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Appel d’offre – création graphique // offre d’accompagnement des Ecossolies  
Dans le cadre du déploiement du projet « Le Labo des Ecossolies », Les Ecossolies lancent un appel d’offre.  

 

Pour mieux connaître le projet des Ecossolies 

Historique 

 Les Ecossolies, association créée en 2004, sont issues d'une dynamique initiée par Nantes Métropole en 2001 et 
développée en lien avec les principaux réseaux de l'économie sociale et solidaire. 

 Les Ecossolies se sont fait connaître en 2006 en organisant à Nantes et dans les Pays de la Loire la première 
manifestation majeure de l’Économie Sociale et Solidaire : « Les Ecossolies ». 

 Les Ecossolies deviennent en 2008 un pôle permanent d'innovation et de co-développement de l'ESS 

 2010 à 2012 : consolidation des activités via une structuration en 5 axes d'actions. En parallèle, conduite du projet 
d'un lieu permanent. 

 2014 : ouverture du Solilab et poursuite du projet associatif des Ecossolies dont la création du Labo pour 
accompagner les parcours d’entrepreneuriat en innovation sociale : http://www.ecossolies.fr/-Le-Labo-des-
Ecossolies- 

 

Projet d’ensemble des Ecossolies  

Les Ecossolies, pour le grand public = une association, réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui fédère ses 
adhérents et parties prenantes autour de 3 domaines d’activités :  

 Evènements à caractère commercial et réflexifs  

 Accompagnement :  

1) Le Labo  

2) les réseaux  

 Le Solilab : un lieu multi-fonctions dédié à l’ESS (magasin, cantine, hébergement, événementiel)  

L’objectif général des Ecossolies = promouvoir et développer l’entrepreneuriat en ESS.   
 

Principes d'action et/ ou valeurs des Ecossolies  

 Coopérer et faire ensemble 

 Entreprendre et encourager l'initiative 

 Apprentissage par l'action 

 Échanger et mutualiser des expériences 

 Ouverture et tolérance 

 Susciter l'adhésion 

 Simplicité et convivialité 

 

Géographie 

 Les Ecossolies sont ancrées sur le territoire de Nantes Métropole, 

 Elles participent à l'accueil et au suivi des porteurs de projet, et à l'initiation de groupes d'échange et d'entraide au 
niveau du Département de Loire-Atlantique, en coordination avec les différents accompagnateurs, 

 Elles mobilisent les acteurs pour la communication, la valorisation et la promotion de l'économie sociale et solidaire 
au niveau régional, en se coordonnant avec les principales structures de dimension régionale 

 Elles font bénéficier Nantes, Nantes Métropole, le Département de Loire-Atlantique et la Région des Pays de la Loire, 
de leur attractivité pour des échanges avec des projets nationaux, européens, et internationaux. 

 

http://www.ecossolies.fr/-Le-Labo-des-Ecossolies-
http://www.ecossolies.fr/-Le-Labo-des-Ecossolies-
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Les objectifs de la communication  

La mise en forme doit apporter de la lisibilité aux propos développés. Du visuel / de l’image / de l’illustration doit(vent) 
apporter de la clarté au message et appuyer le propos développé  
 
Image souhaitée :  

 innovante, moderne, attrayante, futée, sensée, à la pointe, en accord avec l’évolution de la société, bien vu  

 réussi, beau, lumineux, propre 

 légèrement décalée, qui change de d’habitude, qui interpelle, qui surprend, qui réveille  

 collectif, coopératif 

 local, offre de territoire  

 
Exemple d’une récente campagne de communication :  

 
 
Enjeux de communication :  
Contribuer au changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire, de faire en sorte qu'elle « décolle », soit crédible, 
identifiée... et continue à générer des projets d'innovation sociale en lien avec les besoins du territoire. 
L'objectif du projet c'est aussi de développer une image favorable à la coopération et au décloisonnement de l'ESS. Il faut 
que l'ESS puisse s'ouvrir à l'entrepreneuriat dit classique et y proposer ses produits et services. Coopérer entre structures 
de l'ESS et coopérer avec le public & le privé. 
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Eléments de contexte par rapport à la commande  

La communication à développer concerne une activité plutôt nouvelle des Ecossolies : l’accompagnement à la création 
d’entreprises dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et/ou d’activité à finalité sociale  

 Pour être crédibles, nous devons avoir un côté institutionnel qui nous permet d’entrer dans le paysage des structures 
de l’accompagnement à la création d’activités.   

 Pour nous démarquer et conserver une image innovante et audacieuse, nous devons aussi créer un imaginaire 
adapté, porteur  de sens et d’énergie, en lien avec l’innovation sociale.  

 
Bench paysage :  
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La commande 

Conception graphique de deux outils qui vont aider à communiquer sur l’ensemble de l’offre d’accompagnement 
des Ecossolies. Ce sont deux outils de communication complémentaires et qui se répondent, du point de vue de la forme 
et du fond.  

