
 

Plus de 50 conférences et présentations d'expériences innovantes pour rester en veille  et faire connaissance avec les 
porteurs de projets d’aujourd’hui…et de demain. Les grandes thématiques abordées : innovation sociale, circuits-courts, 
éco-construction,  santé, vivre ensemble, solidarité internationale, développement durable, mobilisation des jeunes, 
économie circulaire... Entreprendre autrement, rendez-vous vendredi 13 juin de 9h30 à 18h ! 

 

L'ESS, l'innovation sociale, et les projets de demain 
 
Conférences et 
présentations 

Cré'Alters « Délires de faciès Marginaux, bobos, ou super-héros » Film 
et débat 

9h30 - Cantine (1 heure) 

 
Fédération des Radios 
Associatives en Pays de Loire 
(FRAP) 

Le Solilab, l'ESS et l'Innovation sociale - Emission radio 
11h30 - Halle : espace 
conférence (1 heure 30) 

 Cré'Alters & SEMER Elaborer collectivement une définition de l'innovation 
sociale. 

14h00 - Halle : Espace 
conférence (1 heure) 

 
Interface Quartier des 
Ecossolies 

Présentation de Karamba et Afromarket, projets ESS de 
quartiers 

10h30 - Cantine (30 minutes) 

 Les Ecossolies 5 idées testées dans les ateliers de préincubation des 
Ecossolies 

12h - Cantine et 15h - Salle 93 
(30 minutes) 

 
Chambre régionale 
d'économie sociale et 
solidaire (CRESS) 

Le projet de loi ESS 
17h - Halle : Espace conférence 
(1 heure) 

 Les Ecossolies Présentation du clip Solilab, réalisé par Figure-toi 
production, et pot d'accueil des exposants et intervenants. 

13h - Cantine (30 minutes) 

À découvrir   

 
Réseau des lieux collectifs de 
proximité 

Découvrir le réseau des lieux collectifs de proximité Halle, espace expo 

 IFAC et 100 Pressions Projet Graf bloc est Halle - bloc est 

 Cré'Alters « Délires de faciès » exposition photographique Halle 

 La réaction 
Le studio vagabond : Boite à outil artistique itinérante pour 
lutter contre les discriminations (photos, light painting, ciné 
de plein air, prise de son… 

Extérieur 

 

 
 

Unis Cité « Dans tous les sens » parcours sensoriel et universel Halle, espace expo 

PROGRAMMATION vendredi 13 juin   



    

Santé, Vivre ensemble 

Conférences et 
présentations 

Cap Formation La sécurité routière et la conduite pour tous 
10h30 et 17h - Salle 26 et 42 
(30 minutes) 

 
APIB - Agir pour l'intégration 
bancaire 

De nouvelles réponses face à l'exclusion bancaire 14h - Salle 30 (30 minutes) 

 
Centre socioculturel de l'Allée 
Verte 

Jardin'âges, créer du lien par le jardin ! 
16h - Salle 93 (Film et 30 
minutes) 

 MCRN Mutuelle L’accès aux soins pour tous 
10h et 16h30 - Salle 42 (30 
minutes) 

 Coopérative funéraire « Tous acteurs de notre mort » 
12h et 16h30 - Salle 30 (30 
minutes) 

En continu ESAT Marie Moreau 
Lancement de la marque « les 15 marins » 
Vente de sacs en voile recyclée : sac de plage, sac marin, 
besace et sac de loisir 

Halle : espace expo 

 
APIB - Agir pour l'intégration 
bancaire 

Lutte contre l'exclusion bancaire Halle : espace expo 

 MCRN Mutuelle L’accès aux soins pour tous Halle : espace expo 

 Nouvelles voies Accompagnement administratif et juridique Halle : espace expo 

 

 

 

   

De nouveaux modèles de solidarité internationale 

Conférences et 
présentations 

Nord-Sud Agir pour le 
commerce équitable (NAPCE) 

Les collectivités locales, quel engagement vers plus de 
Commerce Equitable ? 

11h et 17h30 - Salle 30 (30 
minutes) 

 Bolivia Inti La coopération des ONG et des entreprises en faveur du 
développement humain ? 

