Lettre aux candidats
Des tiers-lieux dédiés à l'Économie Sociale et Solidaire pour développer
l'économie de la coopération et de la transition à Poitiers, un exemple avec la
caserne des pompiers de Pont-Achard.

Nous sommes heureux de vous faire part des travaux réalisés par la Scic B323 de l’Université de
Poitiers, à la demande d’un groupe d’entreprises et de structures de l’économie sociale et solidaire (*).
Intitulée « Quand les friches urbaines deviennent des tiers-lieux ! », cette étude propose de se
réapproprier des friches urbaines sur l'agglomération pour en faire des laboratoires de
développement économique et social.
Ces laboratoires, ainsi que le démontre l’étude, sont autant de moteurs de cohésion sociale,
d’implication citoyenne, de développement économique, qui agissent comme un cadre structurant où
des individus, des entreprises, des associations, des collectivités peuvent se rencontrer pour engager
des coopérations au service d’une transition territoriale et écologique.
Elle cadre avec les enjeux sur le quartier de la gare dont l’implantation d’un tiers-lieu au sein de la
caserne des pompiers, bientôt vacante, qui viendrait symboliquement affirmer le choix de privilégier
l’intérêt général à travers un projet de développement endogène et résilient par, pour et avec toutes
les actrices et tous les acteurs de Grand Poitiers.
Un collectif d’entreprises de l’économie sociale et solidaire s’est constitué et il s’est donné pour
mission d’être une porte d’entrée unique aux prochain-es élu-es dans ce domaine, en leur formulant
des propositions concrètes et chiffrées.
Grand Poitiers, en 2015, dans l’économie privée, près d’1 personne sur 5 travaillait dans une
structure de l’ESS, soit 18% de l’emploi privé, ce qui est légèrement supérieur au niveau
régional (16%), faisant de Grand Poitiers l’agglomération du développement humain, où
l’ESS est un marqueur différenciant fort autant qu’un moteur de développement et
d’attractivité.
Selon les données du Conseil National des CRESS, près de 1300 organisations et entreprises
employeuses de l’ESS sont implantées sur Grand Poitiers, dont pas moins de 880 sur le
territoire de Poitiers.
En quelques chiffres, on identifie à ce jour :
12 restaurants et/ou épiceries sociales solidaires
17 tiers-lieux
12 maisons de quartiers
20 SCOP et SCIC dont 3 CAE
3 fondations locales actives (Poitiers Université, Aliénor et Libellud)
2 sociétés commerciales solidaires d’utilité sociale
Un réseau mutualiste bien implanté (Mutualité Française, Mgen, Maif, Macif, …)
Sources : Capée, Coop des tiers-lieux, Grand Poitiers, URSCOP Poitou-Charentes,
CNCRESS, esspace.fr

Depuis le 20 décembre 2019, le territoire de Grand Poitiers est labellisé « French Impact » par
le ministère de la Transition Écologique et solidaire. Ce label met en lumière les capacités de

développement de l’ESS et permet d’encourager les dynamiques de coopération locales en la matière,
dans le but de favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales.

Nous souhaitons que cette initiative entrepreneuriale de l'ESS soit soutenue par
les autorités municipales et urbaines à venir.
# Etes-vous prêt-e à mettre cette proposition dans votre programme ?
# Comment envisagez-vous de co-constuire avec l'ESS ?

> Ci-joint : Le dossier “Quand les friches urbaines deviennent des tiers-lieux” // Le
plaidoyer “l’ESS essentielle pour Grand Poitiers”

(*) Le groupe d’entreprises :
La Scop Ekitour - l’association Poitou Habitat Jeunes « Résidence Kennedy » - la coopérative d’activité
et d’emploi Aceascop - l’association le Capée - la Chambre Régionale de l’ESS Nouvelle Aquitaine
Contact : Daniel Lodenet - Tél. : 0629468422 - collectif.plaidoyer@gmail.com

