Ils adhèrent
Membre du Conseil d’administration
- A L’ABORDAGE LE
CAFÉ DES ENFANTS
- ABOULAYE
BOUTAGAYE
- ABRICADABROC
- ACENER
- ACTYVEA
- ALIS 44
- ALTERSENSO
- ANAF
- ANAKENA
- ANIMATION
RURALE 44
- ARAIS
- AREF
- ARMADILLO
- ARTABAN
- ARTISANS DU MONDE
- ASSOCIATION DES
MAROCAINS EN LOIRE
ATLANTIQUE
- ASSPRO AGENCE
TERRITORIALE

Les instances de gouvernance Écossolies

Membre du Bureau

D’INFORMATION
- ATELIER RETZ
EMPLOI
- BATICREATEURS 44
- BEWO (MANGROVA)
- BOLIVIA INTI SUD
SOLEIL
- BOUTIQUE DE
GESTION POUR
ENTREPRENDRE
- BRUNO PLISSON
ARCHITECTURE
- CAP 44
- CARENE
- CHANTIER ECOLE
PAYS DE LOIRE
- CHRETIENS DANS LE
MONDE RURAL
- CITIZEN BREIL
- COLLECTIF SPECTACLES EN RETZ
- COMPOSTRI
- CONSCIENCE

- COOPERATION
ATLANTIQUE
GUINEE 44
- COORACE PAYS DE
LA LOIRE
- CREDIT MUNICIPAL
DE NANTES
- CREDIT MUTUEL
- CRESS PAYS DE
LA LOIRE
- CROQUINELLE
- CUISINE EXPRESSIVE BIO
- CYNFAËL, LE PRINCE
- DU SAFRAN
- DAJALOO
- DANS UN MOULIN
- DEMI JOUR
- DÉVELOPPEMENT
SANS FRONTIÈRES
- DIE KOMMISSION
- DIEGO DEVELOPPEMENT

- DIPP
- DJ’ SARRAZINE
- EMERGENCE
- EMOQUI
- FAIT U MAIN
- FINANSOL
- FONDES
- GECCA EXPERTS
SARL
- GHETTO ART
- GREETERS DE
NANTES
- GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS
SPORT 44
- HABITATS ET ÉNERGIES NATURELS
- HARMONIE
MUTUALITE
- HAVRE DES SENS
- HUMUS 44
- IF ETUDES CONSEIL
EVÉNEMENTS

- INGALAN BRO
NAONED
- INTERFACES COMPETENCES
- INTERLUDE
- JET FM
- JUSTO BRASIL
- KAMI-ART
- KEJAL
- KROMOZOM
- L’ARCHIVISTE
- L’ART&CREATION
- L’ATELIER DU
FUROSHIKI
- L’ECHO HABITANTS
- L’ILE SAUVAGE
- LA BOITE A
OUTILS 44
- LA CLÉ DES CHAMPS
- LA CONTEMPORAINE
- LA DÉCH’ARTGE
- LA LUNA
- LA NEF

- LA PEP’S
- LA RESSOURCERIE
DE L’ILE
- LA SAGESSE DE
L’IMAGE
- LA TRIBBU OUEST
- LE CANARD SOCIAL
- LE GOUT DES
AUTRES
- LE MONDE DES
BARONS PERCHES
- LE RELAIS ATLANTIQUE
- LES 2 A
- LES CRE’ALTERS
- LES MARCHANDS
DE SABLE
- LIBERTALIA
- LILIZAE
- LIRE C’EST PARTIR
- LIRE SANS FRONTIERES
- MACAPI

- MACORETZ
- MADAGASCAR
SOLIDEV
- MAISON DES
CITOYENS DU MONDE
- MÉDIAGRAPH
- MIKI MADLEN
- MOULIN DU PATISCORAUD
- NANTES MÉTROPOLE
- NANTES RENOUE
- NAPCE
- NATUREL O
CRÉATION
- NOUVELLES VOIES
- OCEAN
- OUVRE BOITES 44
- PAQ’LA LUNE
- PLUME ET FABULETTES
- PORTE GRAIN
- PROFESSION

