8 structures de l’Economie Sociale et Solidaire sur un même lieu pour
Entreprendre pour une société solidaire

ATIS :

contact@atis-asso.org
09 79 72 71 94

ATIS accompagne l’émergence et le développement de projets
d’innovation sociale et entreprises de l’ESS : recherche de
réponses nouvelles, pérennité du modèle économique, création
ou maintien d'emplois, aide à l’implantation territoriale.

CRESS Nouvelle-Aquitaine :

contact@cress-na.org
05 47 74 52 10

La CRESS Nouvelle-Aquitaine est une association représentative
et transversale de l'ensemble des entreprises de l'économie
sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Elle favorise les mises
en dynamique et encourage les logiques de coopération dans le
champ de l’ESS de la région.

France Active Aquitaine :

accueil@franceactive-aquitaine.org

05 56 24 56 79

De l'émergence au développement, France Active Aquitaine
donne aux entrepreneurs engagés les moyens d'agir sur leur
territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques
financières, met à leur disposition les financements les plus
adaptés à leurs besoins et leur permet d'accéder à un réseau
d'acteurs économiques locaux.

Le CRGE :

spfeiffer@crge.com
07 89 02 21 15

Le Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs
conseille, accompagne et fédère les projets de groupements ainsi
que les groupements existant afin de développer l’offre territoriale
d’emplois partagés, et ainsi répondre aux besoins des territoires.

La NEF :

h.crete@lanef.com
07 76 70 46 23

La Nef est une coopérative financière qui offre des solutions
d'épargne, de crédit, ainsi que des solutions de finance
participative (Zeste). L'épargne collectée permet de financer des
projets qui respectent l'Homme et son environnement.

J’adopte un projet :

charlotte@jadopteunprojet.com
06 58 54 74 95

Jadopteunprojet.com est une plateforme de financement
participatif locale et solidaire. L’outil permet aux entrepreneurs et
associations de collecter des dons dans le cadre d’un projet de
création, de développement ou de reprise en région NouvelleAquitaine.

L’Autre Entreprise :

delphine.vandevoorde@lautrentre
prise.fr

06 64 87 57 94

L'Autre Entreprise est une SCOP de conseil et d'accompagnement
dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Elle intervient au
niveau local et national dans l’appui à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation de politiques publiques dédiées à l’ESS,
ainsi que dans l’appui aux projets de développement, de
mutualisation et de coopération d’entreprises de l’ESS.

Les CIGALES :

coline.lorent@cigales-nouvelleaquitaine.org
06 32 73 91 41

Le Club d’Investisseurs pour la Gestion Alternative et Locale de
l’Épargne Solidaire est un club de financement citoyen. Outre l’aide
financière, les membres du club apportent leurs compétences,
expertises et réseau.

Notre engagement, notre Point Commun :
Mettre en synergie des acteurs de l’écosystème local pour mettre l’économie au service d’une
société plus solidaire.
•

Diffuser l’esprit d’entreprendre autrement (promotion, centre de ressources, sensibilisation)

•

Accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s’engager

•

Apporter des solutions de financement aux entreprises pour leur donner les moyens de se
positionner durablement comme un acteur du développement économique local

•

Favoriser l’innovation et ouvrir la voie vers de nouvelles pratiques

•

Développer les passerelles entre l’ESS et d’autres filières économiques

.




Un lieu de rencontre et événementiel pour
les acteurs de l’ESS.
Un lieu ouvert sur l’écosystème d’acteurs de
l’accompagnement et du financement

Animer
Accompagner

Développer
des
compétences
Financer

