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Partenariats ESS – Entreprises 

 

Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires du Gard 

 

 

Les enjeux 
 
Le projet Partenariats Entreprises-ESS est porté et animé par la Maison des Initiatives Economiques 
Sociales et Solidaire du Gard (MIESS 30). Il a pour but de valoriser l’économie sociale et solidaire (ESS) 
auprès des acteurs économiques du territoire gardois. L’objectif est de créer des passerelles entre l’ESS 
et le monde de l’entreprise dites « classique » en sensibilisant aux valeurs et aux activités qui composent 
l’ESS. Au travers de 10 projets sélectionnés, la MIESS 30 veut mettre en place des partenariats, pour 
démontrer que les besoins et les objectifs de ces deux  univers, qui ont parfois tendance à s’ignorer, sont 
en fait très proches. La MIESS 30 organise des évènements de sensibilisation et de rencontre afin de 
faciliter la mise en relation de acteurs, et accompagne les parties prenantes à la signature de 
conventions partenariales.  

 
 
Ils nous soutiennent : 
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Présentation de la MIESS 30 
 
La Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires du Gard a vocation à développer et 
animer un pôle ressource sur la création d’activité dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. 
Une diversité et une complémentarité des compétences pour accueillir et informer les porteurs de 
projet et de création d’entreprise ainsi que les créateurs d’association.  
 

Ses Missions : 
 Animer une plateforme au service de la prise d’initiatives pour orienter les porteurs de projet de 

création d’entreprise ou d’activités 

 Animer un pôle ressources autour de la prise d’initiatives, en favorisant les échanges et en 
provoquant l’émergence de projet 

 Faciliter la mutualisation des approches pour essaimer l’expérimentation de nouvelles pratiques  

 

 

Huit structures sont hébergées dans les locaux de la MIESS30 : 
 
 ACEGAA Point d’appui 

local aux associations 
 

 

Association des 
entrepreneurs des Zones 
Urbaines sensibles du Gard 

 

 

Le collectif anime un 
réseau d’acteurs de 
l’Insertion par l’Activité 
Economique 
  

Entreprises et Territoires 
d’avenir – Développement 
économique 

 

Mine de Talents 
Coopérative d’activités et 
d’emploi 

 

 

Regains 
Organisation de séjours 
pour personnes 
handicapées mentales 

 

Airdie 
Financeur solidaire des 
structures et projets ESS  

Le passe muraille 
Valorisation des 
patrimoines naturels et 
culturels 
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Descriptif des 10 Projets 

 

Les petits débrouillards, création d’un repair café : 

Le repair café est un lieu et un moment dédié à la réparation d’objets du 

quotidien, comme une chaise, un vélo, un grille-pain, un jouet, un 

vêtement… C’est une initiative locale d’éducation populaire et d’économie 

circulaire, de lutte pour la réduction des déchets, autour du partage 

d’expérience, de savoir-faire et de la convivialité. C’est également une 

action de cohésion sociale impliquant des bénévoles ou du mécénat de 

compétences. 

 

EPE30 (École des parents et des éducateurs) 

EPE30 est un lieu d’accueil des familles, qui prodigue de conseil conjugal et familial, 

et organise des conférences et rendez-vous individuels ou collectifs de guidance 

parentale. EPE30 propose aussi un espace « Ecoute jeunes » et des groupes de 

paroles. 

 

MNE-RENE 30 (Maison Nature Environnement - Réseau d’Education à la nature 

et à l’Environnement) anime et coordonne le réseau de l’EEDD dans le Gard.  

L'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD), c’est 

plus de 1000 emplois en Languedoc Roussillon. 

La MNE Rene organise des formations auprès des salariés, prépare des 

supports pédagogiques et des dispositifs éducatifs pour les plus jeunes, autour de groupes 

thématiques mutualisé avec les avec le réseau d’associations de l’EEDD.   

Un partenariat, c’est l’occasion de sensibiliser vos salariés  à l’environnement par la formation, des 

balades en nature, des ateliers coopératifs, jardins collectifs… 

 

Coop'Conseils  

Ouvrez-vous à l'interculturalité et participez à la valorisation de votre territoire grâce à la structure 
collaborative Coop'Conseils. 

Bureau d’étude et formation, montage de dossier dans le tourisme solidaire. 

« Respect de l’environnement, des populations et des cultures  » « actions 

humanitaires » « lien social » « écologie, réduction de l’emprunte carbone » 

Coop’conseils crée une plate-forme collaborative d’entrepreneurs dans le tourisme 

solidaire afin de favoriser les initiatives pour un tourisme plus responsable.  
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BABART : Association installée entre Uzès et le Pont du Gard elle oeuvre à la 

promotion, diffusion et médiation autour des arts plastiques et plus 

particulièrement des arts en marge. BABART organise des expositions et 

événements et gère une artothèque. Cette dernière, véritable bibliothèque 

d'œuvres d'art originales, propose plus de  250 œuvres à la vente ou à la location à partir 9 € par 

mois. Abonnements pour les entreprises et collectivités, pour un événement...Le catalogue est à 

découvrir sur www.babart.fr  

Quartier Libre : Resto Dynamo  

Le Resto Dynamo est une initiative de l’association 

Quartier Libre. C’est un Restaurant éphémère qui 

s’organise 1 à 2 fois par mois dans un lieu culturel 

du centre-ville de Nîmes et qui cherche à 

développer ses lieux d’accueil. Pour une journée, 

une équipe de femmes allient l’apprentissage de la langue et de la culture française avec la  cuisine 

traditionnel autour de produits de saison. 

