 44
→ 32 praticien·ne·s adhérent·e·s

• TERRA HERBA : L’ÉVEIL
DES BOURGEONS
Services à la personne
• ADT 44
• CLCV 44 (CONSOMMATION,
LOGEMENT, CADRE DE VIE)
• COOPERATIVE
FUNÉRAIRE DE NANTES
• DÉMÉN’ÂGE
• J&B LES BULLES D’AIR
• VOTRE SECOND SOUFFLE
Services de proximité
• À L’ABORDAGE LE CAFÉ
DES ENFANTS
• BÉNÉVOLT - PARTAGER
SON TEMPS
• ÉCHOS NATURE/
L’OUVRE-BOITES 44
• GLOBECONTEUR
• LA CLÉ DES CHAMPS
• LE KIOSQUE NANTAIS
• LES CUISINERIES
• O’BIO POTAGER
• SANAHA
Tiers lieux, coworking
• COOPWORKING
Transport, mobilité
• RV’LO/L’OUVRE-BOITES 44
• TITI FLORIS
• VÉLOCAMPUS
• VÉLOJO

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 et actrices 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.
Après 6 ans d’activités et d’innovations, la SCIC de gestion du
Solilab créée par Les Ecossolies est aujourd’hui reconnue pour son
expertise dans la gestion, l’expérimentation et l’animation de tierslieu. A l’avenir, la coopérative envisage le déploiement de ses activités vers de nouveaux sites, s’inscrivant pleinement dans le projet
stratégique des Ecossolies pour accompagner le développement des
entreprises ESS du territoire.
LE SOLILAB EN CHIFFRES CLÉS
• 158 structures colocataires et 235 personnes qui travaillent en
permanence sur un site de 4 000 m²
•3
 4 événements accueillis, organisés par des entreprises,
collectivités ou collectifs du territoire
• 1 4 restaurateur·rices·s qui ont cuisiné et vendus près de 8 000 repas
• 1 commerce ouvert 5 jours sur 7 animé par Ding Fring – Le Relais
Atlantique et Envie 44
• 484K€ de chiffre d’affaires réalisés par la SCIC Ecossimo
• 37 associé·e·s impliqué·e·s dans la gouvernance
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Adhérez
aux Ecossolies !
• Pour soutenir un entrepreneuriat
collectif et social
• Développer l’emploi pour toutes et tous
• Préserver les ressources naturelles
• Promouvoir la répartition du pouvoir et des
richesses et l’innovation dans les territoires.

Petites, moyennes et grandes
entreprises, associations •
coopératives • fédérations •
collectivités • réseaux d’entreprises •
travailleur·se·s indépendant·e·s •
étudiant·e·s • chercheur·se·s •
porteur·se·s de projet • militant·e·s

rejoignez-nous !

Pour adhérer à l’association
Rendez-vous sur www.ecossolies.fr
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Zoom sur quelques
temps forts de
l’année 2019 et sur
les perspectives 2020
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Une dynamique
d’innovation
qui continue
à se structurer
7 nouveaux projets
ont rejoint l’incubateur en 2019
CIRCUITS COURS / ALIMENTATION

1 Baluchon Traiteur et Evénements :

développement en Pays de la Loire de l’entreprise d’insertion
proposant un service traiteur à base de produits frais en
circuit court.

2L
 e Kiosque Paysan :

plateforme logistique mutualisée de produits fermiers
locaux en circuit court intégrant producteur·rice·s, distributeur·rice·s, transformateur·rice·s et consommateur·rice·s.
ÉNERGIE

3C
 arden Biogaz :

construction d’une offre locale de valorisation des biodéchets à travers la méthanisation agricole pour produire une
énergie renouvelable et promouvoir le retour au sol de ces
matières organiques.
INSERTION

4D
 es Femmes en Fil :

atelier de couture destiné aux femmes du quartier Bellevue
et de l’agglomération nantaise, en transformation en Atelier
et Chantier d’Insertion (ACI).

5S
 aprena :

création d’une entreprise adaptée de travail temporaire (100
% d’intérimaires en situation de handicap), sous la forme
d’une SCIC régionale.
RÉEMPLOI ET RESSOURCES

6M
 on Repair’Shop :

conciergerie de la réparation, un comptoir de proximité
favorisant et facilitant la réparation des appareils électriques
et électroniques.

7V
 alovert :

animation et gestion d’un réseau de plateformes d’accueil
de déchets verts autour de la métropole nantaise pour les
professionnel·le·s du paysage et les collectivités.
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Chaque projet accompagné dans l’incubateur bénéficie d’un accompagnement
stratégique pour faciliter son lancement : suivi personnalisé du projet, programme
d’ateliers formations, ateliers avec d’autres entrepreneur·e·s de l’ESS, appui à la
mobilisation de partenaires (opérationnels ou financiers, notamment ESS Nantes
Factory), hébergement du projet pendant 6 à 12 mois au sein d’un espace de travail
et d’expérimentation au Solilab.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANÉE 2019
• Un comité de suivi ayant réuni 14 projets et 23 partenaires en
juillet 2019.
• L’intérêt croissant des porteur·se·s de projet pour une conduite
de projet collective sous la forme de futures SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).