16h - Halle : espace conférence 
(1 heure) 

 Tamadi Le réseau Tamadi : une volonté de chambouler les rapports 
Nord/Sud 

11h - Cantine (30 minutes) 

 
Maison des citoyens du Monde 
(MCM) 

Organiser une délégation des acteurs de l'ESS au forum 
social mondial de Tunis 

12h30 - Salle 30 (30 minutes) 

En continu Accueil Paysans Dégustation de produit et présentation du réseau. Halle : Espace expo 

 

 
Nord-Sud Agir pour le 
commerce équitable (NAPCE) 

Commerce équitable Halle : Espace expo 

 Tamadi Présentation du réseau Halle : Espace expo 



 

 
 

   

Habitat et écoconstruction, urbanisme 

Conférences et 
présentations 

Eco quartier maritime du bas 
Chantenay 

Ecoquartier maritime du Bas Chantenay: Développer le 
transport des marchandises à la voile avec les Ecoliners à 
Nantes 

17h - Salle 93 (30 minutes) 

 Enercoop Présentation d'Enercoop et témoignage d'un sociétaire 17h30 - Salle 93 (30 minutes) 

 Îlink Un projet immobilier sur l'Ile de Nantes, qui fait le pari 
d'une communauté habitante 

11h30 - Salle 42 (30 minutes) 

 

Alisée Point rénovation info service : le guichet unique de l'Habitat 
11h - Salle 42 et 17h - Cantine 
(30 minutes) 

 Compostri Le lien social et l’emploi favorisé grâce aux opérations de 
broyage (Ateliers Alisé) 

11h30 - Cantine 

  
Le compostage en habitat social : l'expérience 
d’environnements solidaires (Océan, Atlantique habitation et 
la ville de Saint-Herblain) 

14h30 - Salle 30 (30 minutes) 

 Echobat ECHOBAT, l'éco construction solidaire : l'expérience des 
logements sociaux CHENELET à BARBECHAT 

14h - Cantine (30 minutes) 

 Macoretz Scop Igloo ou "Construire ensemble" l'insertion sociale par le 
logement 16h - Cantine (1 heure) 

 Les Jardins au Naturel Comment jardiner autrement ? 17h - Salle 30 (30 minutes) 

 Les potagers Essaimés L'intérêt des Jardins partagés pour les collectivités, les 
entreprises et autres structures 16h - Salle 30 (30 minutes) 

    

En continu Echobat Ecoconstruction solidaire Halle - Espace expo 

 Alisée Exposition photo "Ecogestes & eco-construction", et point 
info Habitat et énergie 

Halle - Espace expo 

    
    

 Humus 44 Présentation d'une toilette sèche Halle - Espace expo 

 Symoé Exposition : Le devenir urbain du site du Solilab dans 12 ans 
et « Jeux des planètes » 

Extérieur 

 Les Marchands de sable Scénographie, architecture et réemploi 
En continu, de 9h30 à 18h - Halle 
- Espace expo (stand info) 

 Les potagers Essaimés Un rdv régulier pour apprendre à faire son potager au 
Solilab ? 

Halle - Espace expo 

 
 
 
 
 
 
 

   



La mobilisation des jeunes 
Conférences et 
présentations 

IFAC & Fondation Nicolas 
Hulot 

L'animation jeunesse et le développement durable 
15h - Halle : espace conférence 
(1 heure) 

 Ouvre-boite 44 Une coopérative jeunesse de service à Nantes 15h30 - Salle 93 (30 minutes) 

 Unis Cité La démarche Rêve et réalise 
10h30 et 15h - Salle 30 (30 
minutes) 

 Open Odyssée Mobiliser les étudiants sur des projets porteurs d’avenir 12h30 - Salle 42 (30 minutes) 

En continu 
IFAC Institut de formation, 
d'animation et de conseil 

Reportage vidéo porté par des jeunes de Basse Goulaine 
pendant les 48h 

Halle : Espace expo 

 Unis Cité Présentation d'expériences « un brin de campagne en ville » 
et « Partage ton frigo » 

Halle : Espace expo 

 

 
 

   

L'économie circulaire, et le réemploi artistique 

    

Conférences et 
présentations 

Pirouette Une expérience d'Upcycling 11h - Salle 26 (30 minutes) 