SPORT 44
- RADAR
- REGART’S
- RESEAU DES
CHANTIERS D’INSERTION DE LOIRE
ATLANTIQUE
- RETZ AGIR
- ROMSI
- SATURNE
- SAUVERGARDE DE
L’ENFANCE
- SCOPIC
- SEL NANTAIS
- SOLEIL ROM
- SOLENJI
- SUR LES CHEMINS
D’AQUITAINE VERS
COMPOSTELLE
- TAK’APRES
- TAMADI
- TAUA
- TERRE WAAR

- TERROIRS 44
- TOM ET LUMI
- TRANSFORMEURS
- TREMPOLINO
- TRIBULETSENS
- TRIFOUILLE
- TROCANTONS
- URSCOP
- VALORIZ CONSEIL
- VIDE COCAGNE
- ZANAKA
- ZINAGOGO
et plus de 120
adhérents à titre
individuel, dont 2
sont élus au Conseil
d’Administration

Infos pratiques

Adhérents des Écossolies

Groupe de travail
existants

Commissions
d’orientation à créer

Axe 1 - Soutenir et contribuer au déve-

loppement de l’entrepreneuriat en ESS,
dont incubateur

Axe 2 - Organiser, s’impliquer et partici-

Mise en œuvre
du plan d’action

per à des événements et manifestations
à caractère commercial

Axe 3 - Communiquer et faire connaître

OÙ ?

Salle de conférence de la Manufacture des Tabacs
(2ème étage), 10 bis boulevard Stalingrad, à Nantes.

Q UA N D ?

Mardi 25 juin 2013
• 14h à 17h : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire,
• 17h30 à 19h30 : Conférence / table-ronde.

Axe 4 - Organiser, s’impliquer et participer

Participation libre, sur inscription préalable
via le site internet des Écossolies :
www.ecossolies.fr

Axe 5 - Mettre en réseau et mutualiser

COMMENT
PA R T I C I P E R ?

PRÉSENTENT

l’ESS

à des événements et manifestations à
caractère commercial, réflexif et formatif

les fonctions et les compétences

Regroupement :
«Accompagnement des
projets»

Commission à créer :
«Faire connaître»

Conseil
d’administration
Bureau

Gouvernance
de l’association
«Les Écossolies»

Commission à
créer :
«Ateliers/débats/
conférences»

Les ateliers Écossolies :

« Coopérer pour
changer d’échelle » #2

Accès

• À vélo : station bicloo à proximité directe
• En transport en commun :

>Tramway ligne 1, arrêt « Manufacture »

• En voiture : parking « gare nord », à proximité. Prévoir 5 minutes de marche à pied pour rejoindre les lieux.

Les Écossolies sont soutenues par :

1, rue du Tonkin 44200 NANTES
02 40 89 33 69
06 12 87 38 60
contact@ecossolies.fr

Avec la participation de :

Associés de la SCIC
Avec la participation financière de :

Hébergement et stockage
dont une pépinière ESS
Convention d’occupation :
pour une cantine
pour un magasin collectif
Espace événementiel

Usagers hébergement-stockage
Partenaires associés
Collectivités
Salariés (SCIC)
Catégories d’associés
à créer

Gouvernance
opérationnelle
du pôle de
coopération
via la création
d’une SCIC

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
+ Conférence / Table-ronde
Création Kiaï - kiaii.wordpress.com
Impression SCOP Le Sillon (sur papier recyclé)

Participation libre, sur inscription préalable
sur le site internet des Écossolies : www.ecossolies.fr

Gestion
économique des
fonctions du pôle
de coopération

« Gouverner aujourd’hui les entreprises de l’économie
sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques »

