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Axe  1  :  Développer  l’entrepreneuriat  en  Économie  Sociale  et  Solidaire,  en  priorité  sur  Nantes 
Métropole et le Département de Loire-Atlantique

A retenir sur l'année 2011             

Le nombre de projets d'économie 
sociale et solidaire continue à 
augmenter. La cohérence des  
dispositifs se confirme pour le soutien 
au démarrage des projets.

Les groupes de travail réguliers par 
filière se confortent pour faciliter 
notamment l'articulation des projets 
de l'ESS, en lien avec les politiques 
publiques. 
Groupes actifs en 2011 : 
→ Pôle de la Consommation responsable 
→ Comité de pilotage T-CAP 
→ Déchets et réemploi
→ Diversité culturelle
→ Lieux collectifs de proximité

La mise en place de l'offre  
d'hébergement d'entreprises et 
d'associations au sein du Pôle de 
Coopération se précise. 

Un premier partenariat pour la mise 
en place de la pépinière incubateur, 
avec le Crédit Mutuel, se concrétise. 

Chiffres clés 2011             

42 projets sont présentés à l'appel à 
projets ESS de Nantes Métropole (29 
en 2010). 24 sont des nouveaux 
projets et 18 des demandes de 
reconductions.

50 projets sont accueillis et 28 
présentés en comité technique de la 
Mesure 423 (CRESS).

Avec 10 nouvelles structures en 
2011, 28 demandes d'hébergement 
au sein du Pôle de Coopération, 
confirmées début 2012, sont validées 
par le CA du 14 mars 2012.

Les priorités 2012             

Mettre en œuvre la phase de 
préfiguration de la 
pépinière/incubateur du Pôle de 
Coopération. 

Faire réseau entre porteurs de projets 
émergents en vue de la mise en 
place de l'incubateur pépinière. 

Consolider les filières, pour faciliter le 
lien avec les politiques publiques et le 
repérage des besoins non couverts. 

Poursuivre l'implication dans les 
dispositifs qui soutiennent 
l'expérimentation et le développement 
des projets ESS. 

Les principales actions programmées en 2012 

• Préfiguration de la pépinière/incubateur du pôle de coopération 

• Créer le réseau coopératif des entrepreneurs de l'ESS 

• Préparer toutes le conditions de mise en œuvre de la fonction hébergement du Pôle de Coopération 

• Consolider l'entrée filière par l’organisation renforcée de groupes de travail réguliers 

• Poursuivre l'implication dans l'appel à projets ESS de Nantes Métropole 

• Poursuivre l'implication dans la Mesure 423 porté par la CRESS 

• Initier, promouvoir ou s'impliquer dans les phases d'étude validant la mise en place de nouveaux projets et outils  
de territoire (CAE culture, CIAP, AP3C)

• Promouvoir les dispositifs d'accompagnement et de soutien à l'expérimentation 

• Démarrer l'organisation des Rencontres de l'Entrepreneuriat en ESS qui se mettront en place en 2013 dans le  
Pôle de Coopération 

Assemblée Générale des Ecossolies – lundi 25 juin 2012
2 / 11

Zoom sur...
Les demandes d'hébergement dans le Pôle de Coopération validées par le CA 
du 19 mars 2012 : ADGVC44, Aremacs, Association Popul'art, Chantier Ecole  
Pays de la Loire, Compostri, Coopération Atlantique, Coorace, Electric Cocotte, 
Humus 44, Interfaces compétences, Le temps pour toit, Les Forges, Les 
marchands de sable, Libertalia, Mangerbio44, Nouvelles voies, Panier local, 
Place au vélo, Réseau chantier44, Terroirs44, Transformeurs, Une Famille un 
Toit. 
A ces 22 nouvelles structures s'ajoutent les 6 structures « historiques »     qui 
étaient d'ores et déjà inscrites pour la colocation : Bâticréateurs, Bolivia Inti  
Sud Soleil, Les Ecossolies, Liléo, Napce, Ouvre-Boites44



Axe  2  :   Organiser,  s'impliquer  et  participer  à  des  événements  et  manifestations  à  caractère 
commercial, en priorité sur Nantes Métropole

A retenir sur l'année 2011                

Les  deux  événements  - « L'Autre 
Marché » et « La Folie des Plantes » 
-  confirment leur pertinence, pour la 
professionnalisation  et  le 
développement  des  acteurs 
impliqués, pour la mise en valeur de 
l'offre  de l'ESS,  et  pour  continuer  à 
faire  connaître  la  consommation 
responsable au-delà des militants de 
l'ESS. 

Deux  opportunités  permettent  en 
2011  de  faciliter  l'accès  des 
entreprises de l'ESS à de nouveaux 
marchés  :  la  coordination  d'une 
prestation  groupée  d'acteurs  des 
quartiers  pour  les  « Assises 
Métropolitaines de la Politique de la 
Ville »,  organisées  par  Nantes 
Métropole, et les marchés de travaux 
liés à la réhabilitation du site Larivière 
pour  la  mise  en  place  du  Pôle  de 
Coopération (SAMOA).