• Des projets ayant été accompagnés dans l’incubateur ont
franchi des étapes clés. La Cocotte Solidaire, L’Agronaute et
SupporTerre ont ouvert leurs locaux à Nantes. D’autres ont mené
des expérimentations comme Votre Second Souffle, L’Atelier des
Langes, Bidules Chouettes ou BAME – Bon à Manger. Loki Ora a
inauguré sa première colocation sénior et Les Coursiers Nantais
ont créé leur SCOP.

• Deux projets lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay ont étéaccompagnés par Les Ecossolies : l’association Robots ! (accompagnements thérapeutiques basés sur la médiation robotique,
culturelle et artistique auprès de personnes atteintes de troubles
autistiques our d’Alzeimer) et l’association ACIAH (ateliers
informatiques gratuits à Châteaubriant et ses alentours, pour des
personnes âgées ou atteintes de déficience visuelle).

Un nouveau
partenariat
avec le barreau
de Nantes au
service des
membres du
réseau

À la suite du forum Avocats et ESS fin 2018, un nouveau
partenariat a été initié entre Les Ecossolies, le Barreau
de Nantes et une douzaine d’avocat·e·s spécialisé·e·s ou
intéressé·s par les problématiques et les structures de
l’ESS. Ainsi depuis mai 2019, les structures adhérentes
des Ecossolies peuvent bénéficier d’une permanence
gratuite tous les premiers lundis du mois au Solilab. Ce
nouveau rendez-vous mensuel vient compléter les ressources déjà mises à disposition pour les membres des
Ecossolies comme les permanences avec notre réseau
d’expert·e·s comptables.
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Inclusion,
transition
écologique,
nouveaux
espaces de
vie : 20 idées d’entreprises testées dans
les ateliers Popcorn
En 2019, une vingtaine de nouvelles
initiatives sociales et solidaires ont
été explorées au sein du dispositif
Popcorn.

Pendant trois mois ces entrepreneur·e·s en
herbe ont été accompagné·e·s pour tester
leur idée et vérifier sur le terrain et auprès
des acteur·rice·s du réseau la pertinence et
la faisabilité économique de leur solution.
Le Popcorn Café, une matinée au Solilab
ouverte au grand public, a été un moment
privilégié pour découvrir ces solutions
entrepreneuriales qui émergent sur le
territoire nantais et pour échanger avec les
porteur·euse·s de projets
PARMI LES PROJETS
PRÉSENTÉS CETTE ANNÉE
Des initiatives en réponse aux enjeux
écologiques : un escape game mobile dans
une tiny house autour du zéro déchet, l’essaimage du projet E-graine (mouvement

Un projet de lieu mutualisé dédié
à l’écoconstruction solidaire
À l’initiative du réseau Echobat avec l’appui des Ecossolies et avec le soutien de la Région Pays de la Loire,
de Nantes Métropole et de la DREAL, une étude de
faisabilité a été lancée début 2019 pour imaginer la
création d’un lieu mutualisé dédié à l’écoconstruction
solidaire (bureau, stockage, ateliers, showroom...), qui
réunirait une vingtaine d’entreprises du secteur sur une
ZAC proche du centre ville de Nantes.
Les 7 ateliers collectifs menés au cours de l’année 2019, avec le
soutien d’une équipe AMO dédiée (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), ont permis d’élaborer une note programmatique du projet
à destination de Nantes Métropole afin d’étudier une implantation
dans une ZAC au sud de Nantes.
Cette dynamique novatrice est aussi à l’origine d’une foncière immobilière solidaire qui permettra de soutenir ce projet mais aussi
d’autres projets de l’ESS. La SCIC Ecossimo est pressentie pour
prendre en charge la gestion des services et l’animation du lieu et
déployer pour déployer son savoir-faire sur ce nouveau site.
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d’éducation au développement durable), un
drive zéro déchet sous forme d’entreprise
d’insertion, un dispositif ambulant autour
de la lacto-fermentation.
Des projets pour favoriser l’inclusion et
l’insertion de personnes fragilisées : un
service de restauration par des chefs réfugié·e·s, un accueil à la ferme de personnes
atteintes de handicap, des balades contées
et connectées sur le littoral, adaptées et
accessibles à tou·te·s.
Des nouveaux espaces de vies, conviviaux
et éthiques : une recyclerie petite enfance,
un café librairie parents-enfants, un atelier
partagé 100% récup’ autour des low-techs.
Des innovations pédagogiques pour mieux
faire connaître les métiers aux générations
futures ou pour créer plus de ponts entre la
recherche et le monde de l’entreprise.

La Fabrique à initiatives :
générer des solutions innovantes pour le territoire
LES ECOSSOLIES REJOIGNENT LE RÉSEAU DES FABRIQUES À INITIATIVES
Créé en 2010 par l’Avise, le dispositif Fabrique à initiatives propose une méthodologie de création d’entreprise inversée pour générer des solutions face aux problématiques du territoire : en transformant les défis et atouts repérés en
opportunités d’activités d’économie sociale et solidaire.
Après deux ans d’expérimentation du programme, Les Ecossolies ont officiellement rejoint le réseau des Fabriques à initiatives en mars
2020.La Fabrique à initiatives portée par Les Ecossolies s’appuie sur un écosystème dense et l’animation de cinq filières d’activités
prioritaires. Dans une logique de coopération multi-acteurs, elle a notamment vocation à accompagner des projets collectifs de territoire, structurants pour une filière ou une offre, ou à identifier des besoins et des leviers de développement pour un secteur.