1) Une plaquette synthétique : Le Labo des Ecossolies  

 objectif = interpeller, donner envie. 

 cible principale : porteurs de projets à conquérir. 

2) Une pochette avec fiches descriptives : l’offre d’accompagnement des Ecossolies = le Labo des Ecossolies + les 
réseaux  

 objectif = décrire et expliquer en détail notre offre de services. 

 cibles principales : prescripteurs de l’accompagnement à la création d’activités, les porteurs de projets intéressés, 
les partenaires, les adhérents   

 

Les contraintes :  

 prendre appui sur la charte graphique des Ecossolies. Utilisation du logo encore fluctuante : peut être utilisé dans un 
rond ou détaché (cf : plaquette Ecossolies et visuel L’autre Marché).  

 utiliser impérativement les couleurs de la charte graphique.  

 typographie : texte = ARIAL NARROW. Titres et sous-titre ou davantage = MISO.  

 

A imaginer :  

Inventer un visuel central pour la plaquette synthétique, qui puisse se découper et être ré-utilisé pour l‘outil pochette + 
fiches. L’offre d’accompagnement du Labo permet d’accompagner les porteurs de projets de l’idée d’entreprise jusqu’à la 
location de bureaux. C’est une offre d’accompagnement que l’on peut « consommer » en entier OU alors par morceaux. Il 
faut faire comprendre cette notion de parcours (de l’idée d’entreprise à l’entreprise qui vit) et cette notion de pack de 
services à utiliser d’un bloc ou par morceaux.  

Les choses à éviter dans la composition du visuel : l’univers de la plante, la jeune pousse & l’ampoule de l’idée : vu et 
revu !  

Exemple d’un début d’imaginaire, sans doute pas adapté ( !)  :  
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Les formats :  

 plaquette synthétique : le LABO des Ecossolies  

- Format A4 plié en 2  

- Couv avec accroche et visuel  

- intérieur = illustration, schéma central + 4 blocs de texte correspondant à nos 4 services principaux et si il reste 
de la place, quelques exemples de projets accompagnés  :  

 
- 4ème de couv = conditions, modalités, agenda, contact, logos des partenaires  

 
 Une pochette avec fiches descriptives : l’offre d’accompagnement des Ecossolies = le Labo des 

Ecossolies + les réseaux  

- Une pochette générique « Les Ecossolies » : format A3 plié en deux avec rabats en bas (pour ne pas que les 
fiches glissent), avec logo des partenaires et contact 

- Une maquette type pour décliner 6 fiches au format A4 recto verso =  

 1 fiche : Plateforme d’innovation  socio-économique 

 1 fiche : Ateliers de pré-incubation 

 1 fiche : Incubateur  

 1 fiche : Pepinière  

 1 fiche : Vivier des compétences  

 1 fiche : Réseau dirigeants  

- Pochette = fabrication en imprimerie. Livrable = fichier imprimeur  

- Fiches = impressions « maison » en copieur couleur car besoin de mise à jour fréquentes et d’autonomie sur 
ces outils. Livrable = le prestataire retenu nous fournit tous les éléments graphiques (png ou jpeg) et une 
maquette type, sous forme de modèle à réaliser par nous-mêmes, sous word.  
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Mode de participation et échéancier 

 
Plaquette synthétique  

 Définition des enjeux et des outils de communication à créer : septembre  

 lancement des devis 30 septembre  

 dead line réponse au devis 6 octobre 

 choix du prestataire le 9 octobre  

 Brainstorming et rédaction des contenus du 2 au 11 octobre  

 Mise en forme du 13 au 27 octobre  

 Relectures institutionnelles du 27 au 31 octobre : les partenaires valident et notamment l’emplacement du logo 

 Départ impression 3 novembre  

 Livraison 5 novembre 

 
Pochette et fiches détaillées  

 Définition des enjeux et des outils de communication à créer : septembre  

 lancement des devis 30 septembre  

 dead line réponse au devis 6 octobre 

 choix du prestataire le 9 octobre  

 Rédaction des contenus du 2 au 18 octobre  

 Mise en forme du 20 au 31 octobre  

 Relectures institutionnelles du 31 octobre au 5 novembre  

 Départ impression 5 novembre  

 Livraison 12 novembre  

 

Sélection des candidats  

Les candidats devront répondre dans les temps à l’appel d’offre proposé.  

Le choix du prestataire s’effectuera sur la base des critères ci-dessous :  

 Entreprise partie prenante de l’économie sociale et solidaire  

 Compréhension de la problématique  

 Proposition d’un concept visuel pertinent et adapté 

La réponse à l’appel d’offre comprendra un devis détaillé et une note explicative permettant de comprendre le concept visuel 
proposé et la méthode de travail (aller retours, versions, personne dédiée au projet…).  

Les croquis ou esquisses ne sont pas obligatoires mais la note devra être assez détaillée pour permettre de saisir l’univers 
proposé.  

 

Votre contact 

Raphaëlle Gouédard 

 02 40 89 33 69  

 06 12 87 38 60 

 raphaelle.gouedard@ecossolies.fr 
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