Le travail sur l'offre, les coopérations 
entre acteurs initiées dans les actions 
commerciales  alimentent  la 
conception du futur magasin collectif 
et  préparent  les  événements 
commerciaux  qui  se  mettront  en 
place  au  sein  du  Pôle  de 
Coopération. 

Chiffres clés 2011            

« L'Autre  Marché »  mobilise  102 
structures  de  l'ESS,  dont  48 
exposants,  qui  réalisent  un CA total 
de 105 000€ (TTC). Près de 10 000 
personnes  fréquentent  la 
manifestation.

30 acteurs participent  à la troisième 
édition  du  village  solidaire  organisé 
par la Pep's et Les Ecossolies dans le 
cadre  de  « la  Folie  des  Plantes » 
pilotée par la Ville de Nantes. 

La  coordination  des  prestations 
logistiques liées à  l'organisation des 
« Assises  Métropolitaines  de  la 
Politique  de  la  Ville »  permet  aux 
acteurs des quartiers de dégager un 
chiffre d'affaire de 33 000€.

Les priorités 2012            

Mettre  en  place  les  conditions  de 
création  du  magasin  collectif  qui 
s'ouvrira en 2013 au sein du Pôle de 
Coopération.  

Poursuivre  l'expérimentation 
d'événements  commerciaux, 
permettant  le  développement  de 
chiffre d'affaires pour les entreprises 
de  l'ESS,  la  promotion  de  l'offre  de 
territoire,  la  professionnalisation  des 
entrepreneurs et l'expérimentation de 
la coopération entre les acteurs.

Expérimenter  une  nouvelle  forme 
d'événement  commercial  à  une 
période  différente  de  celle  de 
« L'Autre  Marché »  :  « Braderie  du 
Réemploi  &  Vide-Grenier  des 
Ecossolies » le 10 juin. 

Les principaux événements programmés en 2012 

• 10 juin 2012 → 1ère édition : « Braderie du Réemploi & Vide-Grenier des Ecossolies »

• 8 et 9 septembre 2012 → Village solidaire dans le cadre de « La Folie des Plantes »

• 1er au 24 décembre 2012 → « L'Autre Marché »
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Zoom sur... 
La première édition de la «  Braderie du Réemploi & Vide-Grenier des Ecossolies  »   
- Un événement collectif coordonné par Les Ecossolies, réunissant 33 structures de l'ESS (Alis44, Artisans du  
Monde, Atao, Breizhill, Chiffon Rouge, Centre d'Histoire du Travail, Ecorev, E-cosystems, Esat Marie Moreau, 
Humus44, Ingalan, Kenja, L'Atelier du Retz-Emploi, La Déch'ARTge, La Pep's, Le Cinématographe, Le Relais 
Atlantique, Le Sel Nantais, Les Arts Terriens, Les Cre'Alters, Les Marchands de Sable, Lire c'est partir, 
Madagascar Solidev, Regart's, Retz'Agir, Re-Act, Takaprès, Thierry Guerin, Transformeurs, Trifouille, Trocantons, 
Zanaka, Zinagogo)
- 6000 à 7000 personnes fréquentent la manifestation 
- Un événement multi-facettes  : développer du chiffre d'affaires pour les acteurs de l'ESS, permettre aux  
acteurs de destocker, promouvoir le réemploi en général et les différents acteurs présents sur le territoire, 
informer sur les espaces de vente et de collecte au quotidien, sensibiliser par le biais d'animations...



Axe 3 : Communiquer, faire connaître, promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire, en Loire-Atlantique 

A retenir sur l'année 2011                 

L'année  2011  est  marquée  par  la 
multiplication  des  initiatives, 
manifestations,  temps d'étude ou de 
réflexion, liées à l'économie sociale et 
solidaire. 

Les  Ecossolies  se  sont  impliquées 
dans une vingtaine de ces initiatives, 
permettant  de  toucher  différents 
publics,  à  différentes  échelles  de 
territoire.  L'implication  dans  ces 
initiatives  prépare  aussi  la  fonction 
d'accueil  d'événements  au  sein  du 
pôle. 

La  participation  à  la  démarche  des 
États  Généraux  de  l'ESS  a  par 
exemple permis de faire connaître les 
entrepreneurs  de  l'ESS  et  la 
dynamique  des  acteurs  de  la 
métropole, dans les différents temps 
fort à l'échelle des Pays de la Loire, 
puis au niveau national. 

Le site internet et SolilESS, les outils 
de  visibilité  des  acteurs  et  de  leur 
actualité,  mis  en  place  en  2010, 
permettent  de  mieux  répondre  aux 
attentes des acteurs. 

Chiffres clés 2011                              

Le site internet des Ecossolies reçoit 
27 000 visites. 

