
Co construction du Pôle de Ressources et d’Expérimentations de l’ESS
Atelier du 24 avril 2007

Compte rendu de l’atelier « Travailler et Entreprendre Autrement »

Présents 
Andrée TERRIEN (Ouvre- Boites 44) ; Catherine HERRY ; Yannick LEBRAS ; Jean LEMOINE 
(Cigales Emarcadère) ; Emmanuel HUBY Nantes Initiative) ; Xavier BOURRUT – LACOUTURE 
(AGEPLA) ; Anne – Françoise OGER (Cont’ou Arts de vie) ; Léandre GAUDIER
Jean-Loup PICAVET / Coopagnonage ; Damien LABROUSSE (Radar) ; Rida TEFFAHI (Guid’on) ; 
Patrice DAVID (URSCOP) ; Marie MORINO (CARENE).

Depuis 2001, l’Inter-Réseau de l’économie sociale et solidaire a servi :
o à rassembler les acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble
o à construire les Ecossolies juin 2006 et le travail de préfiguration
o à donner une orientation pour ceux qui cherchent des infos sur l’ESS

Quelle peut être la plus - value, la spécificité du Pôle de Ressources et d’Expérimentations de 
l’ESS ?
Il existe de nombreuses structures d’ESS qui travaillent sur l’accompagnement et le financement des 
porteurs de projets mais de l’idée de projet à l’appartenance à une structure d’économie sociale et 
solidaire, il manque une passerelle.

Il manque de lieu pour promouvoir l’entreprendre Autrement :
1 lieu qui valorise la dimension économique pour sortir des lieux communs qui lie ESS et misère, fait 
de ne pas gagner d’argent
Quelque chose qui relève d’un quid d’entreprendre autrement, d’un parcours qui permettrait de 
rencontrer des entreprises de l’entreprendre autrement1 lieu qui initie à la démarche d’entreprendre 
autrement : qui permette de passer d’une simple idée à un projet de création.
1 lieu de mise en relation des compétences pour les gens qui ont un projet d’intérêt collectif.
Etablir un fichier de personnes et structures ressources : qui montrent la diversité de l’ESS dans le 
cadre de trajets de vie, de trajets professionnels.