 

NegPos (Négative-Positive),  

création d’un Fablab (laboratoire de fabrication) autour de la photo  : 

 

Association sur la photographie et les pratiques autour de l'image  

>> création, promotion et éducation à ces pratiques. 

Organisation d’expositions, formations, parution d’un magazine mensuel  

Fablab : laboratoire numérique pour développer le volet « création »  

Un Fablab est un espace de rencontre et de création collaborative qui permet de fabriquer des 

objets. C’est un lieu ouvert à tous, où est mis à disposition toute forme d’outils. Ici, il sera dédié à la 

création, retouche et expérimentation sur dans le domaine de l’image. Les équipements seront donc 

les appareils photos, caméra, ordinateurs et scanners, imprimantes (A4, grand format, 3D…) 

logiciels de retouche d’image… 

 

UNIC  "Union nîmoise d'insertion culturelle" 

Association de quartier portée par un groupe de 

femmes comoriennes, ouverte à tous, œuvrant pour 

l’insertion culturelle (des enfants notamment). Avec 

une 10e d’heures de permanence hebdomadaire, 

l’association organise des gouters et gardes d’enfants, 

mais aussi des sorties culturelles (cinéma, théâtre, 

Musée, zoo, spectacles…) et des ateliers cuisine ou 

activités manuelles (dessin, arts plastiques, bricolage…). 

L’association fait face à un manque de moyens évident 

et a besoin de matériel (ticket des bus, place de cinéma, 

entrée au musée, jouets, matériel de cuisine, meubles…) et financier, mais également de bénévoles 

afin d’assurer les permanences et les ateliers qu’elle propose.  
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Envie gard : 

 Envie Gard est une structure d’insertion par l’activité 

économique qui récolte et répare des appareils 

électroménagers défectueux ou endommagés. 

Reconditionnement et revente ou location du matériel à tarif 

réduit.  

 

Couponbook est une entreprise avec le statut de SCOP. Elle revend 

par l’intermédiaire d’associations Alésiennes, des livrets de réductions 

solidaires valables sur l’agglomération d’Alès qui s’adressent à tous.  

Le projet de partenariat est l’opportunité de développer une offre 

entreprise : 

CouponBook vend ses livret aux entreprises en direct (20€). 5€ sont alors reverser à une association 

locale. L’entreprise distribue ou revend alors les coupons à ses salariés.  

20€ d’achat >> 2000€ de réduction >> 144 coupons >> 6mois de validité  

 

 

Une implantation territoriale 

 
Ce projet est avant tout une démarche de valorisation du territoire Gardois. L’implantation 

géographique des dix projets reprend, dans ses grands axes,  celle du département du Gard. 
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Un site internet dédié 
 

Découvrez les 10 projets et les opportunités de partenariats grâce au site internet :  
 

 
http://10projetspourmiess30.wix.com/partenariats  

 
Chaque projet est présenté sur une page, qui décrit l’activité de l’association, ses attentes, 

ses besoins, et les partenariats qu’elle envisage. Les onglets sont consacrés aux dons  

financiers, matériels, ou en compétences redirigent  les partenaires vers le formulaire de 

contact avec la personne appropriée. Les partages avec Facebook ou Tweeter sont bien 

entendu de la partie, pour faire suivre l’information et toucher un maximum de contact. 
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Une newsletter mensuelle 

 

 

 
 

La Newsletter de la MIESS présente chaque mois l’évolution des projets, et des actions menées 

par tous les acteurs dans la recherche de partenaires. Elle informe sur les rendez-vous de l’ESS, 

les conférences et journées d’accueil ou de formation des membres de la MIESS 30, et présente 

une veille sur les nouvelles pratiques du mécénat. 

 
 

 

Accompagnement et rencontres 

La MIESS 30 dispense un accompagnement particulier auprès des projets sélectionnés. Des 

conférences, et des journées de formation sont organisées pour faciliter les échanges 

d’expériences, la mutualisation des ressources et la mise en réseau des acteurs. Par ailleurs, des 

rencontres avec les clubs d’entreprises et les fondations sont organisées pour permettre aux 

participants, d’identifier les structures appropriées et initier les démarches de partenariats  en 

appui avec la maison des initiatives ESS. 
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Comment devenir partenaires ? 