ZOOM SUR LES PROJETS DÉVELOPPÉS EN 2019-2020
Un tiers-lieu à Bottière Pin Sec
Avec le soutien de Nantes Métropole, Les Ecossolies ont mené
pendant deux ans une étude d’opportunité sur l’implantation d’un
pôle ESS à Bottière Pin Sec, quartier prioritaire du Nord-Est de
Nantes. L’objectif : définir l’offre du futur tiers-lieu et ses conditions de réalisation.
Les Ecossolies ont consulté les acteur·rice·s du quartier des deux
secteurs identifiés prioritaires : l’alimentation et le réemploi.
Plusieurs ateliers ont eu lieu pour travailler différentes pistes d’activités : un pôle dédié au réemploi, un projet d’épicerie solidaire,
des activités de restauration, un pôle numérique, de la location de
bureaux…
Tandis que des expérimentations, comme l’ouverture d’une recyclerie éphémère par l’association Stations Services, ont démontré la
pertinence de certaines activités, La Fabrique à initiatives a rendu
ses conclusions auprès de Nantes Métropole en décembre 2019.
L’étude préconise la création d’un tiers-lieu dédié aux habitant·e·s,
soutenu par la collectivité qui intègrerait à la fois des activités
d’ESS et des actions de dynamisation.
Le Grand Bellevue, territoire pilote pour la création d’une
filière de compostage
Depuis 2016, les gros producteur·rice·s de biodéchets (plus de 10
tonnes par an) ont l’obligation de les trier et de les faire traiter
séparément. La loi de transition énergétique pour la croissance
verte prévoit que d’ici 2025, chaque citoyen·ne dispose d’une solution pratique de tri à la source des déchets biodégradables. Dans
ce contexte, le Grand Bellevue, quartier prioritaire de la politique
de la ville, a été identifié comme territoire d’expérimentation pour
structurer une filière de compostage local des biodéchets. Avec

le soutien de la Direction des déchets de Nantes Métropole, la
Fabrique à initiatives accompagne ce projet collectif de filière.
Un diagnostic de filière et de territoire a été réalisé à l’été 2019, qui
a permis d’identifier et d’analyser les solutions existantes et les
contraintes règlementaires, et de quantifier le gisement de biodéchets à l’échelle du quartier. Depuis novembre 2019, Les Ecossolies
animent un groupe de travail réunissant les acteurs de la filière
compostage. Des potentiels de mutualisation et de coopération
ont été identifiés : communication, sensibilisation, logistique,
équipements… L’objectif : modéliser un outil collectif qui permette
de proposer à tout producteur·rice de biodéchets une solution de
tri, collecte et valorisation de ces déchets, tout en consolidant les
structures de la filière. De premières expérimentations pourraient
démarrer sur le quartier Grand Bellevue en septembre 2020.
DE NOUVEAUX PROJETS SE DESSINENT EN 2020
• L’animation d’un « labo » pour soutenir le développement de
l’habitat inclusif : un mode d’habitat regroupé à destination des
personnes âgées ou en situation de handicap et assorti d’un projet
de vie sociale et partagée. Avec le soutien de Malakoff Humanis, La
Fabrique à initiatives démarre à l’été 2020 la première étape de ce
projet : identifier les opportunités et les freins au développement
de l’offre en Loire-Atlantique.
• La création d’un outil mettant en valeur les prestataires de
la restauration événementielle de l’ESS : un futur service pour
tous les professionnels (entreprises, collectivité, associations) qui
souhaitent mettre en place une politique d’achat responsable.
Cofinancé par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique dans
le cadre de son engagement pour la promotion des circuits-courts
et d’une alimentation locale et de qualité, ce projet s’inscrit dans
la feuille de route du Projet Alimentaire Territorial adopté par
Nantes Métropole.
17

Des coopérations par
filières qui se concrétisent
Groupe 3R : lancement
de la préfiguration
d’une filière « réemploi » début 2020
Créé en 2017 par une dizaine de
structures ESS de l’agglomération
nantaise, le Groupe 3R (Réemploi,
Recyclage, Réutilisation) a formulé
en 2018 un projet de changement
d’échelle du réemploi : structurer
cette filière en créant un centre de
préparation au réemploi (structure
d’insertion mutualisée) chargé de
collecter en déchetteries les objets

réemployables, de les trier et les
répartir dans les points de vente, recyclerie et ressourceries de proximité.

accompagné le groupe 3R dans la mobilisation des partenaires financiers de la
préfiguration du projet.

