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JOURNÉE D’ÉTUDE ET DE MOBILISATION
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« Habiter et
consommer
autrement »
JEUDI 26 JUIN 2008

Maison de Quartier des Dervallières
Nantes

« Habiter et consommer
8h30 - 9h - Inscription accueil - Café

LE MATIN - Enjeux de société, politiques publiques et
Economie Sociale et Solidaire
9h - 11h - Conférence puis table ronde
Introduction avec Pascal CANFIN, journaliste à Alternatives
Economiques, suivie d’une table ronde : enjeux, réactions
et compléments avec des représentants des organisations
syndicales, de consommateurs et des collectivités.

Extrait de La consommation citoyenne, guide pratique Alternatives
Economiques, 2006 : « La consommation citoyenne ou responsable
n’est pas nouvelle : elle est presque aussi vieille que le capitalisme (...)
Aujourd’hui : comme au XIXème siècle, grâce aux progrès techniques,
les marchés s’élargissent et les entreprises des pays riches peuvent
s’approvisionner dans des pays lointains, souvent des pays pauvres.
Depuis les années 90, les consommateurs découvrent les dessous de
la fabrication des produits qu’ils utilisent au quotidien : des enseignes
de grande distribution et des multinationales qui, à grand renfort de
délocalisations, recherchent le coût de production le plus bas possible et,
au bout de la chaîne, des conditions de travail proche parfois de l’esclavage
pour les producteurs, souvent des femmes, parfois des enfants.
Par ailleurs, la prise de conscience croissante des différentes crises
écologiques (énergie, changement climatique, atteinte à la biodiversité,
risques sur la sécurité alimentaire…), motive la recherche de modes
de consommation alternatifs ou, à tous le moins, la consommation de
produits moins nocifs pour l’environnement. »
Le logement - Personne n’échappe à cette nécessité de se loger ; et
qui recherche un logement sera confronté d’abord à la loi du marché,
dont l’offre à la vente ou à la location est souvent inaccessible pour les
plus modestes. Dès lors qu’un nombre important de personnes ne peut
prétendre y accéder par la voie privée, le logement est une affaire publique
et politique. L’Economie Sociale et Solidaire est très présente sur cette
question, pas seulement en termes revendicatifs par rapport au droit à
un accès au logement pour tous. A différents niveaux, le mouvement
mutualiste, associatif ou encore coopératif propose et gère du logement
social, et construit des alternatives qui répondent aux préoccupations
sociale et environnementale.

11h - 11h30 - Pause café
11h30 - 13h - Ateliers

atelier

1

atelier

2

atelier

3

Différentes formes de coopération possibles entre les
collectivités et l’économie sociale et solidaire, sur le logement
et l’habitat
Quelles sont les compétences des collectivités (Région, Département, Nantes métropole), la place des bailleurs sociaux, et des
acteurs de l’ESS. Avec la participation des représentants des différentes parties prenantes.
Les nouveaux circuits de distribution de proximité
Le développement des AMAP (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne), des groupements d’achats de produits équitables, des magasins bio coopératifs : les attentes des consommateurs, les dynamiques d’acteurs à l’oeuvre, et le rôle d’appui des
collectivités à l’agriculture péri-urbaine, à la promotion des circuits
courts, et de la vente directe.
Autosuffisance alimentaire et solidarité internationale
Face au développement de la famine dans le monde, des
associations de solidarité internationale s’interrogent et initient des
actions qui ont pour objet de développer l’autosuffisance alimentaire
notamment avec l’Afrique. Se pose la question du développement de
l’agriculture. Avec la participation d’acteurs africains, d’associations
de solidarité internationale, de représentants de l’agriculture et de
collectivités.

autrement »

Jeudi 26 Juin 2008

Maison de Quartier des Dervallières - 5, rue Auguste Renoir - Nantes

13h - Repas

L’APRÉS-MIDI - Les réalisations et projets portés par
l’Economie Sociale et Solidaire
15h - 15h30 - P
 résentation des ateliers
de l’après-midi

Présentation et mise en perspective d’initiatives dans les domaines du logement et de la consommation, portées par des acteurs de l’ESS, pour repérer
des besoins, et construire ensemble des réponses à apporter.