 Révolution Sensible 1.0 Appel à projets Révolution Sensible 1.0, De l’Upcycling à 
l’Economie circulaire, forgeons ensemble ! 12h - Salle 26 (30 minutes) 

 Solunix Photo-Annonce : une application mobile au service du 
développement durable 

11h et 16h30 - Pépinière (30 
minutes) 

 Stations Services Quelles matières secondes pour l'innovation artistique? Les 
entreprises actrices de la création. 10h30 - Salle 42 (30 minutes) 

 

 
 

   

Manger malin ! 
Conférences et 
présentations 

Boulangerie Solidaire Ouvrir à Nantes en 2015 la première Boulangerie Solidaire 
de l'Ouest de la France 

11h30 - Salle 26 (30 minutes) 

 Le Goût des autres Une histoire de partages et de solidarités 
10h et 12h30 - Salle 26 (30 
minutes) 

 Re-Bon Le développement d'un réseau de glanage nantais 9h30 - Salle 26 (30 minutes) 

En continu Re-Bon Réseau de glanage nantais Halle : Espace expo 

Restauration City Pasta Pâtes & sauces et desserts « maison »  11h- 15h - Extérieur 

 
Emoqui Vente de café moulu en grains et thé en vrac En continu - Extérieur 



 Fraid le glacier Glacier artisanal, en triporteur 11h-18h - Extérieur 

 Interlude Restaurant d'insertion, cuisine française  11h- 15h - Extérieur 

 Le Rout'Art Gourmand Burgers et plats du jour « maison »  11h- 15h - Extérieur 

 NatureL  Restauration bio (crêpes, galettes,  assiette végétarienne) 11h-15h - Extérieur 

 OZON Sandwich et salades, en triporteur En continu - Extérieur 

 Bolivia Inti Démonstration de cuiseurs solaires En continu - Extérieur 

 

 
 

   

Les outils numériques de l'innovation sociale 
Conférences et 
présentations 

Libertic ODE: Un clic pour assurer la large diffusion des événements 
10h30 et 16h - Pépinière (30 
minutes) 

 monECOCITY Nantes monECOCITY Nantes : l’économie collaborative 100% 
nantaise 

9h30 et 14h30 - Pépinière (30 
minutes) 

 

Talentroc.com Le savoir de tous à disposition de chacun 
11h30 et 15h30 - Pépinière (30 
minutes) 

 

Alis 44 Vidéo « Atelier du Libre »   
12h et 17h - Pépinière (30 
minutes) 

 Médiagraph Les outils informatiques au service de votre projet 
10h et 15h - Pépinière (30 
minutes) 

 Social planet Café de la connaissance :«  l’innovation sociale aujourd’hui 
et demain : on fait comment ? » 

12h30 et 15h30 - Cantine (30 
minutes) 

En continu Talentroc.com Affichez vos compétences ! Pépinière 

 monECOCITY Nantes Plate-forme collaborative nantaise Pépinière 

 TV Rezé Acteurs de l'innovation sociale : réalisez sur place votre 
interview vidéo Halle, terrasse de la cantine 

 
 
 

   

    

 
 



Les entrepreneurs de l'Ouvre-Boîtes 44 
Conférences et 
présentations Very'Fiable Coopérative et nettoyage : Le bon ménage 14h - Salle 26 (30 minutes) 

Gain de sens Présence impactante, la mort du PPT 14h30 - Salle 26 (30 minutes) 

Lileo 
SOGo et Owncloud, des solutions complémentaires pour la 
maitrise de vos données en ligne (mails, agendas, contacts, 
documents). 

15h - Salle 26 (30 minutes) 

Groupe formation OB44 Nouvelle initiative de coopération 15h30 - Salle 26 (30 minutes) 

Les chantiers insolites La créativité dans l'entreprise ou comment bousculer nos 
repères" 16h- Salle 26 (30 minutes) 

KM conception, Sarah Turlin, 
LDL Archi 

Des espaces qui vous ressemblent » Architecture intérieure et 
Espaces de communication 16h30- Salle 26 (30 minutes) 

RésoNé      Travailler avec la Recherche : un casse-tête pour les 
associations ? 