Suite à un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) collectif initié par la Direction
des déchets de Nantes Métropole pour préparer l’évolution de la contractualisation
avec les acteur·rice·s, Nantes Métropole
a confirmé en juillet 2019 son souhait
d’initier et d’accompagner une filière dédiée, intégrée à part entière à la politique
publique de gestion des déchets, en lien
avec les différentes politiques publiques
concernées (Economie circulaire, Politique
de la ville, Emploi et innovation sociale).
La Fabrique à Initiatives des Ecossolies a

Un poste a été créé début 2020 au sein
d’ENVIE 2E, pour piloter la préfiguration
de cette filière pendant 18 mois. Celle-ci
démarrera dès le printemps 2020, avec l’arrivée des nouveaux opérateurs industriels
des déchetteries de l’agglomération, par
la mise en place du transport des objets
sélectionnés en déchetteries, vers les
ressourceries.

Le Kiosque
Paysan : la plateforme logistique
des circuits courts
Imaginé en 2018, par Manger Bio 44 et l’association Ecos, Le Kiosque Paysan mutualise le
transport des denrées alimentaires produites
dans le département, vers les professionnel·le·s
du centre-ville de l’agglomération nantaise
(restaurants, restaurants d’entreprises, cantines,
commerces de proximité).
Le projet, porté aujourd’hui par des structures de représentation et d’accompagnement des projets d’agriculture
paysanne biologique (GAB44, CAP44, Terroirs 44), de distribution (La Grande Barge, Scopéli), de logistique (Vélojo,
Green Course) et de gestion des déchets organiques (La
Tricyclerie), a été lauréat de l’appel à projets « Flux » et a
obtenu le Prix de l’innovation sociale fin 2019.
L’association de préfiguration a recruté sa première
salariée début 2020, et a rejoint l’incubateur des Ecossolies. Les activités devraient s’installer au nouveau MIN
courant 2021, au sein d’une cellule de 350 m².
La crise du coronavirus a été pour le Kiosque Paysan
l’occasion de mener une expérimentation partielle en installant au Solilab un « Drive paysan » pour les habitant·e·s
et usager·e·s de l’Île de Nantes.
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Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) édition « Changement d’échelle » :
les prémices d’une démarche d’accélération de l’ESS sur le territoire
Début 2019, la labellisation Territoire
French Impact a confirmé une ambition collective des réseaux de l’ESS,
Nantes Métropole et la Région Pays
de la Loire de construire ensemble un
« changement d’échelle » de l’économie sociale et solidaire.
Reflétant l’accroissement des urgences
sociales et environnementales qui interrogent le monde économique, cette idée
peut prendre différentes formes : augmenter le nombre d’entreprises de l’ESS, accélérer le développement de celles qui existent
déjà, faciliter leur essaimage, augmenter
l’impact social et solidaire des entreprises
en général, en terme d’inclusion, d’emploi,
d’environnement...
Pour commencer à identifier les projets et
les méthodes, Les Ecossolies ont proposé
d’y consacrer l’édition 2019 de l’événement entrepreneurial Demain(s) Mode(s)
d’Emploi(s). Celle-ci a rassemblé le 9 et
10 octobre au Solilab : 38 participant·e·s
au sein des 9 équipes projets, 115 intervenant·e·s mobilisé·e·s pour les conseiller,
coacher ou mentorer, 25 financeurs locaux
et nationaux ayant accueilli 60 entrepreneur·e·s du réseau.
Les deux journées ont permis d’expérimenter les ingrédients clefs : un diagnostic
360° des projets, des rendez-vous d’affaires avec des financeurs, le mentorat,
des ateliers pratiques sur le recrutement,
la mesure d’impact social, le numérique,
les modèles de financement, les aides publiques et privées...
Cette mobilisation exceptionnelle, autour
de projets déjà proches du réseau Ecossolies, marque le fort intérêt de construire
une offre collective de changement
d’échelle propre au territoire et a souligné
l’importance des coopérations à l’échelle
locale, de l’ouverture aux entreprises aux
statuts hors ESS, des partenariats publics
et du rôle des acteurs historiques de l’ESS.

Cette édition spéciale a été co-organisée par les structures
ayant porté la candidature « Territoire French Impact » avec
le soutien de Nantes Métropole, de la Région Pays de la Loire
et de la CRESS Pays de la Loire : Coopérer pour entreprendre
Pays de la Loire, Envie 44, France Active Pays de la Loire,
Union régionale des Scop de l’Ouest. En partenariat avec
Les Cigales Pays de la Loire et le Réseau Entreprendre
Atlantique. Avec le soutien financier de la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de la Loire, la Banque des Territoires – CDC,
le Crédit Mutuel, la MAIF, le Crédit Coopératif et Atlantique
Habitations.

LES 9 PROJETS DE COOPÉRATION

1 L’Atelier de la Fée au Duc
Déploiement à l’échelle départementale
d’une légumerie (atelier de transformation
de fruits et légumes bio et locaux pour
la restauration collective) employant des
personnes en insertion.
Par L’Atelier de la Fée au Duc et le Lycée Nantes Terre
Atlantique. Partenaires : CAP 44, Manger Bio 44, Région
Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, CARENE
Agglomération, Ville de Redon, Communauté de communes
d’Erdre et Gesvres.