> mardi 25 juin 2013, de 14h à 19h30
Manufacture des Tabacs, Nantes

Un cycle : « Coopérer pour changer d’échelle »
#1 - 16 avril 2013 >> #2 - 25 juin 2013 >> #3 - novembre 2013 >> #4 - avril 2014
Et voici qu’arrive le n°2 du cycle « Coopérer pour changer d’échelle », 4 temps forts proposés
d’avril 2013 à l’inauguration du pôle de coopération* en 2014, à destination des acteurs de
l’économie sociale et solidaire et de leurs partenaires : porteurs de projets, professionnels
et militants de l’ESS, dirigeants, personnes en recherche d’emploi, entrepreneurs, réseaux
et conseils de l’ESS, élus et techniciens des collectivités…

4 journées pour :
• Connaître le projet des Écossolies et/ou y contribuer et/ou s’y impliquer
• Parler de coopération au sens large
Le 25 juin, vous êtes invités à participer à une demi-journée qui sera consacrée au thème
de la gouvernance. Vaste sujet ! Et sujet transverse, qui concerne toutes les entreprises
de l’ESS, quelles que soient leurs tailles, leurs statuts juridiques, leurs secteurs d’activités.
Si le plus célèbre des dictionnaires définit la gouvernance comme une «action de
gouverner, manière de gérer, d’administrer », d’autres mettent en avant «une façon
différente de prendre des décisions, avec une multiplication des lieux de décision et des
acteurs associés »**. Le 25 juin, pas question de s’acharner à définir ! Plutôt une belle
occasion de réfléchir ensemble à nos modes d’organisations et de fonctionnements.
En première partie d’après-midi, nous proposons d’évoquer la gouvernance des
Écossolies, au travers de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. L’an
dernier, nous avions fait part à nos adhérents de nos difficultés internes. Une feuille
de route a été proposée par le CA pour remettre sur pied le projet des Écossolies.
Nous souhaitons partager ces évolutions avec nos adhérents, montrer le chemin
parcouru depuis un an et faire adopter les changements structurels qui en
découlent.
En seconde partie de journée, une conférence/table-ronde est proposée,
« Gouverner aujourd’hui les entreprises de l’ESS : de l’utopie aux pratiques »,
thème tiré du livre éponyme, signé Pascale Moulevrier et Matthieu Hély, sorti
en 2013 aux éditions « La dispute ». En présence des auteurs, une invitation à
penser et questionner nos pratiques...
* Terme actuellement utilisé pour nommer le projet, non définitif
** site internet du ministère du développement durable

« Coopérer pour changer d’échelle » #2

Pôle de coopération : ADN du projet

LE PROGRAMME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE
!! Pour voter à l’AG, vous devez être à jour de votre adhésion 2013 : formulaire d’adhésion disponible sur le site des
Écossolies.

13h30 Accueil des participants et émargement
14h à 15h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

> BILAN 2012 : rapport moral, rapport financier, rapport d’activités,
> ORIENTATIONS 2013 : programme d’actions, avancement du pôle de coopération, zoom sur la création d’une SCIC
pour gérer les fonctions du pôle de coopération, budget prévisionnel...

15h30 à 16h15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L’Assemblée Générale Extraordinaire a pour but de modifier les statuts de l’association, afin d’épouser au mieux le
fonctionnement du réseau Ecossolies et être conformes aux évolutions du projet

Qu’est ce qui va changer ?

> LA CRÉATION DE 6 COLLÈGES pour mieux connaître et associer les parties prenantes des Ecossolies :
• des collèges qui permettent de caractériser nos types d’adhérents
• des collèges qui, en fonction du nombre de sièges attribués dans le Conseil d’Administration (CA), permettent de
mieux maîtriser et organiser le poids accordé à chacune des catégories..
Les collèges créés pour
caractériser nos adhérents

Concrètement
c’est qui ?

Au CA, les adhérents de
ce type seront combien ?

Au CA, les adhérents de ce
type seront élus par...

Militants,sympathisants, qui
soutiennent le projet

Adhérents à titre individuel, se
reconnaissant dans les valeurs
de l’ESS

2

par l’AG

Professionnels ou porteurs
de projets en recherche
d’emploi

Porteurs de projets avant
création d’activité, membres du
vivier des compétences...