Une  centaine  de  brèves  d'actualité 
des  acteurs  sont  publiées  (offres 
d'emploi,  invitations, offre de locaux, 
recherches de bénévoles).

SolilESS compte 176 profils d'acteurs 
(102 en 2010).

Les priorités 2012                         

Quelle  que soit  la  forme et  dans  le 
respect  de  la  diversité  des  objectifs 
poursuivis,  promouvoir  ce  que  font, 
fabriquent, produisent, les acteurs de 
l'ESS. 

Actualiser les outils de 
communication  utilisés  par  les 
Ecossolies,  au regard des nouvelles 
pratiques (réseaux sociaux, open 
data) pour rendre davantage, lisible, 
accessible et cohérente  l'information 
relative à l'ESS.  

Préparer les moyens de 
communiquer sur l'ensemble des 
activités, actions et acteurs, hébergés 
ou pas dans le Pôle de Coopération. 

Valoriser les particularités et les 
points forts de l’entrepreneuriat en 
ESS.

Premières actions dans lesquelles Les Ecossolies s'impliquent en 2012

Événement Organisé par Date Objectif

La Solidaire du Chocolat La Solidaire du 
Chocolat

3 au 11 mars Valoriser le partenariat avec Strego-Oratio et faire connaître le projet de Pôle 
de Coopération auprès du grand public

Les Coulisses de la Ville Les Cré'alters 18 avril Faire découvrir à un public jeune des initiatives alternatives et solidaires 
portées par des acteurs locaux (Ecossolies, Marchands de Sable, Ecorev)

Monnaies territoriales : un 
outil de développement ?

Atelier du Labo 10 mai S’interroger sur la pertinence de mettre en place une monnaie locale

Les Ruralades CAP 44 12 mai S'impliquer dans une manifestation à destination des jeunes et du monde 
agricole et rural 

Participation à territoire et 
innovation 

API/CCO 28 juin et 
novembre

Promouvoir l'ESS au sein des réseaux du développement économique en 
Pays de la Loire 

Événement Place à l'emploi Nantes Métropole, 
Maison de l'emploi

27 et 28 
septembre

Faire connaître le vivier des compétences, l'entreprendre et travailler 
autrement auprès du public des demandeurs d'emploi 

Mois de l'ESS CRESS Novembre Participation à un événement collectif de promotion de l'ESS grand public

Salon des entrepreneurs du 
Grand Ouest

Nantes Métropole Novembre Faire connaître les spécificités de l'entreprendre en l'ESS auprès d'un public 
d'entrepreneurs potentiels
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Axe 4 : Organiser, s'impliquer et participer à des événements et manifestations à caractère réflexif et 
formatif, en Loire-Atlantique et en réponse aux différents territoires qui nous sollicitent

A retenir sur l'année 2011            

La seconde édition des « Rencontres 
de l'entrepreneuriat  en  ESS » 
confirme l'intérêt de ce rendez-vous 
pour  mettre en valeur les acteurs et 
les dynamiques collectives dans 
lesquels ils s'impliquent.

Le format des journées d'étude peine 
à trouver un nouveau  souffle. 
L'expérimentation de temps forts en 
soirée (ciné-débat, soirée d'étude) 
permet d'attirer un public de militants, 
mais convient moins à celui des 
professionnels.

Les ateliers organisés à l'occasion de 
la journée de co-construction, de 
l'Assemblée Générale, ou des actions 
de promotion (axe 3) permettent 
également d'aborder des thèmes de 
réflexion, répondant  à  l'appétence 
forte des acteurs pour les échanges, 
débats et prises de parole. 

Chiffres clés 2011            

Les 3 journées des « Rencontres de 
l'entrepreneuriat en ESS » réunissent 
près de 500 participants à l'lnstitut 
d'Administration des Entreprises 
(IAE).  Répartition  des  participants  : 
50% entreprises et  organisations de 
l'ESS/de l'agriculture paysanne, 25 % 
collectivités et services de l’État, 25% 
particuliers et université. 

Au  total,  les  trois  rendez-vous 
réflexifs  "argent  et  ESS"  mobilisent 
220 personnes, représentant 60 
structures de l'ESS, et 3 collectivités.

Les priorités 2012            

Poursuivre  et  développer  les 
partenariats avec des organismes qui 
mènent des actions réflexives. 

Relayer  et  amplifier  la  dimension 
réflexive  des  groupes  de  travail  par 
filières,  et  des  approches  réseau 
comme le vivier des compétences et 
le réseau des dirigeants. 

Repérer  les  enjeux  d'actualité  et 
proposer  des  espaces  d'échanges 
entre acteurs autour de ces enjeux.