2 La colocation senior, un nouveau
mode d’habiter
Modélisation de la collaboration entre un
bailleur social et des promoteurs (construction/rénovation) et l’association Loki Ora
(accompagnement) pour développer la colocation entre seniors dans l’habitat social.
Par Loki Ora. Partenaires : Nantes Métropole Habitat, IC&O,
Habitat, Humanisme.

3 SoliFoodWaste
Création d’une filière de réduction du
gaspillage alimentaire qui emploie des personnes en situation de handicap, en portant
à plus grande échelle la collecte d’invendus
alimentaires, la transformation et la revente
sous forme de biscuits, confitures et fruits
déshydratés.
Par Handicap Travail Solidarité. Partenaires : Sésame
Autisme 44, ISTIA – Université d’Angers, Travie, Pour la
solidarité.

4 Terra-Ter
Déploiement de la collecte et du compostage
des bio-déchets professionnels à échelle

régionale pour limiter les transports des
déchets, créer des emplois et favoriser l’agriculture durable par un sol vivant.
Par Compost In Situ. Partenaires : Valdéfis, Compost In Situ
Guérande, MFT Conseil.

5 Citiz Nantes
Implantation dans l’agglomération nantaise
d’un service de partage de véhicules,
coopératif et citoyen, proposant des tarifs
accessibles.
Par Titi Floris et France Autopartage.

6 Bienvenue dans le SAP
Déploiement d’une plateforme numérique
régionale pour valoriser l’image du secteur
des services aux personnes (SAP) et faciliter
les recrutements et les parcours professionnels.
Par Atelier 48. Partenaire : Aide à Domicile pour Tous.

7 La Ruche particip’active
Structurer la méthodologie et les outils pour
faciliter l’émergence de projets d’habitat
participatif en développant l’offre des
acteurs immobiliers sociaux et privés et
renforçant les synergies entre habitant·e·s,
opérateur·rice·s et collectivités.
Par Ômsweetôm Environnement et L’Echo-Habitants.

8 Lab S’port
Création du premier fab lab pour l’activité
physique adaptée (APA), un centre médico-sportif doté de matériel de pointe pour
rendre accessible le « sport santé » à différents publics.
Par Saint-Nazaire Ville S’port. Partenaire : A vos soins.

9 Réseau des coopératives
funéraires
Création d’un réseau d’accompagnement
des projets de coopératives funéraires en
Bretagne et Pays de la Loire, puis au niveau
national, pour encourager la création de nouvelles coopératives et changer les pratiques
de prix dans ce secteur.
Par La Coopérative Funéraire de Nantes. Partenaire : Caisse
d’Epargne.
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La formation
collective des acteurs
et actrices de l’ESS :
un enjeu pour l’avenir,
une volonté forte depuis
les origines du projet
des Ecossolies
À toutes les étapes d’un projet d’entreprise,
la formation est un levier pour consolider les
compétences d’un·e porteur·se de projet,
du dirigeant·e, des salarié·e·s. Pour Les
Ecossolies, cette montée en compétences
doit être pensée plus largement qu’un
simple parcours individuel, en intégrant une
dimension collective et en impliquant les
partenaires du territoire.
Se former ensemble, c’est :
• Sécuriser les parcours des personnes qui
souhaitent entreprendre en ESS.
• Renforcer les compétences des personnes
impliquées dans les projets et les entreprises
de l’ESS.
• Coopérer entre acteur·rice·s de l’ESS pour
proposer des offres de formation collectives,
innovantes qui répondent aux enjeux
sociétaux.
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Les Ateliers du
Vendredi : des clés
pour appréhender
des opportunités et
entreprendre dans
l’ESS
Les Ateliers du Vendredi visent à
dessiner collectivement un premier
panorama d’un secteur d’activité,
pour « guider » celles et ceux qui
ont envie d’entreprendre dans une
démarche d’ESS.
Depuis 2019, une fiche mémoire est produite à la fin de chaque atelier. Un outil
diffusé largement pour partager au maximum les informations précieuses échangées lors des différents temps : les enjeux
d’une filière d’activité, les acteur·rice·s du
territoire présent·e·s, les parcours entrepreneuriaux et les ressources du territoire.
Les thèmes choisis en 2019 ont permis
d’aborder des sujets variés, sous l’angle
d’une problématique spécifique « S’approvisionner en produits bios et locaux »,
d’une démarche globale « Concilier
artisanat, création locale et réemploi » ou
d’un modèle d’entreprise ESS « Repérer les
incontournables pour créer et gérer une
SCIC ». Les ateliers ont été construits et
co-organisés avec des partenaires clés de
l’ESS tels que l’URSCOP, les réseaux de
l’agriculture paysanne et bio ou les référent·e·s secteur des Ecossolies.