2

par l’AG

Entreprises de l'ESS

Les acteurs de l'ESS, coopératives,
associations, structures d'insertion
par l'activité économique... n'étant
pas eux-même un réseau

6

par l’AG

4

par l’AG

Nantes Métropole + 2

Nantes Métropole
+ 2 proposés par le CA

2

désignés par le CA

Réseaux et accompagnateurs
de l’ESS
Collectivités
Partenaires

Les réseaux et structures
d’accompagnement à la
création d’activité
Nantes Métropole et les
collectivités qui souhaitent
être actrices de l’ESS et de sa
co-construction
Partenaires de type financier
et/ou de compétences

> LA CRÉATION DE 3 COMMISSIONS : « accompagnement des projets », « faire connaître », « ateliers, débats et
conférence ». Ces commissions vont permettre de réunir les propositions des adhérents de manière élargie et d’orienter
au plus juste le travail du CA.
> UN RÔLE PLUS GRAND ACCORDÉ AU CA, dont le nombre de membres passe de 35 à 21, pour favoriser les
échanges et faciliter la prise de décisions.
> LA CRÉATION D’UNE SCIC : une gouvernance coopérative pour la gestion économique du pôle de coopération.
Voir page « pôle de coopération, ADN du projet » et schéma au verso.

16h15 à 16h45

ÉLECTION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les candidatures, à adresser au président des Écossolies, sont ouvertes jusqu’au 20 juin 2013.

17h30 à 19H30 CONFÉRENCE / TABLE-RONDE
«Gouverner aujourd’hui les entreprises de l’économie sociale et solidaire :
de l’utopie aux pratiques»
«Réconcilier travail et capital», «Contribuer à l’intérêt général», «Mettre l’homme au centre de l’entreprise»…
Comment les idéaux de l’ESS se traduisent-ils dans les formes de gouvernance ?
À l’occasion de leur assemblée générale, les Ecossolies proposent une table ronde pour comprendre comment l’histoire des
organisations de l’ESS et des évolutions économiques et sociales, étroitement imbriquées, en structurent les modes de gouvernance. Puis, concrètement, comment les acteurs de l’ESS, scop, associations ou collectivités, animent et font vivre leurs
projets dans cet environnement complexe ?

Dialogue entre chercheurs et acteurs de l’ESS, entrepreneurs et élus de collectivités :
• Matthieu Hely et Pascale Moulevrier, sociologues,
auteurs d’un ouvrage «l’économie sociale et solidaire, de
l’utopie aux pratiques»

L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux
pratiques - Matthieu Hély et Pascale Moulévrier, Editions La
dispute, 2013.

• Jean-Noël Lebossé, Cogérant de la SCIC Nantes
Nord, revitalisation de foncier agricole en zone urbaine ou
périurbaine

Résumé de l’ouvrage :
Faire de l’économie « autrement » : telle est l’utopie des organisations
de l’économie sociale et solidaire. Cheville ouvrière de nombreuses
politiques dans le domaine de l’insertion par l’activité économique,
des services à la personne, du soin, de l’accès au crédit, etc., l’économie sociale et solidaire est considérée comme une solution d’avenir
face à l’affaiblissement de la cohésion sociale engendré par la crise.
« Alternative au capitalisme » selon les uns, remède à la « crise de
l’État-providence » selon les autres : qu’en est-il réellement et que
peut-on en attendre ?
Les auteurs, sociologues spécialistes du monde associatif, coopératif et mutualiste, prennent ici au sérieux, pour mieux l’interroger,
la croyance dans la capacité de l’économie sociale et solidaire à
s’émanciper des normes économiques dominantes.
[...] Cet ouvrage propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, à ceux qui la prennent pour objet de recherches et à toutes
les personnes qui s’y intéressent les moyens renouvelés de leurs
réflexions et de leurs actions.

• Jean-Philippe Magnen, Conseiller communautaire de Nantes
métropole, en charge de l’économie sociale et solidaire
• Michel Mézard, Directeur général délégué de la SNAT,
entreprise de service et transport de marchandises en SCOP,
à Saint-Nazaire
• Le réseau des lieux collectifs de proximité, initiatives
économiques de services de vie quotidienne, portées principalement par des femmes, tisseuses de lien social et créatrices d’activités.