Les premières actions dans lesquelles les Ecossolies s'impliquent en 2012

Évènement Qui pilote Date Objectif

Congrès national de la 

FNARS

FNARS 13 janvier Contribuer à la réflexion sur la place de l'entrepreneuriat dans les futures 

politiques d'insertion par l'activité économique

Café citoyen Rio + 20 Université de Nantes 8 février Présenter les acteurs du réseau des Ecossolies en montrant le lien entre ESS 

et développement durable 

Public : étudiants université de Nantes (20 à 40 pers) 

Réseau des Pôle territoriaux 

de Coopération Économique

Labo /RTES 9 février, 29 

mars

Repérer les expériences sur d'autres territoires, partager les réflexions, projets 

Participer à une initiative collective pour valoriser les pôles territoriaux de 

coopération économique

Formation des Conseillers en 

insertion professionnelle

AFPA 27 février Présenter les acteurs, réseaux, enjeux de l'économie sociale et solidaire à un 

public de futurs professionnels de l'insertion

BTS agriculture Lycée de Briacé 9 mars Donner une première info, à de futurs professionnels du secteur agricole, sur 

les projets ESS et actions du réseau

Cycle réflexif des acteurs 

culturels de la région 

nazairienne

IF 11 juin Information sur les réseaux de l'économie sociale et solidaire pour les acteurs 

culturels de la région nazairienne 

Journée  ESS  et  éducation 

populaire 

CNAM

Fédération des 

Centres Sociaux

CRESS

10 décembre Faire se rencontrer les acteurs de l'ESS et de l'éducation populaire
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Axe 5 : Favoriser la création de réseaux et soutenir les spécificités de la gouvernance et du rapport  
au travail et à l'emploi dans l'ESS,  en priorité sur Nantes Métropole

A retenir sur l'année 2011

Des sollicitations de plus en plus 
nombreuses, notamment  sur le 
thème de l'emploi dans l'ESS, qui 
conduisent à augmenter encore notre 
capacité d'accueil en réunions 
d'échange et d'informations.

Forte  dynamique  de  deux chantiers 
de co-construction initiés en 2009, le 
vivier des compétences et le  réseau 
des dirigeants, qui continuent  à 
s'organiser, et commencent  à 
produire des  actions ouvertes aux 
autres acteurs du réseau.

Chiffres clés 2011

140 personnes participent à l'une des 
14  réunions  d'échanges  et 
d’information organisées cette année, 
soit  environ  40  personnes  de  plus 
qu'en 2011 .

80  personnes  participent  au  vivier 
des compétences.  10 réunions, sont 
organisées,  avec  en  moyenne  une 
vingtaine de participants et jusqu'à 30 
personnes par session. 

6  rencontres  du  réseau  des 
dirigeants,  20  inscrits  et  5  à  10 
dirigeants  de  structures  de  l'ESS 
présents en moyenne.

Les priorités 2012

Animer et favoriser l'existence des 
espaces de travail collectif et 
collaboratifs entre, personnes en 
situation de recherche d'emploi, 
militants, dirigeants.

Apporter une contribution aux 
questions d'emploi, conditions de 
travail et de gouvernance spécifiques 
à l'ESS.

Privilégier les publics les plus fragiles 
face à l'emploi.

Les principales actions programmées en 2012

• Poursuivre l'organisation des réunions d'échanges et d'information, pour tout ceux qui souhaitent connaître et 
s'impliquer dans l'ESS

• Animer et amplifier la visibilité du vivier des compétences, espace coopératif pour les personnes en recherche 
d'emploi, en formation, en changement professionnel, …

• Favoriser le développement du réseau de dirigeants de l'ESS

Zoom sur...  Les premières actions 2012 du vivier des compétences
Interventions d'acteurs de l'ESS 
Les monnaies sociales, locales, complémentaires (03/01/2012), avec Libérons la monnaie, Eco-réseau du Pays Nantais, Ecos, Sel 
Nantais 
Comment se construisent les liens entre acteurs de l'ESS et politiques publiques ? (07/02/2012), avec Nantes Métropole
Atelier métier « Chargé de mission, un métier à multiples facettes » (6/03/2012), avec la CRESS, La FAL 44, HUMUS 44, PiNg 
Mobilité internationale, comment proposer ses compétences à des ONG ? (03/04/2012), avec Développement sans frontières
Atelier métier « J'accompagne des projets de création/reprise» (27/04/2012), avec BGE, Ouvre-Boites 44, Nantes Initiatives
La promotion des initiatives solidaires alternatives (05/06/2012), avec Les Créa'lters 
Table-ronde grand public
Responsabilité sociétale des entreprises : concept, projets concrets sur le territoire, lien à l'ESS (28/02/2012), avec la CRESS, 
MOSWO, RSCOP, Animation JET FM
Visite d'entreprises
L'Equipage, café librairie à Bouaye : découverte d'un lieu collectif intergénérationnel (05/04/2012),
ATAO à Nantes : fonctionnement et organisation d'un chantier d'insertion, échanges sur les métiers (05/06/2012), 
Stage, Formation 
L'autobiographie raisonnée : une démarche pour faire le point sur son parcours, valider son projet (mars-avril) 
La Responsabilité sociale des entreprises : concepts et mise en oeuvre concrète (03/05/2012) RSCOP 
Évènement 
Implication dans la conception et l'animation d'un espace ESS au forum « Place à l'emploi » : organisation d'ateliers 
thématiques, travail d'enquête auprès des acteurs de l'ESS pour promouvoir les services utiles dans une situation de 
recherche d'emploi (27-28/09/2012)
Enquête 
Opportunités de mettre en place et animer un réseau des anciens du vivier ? (depuis mai) 
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Liste des projets accompagnés par Les Ecossolies en 2011
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Porteur du projet Secteur d'activité Descriptif du projet

