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Les écossolies
Journées d’études et de mobilisation 
de l’économie sociale et solidaire

L’association écossolies en 2007

Un Conseil d’Administration élargi depuis l’événement 2006 ! (CA élu le 5.12.2006)

Au titre de leurs structures : ACENER – Association des Comités d’Entreprise de Nantes et sa Région  Erwan Benoit ; AFEV - Association 
de la Fondation Etudiante pour la Ville Caroline Le Rest ; Animation Rurale 44 Annie Leveiller, co-présidente écossolies ; Boutique de 
Gestion Ouest Serge Danielou ; CRES - Chambre Régionale d’Economie Sociale des Pays de la Loire Serge Bourreau ; Fédération 
des Amicales Laïques Gilles Cavé ; FINANSOL Laetitia Degoulange ; FONDES - Fonds de Développement Solidaire Grégoire Delrue ; 
Graine d’Europe Gaëlle Rolland ; La Luna Marie P.Rolland ; Les Petits Débrouillards de Loire-Atlantique Nathalie Nivault ; MCM 
- Maison des Citoyens du Monde Alain Laplanche ; MHT - Maison des Hommes et des Techniques Marie-Louise Goergen ; Mutuelle 
Atlantique nomination en cours ; Nantes Métropole Marie-France Burgaud ; Nantes Métropole Jean-Philippe Magnen ; Nantes 
Métropole Alain Guine ; NAPCE - Nord Sud Agir Pour le Commerce Equitable Michèle Younan ; Ouvre-Boîtes 44 – coopérative 
d’activités et d’emplois : Andrée Terrien ; Pick-UP Production Julien Breton ; RADAR Damien Labrousse ; Sauvegarde de 
l’Enfance Maurice Loizeau ; SCOP Atelier HA ! Catherine Sfoggia ; SCOPIC Gildas Maquaire ; Tak-Après Mari-Am Sao, co-présidente 
écossolies ; UREI - Union Régionale des Entreprises d’Inser tion Véronique Herbreteau ; URSCOP- Union Régionale des Sociétés 
Coopératives de Production Christine Noblet ; Université de Nantes - IAE Nathalie Schieb-Bienfait ; A titre individuel : Laurence Aubron, 
journaliste ; Renaud Monnin, responsable d’un foyer d’hébergement, co-président écossolies ; Cécile Petitdent, journaliste

En 2007, l’association écossolies travaille sur 2 axes :

1 - La préf iguration d’un pôle de ressources et d’expérimentation de l’économie 
sociale et solidaire.
Ce projet est mené en appui sur ce qui a été réalisé au sein de l’Inter-Réseau. Il s’agit 
d’activer les ressources existantes, de les mettre en cohérence, de leur donner de la 
visibilité et de faciliter l’émergence de projets. Ce pôle est co-construit avec les acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire et les collectivités par tenaires.

2 - La co-organisation de journées d’études et de mobilisation de l’économie 
sociale et solidaire. 
Ces journées d’études permettent un par tage de connaissances et d’analyse pour mieux 
se connaître et mieux agir ensemble. Elles préf igurent les thématiques et le fonctionnement 
du pôle de ressources et d’expérimentation de l’ESS : chacune des séquences proposées 
seront préparées et por tées par ou avec des acteurs, structures ou têtes de réseaux 
présents au sein des Ecossolies. L’appor t de chercheurs, d’universitaires, de membres de 
réseaux européens ou internationaux  préf igureront la richesse des échanges que ce pôle 
est susceptible de por ter : des quar tiers à l’échelle internationale

L’histoire et la démarche des écossolies :

- L’association écossolies est créée en juillet 2004 dans la dynamique initiée par Nantes Métropole et l’Inter-Réseau de l’économie sociale et 
solidaire. 
- En juin 2005, l’association écossolies organise un colloque « Politiques Publiques et Economie Sociale et Solidaire » qui réunit 900 personnes 
de 410 structures dont 70 élus de collectivités.
- En juin 2006, l’association organise des événements destinés à promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès du grand public : 3 jours de 
manifestation au cœur de Nantes ; des initiatives sur l’agglomération nantaise et une exposition photographique « 100 Por traits de l’ESS en 
Pays de la Loire ». Au total 570 structures de l’ESS impliquées et 30 000 par ticipants. 
Infos : www.ecossolies.fr