De quoi parlera-t-on
en 2020-2021 ?
• « Tiers lieux ESS : repérer
les conditions nécessaires à
la réussite du projet. » En coorganisation avec la CRESS
Pays de la Loire.
• « Agriculture urbaine :
décrypter les opportunités pour
créer son activité. »
• « Prévention, sensibilisation,
accompagnement au zéro
déchet : trouver son modèle
économique. »

Les « Solutions pros » :
vers des journées
de formation pour
le réseau
En 2019, la programmation de ces journées
dédiées aux professionnel·le·s de l’ESS s’est
centrée sur des enjeux stratégiques liés
à la gestion et au pilotage des structures
de l’ESS : « Mesurer son impact social »,
« Construire sa démarche d’évaluation » et
« Piloter une réunion d’équipe ».
Ces journées ont accueilli majoritairement
des salarié·e·s de structures adhérentes
des Ecossolies mais aussi d’autres professionnel·le·s travaillant dans des organisations proches.
Animées par des intervenant·e·s extérieurs, issu·e·s de l’ESS pour la plupart,
ces journées s’inscrivent dans une démarche de formation, puisqu’elles visent
à « équiper » les participant·e·s d’outils,
de méthodes, de processus, nécessaires à
leur activité professionnelle. En 2020, les
Ecossolies travaillent à l’évolution de ces
journées vers des actions de formation
professionnelles.

La formation
« valoriste » fait
peau neuve
Les Ecossolies ont fait évoluer la formation valoriste pour s’adapter aux
changements que traverse le secteur
« réemploi/ressources » : un métier
qui se structure, dans un secteur en
développement, où les enjeux pour
l’ESS sont forts.
Plusieurs mois de travail ont permis de
reposer les enjeux et objectifs d’un parcours de formation plus ambitieux, centré
sur les principales missions des agent·e·s
valoristes : collecte, tri et vente. Découpé
en 3 modules dont l’un est obligatoire, le
nouveau parcours se présente comme un
dispositif complet pour aborder toutes les
facettes de l’environnement et du métier
de valoriste.

mettra d’ajuster les objectifs et les contenus du module socle de la formation. Une
nouvelle session de formation est prévue
pour le deuxième semestre 2020. Comme
en 2019, l’ingénierie et la coordination de
la formation seront confiées à Echobat
Développement, organisme de formation
partenaire des Ecossolies.
UNE DÉMARCHE PARTAGÉE AVEC LES
ACTEURS ET ACTRICES DU TERRITOIRE
À différentes échelles, Les Ecossolies
partagent l’état des réflexions, les pistes
d’évolution envisagées avec les acteur·rice·s concerné·e·s et intéressé·e·s par
cette formation :
• Dans le cadre de la structuration de la filière réemploi sur le territoire (voir Groupe
3R, p. 18),
• Dans le cadre du Pacte Métropolitain
pour l’Emploi,
• Dans le cadre du groupe de travail Emploi
et Compétence piloté par la CRESS.

Les Ecossolies
sollicitées en tant
que formateur
Une tendance qui se confirme en
2020 : l’équipe des Ecossolies est
de plus en plus sollicitée par des
organismes de formation du territoire
pour intervenir spécifiquement dans
un de leur module de formation.
Des contenus, une posture, des outils
pédagogiques que l’équipe des Ecossolies
construit progressivement pour répondre
aux demandes de partenaires tels que La
Fédération des Centres Sociaux, la CRESS
des Pays de la Loire, CAP Tiers Lieux ou
La Chambre d’Agriculture des Pays de la
Loire.
Cette nouvelle activité de prestation de
formation, encore mineure, montre que Les
Ecossolies sont bien identifiées pour intervenir sur certains sujets. Elles sont par
ailleurs invitées chaque année à partager
leur expérience dans une vingtaine de colloques, manifestations ou conférences.

Ce parcours s’adresse aux personnes en
poste, plutôt débutantes dans leur fonction, ou dans le secteur d’activité. Le bilan
de la première session de ce parcours per-
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Des opportunités
d’affaires pour l’économie
sociale et solidaire
C’est dans ce contexte que 6 acteurs de
l’économie sociale et solidaire (SCIC Ecossimo, Les Ecossolies, Scop Macoretz, Scop
IDEA Group, Echobat, Echobat Développement) se sont mobilisés pour concevoir une
offre ESS clé en mains :

Mise à l’étude d’une
offre groupée de
« base de vie ESS »
dans le secteur du
bâtiment
Fin 2019, un promoteur immobilier
a sollicité le réseau des Ecossolies
pour construire une nouvelle offre
de « base de vie » de chantiers de
construction.

• Les Ecossolies : conception d’une base de
vie mutualisée innovante et solidaire en
appui sur son réseau d’adhérent·e·s et sur
la base du travail réalisé par une agence
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
• La Scic Ecossimo : gestion et commercialisation d’espaces pour les professionnel·le·s,
conciergerie de services mutualisés pour
les entreprises et leurs salarié·e·s, accueil et
animation des publics, gestion technique
et entretien de sites, expérimentations et
partenariats inédits.

7ème Braderie des
Ecossolies : le grand
rassemblement du
réemploi

• Macoretz-Scop : construction de la base
de vie en bois, utilisable sur plusieurs
chantiers.
• IDEA Group : logistique optimisée de la
totalité du chantier, data des flux et amélioration continue.
• Echobat : valorisation de tri de de déchets
de chantier et prise en compte des structures de l’insertion par l’activité économique dans cette valorisation.
• Echobat Développement : intégration
des publics éloignés de l’emploi via un axe
Formation en Situation de Travail.
L’ADN commun de ces structures de l’ESS
facilite la construction d’une offre inédite,
cohérente, inscrite dans la logique du développement durable, capable de relever les
enjeux économiques, environnementaux,
sociaux et sociétaux d’aujourd’hui. Ce projet
pilote aura pour ambition de se positionner
sur des opérations immobilières à Nantes et
à proximité.

