
Présentation de la démarche de co-construction

Feuille de route territoriale de l’économie sociale, solidaire et responsable  à horizon 

2026 pour répondre aux enjeux de transitions énergétique, sociale, sociétale et 

environnementale

Lundi 3 mai 2021
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Quelques mots d’introduction….

Johanna ROLLAND

Présidente de Nantes Métropole

Maire de Nantes
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Mahel Coppey Philippe La Forge

La suite du webinaire vous 
est présenté par 

• Vice-présidente de Nantes
Métropole en charge des déchets,
de l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire

• Président de l’association des
Ecossolies

• PDG de Relais Atlantique, SCOP
spécialisée dans le recyclage de
textile

Marie Vitoux

• conseillère métropolitaine
missionnée sur l'économie
sociale et solidaire
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Des acquis déjà importants

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

 Une démarche qui s’opère dans la continuité de la feuille de route 2015-2020, déjà co-écrite et mise en œuvre
avec les acteurs du territoire.

 Cette première feuille de route a permis de structurer une offre d’accompagnement, co- portée par les acteurs
et le réseau des Ecossolies, au service des porteurs de projets et du développement des entreprises ESS du
territoire.

 Un travail a été amorcé pour passer d’un accompagnement "généraliste" de projets dans tous les secteurs
d'activités à un accompagnement plus "spécialisé" dans des secteurs prioritaires, qui font émerger les
démarches de création et de structuration des filières: habitat/construction, services aux personnes/services aux
familles, déchets/ressources, alimentation/circuits-courts, numérique.

 La première feuille de route a abouti à la reconnaissance des Ecossolies comme un acteur économique légitime
et incontournable, dans le secteur de l’économie sociale, solidaire et responsable.

 Un pilotage spécifique de la feuille de route entre Nantes Métropole et les Ecossolies, aux niveaux politique
comme technique, pour partager, s'accorder sur les enjeux, poser les espaces de régulation, organiser et suivre
sa mise en œuvre.
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Principes et objectifs de 
travail 

Principes et 
Objectifs

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

un ADN 
commun pour 
une feuille de 
route réussie

Des solutions 
d'intérêt général, 
servant un bien 

commun

Des solutions 
durables, 

respectueuses 
des ressources et 
de la biodiversité

Des solutions de 
transformation, 
n’hésitant pas à 

bousculer les 
cadres et 

pratiques établies

Des solutions à 
mener en 

coopération 
(public-privé; 
commercial et 
non lucratif...) 

Des solutions 
pertinentes, 
faisables et 

opérationnelles

La feuille de route 
précédente
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Présentation de la démarche 

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

Phase 1: Se projeter 
et penser les actions

• 28 ateliers en distanciel avec un 
nombre restreint d’acteurs 
rassemblés en groupe de travail 
(10-11 mai et 25-26 mai)

• Des espaces partagés ouverts à 
tous sur inscription pour 
contribuer, amender…

• Des réflexions orientées autour de 
défis du territoire (6), et de leviers  
à actionner (8) 

MAI JUIN JUILLET

Phase 2: Approfondir, 
prioriser, déployer 

• Un séminaire de contribution 
avec les élus du territoire le 9 
juin pour approfondir les actions 
et penser le maillage du territoire

MISE EN OEUVRE  DE LA 
FEUILLE DE ROUTE à 
partir de la fin 2021

• Un séminaire général  des groupes 
de travail le 10 juin pour évoquer 
les problématiques transversales, et 
travailler l’opérationnalité des 
actions

• Un temps final en marge de 
l’Assemblée générale des 
Ecossolies le 24 juin pour 
formaliser la feuille de route 

Juillet 2021. Fin de la 
feuille de route avant 
adoption en vote par 
Nantes Métropole



