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Cas d’étude :  
OCEAN, Ouest Cœur d’Estuaire et 
Agglomération Nantaise  

 
 
 
Association loi 1901 créée en 2003. 
 
 
Ses activités 
 

Les activités d’OCEAN sont multiples :  
 

• Restauration (distribution de repas au centre socio-culturel de la Bernadière…) 
  

• Entretien des espaces verts (aménagement et gestion différenciée des espaces…) 
 

• Propreté et entretien extérieur (rénovation, maintenance, remise en état de bâtiments 
anciens, entretien des parties communes…) 

 

• Maraîchage (paniers de légumes d’agriculture raisonnée,…). 
 
 
Zone d’intervention 
 

Agglomération nantaise. 
 
 
Partenaires et réseaux 
Fonds Social Européen, Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 
Conseil général de Loire Atlantique, Nantes Métropole, les CCAS. 
 
 
Objet de la structure 
 

A travers ses activités et ses projets, OCEAN, remplit sa mission d’utilité sociale dans le 
domaine de l’insertion tout en restant compétitive sur le plan économique. OCEAN 
s’adapte aux besoins économiques et sociaux actuels et crée de nouvelles activités 
économiques, notamment dans une logique de développement durable. 
 
 
Problématique de départ 
 

OCEAN est née d’un regroupement de plusieurs structures d’Insertion par l’Activité 
Économique en novembre 2003. Les deux premières années ont été très difficiles mais 
l’entreprise a su faire face et connaît, depuis 2005, des résultats positifs. 
 
 
Points forts 
 

OCEAN travaille aussi bien pour des collectivités, des établissements publics que pour 
des bailleurs, des entreprises ou encore des associations comme les Restos du Cœur. 
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Perspectives 
 

OCEAN a stabilisé ses ressources propres (40 %) afin de pouvoir monter elle-même 
des projets à moyen ou long terme. Deux projets sont en cours.  
 
 
Coordonnées 
 

OCEAN 
15 rue Gustave Eiffel - CP 4017 
44806 Saint Herblain cedex 
www.ocean-insertion-44.fr 


