Élu local, vous souhaitez soutenir l’innovation sociétale sur votre territoire ?

Participez à la session
« Découvrir l’ESS en vignoble nantais » !
Le 30 novembre 2021 de 10h à 12h30 à Vallet
Rendez-vous à 9h50 à la boutique de Patmouille (Ecocyclerie)
« DÉCOUVRIR L’ESS EN VIGNOBLE
NANTAIS », C’EST QUOI ?

PROGRAMME

C’est un temps de découverte et d’échanges à
destination des décideurs locaux, pour décrypter
l’économie sociale et solidaire en vignoble nantais,
afin de mieux soutenir les innovations sociétales :
• C’est quoi l’ESS ?
•

•

Quelle est sa plus-value pour les territoires ?
Utilité sociale, emplois, attractivité territoriale,
développement de secteurs à enjeux :
économie circulaire et réemploi, tiers lieux,
usage du numérique, insertion par l’activité
économique, boucle alimentaire locale,
mobilités durables...
Quel rôle les collectivités peuvent-elles jouer ?

1. Contexte et objectifs de la rencontre
2. Témoignages d’entrepreneurs en économie
sociale et solidaire : présentation de projets,
de leurs choix de modèle de développement
économique et social, de leurs liens avec le
territoire, retour sur le chemin parcouru, les
solutions et conditions de réussite
3. L’ESS en vignoble nantais : quoi, qui, combien ?
4. Le rôle des collectivités
5. Conclusion, évaluation et perspectives
Viendront témoigner et échanger avec vous :
Aline DUVIVIER - Patmouille
Laëtitia GENESTE - L’Atelier des Langes
Nicolas AUBRON - Les Ouvriers du Jardin
Seront proposés : visite de site, apports théoriques,
témoignages et temps d’échanges.

Depuis 2019 le collectif LEADER du
Pays du Vignoble Nantais mène des
actions pour soutenir la dynamique
d’innovation sociétale sur le territoire.
Cette journée s’inscrit dans cette démarche et vise à
permettre aux décideurs publics de saisir les enjeux de
l’économie sociale et solidaire sur le territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
À Vallet : Patmouille puis au Champilambart
Rendez-vous : 12, rue de l’industrie
Nombre limité de places et inscription
obligatoire sur le site : www.vignoble-nantais.eu

Cette journée est proposée par la CRESS des Pays de la Loire et organisée par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais.
Cette action bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne - programme LEADER du Pays du Vignoble Nantais.
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