Calendrier écossolies 2007 : 

Ateliers de co-construction du pôle 
de ressources et d’expérimentation de 
l’économie sociale et solidaire : 
- 8 février 17h
- 24 avril 17h (par secteur d’activités)
- 16 octobre 17h
Journées d’études et de mobilisation : 
- 29 et 30 mars 2007 « Créer et 
Développer des activités et des emplois » 
- 21 et 22 juin 2007 « Développer les 
territoires de l’ESS dans les quar tiers, à 
l’échelle européenne et internationale » 
- 22 et 23 novembre 2007 « Le travail en 
question »

Participation et soutien
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table 
ronde . . .
Vendredi 22 juin

8h30 - 9h   Inscription - accueil - café

9h - 10h30 L’actualité de l’ESS : Perspectives 
historiques et internationales (conférence)
L’ampleur des transformations en œuvre et l’aggravation des inégalités 
appellent une réf lexion sur la recomposition des rapports entre 
économie et société. L’économie de marché, malgré les résultats en 
termes de niveau de vie, ne résout pas les problèmes essentiels posés 
par l’ampleur des inégalités sociales et des dégâts environnementaux. 
Comment s’y attaquer sans verser dans l’utopisme ? Jean-Louis Laville fait 
la synthèse de recherches menées sur plusieurs continents, elles mettent 
en évidence la multiplicité des pratiques dans lesquelles l’économie est un 
moyen au service de f inalités solidaires. Les enjeux d’une recomposition 
des rapports entre économie et social concernent tant l’action publique 
que la justice et l’égalité entre les sexes. Sociologue, professeur au 
Conservatoire national des arts et métiers, co-directeur du Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNRS-CNAM), Jean-
Louis Laville a publié de nombreux ouvrage sur l’ESS.

11h - 13h Ateliers par secteurs d’activités 
Objectifs de ces ateliers : faire connaître des initiatives d’autres territoires 
pour stimuler le développement des nouveaux projets correspondants 
aux nouveaux besoins de l’agglomération.  (7 ateliers)
Atelier 1  - Entreprendre et travailler autrement : 
coopératives d’insertion et services à la personne
Le développement des SCOP sur le champ de l’insertion par l’activité 
économique et des services de proximité . Traditionnellement ces deux 
champs sont portés par le statut associatif. Différentes expériences 
seront présentées accompagnées de l’analyse des grandes tendances 
et de nouveaux questionnements sur la gouvernance, la dimension 
économique des projets, la sécurisation des parcours et des conditions 
d’emploi dans ces structures.

Atelier 2 - Services de proximité et projets 
intergénérationnels 
Quelles sont les forces et les faiblesses des pratiques actuelles favorisant 
les liens intergénérationnels ? Il s’agit d’inventer de nouvelles formes de 
solidarité entre générations. L’association Accordage (Paris, spécialiste 
de l’animation de réseaux de l’intergénération), propose une réf lexion 

Les Ecossolies et Nantes Métropole adhérent à REVES (Réseau Européen des 
Villes et Régions de l’Economie Sociale) pour développer les échanges et les 
transferts de savoir-faire (entre acteurs et collectivités) pour favoriser la prise 
en compte de l’ESS au niveau européen. Le Conseil Régional des Pays de la 
Loire et Nantes Métropole sont adhérents au RTES (Réseau des Territoires 
pour l’Economie Solidaire) pour permettre la confrontation de pratiques entre 
collectivités. Différentes initiatives européennes sont portées par des acteurs 
nantais : Eur@dio, Graine d’Europe, Europa, Maison de l’Europe. D’autres 
initiatives sont inscrites dans des programmes européen : Insernet, Marguerite. 
Qu’est-ce qui a motivé ces différentes initiatives et réseaux ? Comment cela 
fonctionne ? Quelles perspectives de développement ? Présentation par 
chacun des acteurs, table de documentation, suivi d’échanges à la carte.

sur ces questions et présentera un certain nombre d’initiatives innovantes 
qui répondent à cette précoccupation. Avec Mohamed Malki, auteur d’un 
guide méthodologique “L’intergénération, une démarche de proximité” 
(Documentation Française).