1 A la criée Diversités culturelles 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1 1

7 Diversités culturelles 1

8 Diversités culturelles 1

9 ASSPRO 1

10 1

11 1

12 1

13 Bloc A3 1

Appel à 
projets 

ESS 
Nantes 

Métropole

Mesure 
4 2 3 FSE 
(CRESS)

Collectif d'auteurs et éditeurs qui développe une activité de 
maison d'édition et des projets autour de la lecture, de l'écriture, 
les nouvelles technologies... afin de promouvoir l'interculturalité 
au plus grand nombre. 

Accompagnement 
migrant intégration 
(Ami) 

Interface quartier – 
insertion

Accompagner l'insertion professionnelle et sociale des 
populations étrangères (demandeurs d'asile, réfugiés, …) sur le 
territoire : interface avec les employeurs du secteur agricole, 
gestion de l'hébergement, du transport, des démarches 
administratives avec les Administrations concernées. 

Amecor
SAP  Service de 
proximité

Mettre en place un “Bistrot Mémoire” sur Nantes : lieu 
d'échange et d'accueil des malades d'Alzheimer et de leur 
familles/aidants 

Animation Rurale 
44

SAP  Service de 
proximité

Soutenir la dynamique des lieux collectifs de proximité sur 
l’agglomération nantaise. Co-animer le réseau des lieux collectif 
de proximité et accompagner les porteurs de projet avec les 
Ecossolies

Arbalange 
Environnement / 
Gestion des déchets

Développer un service « clé en main » de nettoyage et livraison 
de couches lavables à destination des professionnels de la 
petite enfance. En 2010, une dizaine de crèches choisissent le 
service proposé par Arbalange. 

Aremacs Pays de la 
Loire

Environnement /
Gestion des déchets

Développer l'activité avec un nouveau service d'animation autour 
de la gestion des déchets afin d'apporter une plus-value aux 
prestations déjà réalisées par la structure. Service "clé en 
main" d'ingénierie, conseils et actions de sensibilisation sur les 
évènements culturels et sportifs 

Artittudes
Organisation d'évènements dans le quartiers de St Felix Hauts 
Pavés, un cycle conçus par des bénévoles, et soutenu par la 
Ville de Nantes

Association de 
Préfiguration d’un 
Circuit Court de la 
Culture (AP3C)

Expérimenter pendant un an, la mise en place d'un « Panier 
culture » sur l'agglomération nantaise : un nouveau mode de 
soutien à la production artistique locale (inspiré du concept des 
AMAP), de consommation responsable des biens culturels. 

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion

Agence territoriale d'information et de ressources sur les 
initiatives visant à créer de l'emploi. Mise en place d'un réseau 
social séniors : plate-forme internet d'information sur l'emploi et  
les formations, organisation et animation de rencontres 
mensuelles (Cafés actifs seniors)

Atelier des 
initiatives

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion

Structurer l'activité d'accompagnement de projets visant à 
l'insertion professionnelle de jeunes, à la pérennisation des 
emplois créés ou développés. 

Atelier du Retz 
Emploi 

Environnement / 
Réemploi

L'association gère deux ressourceries sur les communes de 
Ste Pazanne et du Pellerin. Ces boutiques sont aussi des lieux 
de socialisation, d'animation, de sensibilisation des habitants 
mais manquent de visibilité. Enjeu de développement : collecte 
en déchetteries en lien avec les autres acteurs du réemploi. 

Atlan conseil 
SAP  Service de 
proximité

Accompagnement de la démarche des  lieux collectifs en 
travaillant les questions du lien aux politiques publiques, des 
modèles économiques, de la pérennisation des structures.

SAP  Service de 
proximité / social 

Ateliers de pratiques artistiques visant l'insertion sociale et 
professionnelle en direction de personnes en situation de 
précarité, notamment des femmes. 
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Porteur du projet Secteur d'activité Descriptif du projet

14 1

15 CAP 44 1

16 1

17 1

18 Compostri 1

19 1 1

20 Culture du cœur 1

21 1

22 Ecorev 1

23 1

24 Diversités culturelles 1

25 GE  Sports 44 1

26 1

27 Itinéraires Loisirs, sport, tourisme 1

Appel à 
projets 

ESS 
Nantes 

Métropole

Mesure 
4 2 3 FSE 
(CRESS)

CAE Services à la 
personne (portage 
par l'Ouvre-Boites 
44) 

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion / SAP  

Étude de préfiguration sur la mise en place d'une coopérative 
d'activités et d'emploi spécialisée dans le secteur des services 
à la personne. 

