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IMPLANTER SON PROJET D’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE :  

Organiser la recherche d’un lieu adapté à ses besoins 
 

Le démarrage d’une activité est souvent conditionné à l’installation dans un lieu…  Sans 
lieu, difficile d’avancer, de dessiner son modèle économique, d’envisager l’organisation 
de l’activité, et surtout d’incarner le projet. Ce lieu est au cœur de la stratégie de 
l’entreprise.  

Pour les projets d’ESS, la question de l’implantation rejoint également le besoin de 
s’inscrire pleinement au cœur d’un territoire, d’associer des partenaires publics, d’être 
en proximité forte avec toutes les parties-prenantes du projet.  

La recherche de lieu ayant un impact important sur le modèle économique hybride des 
projets, se lancer dans cette étape est souvent un chemin long et complexe qu’il est 
difficile de faire seul.e. 

Cet atelier technique permettra de décrypter les principaux enjeux liés à 
l’aménagement du territoire, pour organiser sa recherche de lieu en activant les bons 
leviers.  

 

Public concerné : 
 Porteurs de projets d’ESS en recherche active d’un lieu pour implanter son activité  

 Structure existante cherchant à s’installer sur un territoire nouveau, encore inconnu  
 

Prérequis :  
 Porter un projet dans l’économie sociale et solidaire  

 Etre dans une démarche active de recherche de lieu  

 
Objectifs pédagogiques  

> Appréhender l’organisation du territoire en fonction des zones : Plan local 
d’urbaine, Zone d’activité commerciale, locaux privés gérés par des bailleurs, 
des promoteurs  

> Consolider une méthodologie de projet pour organiser efficacement sa 
recherche de lieu 

 

Lieu : Nantes, au Solilab. L’événement est susceptible d’être organisé à distance en 
fonction du contexte sanitaire.   
 

Tarif : 50€ net de taxes 

 

Prochaine date :  
 

Jeudi 18 mars 
2021  

 
9h15-12h30  

14h-16h 
 

Inscription 
obligatoire 

  
Nombre de places 

limité  

Programme de l’atelier technique  
Maj : 24 février 2021 

http://www.ecossolies.fr/
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Intervenante : Claire Jacquinot, Agence « La 3ème main »  
Architecte de formation, paysagiste de cœur et urbaniste de métier, 
Claire Jacquinot bénéficie d’une solide expérience, acquise depuis 
2007, en bureau d’étude et atelier d’architecture entre Paris et Nantes.  

En 2017, Claire se lance dans l’entrepreneuriat et crée l’agence « La 3e 
Main » pour accompagner les organisations, les collectifs et les 
porteurs de projet afin de favoriser l’émergence et l’ancrage local 
d’initiatives en cohérence avec les dynamiques et enjeux du territoire.  

Depuis plusieurs années, Claire intervient au sein du parcours 
d’accompagnement « incubateur » des Ecossolies, un dispositif d’appui 
au lancement d’entreprises sociales et solidaires.  

 

 

Contact - Informations, inscription, référente handicap :  

Julie Lefèvre, responsable des programmes de formation aux Ecossolies. 
julie.lefevre@ecossolies.fr 02 40 89 33 69 
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