Atelier 3 - Environnement : Eco-quartier, 
Eco-construction
La France accuse un cer tain retard par rappor t à ces voisins européens 
dans le domaine de l’éco-construction et des démarches collectives 
d’éco-quar tiers. Comment les acteurs de l’ESS par ticipent à cet essor ? 
Présentation d’initiatives innovantes et analyse comparative de la 
situation en Europe avec Cyria Emelianoff, Chercheuse du CNRS à 
l’Université du Maine et Membre du comité de rédaction de la revue 
Ecologie et Politique. L’implication des collectivités sur le Grand Ouest 
avec Stéphanie Geslot de l’association BRUDED (Bretagne Rurale 
et Urbaine pour un Développement Durable) qui rassemble 12 
collectivités de l’Ouest qui ont favorisé la construction d’eco-quar tiers 
sur leurs territoires. Quelques exemples de démarches en cours en 
région Pays de la Loire.

Atelier 4 - Diversité culturelle ; faire émerger des lieux 
d’expérimentation
Les politiques publiques peuvent-elle permettre l’émergence de lieux 
d’expérimentation et projets ar tistiques avec les habitants ? Comment 
impulser ces dynamiques de par tage culturel entre les ar tistes et les 
habitants. Ces projets sont por tés par des associations ou la mixité des 
f inancements est recherchée. Après une introduction de Jean-Michel 
Lucas (Ex-DRAC, ex-professeur à l’Université de Bordeaux), différentes 
expériences françaises et européennes seront proposées.

Atelier 5 - Solidarité  internationale
De la solidarité Internationale à l’appui du développement de 
l’économie sociale et solidaire.
En Afrique et dans de nombreux pays du Sud l’économie informelle 
permet de faire vivre la majorité de la population. Des millions de 
personnes exercent des activités économiques non reconnues et sans 
contrat de travail avec des revenus souvent irréguliers et insuff isants 
pour dépasser le stade de la survie quotidienne.
Comment, les associations de solidarité internationale, et associations 
de migrants peuvent-elles appuyer des projets qui améliorent les 
conditions de vie des populations tout en incluant solidarité et viabilité 
économique? Après une introduction de Pierrette Soumbou d’Initiatives 
Femmes Développement Plein Sud, différentes expériences seront 
présentées.

Atelier 6 - Consommation responsable et commerce 
équitable
Nantes Métropole, à l’instar d’autres collectivités, a engagé une 
réf lexion globale sur la structuration des f ilières de commerce éthique 
et équitable sur le plan international qui s’est traduite par une étude 
de faisabilité dans le carde de l’Agenda 21. D’autres collectivités comme 
la Métro à Grenoble a développé des outils de type plate forme 
Internet pour organiser et structurer l’offre et la demande en matière 
de consommation responsable sur leur territoire. Présentation de 
l’étude commerce équitable (Cabinets Pennec – Altervia Consulting). 
Présentation de la démarche collective de l’association Equisol 38.

Atelier 7 -  Loisirs, tourisme alternatif : des touristes à la 
rencontre des habitants
2 initiatives, l’une en développement à Paris, l’autre en projet à 
Nantes.
L’association « Belleville Insolite », aujourd’hui appelée « ça se 
visite », spécialisée dans la découver te du quar tier de Belleville et de 
l’est parisien par des balades urbaines axées sur la rencontre avec 
les habitants. Les « guides » s’appellent des « Accompagnateurs 

acteurs du développement local. Pour les 760 000 habitants concernés, 
soit environ les 3⁄4 du Dépar tement de Loire-Atlantique, c’est une 
première, avec un enjeu impor tant en termes de développement 
durable et de relations entre les milieux urbains et ruraux. Comment 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire peuvent-ils saisir les 
orientations de ce nouveau Schéma et inscrire leurs projets comme 
leviers d’un développement équilibré et durable ? Animation : Paul 
Cloutour, Chargé de mission cohésion sociale à Nantes Métropole 
avec la par ticipation d’Annie Leveiller, Co-présidente d’Animation 
Rurale 44 – Jo Deniaud, Président de Mutuelles Atlantique – François 
Le Gentilhomme, Président de la Mutualité Sociale Agricole – Françoise 
Lestien, Elue à la Carene – Gilles Retière, Vice-Président de Nantes 
Métropole. Un élu du Conseil Général.