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion / agriculture 
paysanne

Mise en place d'une coopérative d'installation en agriculture 
paysanne 

Coopérative 
mutlimedia solidaire 

Numérique / NTIC / 
Media 

Le projet  «Développement durable et Technologie de 
l'Information et de la Communication » vise à informer les 
acteurs de l'ESS et le grand public sur les « bonnes pratiques » 
d'utilisation du matériel informatique. 

Corto Loisirs SAP  Service de 
proximité / Loisirs 

Créer un accueil de loisirs alternatif sur Nantes (enfants de 9 à 
12 ans) afin de compléter l'offre existante. Un projet qui s'inscrit 
dans le développement et la pérennisation des activités de 
Corto Loisirs. 

Consommation 
responsable

Professionnalisation de la structure dédiée à la promotion et 
l'accompagnement aux pratiques de compostage collectif en 
milieu urbain 

CSC L'Allée verte 
SAP Service de 
proximité 

Favoriser le lien social et la solidarité par le jardin partagé : 
mettre en relation des personnes âgées ou présentant une 
mobilité réduite ne pouvant plus s’occuper de leur jardin, avec 
des "jardiniers" potentiels sans jardin

Diversités culturelles 
/social 

Favoriser l'accès gratuit à la culture auprès des publics les plus 
précaires en assurant le lien entre les structures culturelles (qui 
offrent des places de spectacles) et les structures sociales (qui 
distribuent et accompagnent les publics cibles). 

DIPP (Des idées 
plein la prod)

Numérique / NTIC / 
Media 

Création et développement d'ateliers audiovisuels pour des 
jeunes du quartier Nantes Nord en lien avec les réseaux 
d'éducation populaire et acteurs associatifs du territoire. 

Environnement / 
Réemploi

Ressourcerie basée sur Nantes. Projet : mise en place 
d'actions de sensibilisation et d'information autour des pratiques 
du ré-emploi via des interventions extérieures et dans la 
boutique. 

Ecosystem 
Numérique / NTIC / 
Media / Réemploi

Développer des outils informatiques environnementaux sous 
logiciels libres qui ont pour objectif d'informer les habitants sur 
les pratiques « citoyennes» possibles : site de dons entre 
particuliers, cartographie des acteurs du ré-emploi,…

Emulsion

Association de promotion de la création photographique pour 
une diffusion œuvrant à l'égalité homme-femme. Projet : créer 
une plate-forme "ressource" pour promouvoir toutes les 
initiatives, projets, évènements autour du droit des femmes, de 
la lutte contre les discriminations

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion /Sport

Le groupement d'employeurs associatifs propose la mise en 
place d'un système de tutorat pour les salariés du GE en 
priorité des jeunes professionnels. C'est un nouveau service 
interne qui propose un suivi, un accompagnement, une écoute 
pour des salariés qui en exprime le besoin ou à la demande 
d'adhérents du GE. 

Ingalan 
Consommation 
responsable / 
commerce équitable

Mettre en place un espace associatif d'activités culturelles et 
solidaire : lieu de visibilité et d'animation (évènement), un 
espace de vente (épicerie GASE, marché de producteurs), un 
espace de travail mutualisé entre plusieurs structures (bureaux)

Lancement de l'activité de tourisme solidaire au Togo. Finaliser 
les partenariats locaux et démarrer la phase de promotion des 
circuits auprès des clients, prescripteurs. 
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Porteur du projet Secteur d'activité Descriptif du projet

28 Jet FM 1

29 Diversités culturelles 1

30 1

31 L'équipage 1

32 Environnement  1

33 1

34 1

35 1

36 Le Vivier 1

37 Diversités culturelles 1 1

38 1

39 1

40 1

41 1 1

Appel à 
projets 

ESS 
Nantes 

Métropole

Mesure 
4 2 3 FSE 
(CRESS)

Numérique / NTIC / 
Media 

Développement des activités de la radio associative en lien avec 
l'ESS : pérennisation de l'émission mensuelle « Comment vont 
les fourmis », création d'une chronique hebdomadaire sur l'ESS, 
poursuivre le travail en réseau avec les acteurs de l'ESS

Kontrat Dixion

Hébergée dans la pépinière de Trempolino, l'association a pour 
mission l'accompagnement de projets artistiques et culturels 
(aide à la professionnalisation d'artistes), la diffusion et 
promotion de spectacles et produits culturels (culture Hip-Hop). 