19h30 à 20h30

Pot

LES CINQ FONCTIONS
Hébergement
et stockage

Avec ses 130 bureaux et 3 espaces
openspace, le pôle de coopération accueillera
demain près de 200 personnes qui travailleront
dans divers secteurs d’activités. Au total, 1650m²
d’espaces de bureaux sont à louer. En outre, le
pôle de coopération offre la possibilité de louer un
espace de stockage. Cette seconde offre s’étend
sur 650m².

Si vous êtes intéressés pour des
bureaux contactez-nous rapidement.

Incubateur
pépinière

L’incubateur a pour mission de favoriser le
repérage et l’émergence de nouveaux projets d’entreprises à finalité sociale. Il s’agit de mieux coordonner
les différentes phases (détection, émergence, lancement, développement) entre les structures conseil,
d’appui et d’expertise de ces projets d’entreprises, en
constituant, dès le repérage, une équipe projet réunissant les structures de conseil, d’appui et d’expertise de ces projets d’entreprises.150M²
seront utilisés pour cette pépinière.
Groupe de travail en cours

Cantine

Il s’agit de mettre en place un endroit
convivial ouvert prioritairement aux usagers du pôle. La cantine sera investie le midi :
une offre de restauration sera proposée quotidiennement par des structures de l’ESS, un espace de
«réchauffage » sera aussi mis à disposition de ceux
qui ont apporté leur déjeuner. En dehors du déjeuner,
les 130m² de la cantine seront utilisés pour de multiples fonctions : réunions de travail de type« petits
déjeuners », espace détente, point de rendez-vous,
accueil d’événements divers..
Groupe de travail en cours

LES GRANDS OBJECTIFS
>Affirmer, conforter la dimension économique de l’ESS,
par le développement de projets existants et/ou en création.

>Franchir une nouvelle étape du développement des
coopérations entre les acteurs de l’ESS et avec la métropole.
>Rendre encore plus visible l’ESS auprès du grand public.
>Inscrire l’ESS au cœur du projet urbain de
l’éco-métropole nantaise.

>Affirmer un espace collectif pour favoriser les coopérations
et synergies entre les personnes et les entreprises de l’ESS.

Magasin collectif

Le magasin collectif du pôle de coopération
sera unique : mélange de produits d’occasion de
la vie quotidienne, de créations d’artistes locaux, de
produits alimentaires, mais aussi de services de réparations, dans un esprit atelier. Un magasin dans lequel
on vend, on créée, on répare. Un espace de commerce
novateur de 470m² géré probablement par un noyau dur
d’entreprises parties prenantes et déjà investies dans
ce projet, au sein duquel d’autres entreprises de l’ESS
locales pourront s’impliquer de manière ponctuelle,
sous forme de dépôt-vente ou encore sous forme
de vente événementielle.
Groupe de travail en cours

Espace
événementiel

Un espace pour développer, faire connaître
et promouvoir l’ESS. Plus de 1200m² pour que
les locataires du pôle, les adhérents, et toute autre
organisation, puissent organiser facilement et dans
de bonnes conditions, des événements de natures
différentes (AG, séminaire, salon...). Un ensemble de
7 espaces à louer, en partie ou globalement, pour des
événements sur-mesure. Une offre d’espaces combinée à des services de régie, d’animation, de logistique et de location de matériel qui s’appuiera sur
les compétences d’acteurs.
Groupe de travail constitué en juillet.

LA SCIC
Créer une SCIC pour prendre en charge la gestion économique des
5 grandes fonctions du futur pôle de coopération
Une SCIC c’est quoi ? Une SCIC est une société commerciale (SARL
ou SA) à capital variable, qui fonctionne selon des principes coopératifs,
et se distingue par son multisociétariat et son caractère d’utilité sociale.
C’est également : un projet économique (production ou fourniture de
biens ou services), un projet collectif, une dimension territoriale.

SUIVI DU CHANTIER
>Suivez l’évolution du chantier

du pôle de coopération sur le blog

http://ecossolies.tumblr.com

