
8h30 – 9h30 : Petit déj’ du réseau (modalités au dos)
9h30 – 10h30 : Panorama de l'emploi dans l'ESS : faisons parler les chiffres !
L'ESS représente 17% de l'emploi privé sur la métropole nantaise. Qu'y a-t-il derrière ce 
chiffre ? Quels sont les types d'emplois, les conditions, les opportunités pour demain ?
Bilan et projections commentés par Karine Fenies Dupont, Observatoire de la CRESS des 
Pays de la Loire
10h45 – 12h30 : Partager des emplois... Vous y pensez ? Eux l'ont fait !
Difficile d'embaucher à temps plein ou faire appel à un prestataire. Pourtant certaines 
compétences sont indispensables au développement d’une activité. Pourquoi pas 
mutualiser des emplois avec d'autres ?
Retours d’expériences, questions pratiques avec nos invités :
►Arnaud Bourgeais (animateur emploi et gestion) et Séverine Grandière (comptable), 
l'Union de Cuma des Pays de la Loire
►Yolaine Ignace, directrice de l'AGEPLA (groupement d’employeurs associatifs)

26 février��
L’emploi dans l’ESS
Pour les personnes intéressées par l’emploi partagé

8h30 – 9h30 : Petit déj’ du réseau (modalités au dos)
A partir de 10h30 : Découvrez les secteurs d'activité de l’ESS.
En 2015, Les Ecossolies et Nantes Métropole ont mené un travail de « co-construction » 
avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, afin de construire une feuille de route 
pour l’ESS à l’horizon 2020. Objectif : favoriser l’innovation sociale, par des actions 
collectives structurantes pour le développement de nouveaux services, de nouvelles 
entreprises et d’emplois dans 5 secteurs prioritaires.
Animés par les référents qui vont mettre en oeuvre cette démarche, ces ateliers visent à 
donner un premier niveau d'information et à répondre aux questions sur les 5 secteurs 
d'activités, leurs grands enjeux, les acteurs du territoire et les projets clés.
►10h30 – 11h30 : Habitat. Par Laurent Bouyer _ Echobat Développement
►11h30 – 12h30 : Circuits courts et alimentation. Par Simon Plessis _ CAP 44
►14h –15h : Déchets / Ressources. Par Renate Schäffer _ DIE KOMISSION
►15h – 16h : ESS et numérique. Par Walter Bonomo _ TVRezé
►16h – 17h : Services aux personnes. Par Geoffroy Verdier _ ADT 44-85

29�janvier��
Les�secteurs�d’activité�de�l’ESS
Pour les porteurs d’idées ou de projet dans l’ESS, personnes en recherche
d’emploi, nouveaux adhérents

8h30 – 9h30 : Petit déj’ spécial «espaces de co-working»
9h30 – 12h30 : Découvrez les nouveaux projets et services du territoire
De janvier à mars, une dizaine de personnes ont formulé et testé des idées de nouvelles 
activités ou entreprises, dans le cadre des ateliers «popcorn» proposés par les Ecossolies. 
Ils présentent aujourd’hui le résultat de leurs investigations.
Cette présentation finale permet à la fois de comprendre ce qui bouge dans les différents 
domaines de l’ESS, et de faciliter le positionnement des projets sur le territoire ! 8 à 10 
idées présentées, 5 minutes de présentation et 15 minutes de feedback par projet.

14h à 16h : Communiquer sur son événement
Pour qu’un événement attire un maximum de public, la communication ne doit pas être 
négligée. A partir de deux cas concrets, repartez avec des idées et des méthodes pour 
booster votre communication événementielle.
►Carole Bourcier, responsable com de la Ressourcerie de l'Île, organise très régulière-
ment des ateliers et des ventes à thèmes. Elle nous expliquera comment elle conduit le plan 
de communication de ces multiples événements.
►Raphaëlle Gouédard, responsable com des Ecossolies, prendra le cas
concret de la Braderie des Ecossolies pour présenter le plan de communication de cet 
événement ayant attiré près de 15.000 personnes / jour en 2015. 

25 mars
Les projets de demain et la communication événementielle des projets d’ESS
Pour les dirigeants, chercheurs d’emplois, porteurs de projets 