EN 2019, QUELQUES 7 000 PERSONNES S’ÉTAIENT DONNÉ
RENDEZ-VOUS À LA BRADERIE DES ECOSSOLIES
Sur les 4 500m2 dédiés au
réemploi, à la réparation
et au zéro déchet, un public curieux a pu découvrir
plus d’une cinquantaine de
structures venues proposer
bonnes affaires et bonnes
idées pour consommer plus
durable.
Au-delà du coup de projecteur
permettant cette année aux
exposants commerciaux de
cumuler plus de 52 000€ de
chiffre d’affaires, la Braderie
permet aux acteurs et actrices
du réemploi d’inscrire ces
résultats dans la durée. Les 2
000 visiteur·se·s repartis avec
un exemplaire des Pages Vertes,
l’annuaire des structures du
réemploi enrichi d’une mise à

22

jour, y retrouveront tout au long
de l’année les initiatives découvertes lors de la Braderie.
Si l’édition 2020 a dû être
annulée en raison de la crise
sanitaire, ce n’est que pour
mieux revenir en 2021 avec une
ambition collective renouvelée.
La prochaine édition sera l’occasion de faire peau neuve pour
la Braderie, avec une nouvelle
identité reflétant davantage
l’ambition de l’évènement : un
évènement emblématique de la
réduction des déchets alliant
réemploi, zéro déchet, recyclage, réparation et solutions
alternatives. Rendez-vous donc
en 2021 pour une édition pleine
de surprises.

L’Autre Marché :
l’ESS présente au
cœur du centre
ville de Nantes

Pour sa 11ème édition, L’Autre Marché
a conforté sa place en cœur de ville : sa
nouvelle implantation plus chaleureuse et
surtout son offre durable et solidaire ont su
faire la différence auprès du public nantais
toujours plus nombreux, venu découvrir ou
redécouvrir une manière de consommer
autrement au moment des Fêtes.
Avec un chiffre d’affaires cumulé de 475 000 € réalisé par les adhérent·e·s participant·e·s (soit une augmentation de plus 20 % par rapport à 2018), L’Autre
Marché s’affirme comme un rendez-vous annuel
important pour le développement économique des
acteurs et actrices de l’ESS.
Au-delà d’une proposition commerciale de qualité,
L’Autre Marché se positionne comme un véritable
projet collectif autour duquel se sont mobilisés
près de 100 membres du réseau pour présenter
leur offre, leur activité et diffuser des pratiques
de consommation plus durables à adopter toute
l’année. Pendant ces trois semaines dédiées à l’ESS,
les structures adhérentes ont animé une programmation riche et variée à travers des ateliers
participatifs et des temps de rencontres. Autant
d’occasions pour s’inspirer et aller plus loin que le
cadeau solidaire au pied du sapin.
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Une nouvelle dynamique pour le magasin
collectif du Solilab
La fonction commerciale est depuis toujours au coeur du concept
du Solilab : un lieu optimisé pour les professionnel·le·s mais aussi
un lieu de commerce ouvert à tou·te·s.
En mars 2019, Envie 44 a saisi l’opportunité d’installer un nouvel atelier de rénovation et un espace de vente tout proche du centre-ville, en rejoignant le magasin
du Solilab.
A terme, Envie 44 y proposera également des ateliers de réparation et de la vente
de pièces détachées. Cette nouvelle offre vient compléter la partie de la boutique
gérée par Ding Fring - Le Relais Atlantique, avec près de 10 000 articles d’occasion en vente : vêtements, chaussures, linge de maison, accessoires et mercerie,
petit bric à brac… Avec cette nouvelle version du magasin, Le Solilab élargit son
offre d’une « consommation responsable » dans un quartier en pleine mutation
qui voit l’arrivée de nombreux nouveaux et nouvelles habitant·e·s.

La « Folie douce » du Marché des
Ecossolies à la Folie des Plantes

Une deuxième saison pour
le Marché Paysan de l’Île

Les 8 et 9 septembre 2019, plus d’une quarantaine de
structures de l’ESS ont donné rendez-vous au public
nantais sur le Marché des Ecossolies à la Folie des
Plantes.

Pour cette nouvelle saison, le Marché Paysan de l’Île
co-organisé avec l’association Terroirs 44, a consolidé
son offre et trouvé son rythme. Chaque mardi, les producteur·rice·s du marché donnent rendez-vous à une clientèle de fidèles à la recherche de produits frais, locaux et
respectueux de l’environnement, en vente directe.