Kromozom 
Diversités culturelles / 
social 

Collectif de créatrices créé en 2003, qui organise actions sur 
« le genre » et anime des ateliers artistiques dans les quartiers, 
et/ou dans des structures type CSC, en milieu carcéral, … à 
destination d'un public de femmes, de jeunes issus des 
quartiers, de population fragilisée. 

SAP  Service de 
proximité

Développement et professionnalisation du café librairie 
associatif situé à Bouaye par la création d'un poste de 
coordination des actions de la structure

La Clé des Champs 

Ferme d'animation pédagogique située à Bouguenais. 
Développement des activités éducatives avec un nouveau cycle 
atour du développement durable permettant d'élargir le public, 
conception d'outils pédagogiques 

La Compagnie des 
Territoires

Numérique / NTIC / 
Media 

Réalisation d'un web magazine « Terri(s)toires » dédié à la 
valorisation des pratiques citoyennes, des modes de vie et de la 
culture de proximité. Ce nouveau média se positionne comme 
un outil de communication permettant de rendre plus 
« populaire »   l'ESS

La Sagesse de 
l'image

Diversités culturelles / 
social 

Le projet a pour finalité d'amener les personnes éloignées des 
activités de la société à composer du lien social autour du 
cinéma. La Sagesse de l'image intervient auprès de publics 
exclus du système social : maison d'arrêt, centres 
d'hébergement sociaux, centre de détention...

Le Bouq café
SAP  Service de 
proximité

Au Pellerin, développer un lieu type café librairie permettant 
d'animer la commune, de créer du lien social, d'être un lieu de 
socialisation et d'animation de la commune. 

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion / SAP  

Mise en place d'un groupement d'employeur dans le secteur 
des Services à la personne. Projet porté par des entreprises 
« classiques » du secteur. 

Les Amarts etc 

Avec le « Camt'art », lieu de diffusion culturel ambulant, il s'agit 
de favoriser l'accès à la culture pour tous en ciblant des 
territoires plus fragilisés ou isolés (milieu rural, quartiers 
politique de la ville) et des publics particuliers. La définition de 
l'offre associe partenaires et  acteurs du territoires et privilégie 
la culture de proximité dans sa diversité. 

Les badauds 
associés 

Numérique / NTIC / 
Media / Quartier 

Projet : recherche-action autour de la conception, animation, 
gestion d'un Web média local. Expérimentation sur 1 an, sur le 
quartier de Malakoff

Les badauds 
associés 

Diversités culturelles 
/Réemploi / insertion

L'activité « Récupération, recyclage et valorisation de structures 
mobiles (caravanes) »  permet à des jeunes éloignés de 
l'emploi, d'acquérir une formation qualifiante et une expérience 
professionnelle artistique afin de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. 

Les Jardins de 
Cocagne

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion
+ consommation 
responsable

Mise en place d'une plate-forme logistique de conditionnement 
et livraison de paniers biologiques sur l'agglomération nantaise. 
Structure d'insertion, portée par les Jardins de cocagne nantais

Les marchands de  
SABLE

Environnement 
/Réemploi

Structurer et diversifier l'activité : proposer un nouveau service 
d'architecture intérieure à partir de matériaux issus du ré-emploi 
et développement d'une petite série d'objets "design" sur le 
même concept 
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42 Loisirs, sport, tourisme 1 1

43 1

44 Diversités culturelles 1

45 Meeting Designer 1

46 Nantes Renoue 1

47 NAPCE 1

48 OUP 1

49 1

50 1

51 RAPI 1 1

52 1

53 ROMSI 1

54 SCOPIC Loisirs, sport, tourisme 1 1

Appel à 
projets 

ESS 
Nantes 

Métropole

Mesure 
4 2 3 FSE 
(CRESS)

Libertalia 
Agence de tourisme solidaire. Développement commercial de 
l'activité : développer les séjours adultes et familles sur les 
destinations déjà proposées par l'association 

LiberTIC 
Numérique / NTIC / 
Media

Accompagnement et information des collectivités pour 
l'ouverture des données publiques : open data. 

Lolab

Collectif d'artistes pluridisciplinaires qui travaille sur la mise en 
place d'une résidence d'artistes professionnalisante à 
destination de jeunes, et d'artistes n'ayant pas accès au 
système de résidence classique. Objectif : favoriser l'insertion 
professionnelle par l'accompagnement à la professionnalisation. 

Interface quartier/ 
création 

L'association regroupe des jeunes créateurs de mode autour de 
deux activités : la création/vente de vêtements et l'organisation 
d'évènements autour de la mode. 

SAP  Service de 
proximité

Élargir le service de "cohabitation intergénérationnelle" proposé 
par Nantes Renoue aux résidents du parc social locatif, et aux 
personnes (locataires ou propriétaires) de -50 ans, porteuses 
d'un handicap ou souffrant de solitude. 

