Nantes, le 28 septembre 2017
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Nantes, le 28 septembre 2017

UN NOUVEAU FONDS D’AMORÇAGE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESS Nantes Factory : pour aller plus
loin avec les acteurs du territoire
« ESS Nantes Factory», c’est le nom du tout nouveau fonds d’amorçage économie sociale et
solidaire créé par Nantes Métropole en partenariat avec Fondes, le Crédit Municipal de Nantes, Les
Ecossolies, La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et l’ADEME. L’objectif : faire encore plus et
mieux pour accompagner ce secteur, facteur d’attractivité et d’emploi sur le territoire, avec un effet
levier renforcé et un partenariat solide au service des porteurs de projets.
« Aujourd’hui, l’enjeu est le changement d’échelle de l’ESS car elle conjugue développement économique,
finalité sociale et environnementale. Pour ce faire, il faut aller plus loin, en consolidant l’offre territoriale
d’accompagnement et de financement des projets : c’est l’objectif fixé à travers la création de ESS Nantes
Factory. » explique Mahel Coppey, Vice-présidente à l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire.
Concrètement, il s’agira donc de faire évoluer en 2017 le processus de soutien et
d'accompagnement des porteurs de projets, en lien étroit avec l’offre de services
du Labo des Ecossolies, notamment son incubateur d’entreprises :
•
•
•
•
•

en accompagnant et finançant a minima 14 nouveaux projets par an ;
sur 5 domaines d’activité priorisés : services à la personne, aux familles ;
déchets et ressources ; circuits courts et alimentation, habitat et
construction ; numérique ;
en continuant à soutenir des projets dans leur phase d'émergence ;
en facilitant l’accès des porteurs de projets et des entrepreneurs à
d’autres sources de financement dans les phases d’amorçage et de
développement de leurs projets ;
avec une attention renforcée sur la vie des projets au-delà de leur phase
d’amorçage.

En 2017, Nantes Métropole, Fondes, le Crédit Municipal de Nantes s'engagent
ainsi à mobiliser des enveloppes budgétaires :
- Nantes Métropole : 100 000 € à 130 000 € ;
- FONDES : une enveloppe maximum de 400 000 € ;
- Le Crédit Municipal de Nantes : jusqu’à 400 000 € pour les micro-crédits et les L'ESS en bref à Nantes Métropole
prêts aux associations.
Les autres partenaires mobiliseront leurs dispositifs financiers spécifiques :
- La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : l’appel à projets « Mon Projet Innovant » ;
- L’ADEME : un financement par projet d’économie circulaire et transition énergétique.
« La création de ce fonds s’inscrit dans la continuité de l’appel à projets de Nantes Métropole qui a permis
de soutenir 150 projets en dix ans et entre dans le cadre de la feuille de route économie sociale et solidaire
à horizon 2020, co-construite avec les acteurs du territoire et que j’ai lancée le 9 décembre 2015 » se félicite
Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.
Cette feuille de route constitue le 6ème plan d’action ESS du territoire. La création du fonds d’amorçage
ESS Nantes Factory a été adoptée en Conseil métropolitain le 26 juin dernier.
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ESS Nantes Factory, mode d’emploi
ESS Nantes Factory est un dispositif d’accompagnement et de financement,
des projets d’économie sociale et solidaire, co-créé par Nantes Métropole,
Fondes, Les Ecossolies, le Crédit Municipal de Nantes, l’ADEME et la
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Il s’agit d’une mise en synergie des outils d’accompagnement et de
financement des six partenaires. Il vise à faciliter le parcours du porteur de
projet (processus entrepreneurial) de l’idée au développement d’activité.

LES PROJETS CIBLÉS
Projets d’innovation sociale et/ou d’innovation environnementale en lien avec les cinq secteurs
priorisés de la feuille de route ESS du territoire à l'horizon 2020 :
- Services aux personnes, aux familles
- Circuits courts et alimentation
- Habitat, construction
- Déchets et ressources
- Numérique

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE
ESS Nantes Factory accompagne et finance des projets qui se développent prioritairement sur le territoire
de Nantes Métropole. Ces projets doivent bénéficier d’une implantation ou d’un ancrage dans la métropole
nantaise ; ils peuvent être de rayonnement régional ou national.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
•
•
•
•

Proposer une solution innovante à un besoin sociétal peu ou mal satisfait ;
Créer de l’emploi ; apporter une plus-value sociale et/ou environnementale ;
Avoir un objectif de modèle économique viable ;
S’engager dans une démarche collective ou participative, avec implication des parties prenantes.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Télécharger le formulaire sur le site internet www.nantesmetropole.fr
Transmettre le dossier à : amelle.belmihoub@nantesmetropole.fr
Information et demande de RDV : 02 40 99 48 09 ou 02 40 99 52 75

MODALITÉS DE SÉLECTION
La sélection des projets se fait dans le cadre de revues de projets associant l’ensemble des Partenaires.
Trois revues de projets sont organisées chaque année : janvier, mai/juin, septembre/octobre.
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Les porteurs de projet
ALISÉE PORTEUR DU PROJET CO WATT
Le projet CoWatt vise à devenir un outil régional à disposition des groupes citoyens pour faire émerger des
projets locaux d'énergies renouvelables, les héberger juridiquement, assurer installation et maintenance et
gérer les contrats d'achat de production.
Les groupes citoyens, appelés communautés, sont en charge de détecter les toitures où installer des
panneaux solaires et mobiliser suffisamment de personnes pour apporter les fonds propres nécessaires au
financement des installations. Les participants peuvent alors devenir associés de CoWatt SAS en
investissant (achat de part ou équivalent par mise à disposition de toiture) dans la société, qui flèche leurs
investissements vers les projets qu'ils portent. CoWatt SAS sera une entreprise de l'ESS (vise l'agrément
ESUS). Le public ciblé est majoritairement constitué de propriétaires de toitures ou non, désireux d'investir
dans les énergies renouvelables. Les collectivités locales sont également ciblées pour soutenir la
mobilisation citoyenne mais aussi pour investir ou proposer des toitures. Compte tenu du cadre légal,
l'énergie produite sera vendu à EDF. En fonction des évolutions pressenties, ENERCOOP pourra être futur
client.
Projet soutenu dans le cadre de ESS Nantes Factory (soutien Nantes Métropole + Incubateur des
Ecossolies).

ALTERSOIN POUR TOUS 44
AlterSoin pour Tous 44 s'adresse aux personnes ne pouvant accéder, par manque de revenus, aux
médecines alternatives et complémentaires reconnues par l'OMS.
Modalités d’organisation de l’activité :

- Un lieu dédié depuis le 1er septembre 2016, situé 4 Place de la Croix Bonneau à Nantes, comprenant 2
-

-

salles de soin pour les consultations individuelles + 1 grande pièce dédiée aux séances collectives.
Des usagers, qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 700€, prennent rendez-vous. Ils connaissent
AlterSoin grâce aux prescripteurs, à des professionnels de santé, par le bouche à oreille, ou la promotion
assurée par AlterSoin.
A ce jour, un réseau de 13 professionnels intervient bénévolement une demi-journée par mois sur un
calendrier prédéfini.

Le projet est suivi par Les Ecossolies (hors Incubateur).
Plusieurs partenaires privés : fonds de dotation, AG2R La Mondiale, Atlantique Habitation, autres fondations
apportent leur soutien à ce projet considérant sa finalité sociale (soutien à des personnes précaires souffrant
de troubles psychiques de 1er degré, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap
physique, …).
Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets ESS en 2016 et ESS Nantes Factory
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