Rappel des défis et leviers

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

Phase 1: Se projeter 
et penser les actions

Défis Leviers

1. Disposer de services de qualité et de proximité A. Mieux accompagner les acteurs

2. Se déplacer facilement, à moindre coût social et 
écologique 

B. Mobiliser les financements et les leviers de la 
commande publique et privée

3. Habiter durablement et autrement C. Mobiliser le foncier et l’hébergement

4. Prendre soin de soi, de sa santé, de sa sécurité
D. Réemploi des matériaux, seconde vie et nouveaux 
usages

5. S’épanouir, s’ouvrir et apprendre ensemble E. Emploi et inclusion

6. Produire et consommer en circuit-court F. Logistique 

G. Développement technologique et numérique

H. Sensibiliser, former et éduquer



Résumé du calendrier

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

MISE EN ŒUVRE DE 
LA FEUILLE DE ROUTE

Etapes

Webinaire de lancement et inscriptions aux espaces partagés sur chaque 
atelier défi/levier 

Lundi 3 mai 

1ers Ateliers défis et leviers 
• Défi 1 (14H), Défi 2 (9H), Défi 3 (9H), Défi 4 (9H), Défi 5 (14H), Levier C (14H) 
• Défi 6 (14H), Levier A (11H), Levier B (9H), Levier D (14H) , Levier E (14H) , 

Levier F (9H), Levier G (14H), Levier H (9H) 

Lundi 10 mai
Mardi 11 mai

2nds Ateliers défis et leviers 
• Défi 1 (14H), Défi 2 (9H), Défi 3 (9H), Défi 4 (9H), Défi 5 (14h) , Défi 6 (14H), 

Levier C (14H) 
• Levier A (11H), Levier B (9H), Levier D (14H), Levier E (9H), Levier F (9H), 

Levier G (14H) , Levier H (9H)  

Mardi 25 mai

Mercredi 26 mai

Séminaire de contribution avec les élus Mercredi 9 juin (9h30 – 12H) 

Séminaire général  des groupes de travail Jeudi 10 juin (9h-11h) 

Temps final de travail avec les dernière contributions Vendredi  24 juin  (14h-17H)

Remise du rapport final et validation Lundi 19 juillet
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Les livrets et documents de travail 

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

où les trouver: sur inscription

Se déplacer facilement, à moindre 
coût social et écologique 

Défi 2 Feuille de route territoriale 2022-2026

Ø Maitriser son budget mobilité et pouvoir se déplacer 
facilement, à un coût accessible 

Ø Accéder à des moyens de transport adaptés à sa situation 
personnelle (handicap, grossesse,…) 

Ø Disposer de services de mobilité adaptés aux horaires 
décalés

Ø Accéder facilement aux principaux services de proximité sur 
l’ensemble du territoire

Ø Pouvoir maîtriser et développer sa mobilité douce (vélo, à 
pied…)

Ø Faire du temps de déplacement un temps « utile » sur le 
plan social (échanges, découvertes…) 

Ø réduire les besoins de déplacement en amenant les services 
à soi

Les besoins ciblés de la population

Pour guider les réflexions et accompagner la créativité des groupes de travail, des livrets ont été travaillés sur
chacun des défis et leviers. En complément, les membres des groupes de travail tout comme les autres
contributeurs pourront aussi avoir accès à des documents internes à la métropole de Nantes, au réseau des
Ecossolies ou encore à des partenaires. Tous ces documents sont accessibles sur inscription à partir du site
des Ecossolies.
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Les plateformes et espaces partagés

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

L’inscription aux groupes de travail permettra
également d’accéder aux travaux réalisés dans les
ateliers et de pouvoir y contribuer. Un espace de
travail partagé permet de réunir l’ensemble des avis
et des amendements.

Ces espaces permettent un travail de co-
construction efficace, y compris dans un contexte
COVID réduisant le temps de partage en présentiel.
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et pour finir 

Principes et 
Objectifs

La feuille de route 
précédente

Méthodologie
globale

Outils de travail et 
d’échanges

1 - participez à la coconstruction collective pour l'ensemble du territoire.

2- partagez vos idées.

3- Contactez nous pour contribuer à cette feuille de route :
===> site internet: https://ecossolies.fr/Concertation-construction-de-la
===> adresse email: sophie.proust@nantesmetropole.fr

https://ecossolies.fr/Concertation-construction-de-la
mailto:sophie.proust@nantesmetropole.fr