Consommation 
responsable / 
commerce équitable

Encourager et accompagner l'engagement des collectivités 
locales dans la démarche de soutien au commerce équitable 

Environnement / habitat 
 

Collectif de professionnels architectes, urbanistes, plasticiens,..
Projet DIS CO : information et accompagnement 
méthodologique et technique des collectivités souhaitant 
développer l'habitat collectif coopératif. 

Permis de 
construire

Entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion

Accompagner les détenus en fin de peine pour préparer leur 
insertion sociale et professionnelle. Développer un réseau 
d'entreprises susceptibles de soutenir l'action de l'association 
via le mécénat et/ou le recrutement ponctuel/durable d'anciens 
détenus (stage, CDD, CDI)

Quai des Chaps

Diversités culturelles / 
entreprendre 
autrement, emploi, 
insertion

Phase de préfiguration du Pôle des Arts Nomades à Nantes 
(rayonnement national). 3 axes principaux : Création, 
production, diffusion // formation des acteurs // action culturelle 
spécifique. 

SAP  Service de 
proximité + Interface 
quartiers

Développement des activités mises en place au sein du lieu 
collectif (situé sur Bellevue) : soutien à la parentalité, activités 
culturelles et structuration d'une activité de traiteur. 

Regart's
SAP  Service de 
proximité + Interface 
quartiers

Développement de services par et pour les habitants du quartier 
de Bellevue : soutien à la parentalité, santé/bien être, loisirs et 
accompagnement des enfants et jeunes

SAP  Service de 
proximité / solidarité 
internationale 

Valorisation économique des savoir-faire culinaire roms au 
travers d'ateliers cuisine. Expérimenter une activité de 
production et vente de spécialités Roms permettant aux 
femmes d'acquérir des connaissances et compétences en vue 
d'une insertion sociale et professionnelle

SCOPIC, agence de communication développe une nouvelle 
activité : l'organisation de visites thématiques de territoires pour 
les professionnels et délégation axées sur la rencontre avec les 
acteurs locaux (acteurs de l’ESS, réseau de producteurs 
locaux …)
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55 Solidarité internationale 1 1

56 1

57 Loisirs, sport, tourisme 1

58 Loisirs, sport, tourisme 1

59 Terroirs 44 1

60 Terroirs 44 1

61 1

62 Unis Cité Environnement  1

63 1 1

64 Vide Cocagne 1

Total 40 33

Appel à 
projets 

ESS 
Nantes 

Métropole

Mesure 
4 2 3 FSE 
(CRESS)

Soleil Rom

Actions visant à l'insertion professionnelle de Roms vivant sur le 
terrain aménagé par le Ville de Ste Luce. Accompagnement 
aux démarches administratives, actions d'alphabétisation, 
médiation auprès des partenaires institutionnels, constitution 
d'un réseau d'entreprises locales.

Tak après 
SAP  Service de 
proximité / Interface 
quartiers

Au sein du lieu collectif "Chez Nous", développement des 
activités portées par le collectif de femmes 

Tamadi
Projet Tamad'ici : création d'une offre de séjours courts dans les 
pays du Nord, pour aller à la rencontre d'initiatives d'économie 
sociale et solidaire.

Tamadi
Développer la visibilité du tourisme solidaire auprès des clients, 
prescripteurs, média alternatifs, à travers des temps de 
conférences/débats/rencontres 

Consommation 
responsable / 
agriculture paysanne

Développer la livraison de paniers alimentaires paysans dans 
des points relais, sur agglomération nantaise (urbain et péri-
urbain).

Consommation 
responsable / 
agriculture paysanne

Promouvoir la vente directe dans le secteur de l'agriculture 
paysanne via la participation à des évènements (journées 
paysannes, l'Autre Marché), l'organisation de journées à 
dimension réflexive et formative, la mise en place d'outils de 
communication à destination des consommateurs (centre de 
ressources sur les circuits courts) 

Transformeurs
Environnement 
/Réemploi / création 

Développement d'activités de recyclage artistique : ateliers 
permanents, coordination de la production de mini-séries 
commercialisées, ateliers à destination du grand public, 
évènementiel .

Sensibiliser et accompagner des familles « modestes », vivant 
dans des quartiers, à  la mise en place concrète d'éco-gestes 
quotidiens. 

Valvilvolk
Service de proximité / 
culture / social 

Proposer des ateliers de pratiques artistiques à destination d'un 
public fragilisé et isolé : personnes âgées, personnes porteuses 
d'un handicap (physique ou mental) 

Diversités culturelles – 
édition 

Ce collectif d'auteurs de bandes dessinées a pour objet la 
promotion de la BD, le soutien à la professionnalisation des 
artistes et la diffusion d'œuvres. Vide Cocagne souhaite 
développer des activités d'éducation à l'image au sein d'un lieu 
alternatif et collectif dédié aux professionnels des arts 
graphiques, au grand public, habitants du quartier. 