17h- Salle 26 (30 minutes) 

Question Orientation En quoi une expérience entrepreneuriale peut renforcer la 
confiance en soi et optimiser son parcours professionnel 

17h30- Salle 26 (30 minutes) 

En continu Liléo  Halle - espace CAE 

 DILL  Halle - espace CAE 

 VERY'FIABLE  Halle - espace CAE 

 RésoNé Accompagnement de projets multi-acteurs Halle - espace CAE 

 FLV CONSULTANT  Halle - espace CAE 

 L'Art de Soi Socio-esthéticiennes Halle - espace CAE 

 
Turlin Sarah Architecte 
d'interieur-perspectiviste 

Illustration sur le vif, carnet de croquis de la manifestation. Halle - espace CAE 

 LDLarchi Architecture d’intérieure, Éco-conception, Rénovation 
énergétique 

Halle - espace CAE 

 Chai Antoine Vente et dégustation de vins de France Halle - espace CAE 

 
Question Orientation Atelier WEB2.0 sur l’utilisation des Réseaux Sociaux pour 

optimiser son profil professionnel 
Halle - espace CAE 

    

  
 
 
 

 

Services et réseaux pour entreprendre autrement 
Conférences et 
présentations 

Être et avoir conseil La carte et le jeu de rôle, nouveaux outil de la médiation 
dans la gestion de la biodiversité 

10h - Salle 30 (30 minutes) 

 Réseau Eco-événement  Organiser votre événement en chouchoutant le territoire 
avec les acteurs de l’ESS 

17h30 - cantine (30 minutes) 

 
Radar, Araïs & La Souris court 
toujours 

Développement durable, communication, politiques 
publiques : le pôle de service des Granits 

12h - Salle 42 (30 minutes) 



 Strego La bonne gestion des bénévoles : les trouver c'est bien, les 
garder, c'est bien mieux ! 

16h et 17h30 - Salle 42 (30 
minutes) 

 
Fédération des Amicales 
laïques 44 

Les outils au service des associations employeurs dans le 
cadre des emplois d’avenir 15h30 - Salle 42 (30 minutes) 

 Andaman Soudez vos équipes en contribuant à un projet d'utilité 
sociale 

9h30 - Salle 30 (30 minutes) 

 
Coopérative d'installation en 
agriculture paysanne 

S'installer en agriculture paysanne 14h - salle 93 (30 minutes) 

 Compost In situ Compost In Situ : le compostage en établissement 
11h30 et 15h30 - Salle 30 (30 
minutes) 

 
Réseau des dirigeants de 
l'ESS 

Présentation du réseau 15h - Salle 42 (30 minutes) 

 BUZZ'in ESS BUZZ'in ESS : les petits déjeuners d'affaire des 
entrepreneurs de l'ESS. Venez avec vos cartes de visite ! 

9h30 - Halle, espace conférence 
(1 heure 30) 

 Les Gens de la Lune - Nantes La mutualisation dans le spectacle vivant, dépasser les 
barrières 9h30 - Salle 42 (30 minutes) 

En continu Vivier des compétences  Exposition de portraits et de compétences Halle : espace expo 

 
Strego La bonne gestion des bénévoles Pépinière 

 SmartFR Accompagnement artistique Pépinière 

 Robert Moné Expert-comptable Pépinière 

 

 
 

Tout en vélo Livraison en vélo Extérieur 

    

Financer des projets ESS 
Conférences et 
présentations 

Conseil régional des Pays de la Loire 10 outils de financement pour les projets de l'ESS 14h30 - Salle 93 (30 minutes) 

 

La Nef la Nef, financeur éthique de l'ESS 14h30 - Cantine (1 heure) 

 

Les Cigales 
Porteur de projet, les 5 bonnes raisons pour rencontrer les 
cigales 

12h30 et 17h30 - Pépinière (30 
minutes) 

 

Wedogood Financer l'entrepreneuriat social grâce au crowdfunding 14h - Pépinière (30 minutes) 

En continu Les Cigales 

Cigales cherchent fourmis : projet ou entreprises 
constituées en recherche de fonds propres, venez 
rencontrer des investisseurs solidaires citoyens du 
territoire 

Pépinière 

 


