
Compte-rendu. Atelier du 8 février au FJT
Annie Leveiller pour Animation Rurale 44

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION DU POLE DE RESSOURCES
ET D’EXPERIMENTATION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Quel regroupement et quelle mutualisation des moyens ?

Les Acquis
Des structures de l’ESS cherchent des locaux depuis quelques mois et se sont rencontrés pour en discuter.

Les Questionnements
Faut-il envisager des locaux mutualisés pour l’ESS ?
Comment repérer les besoins ? Quels mutualisation de moyens humains et / ou techniques ?

Présents : Sandrine Cornet – Ecorev, Julien Lecouturier – NEF, Jean- Michel Mésange – Terr-habitat, Jean-Jacques Dejenne – NAPCE, Andrée Terrien – 
Ouvre boite 44, Hubert Leray – Malice, Hélène Lafosse – Radio PoumPoum, Annie Leveiller – Animation Rurale 44

Echanges     :  

On ne veut pas une énième maison «  de l’ESS »
Il ne faut pas vivre dans n’importe quoi
Il faut donner de la visibilité à l’ESS, comment la faire connaître
Qu’est ce que l’on peut faire ensemble non seulement en terme de mutualisation de moyens, mais en mutualisation de projets, d’actions
Quelle implantation au cœur des quartiers, faire venir le citoyen vers nous.
On doit y faire vivre une dynamique
Ce serait un lieu d’expérimentation, un lieu pour se poser, se rencontrer
Il faut un espace commun pas seulement ou on se rencontre, on se croise, mais que l’on fait vivre réellement.
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Besoins extérieurs :

Accessibilité par les transports en commun
Parking
Accessibilité camion

STRUCTURES DELAI BESOINS A mutualiser
Ouvre boite 44 - SCOP
100 m² actuellement
6 permanents

Fin 2007/début 2008 7 bureaux 
1 salle de réunion – 30      
personnes

– 90 m²
- 40 m²

Cuisine
Espace reprographie
Salle réunion 50/60 personnes
Espace documentation

-
80m²

NAPCE
Locaux étroits ++
1 permanent + 2 stagiaires

Très urgent ! 2  bureaux  +  1  local  (accueil, 
commission) + 1 local (rangement)

- 2x 10m²+
2 x15m²

1 salle de réunion 30 personnes -
50m²

Radio PoumPoum
Pas de permanent

urgent 1 lieu sécurise pour le bus avec eau, 
EDF, tél. 
+ 1 bureau ou
seulement le bureau
stockage matériel – RdC 

-7  x 2,5 = 
15 m²

-20 m²

-20 m²

1 salle de réunion 20 personnes -
30m²

Pana  (Malice)
2 permanents

2 bureaux

Ecoreve  asso-  projet  de 
recyclerie
5 permanents

1 lieu de ventes avec vitrine
1 bureau
et éventuellement séparé
zone de stockage 
atelier

- 200 m²

- 12 m²
- 250 m²
- 50 m²

-espace  documentation, 
sensibilisation,  information
cuisine
espace reprographie
salle de réunion 30 personnes 40m²
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NEF
5 permanents

Pas dans l’urgence 4 bureaux + stockage - 90 m² Cuisine
Espace documentaire
Poste
Reprographie
1  salle  de  réunion  50/60 
personnes

80m²

Terr habitat -SCOP Hall  d’exposition  avec  lieu  de 
projection vidéo

Hall  d’exposition  avec  lieu  de 
projection vidéo
Cuisine
Salle de réunion et reprographie

Animation Rurale 44 – asso
8 permanents

Pas  urgent,  mais 
éventuellement pressé !

7 bureaux  
1 salle de réunion – 15 personnes 

-100 m²
-20 m²

Cuisine
Reprographie
1  salle  de  réunion  50/60 
personnes
1 salle de réunion 30 personnes
services  collectifs :  entretien, 
courrier, standard

80m²
40m²

Des projets communs
-hall d’expo à partager et à faire vivre ensembe
-projet de communication à élaborer / ESS

Autres structures en recherche de locaux
-Cyclocab
-Biocoop
- Déclic mobilité
- Ressources solidaires

D’autres initiatives «     à regarder de près     »  
-Pol’n
-« confluence » à Lyon
-B 17
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Des lieux possibles
-Rue Bitche ; Trempolino ; Ancienne bourse (Lamoricière) ; Local rue des hauts pavés (360 m² x é pour 5000 euros mensuel) ; BPBA ; Ile de Nantes, 
friches industrielles

Suites à donner à l’atelier
- Compte rendu de l’atelier transmis par courriel à tous les acteurs –CR par Annie Leveiller, transmission par Amélie
- Recenser les autres besoins par une enquête – Hélène Lafosse s’y colle
- Formaliser toues les idées et les pistes élaborées pendant l’atelier, Andrée Terrien se porte spontanément volontaire !
Prochaine rencontre d’acteurs en atelier : le 24 avril 
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