Atelier 4 - A l’échelle de la Région Pays de la Loire
L’économie sociale et solidaire représente un axe stratégique important 
dans le schéma régional de développement économique de la Région 
Pays de Loire. Sur quels axes précis, la Région représente t’elle l’échelle 
per tinente ? Echanges et débats avec la par ticipation du Conseil 
Régional des Pays de la Loire (les emplois-tremplins), de la Chambre 
Régionale d’Economie Sociale (L’Observatoire de l’ESS), de l’URSCOP 
(Plan de développement), du FONDES (Fonds de Développement 
Solidaire) et de Finansol (des outils f inanciers et de f inances solidaires 
développés), de l’UREI (Union Régionale des Entreprises d’Inser tion) et 
du COORACE (COORdination des associations d’Aide aux Chômeurs 
par l’Emploi).

Atelier 5 - Les valeurs fondatrices confrontées à 
l’environnement économique 
Ce sont les valeurs de référence qui fondent et donnent sens à des 
projets. Ce sont donc ces valeurs sur lesquelles nous voulons ref léchir 
et débattre. Il s’agit d’élaborer ensemble un (ou des) référentiel(s) 
permettant à chacun et chaque structure de por ter un regard sur le 
projet auquel il par ticipe et ainsi d’avoir un guide pour le faire évoluer.

13h  Repas 

15h - 16h00 l’ESS en Europe - Initiatives locales 
et services de proximité
Dans le dernier tiers du 20e siècle, des innovations socio-économiques 
émanant de réseaux de la société civile se sont manifestées dans toute 
l’Europe, prenant pour la plupar t les formes coopérative et associative. 
Quelles sont les grandes tendances? Présentation d’initiatives 
innovantes qui font références en Europe et posent la question de la 
place d’un 3e pilier entre économie publique et économie privé pour 
répondre aux besoins des populations. Avec Eric Lavillunière de l’INES 
(Institut Européen d’Economie Solidaire du Luxembourg).

16h - 16h30 La coopération à grande échelle: 
l’exemple de Mondragon au Pays Basque 
espagnol.
En intégrant la solidarité, l’ouver ture européenne et l’innovation 
au cœur du projet de redéveloppement économique le Pays 
Basque espagnol semble avoir réussi un pari ambitieux. A travers 
quelques appor ts sur le renouveau du Pays Basque espagnol, la 
place considérable de l’expérience coopérative MCC (Mondragon 
Corporacion Cooperativa), et les spécif icités remarquable de l’initiative 
ECG (Association Européenne de Groupes Coopératifs) nous tenterons 
d’en comprendre quelques uns des ressor ts. Hervé Gouil, Anakena.

 

Jeudi 21 juin
8h30 - 9h  Inscription - accueil - café

9h - 10h30 Conditions de vie des habitants et 
développement équilibré du territoire (conférence)
L’exemple de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire par Laurent 
Davezies. 
Le développement d’un territoire local n’est pas seulement lié 
à l’eff icacité de ses entreprises engagées dans la compétition 
économique mondiale. La cohésion sociale d’un territoire est un facteur 
de développement économique. Les métropoles qui créent de la 
richesse au détriment de leur cohésion sociale et spatiale s’affaiblissent : 
le revenu y progresse moins vite que la valeur ajoutée, le cadre de 
vie s’y dégrade et une par t croissante de leurs actifs les quittent. Les 
villes fragmentées, déchirées, ont de moins bonnes perspectives de 
développement. Avec Laurent Davezies, Professeur à l’Université Paris-
Val de Marne. Il travaille comme chercheur ou consultant pour des 
institutions françaises et étrangères, notamment la Banque Mondiale, 
l’Union Européenne ou l’OCDE. 

11h - 13h ESS et développement local (5 ateliers) 
La place de l’ESS dans les différentes échelles de territoire. Etat des lieux 
de l’existant, attente et implication des différents acteurs.

Atelier 1 - A l’échelle des quartiers
Alors que les inégalités hommes/femmes font preuve d’une résistance 
remarquable, de multiples initiatives de quar tier animées par des 
femmes mêlent actions économiques et solidarités en vue d’un accès 
plus juste aux droits économiques, sociaux et politiques de base. Revue 
d’expériences por tées par des femmes qui se sont donné le double 
enjeu de créer leur propre activité économique, et de par ticiper au 
développement de leur quar tier.  Avec la par ticipation de Pierrette 
Soumbou présidente du « Réseau Réactive », une des fondatrices de 
Plein Sud un restaurant interculturel au cœur du quar tier du Châtelet, 
dans les Hauts-de-Rouen, et d’expériences nantaises.