15h30 - Ateliers
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Le développement de l’information et de l’éducation à la
consommation responsable
Une plateforme nantaise de la consommation responsable, les
initiatives de promotion du commerce équitable ou d’interpellation
sur les conditions sociales de production (à l’occasion des jeux
olympiques par exemple). Des expérimentations sur l’éducation à
l’alimentation. Les actions menées dans les cantines scolaires et les
quartiers.
Les évolutions du logement social et les pratiques alternatives
Confronté à une demande croissante, au développement de la
précarité, aux exigences environnementales de nouvelles réponses
sont apportées par les bailleurs sociaux. Par ailleurs, des initiatives
coopératives permettent de développer l’accès au logement de
faibles ou moyens revenus. Place de l’Economie Sociale et Solidaire,
grandes tendances et initiatives concrètes.
Favoriser le logement des plus démunis, des initiatives et des
réponses
Des projets d’auto construction, d’auto réhabilitation accompagnée
de rénovation, d’atelier de bricolage, la prévention des impayés
d’énergie… Différentes propositions et réalisations de l’ESS
contribuent au développement social local, à l’insertion sociale des
familles les plus démunies et à l’amélioration de l’habitat.
Construire la ville avec les habitants
Différentes initiatives nantaises et d’autres territoires visent à
associer les habitants et des professionnels d’horizons différents
dans la co-construction de la ville (urbanistes, architectes, artistes,
constructeurs).

17h15 - 17h45 - Synthèse de la journée
18h - RAP sur le logement par les Braqueurs de Rimes
du Breil
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 partenaires de l’économie sociale et
solidaire.

Maison de Quartier des Dervallières

5 rue Auguste Renoir à Nantes - Tél. 02 40 46 02 17

Accès :

De la gare, sortie sud : Bus ligne 56 direction Hermeland, arrêt Delacroix.
Bus : ligne 56
Du périphérique ouest : Sortie 33, Porte d’Ar Mor, direction Nantes centre ville.
au rond point Abel Durand (Rond point des Chataigniers) prendre Boulevard Jean
Ingres, puis à gauche rue Eugène Delacroix, puis à gauche rue Auguste Renoir.

Maison de
Quartier des
Dervallières

L’histoire et la démarche des écossolies
L’association Ecossolies créée en juillet 2004, est issue de la dynamique
initiée par Nantes Métropole et développée en lien avec les principaux
réseaux de l’économie sociale et solidaires.
2005 - les Ecossolies organisent un colloque « Politique publiques et
Economie Sociale et Solidaire » 900 personnes, 410 structures, 70 élus
de collectivités.
2006 - 3 jours de manifestations au coeur de Nantes : 30 000 visiteurs,
570 structures impliquées.
2007 - 6 journées d’étude et de mobilisation, dans divers quartiers
de Nantes, 150 à 200 participants par journée. Co-construction d’une
animation permanente 2008-2010.

1 - Développer l’entrepreneuriat social en soutenant les
entrepreneurs, créateurs et porteurs de projets
2 - Communiquer, Faire connaître, Promouvoir l’économie
Sociale et Solidaire à travers des événements, des
publications, internet
3 - L’Université coopérative : des journées d’études sur les
territoires et les quartiers
4 - La co-construction et la gouvernance participative pour
impliquer tous les acteurs.

Un bureau et un conseil d’administration représentatifs :
Le bureau : Serge Boureau, SCOP Macoretz, (Président) ; Renaud
Monnin,(Trésorier), militant de l’ESS ; Philippe La Forge, SCOP Le Relais
Atlantique, Hervé Gouil, Anakena ; Christine Noblet, URSCOP ; Marie-P. Rolland,
La Luna ; Marï-am Sao, Tak Après ; Sarah Trichet-Allaire, La Fabrique du Libre.
Les autres membres du conseil d’administration : ACENER, Erwan
Benoît / Atelier des initiatives, Emilie Sarrazin / BG Ouest, Serge Danielou /
CRES, Jacques Stern / Eco-Rev, Sandrine Cornet / FAL 44, Gilles Cavé / FINANSOL, Laetitia Degoulange / FONDES Pays de Loire, Grégoire Delrue / IAE/
Université / Jet FM, Pascal Massiot / La NEF, Julien Le Couturier / Maison des
Citoyens du Monde, Alain Laplanche / MHT, Marie-Louise Goergen / Militante
de l’ESS, Clotilde Sers, Véronique Grolleau / Mutuelle Atlantique / Nantes métropole, Jean-Philippe Magnen / NAPCE, Michèle Younan / Ouvre-Boîtes 44,
Claire de Raucourt / RADAR, José Aubry / Sauvegarde de l’enfance, Maurice
Loizeau / Scopic, Gildas Maquaire / Titi Floris, Boris Couilleau / Trempolino,
Vincent Priou.
Direction / coordination : Andrée Terrien / Damien Labrousse
Pour mieux connaître nos actions, nos adhérents, nos projets :
les écossolies - 42 rue des Hauts-Pavés - 44000 Nantes - Tél. 02 40 89 33 69
e-mail : contact@ecossolies.fr - site : www.ecossolies.fr
Organisé avec le soutien de :

CONCEPTION ET REALISATION : NATHALIE BARDIN - 06 88 52 59 17 • IMPRESSION : LA CONTEMPORAINE - 02 51 13 50 50

En 2008, les Ecossolies deviennent un « Pôle d’innovation et
de co-développement de l’Economie Sociale et Solidaire »,
avec 4 axes d’action :

