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Genèse 

En 2001, un diagnostic territorial a été initié par Nantes Métropole pour faire le point sur
le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Ce premier inventaire donne lieu à
l’élaboration l’année suivante de la « Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire » à Nantes
où de nombreux acteurs du territoire ont pu se rencontrer. Cette initiative rencontre un
franc succès et débouche sur la création de "l’Inter Réseau de l’économie sociale et
solidaire" en juillet 2003. 

En juin 2004, dans la dynamique insufflée par Nantes Métropole et l’Inter-Réseau, l’association
"Les Ecossolies" est créée. L’association est développée en lien avec les principaux réseaux
de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Les Ecossolies se sont fait connaître en 2006
en organisant à Nantes la première grande manifestation de l’ESS éponyme. 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'Economie
Sociale et Solidaire, le « Solilab », ouvert en février 2014.

Objet sOciAl 

La démarche des Écossolies consiste à associer et impliquer tous les acteurs et partenaires
qui souhaitent promouvoir et développer l’Économie Sociale et Solidaire.

Les Ecossolies s’inscrivent dans une volonté de transformation sociale :

• Promouvoir des initiatives économiques qui produisent des richesses et des emplois, tout
en favorisant la démocratie, le lien social, la solidarité, la qualité de vie dans les quartiers,
en ville et à la campagne,

• Développer l’implication de chacun, parent, jeune, retraité, acteur associatif, consommateur
ou producteur, de cette économie, 

• Favoriser de nouvelles coopérations entre acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS),
collectivités locales, et autres acteurs économiques, pour contribuer au développement
d’un territoire attractif et solidaire,

• Participer à la co-construction des politiques publiques. 

Acteurs  

• Des personnes intéressées par l’ESS, des porteurs de projet, des entrepreneurs, des
dirigeants, des professionnels, des techniciens et des élus des collectivités,

• Des militants, des associations, des mutuelles, des coopératives, des réseaux et des
collectivités. 

A ce jour, les Ecossolies comptent près de 600 membres du PTCE dont les adhérents,
locataires, associés, partenaires, prestataires, fournisseurs...

Les Ecossolies sont animés par une équipe salariée de 10 personnes.



perspectives Futures 

• Une offre d’accompagnement enrichie, avec les partenaires du territoire, de nouveaux
outils pour les 3 phases de développement (émergence, faisabilité, lancement)

• Organisation de 10 évènements majeurs par an

• Constitution d’un référentiel des acteurs pour les secteurs d’activité prioritaires avec
les dimensions d’offre, de territoire, d’emplois, de poids économique et de plus-value ESS

• Expérimentation de nouveaux formats et outils de commerce et formes de coopération
pour le soutien au développement des membres du PTCE

• Apport d’expérience au développement des autres réseaux locaux.

ObjectiFs OpérAtiOnnels  

Les Ecossolies mettent en œuvre un projet avec 5 objectifs pour contribuer au changement
d’échelle de l’Économie Sociale et Solidaire :
• COOPERER : Les Ecossolies travaillent à rapprocher entreprises, porteurs de projets,

organisations et citoyens dans le but de favoriser l’interconnaissance, la coopération, la
mutualisation de ressources et de moyens, pour se développer plus vite et mieux, ensemble. 

• ENTREPRENDRE : Stimuler l’innovation sociale, booster l’offre et la demande, créer et
consolider de nouvelles richesses et de nouveaux emplois locaux et durables.

• AGIR : Expérimenter, tester, se lancer…Les Ecossolies soutiennent les entrepreneurs dans
leurs prises de risques et la réalisation de leurs projets. 

• PARTAGER : Acteur privilégié du dialogue avec les collectivités, Les Ecossolies invitent
chacun à s’impliquer, contribuer et partager ses idées au sein du réseau. 

• RASSEMBLER : Ouvertes aux opportunités de rencontres, d’échanges et de développement,
Les Ecossolies rassemblent citoyens, partenaires privés, institutionnels ou collectivités,
entrepreneurs et entreprises de l’économie traditionnelle ou de l’ESS... 

Les 5 thématiques prioritaires en soutien desquelles interviennent les Ecossolies dans le
cadre d’une feuille de route ESS 2020 partagée entre les acteurs et la Métropole : Services
aux personnes, Circuits courts et alimentation, Habitat, Déchets et ressources, Numérique.

exemples d’Activités   

• LE LABO DES ECOSSOLIES : Un accompagnement sur mesure de type incubateur
(opportunité, expérimentation, lancement)  pour développer de nouvelles entreprises
sociales et initier des projets d’innovation collectifs notamment sur les 5 secteurs priorisés 

• LE SOLILAB : Un lieu de connexion emblématique pour faciliter le développement de
l’économie sociale et solidaire rassemblant 90 structures et plus de 200 personnes au
quotidien et géré par une SCIC

• LES EVENEMENTS : Des évènementiels « clé en main » pour commercialiser collectivement
les produits et les services de l’ESS auprès du grand public 

• LES COLLECTIFS : des espaces de rencontres réguliers et thématiques pour développer
le collectif et les synergies entre adhérents (porteurs de projets, entrepreneurs, réseaux
d’accompagnement et experts, dirigeants, financeurs...).

FinAncements  

Le modèle économique des Ecossolies est principalement basé sur :

• Des subventions publiques, du mécénat et des partenariats privés. Les principaux par-
tenaires financiers des Ecossolies sont Nantes Métropole, le Département de Loire-Atlantique,
la Région Pays de la Loire, le FEDER et le Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle, Strego.

• Les cotisations annuelles des adhérents

• Les revenus issus de l’activité (prestation, convention Labo, droits de place, marchés publics) 

• Budget global PTCE proche de 1 million d’euros