Atelier 2 - A l’échelle des communes de Nantes Métropole
Comment les élus et techniciens des communes et de Nantes 
Métropole s’impliquent-ils dans le par tenariat qu’ils conduisent avec 
les acteurs de l’ESS. Avec quels moyens ? Quelles limites rencontrent-ils 
pour intégrer la « dimension ESS » à leur action territoriale ? Quelles 
sont les attentes des acteurs de l’ESS vis-à-vis de ceux qui décident et 
conduisent l’action publique sur un territoire ? L’expérience de l’inter-
réseau et de l’événement Ecossolies. Un enjeu « durable » : la mise en 
œuvre des Agendas 21. Avec la par ticipation d’élus et techniciens des 
communes, d’acteurs de l’ESS. Animation : Etienne Fabry, Directeur de 
l’Emploi de Nantes Métropole. 

Atelier 3 - A l’échelle du SCOT et du Département de 
Loire-Atlantique
Les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire ont souhaité un 
développement équilibré de leurs territoires en élaborant un SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) à l’échelle de 57 communes 
regroupées en 5 EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale). Approuvé le 26 mars 2007,  ce document d’urbanisme 
permettra de mettre en cohérence les politiques d’urbanisme, d’habitat, 
de transpor ts et d’environnement. Au titre du développement durable 
le SCOT est également un lieu de proposition  pour l’ensemble  des 

La place de l’ESS dans le développement des territoires : 
quartiers, agglomérations, régions, Europe, international

Organisation :
Ces journées d’études sont co-organisées par l’association écossolies avec le soutien de Nantes Métropole. 

Conditions de participation :
Voir la f iche d’inscription (date limite d’inscription : 10 juin) 

Adhésion à l’association écossolies :
Voir la f iche d’adhésion  - Infos : www.ecossolies.fr
Contacts :
Association écossolies - 42 rue des Hauts Pavés 44000 Nantes - Amélie Lestienne : amelie@ecossolies.fr - Tél : 02.40.89.33.69
Jean-Paul Huard : jean-paul.huard@nantesmetropole.fr - Tél : 02.40.99.48.09

Renseignements pratiques
Les journées s’adressent : aux acteurs des associations, mutuelles et coopératives ; aux opérateurs des structures de formation et 
d’accompagnement ; aux élus et professionnels des collectivités locales ; aux institutions et par tenaires de l’économie sociale et solidaire.
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Sortie périphérique
Porte de Saint-Herblain
Sortie 31

Centre socio-culturel
de la Bernardière

Accès :

- de la Gare, sor tie Nord :
Tramway Ligne 1, direction 
François Mitterrand, arrêt 
Mendès-France

- du périphérique Ouest :
Sor tie 31 Por te de Saint-
Herbain, 
au rond-point prendre la 
direction St-Herblain Est/
Bellevue, 
puis à droite la Rue 
d’Aquitaine 
et à droite la Rue de Dijon

 Centre socio-culturel
de la Bernardière

11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain

Plan d’accès :

21 et 22 juin 2007 : Centre socio-culturel de la Bernardière à Saint-Herblain.

Jeudi de 16h30 - 18h La dimension européenne 
de l’ESS dans l’agglomération nantaise

Révélateurs de Quar tiers », ce sont des habitants du quar tier employés 
par l’association.
Les Greeters de Nantes, le première organisation de Greeter dans le 
monde est « Big Apple » crée en 1992 à New York. Les Greeters de 
Nantes souhaitent développer cette initiative : le rapprochement entre 
les visiteurs et les habitants du dépar tement. Avec la par ticipation des 
responsables des deux associations.

13h Repas 

15h - 17h Le projet Ecossolies (Pôle ressources 
et d’expérimentation de l’ESS) confrontés à 
d’autres exemples français 
Etat des lieux et questionnement par les acteurs, avec la par ticipation 
d’ADEPES (Agence pour le Développement et la Promotion de 
l’Economie Solidaire en Midi-Pyrénées), d’APEAS PACA (Agence 
Provençale Economie Sociale et Solidaire), ACTIVE 71 Saône et Loire (Pôle 
de l’économie solidaire), Des membres du CA des Ecossolies préciseront  
leurs attentes. Les par ticipants auront la possibilité de questionner et 
d’enrichir le projet qui démarrera dès janvier 2008.