La principale manifestation florale du Grand Ouest était placée
sous le thème de la « Folie douce ». En co-production avec Les
Ecossolies, et depuis 2009, la Ville de Nantes donne une place à
part entière à l’économie sociale et solidaire au sein de La Folie des
Plantes, en réservant un grand espace d’information, de sensibilisation et de vente aux acteurs et actrices de l’économie sociale et
solidaire ayant une activité en lien avec le végétal.
Une belle vitrine de rentrée pour tester son offre, se mettre en
réseau et proposer ses produits aux quelques 23 000 visiteurs
présents sur le Marché des Ecossolies.

Désormais, tous les premiers mardis du mois le Marché Paysan de
l’Île s’agrandit pour accueillir une sélection de produits gourmands
venant compléter l’offre socle de produits frais, avec au total 14 producteur·rice·s.
Le Marché permet de soutenir une agriculture paysanne, durable
et locale, et constitue un véritable atout dans le développement
d’activité de jeunes exploitations, leur permettant également de se
mettre en réseau avec d’autres producteur·rice·s partageant leurs
problématiques.
Après une pause forcée pendant la période de confinement, la rentrée
du Marché Paysan de l’Île en septembre 2020 s’annonce pleine de
promesses, puisqu’avec une offre de qualité qui continue de s’étoffer,
il s’agira de transformer l’engouement remporté par l’agriculture
locale qui a vu le jour pendant la crise sanitaire en nouvelle clientèle
durable pour le marché.
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Nous n’aurions
pas pu faire
tout cela sans
vous !
Merci à tous les
partenaires de nos
actions 2019 qui ont
donné de leur temps,
moyens et compétences.

• ADELIS
• ADEME
• ADT 44
• AG2R LA MONDIALE
• AGENCE TACT
• ATLANTIQUE HABITATIONS
• AVISE
• BAKERTILLY STREGO
• BANQUE DES TERRITOIRES
• BIDULES CHOUETTES
• BIG CITY LIFE
• BIO-T-FULL
• BOLIVIA INTI SUD SOLEIL
•C
 AISSE D’ÉPARGNE
PAYS DE LA LOIRE
• CAP 44
• CCAS DE NANTES
• CEZAM PAYS DE LA LOIRE
• COLLECTIF SOLIZEN
•C
 ONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LOIRE-ATLANTIQUE
• CONSOGLOBE
• COOPÉRER POUR
ENTREPRENDRE
• COORACE PAYS DE LA LOIRE
• CREATIVE FACTORY
• CRÉDIT COOPÉRATIF
• CRÉDIT MUTUEL
• CRESS PAYS DE LA LOIRE
• CULTIVONS L’ÉTHIQUE
• DIE KOMMISION
•D
 IRECTION DES DÉCHETS NANTES MÉTROPOLE
• ECHOBAT
• ECHOBAT DÉVELOPPEMENT
• ECOSSIMO
• ENERCOOP PAYS DE LA
LOIRE
• ENVIE 44
• ÊTRE ET AVOIR CONSEIL
•E
 XPERTS COMPTABLES
PARTENAIRES (CHRISTINE
BLANLOEIL, STREGO, YOANN
BOUCHARD, PEPIT, PIERRE
COCHET, GECCA EXPERTS,
STEPHANE DE GUERNY,
ANDREANNE JACOB, OLIVIER
MOCQUARD, EQUIVALENCES, ROBERT MONÉ, PGA,
MAXIME PRIOU, CABINET
POUSSIN, SEBASTIEN RAUD,
ABCONSEILS, DELPHINE
VEPIERRE, PWC)
• FIP NANTES
•F
 LV CONSULTANT/L’OUVRE
BOÎTES 44

• FONDATION COGNACQ-JAY
• FONDATION DE FRANCE
• FRANCE ACTIVE PAYS
DE LA LOIRE
• GAB 44
• GET UP!
• GILLE TERTRAIS
• HARMONIE MUTUELLE
• IFAC OUEST
• JET FM
• L’ATELIER DU RETZ-EMPLOI
• L’HOMME DEBOUT
• L’OUVRE-BOÎTES 44
• LA CLOCHE
•L
 A COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE NANTES
• LA GRANDE BARGE
• LA NEF
• LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE
• LA TRICYCLERIE
• L’ATELIER DES LANGES
• LE BARREAU DE NANTES
• LE RELAIS ATLANTIQUE
• LE RESSORT
• LE RETZ’L
• MAEVI CONSEIL
• MAIF
• NANTES MÉTROPOLE
• NEW ARTIST - SOLIL’ART
• OCEAN
• ORATIO
• PERMIS DE CONSTRUIRE
• PYPO PRODUCTION
• RÉGION PAYS DE LA LOIRE
• RUADE
• SEVE - VILLE DE NANTES
• SONANTES
• STATIONS SERVICES
• TERROIRS 44
• TÊTE HAUTE
• TITI FLORIS
• UNICITÉS
• UNION EUROPÉENNE
•U
 NION RÉGIONALE DES
SCOP DE L’OUEST
• SAMOA
• VILLE DE NANTES
• ZÉBULON REGIE
• ZESTE A L’OUEST
Et un grand merci à tou·te·s nos
bénévoles pour leur implication
enjouée en faveur du développement de l’ESS !
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Les Ecossolies
Le Solilab
8 rue Saint-Domingue
44200 NANTES
T. 02 40 89 33 69

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