Pays de la Loire
44 – Loire-Atlantique

Le Pôle de Coopération des ECOSSOLIES
Territoire : Agglomération nantaise
Genèse
Les Ecossolies, association créée en 2004, sont issues d'une dynamique initiée par Nantes Métropole en 2001 et développée en
lien avec les principaux réseaux de l'économie sociale et solidaire.
Elles se sont fait connaître en 2006 en organisant à Nantes et dans les Pays de la Loire la première grande manifestation de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Elles deviennent en 2008 un pôle permanent d'innovation et de co-développement de l'ESS. Elles portent le projet de réhabiliter
une friche industrielle, disponible au cœur de la métropole pour une durée de 12 ans, pour créer un Pôle de Coopération de
l'économie sociale et solidaire.

Objectifs du pôle
L'idée d'un espace de travail commun et innovant pour l'économie sociale et solidaire s'est faite jour depuis l’événement de
2006. Lieu de création et d’expérimentation, le pôle de coopération rassemblera une palette d'outils au service de la promotion,
de la coopération et du développement économique de projets en économie sociale et solidaire :
 Rendre visible et incarner l'ESS en hébergeant des entreprises du secteur.
 Soutenir le développement de nouvelles entreprises d'ESS, et de nouveaux projets collectifs à travers la création d'un
incubateur.
 Commercialiser les produits et services d'économie sociale et solidaire, à travers un magasin collectif.
 Accueillir des événements pour faire connaitre l'ESS.
 Mettre en réseau les porteurs de projets, les entreprises de l'ESS, les collectivités, et leurs partenaires.

Activités & nature des coopérations
Les activités principales du PTCE sont :
1. Entrepreneuriat
2. Commerce
3. Déchets et réemploi

Chiffres clefs






9000 m² d’espaces dédiés à l’ESS, dont 4000 m² couverts.
2000 m² de bureaux privatifs ou open-space, salles de réunion, dont 18 postes en pépinière.
900 m² d'espace événementiel et 500 m² d'espace commercial.
Plus de 130 personnes travailleront chaque jour au sein du pôle.
Chiffre d'affaire prévisionnel de la SCIC : 400 000 €

Acteurs du pôle


Une trentaine d’entreprises seront hébergées dans le pole, les candidats actuels sont :
ADGVC44 (soutien aux gens du voyage), Aremacs (gestion déchets), Association Popul'art, Bâticréateurs (CAE Bâtiment),
Bolivia Inti (fours solaires), Compostri (promotion compost collectif), Coopération Atlantique (Coopération décentralisée),
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Développement sans Frontières (Volontariat international), Ecossolies, Electric Cocotte (Catering), Humus 44 (Toilettes
sèches), Interfaces compétences (Stages), Le temps pour toit (Habitat intergénérationnel), Les Forges (Accompagnement
gens du voyage), Les Marchands de sable (Scénographie et réemploi), Libertalia (Tourisme solidaire), Liléo (Informatique
libre), Mangerbio44 (distribution bio), Napce (promotion commerce équitable), Nouvelles voies (accompagnement
juridique), Ouvre-boites (CAE-accompagnement création d'entreprise), Panier local (informatique circuits courts), Place au
vélo (déplacement doux), Terroirs44 (Vente directe), Transformeurs (recyclage artistique), Une Famille un Toit (Habitat
social).


Le magasin – porté par les principaux acteurs du réemploi tels que Relais Atlantique, Ressourceries, acteurs de l’IAE –
accueillera largement les acteurs sous forme de dépôt-vente ou d'événements commerciaux.



L'incubateur permettra de coordonner, autour des projets ESS, les principaux acteurs, réseaux et dispositifs de soutien à la
création d'activité (Coopératives d'activité et d'emploi, Boutiques de gestion pour entreprendre, FONDES (France active),
réseaux thématiques, Fonds de démarrage Nantes métropole, FSE423, Dispositif local d'accompagnement...).



L'espace événementiel, avec offre de restauration ESS, permettra d'accueillir les événements des acteurs majeurs de l'ESS
ou proches.

Gouvernance & Financement
La maitrise d'ouvrage est assurée par La SAMOA, société d'économie mixte en charge du projet de l'Ile de Nantes, et
propriétaire du site. Elle réalise les aménagements, et loue le site aux Ecossolies. L'équilibre économique du projet repose sur la
sous-location des différents espaces : bureaux privatifs et en open-space, pépinière, espace commercial, espace événementiel.
Le déploiement du pôle de coopération, projet d'envergure, s'accompagne d'une évolution structurelle et méthodologique des
Ecossolies : organisations, relations, représentations, délégations. Concrètement, la création d'une structure complémentaire
est nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau projet, et le statut SCIC est envisagé.
La démarche du Pôle de coopération est soutenue par des partenaires publics – Nantes métropole, Conseil Général de LoireAtlantique, Région des Pays de la Loire – et privés – Crédit Mutuel, cabinets Strego et Oratio.

Perspectives de développement
A vitesse de croisière, avec l'ensemble des partenaires associés :
 Le pôle accueille une diversité de formations, de conférences, de journées d'étude...
 Les réseaux de porteurs de projets, d'entrepreneurs et de dirigeants se confortent, s'élargissent et s'ouvrent à des acteurs
hors ESS, organisant ensemble des emplois mutualisés, et développant les projets collectifs.
 20 à 30 000 personnes fréquentent le pôle chaque année.
 1000 porteurs de projet sont accueillis et orientés. L'incubateur permet à une quarantaine de personnes de tester une idée
d'activité chaque année. Une trentaine d'entreprises ESS, créatrices d'emploi et proposant de nouveaux services pour le
territoire sont accompagnés. Une dizaine de projet sont initiés par les collectivités et acteurs de l'ESS en réponse à des
besoins non satisfaits.
 150 personnes travaillent en permanence dans le pôle, et une centaine fréquentent les espaces de coworking.
 Le pôle accueille chaque année 2 à 5 événements d'ampleur nationale, et une dizaine d'envergure régionale : colloques,
convention d'affaires, marchés, forums.
 Le magasin et les événements commerciaux génèrent un Chiffre d'affaire annuel de 1 000 000 € pour les acteurs de l'ESS.
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