NANTES MÉTROPOLE,
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE EN ACTION

Entreprendre, produire, consommer autrement
Répartition équitable des richesses
Emplois non délocalisables
Gouvernance partagée
Innovation sociale

NANTES MÉTROPOLE,
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE EN ACTION

Un engagement collectif
qui conjugue les intelligences
Nantes est riche d’une histoire sociale, mutualiste,
syndicale et l’économie sociale et solidaire s’inscrit
dans cette tradition. Terreau d’innovation sociale
résistant mieux à la crise, l’ESS contribue à faire du
territoire une métropole active et solidaire.
La démarche engagée, depuis 2001 par la Ville de
Nantes et Nantes Métropole pour le développement de l’ESS sur le territoire, est pilotée au travers
de plans d’action élaborés en concertation avec
les acteurs locaux. L’ouverture en 2014 du Solilab
a marqué de façon emblématique le changement d’échelle de l’ESS sur le territoire. Et l’année
2015 a vu la mise en œuvre d’un 6ème plan d’action
dans une logique renouvelée, une feuille de route
partagée avec les acteurs du territoire à l’horizon
2020 pour fixer le cap et inscrire l’ambition du territoire : répondre aux attentes, aux besoins des habitants de la métropole nantaise et contribuer au
développement économique local afin de créer les
emplois de demain.

Des objectifs renouvelés
et des actions
déjà engagées
■ Consolider la place de l’ESS dans l’économie
locale et maintenir la part des emplois de l’ESS :
16 % des emplois salariés privés.
■ Participer au développement des territoires, avec
une attention particulière pour les quartiers politique de la ville et les territoires périurbains.
■ Continuer à faire connaître l’ESS au grand public,
notamment auprès des jeunes, par l’organisation d’évènements commerciaux, d’ateliers thématiques (transitions sociétale et écologique,
démocratie participative, ...) et de temps de
découvertes des métiers en lien avec le dispositif
d’accès aux stages de la métropole nantaise.

 Une démarche
collective
conduite
par Nantes
Métropole et
Les Ecossolies
associant
acteurs de
l’ESS, élus,
communes,
directions et
services des
collectivités.

Période :
avril à
décembre
2015

Construction
de la feuille
de route ESS
Une plénière
rassemblant

Un écosystème
de plus de

participants

acteurs

Des travaux
en atelier

Création
d’un blog

participants

contributions

300 600
100 100

Les 3 priorités
de la feuille de
route
Inciter, accompagner, soutenir l’innovation,
les coopérations entre les acteurs dans leur
diversité d’activité et d’action.
Affirmer l’innovation sociale comme un apport essentiel au même titre que l’innovation
technologique et contribuer à la transition
énergétique.
Favoriser le développement des entreprises
et la création d’emplois avec pour objectif
d’accompagner 200 projets à l’horizon 2020.

■ Accompagner et soutenir l’innovation sur 5 secteurs priorisés :
- Services à la personne, aux familles
- Déchets et ressources

- Circuits courts et alimentation
- Habitat

- Numérique
■A
 ccompagner et soutenir le développement des
entreprises solidaires en facilitant l’accès des entrepreneurs et des porteurs de projets :
- à un accompagnement développé par le
Solilab des Ecossolies et ses partenaires
- à des financements, notamment avec la
création d’un “fonds d’amorçage”.
■A
 ccompagner la structuration d’acteurs autour
de filières par le développement de partenariats
et de coopérations. Objectif : 50 nouvelles coopérations entre acteurs du territoire à l’horizon
2020.
■ Organiser et structurer l’animation territoriale :
favoriser le dialogue et la coopération entre les
acteurs du territoire.
■ Soutenir l’expérimentation, l’innovation sociale
par des actions de recherche-développement
pour mieux répondre aux besoins des habitants.
■ Soutenir et développer l’action de veille et de
prospective en lien avec la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS).
■ Introduire une réflexion sur la sécurisation des
parcours professionnels et l’évolution des métiers, dans les entreprises ESS, en lien avec les
acteurs de l’emploi.

2 819
établissements
employeurs

36 000
salariés

■ Lancer un prix annuel de l’innovation sociale.

16

%

d e
l’emploi
salarié
privé du
territoire

Des projets à conduire
sur le mandat
Services à la personne, aux familles : consolider et développer le réseau des Lieux Collectifs
de Proximité, accompagner le développement des
secteurs du “bien vieillir”.
Déchets et ressources : accompagner les acteurs dans la réflexion sur les modèles d’organisation collective ( structuration pour des réponses
aux appels d’offre publics, actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).
Circuits courts et alimentation : accompagner
la démarche collective autour des circuits courts
pour la création d’outils de logistique, de commercialisation, de marketing, de coopération.
Habitat : impulser et mettre en place une instance
de coordination entre acteurs économiques, collectivités et bailleurs sociaux pour promouvoir et soutenir des projets innovants en matière d’habitat.
Numérique : organiser, structurer et développer des partenariats avec les acteurs majeurs du
numérique.

www.nantesmetropole.fr

www.ecossolies.fr

