
L’ACCÉLÉRATEUR DES ECOSSOLIES

Après plusieurs années d’activité, votre structure possède un modèle économique 
stable et un impact reconnu sur le territoire ? 
Vous portez un projet de développement ambitieux ?

SE FORMER ET S’OUTILLER POUR ENGAGER 
UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE MAÎTRISÉ

Rejoignez le parcours de l’accélérateur ESS, conçu pour s’adapter à vos besoins !

ZOOM SUR LES OBJECTIFS DE LA PHASE D’ACCÉLÉRATION

› Finaliser le projet stratégique de développement 

› Mettre en œuvre les conditions de sa réussite, en adaptant et travaillant sur

• Son modèle économique 

• Sa stratégie de financement

• Sa gouvernance 

• Sa gestion RH

• Sa posture de dirigeant

› Intégrer l’évaluation d’impact social et/ou environnemental et les enjeux de transition 
dans son pilotage

UN PROGRAMME D’ACCELERATION MULTI-RESSOURCES 

› Structures de l’ESS (loi Hamon) dont le siège se situe en Pays de la Loire

› Actrices de l’une des 10 filières de coopération prioritaires (feuille de route ESS territoriale)

› Ayant fait la preuve du modèle économique et d’impact

• 3 ans d’existence (a minima 2 exercices comptables clos)
• 500k€ CA /budget
• Equipe dirigeante salariée

› Dont l’ambition est de multiplier l’impact social et/ou environnemental par 2 en 3 ans 

› Capables de consacrer 4j/mois au projet de développement

Séminaires 
de formation collectifs

Parrainage par 
un·e dirigeant·e
expérimenté·e

Suivi individuel par 
la resp. de l’accélérateur

Accès à une 
communauté d’experts 

ressources

Connexions avec 
des financeurs

Mise en réseau avec les 
partenaires et l’écosystème 

Ecossolies

Veille qualifiée

LES CIBLES PRIORITAIRESDIAGNOSTIC 
STRATÉGIQUE

CONSOLIDATION
(si besoin)

ACCÉLÉRATION

10 mois

POINT D’ÉTAPEPour évaluer la maturité 

de l’organisation 

Pour assurer la mise en 

place des prérequis

Pour concrétiser 

le développement

laure.pater@ecossolies.fr
07 48 88 59 59

Intéressé.e? Parlons- en   >

Plus d’informations sur http://ecossolies.fr/L-accelerateur

6 entreprises nous ont fait confiance pour l’accélération en 2022 : Compost In Situ 
Nantes, ETTIC, La Tribu, Lieux Communs, Madison Communication et Very’Fiable

Nos partenaires opérationnels

https://www.ecossolies.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_ess_nantes_2021-2026.pdf