Pour devenir partenaire ou obtenir toutes les informations sur le projet, il suffit de contacter la 

MIESS 30, par téléphone ou par mail, qui vous mettra en contact avec la personne référente sur 

la structure ou le projet qui vous intéresse.  

Quel type de partenariats puis-je envisager ? Quel engagement ? Quel bénéfice pour mon 

entreprise ? 

Bien qu’ouvert à la discussion et ne négligeant aucune proposition, comme par exemple la 

possibilité de négocier des échanges de services triparties (A donne à B, B prête à C, C rend à A), 

la liste ci-dessous propose des actions qui font partie des partenariats à envisager : (de 

l’entreprise vers l’association ou de l’association vers l’entreprise)  

Relation d’affaires : 

 Offrir des coupons de réduction à vos salariés (ou financer une partie) 

 Acheter des Œuvres d’art originales 

 Réaliser un reportage photos à propos de votre entreprise ou vos salariés, travail autour de 

l’image, prise de vue aérienne… 

 

Activités CE : 

 Offrir des coupons de réduction à vos salariés (ou financer une partie) 

 Proposer des sorties CE, balade en nature et sensibilisation à l’environnement 

 Proposer des actions d’éco-tourisme à vos salariés (tourisme solidaire, développement 

durable, humanitaire, réduction de l’emprunte carbone…)  

 

Environnement : 

 Organiser des actions de sensibilisation à l’environnement avec ou pour vos sal ariés, des 

balades en nature, des ateliers coopératifs, jardins partagés… 

 Réduisez vos déchets en recyclant votre matériel 

 Donner votre ancien matériel lorsque vous en changer 

 Donner une seconde vie à vos objets 

 Participer à une initiative de tourisme solidaire 

 Sensibiliser vos salariés à l’environnement 

 

Arts : 

 Décorer ou personnaliser  une salle de réunion ou une salle d’attente 

 Renouveler la décoration tous les 2 mois 

 Louer des œuvres d’arts pour moins de 10€/mois  

 Accueillir une exposition photos et valoriser vos locaux 
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Rencontres : 

 Transformer vos locaux en Restaurant éphémère et créer du lien social  

>> Rencontrer des potentiels salariés, clients ou fournisseurs 

>> Faites-vous connaitre dans la convivialité 

>> Elargissez votre clientèle au contact d’une association 

 Rencontrer les candidats au profil technique lors d’un Repair café  

 Rencontrer des groupements d’employeurs 

 

Formation : 

 Impliquer des salariés dans l’éducation populaire, l’économie circulaire, la vie d’une 

association 

 Former vos salariés aux économies d’énergie et au développement durable 

Se soucier du bien être des salariés : 

 Accueillir  des rendez-vous de guidance parentale, organisé par EPE30 

 Animer une conférence avec une présentation sur la parentalité,  

Les thèmes : Les écrans, Gestion des conflits, Mono-parentalité, Gestion de l’éloignement 

d’un de parents… 

Les formats : Conférences, présentation en entreprise, rendez-vous collectif, Rendez-vous 

individuel … 

 Former des salariés à la photographie ou dans le domaine de l’image 

NEGPOS propose un des formations à la photographie et aux techniques de l'image.  

Ces sessions sont dispensées par des formateurs agréés DRAC et/ou Education Nationale.  

Au catalogue : 

 Cycle de conférences sur le portrait, sur le paysage et sur le photomontage.  

 Discussion - Projection autour d'une oeuvre ou d'une période de l'histoire de la 

photographie. 

 Stage d'initiation à la prise de vue numérique. 

 Stage pratique de laboratoire numérique. 

 Stages avec des photographes professionnels. 

 Stages d’initiation au laboratoire argentique noir et blanc et stages sténopé. 

 Formation individualisée "à la carte". 

 

Enfance : 

 Accueillir  des rendez-vous de guidance parentale, organisé par EPE30 

 Animer une conférence avec une présentation sur la parentalité,  

 Offrir une sortie culturelle aux enfants du quartier Valdegour 

 Offrir des places de cinémas, des tickets de bus, des entrées au muéee ou au Zoo 

 Financer du matériel pour des activités manuelles (peintures,  confection de masques ou 

bijoux, marionnettes, poterie… 
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Equipement / Matériel : 

 Recycler vos appareils  électroménagers 

 Renouveler votre matériel informatique et céder l’ancien plutôt que de le jeter  

 Faire un don en nature (équipement, mobilier, ordinateur, imprimante, matériel de cuisine, 

Jouets…) 

 

Compétences : 

 Mettre à disposition du personnel (mécénat de compétences)   

 Réaliser des outils de communication 

  Missionner un salarié sur 1 journée ou ½ journée pour apporter ses savoir-faire à 

l’association 

 

Dons Financier : 

Bien entendu, les 10 projets acceptent également les dons financiers directement en numéraire qui 

leurs permettent de financer leurs actions et d’assurer le bon fonctionnement des structures. Pour 

certaines, agrée d’intérêt général, vous pouvez bénéficier de réductions d’impôts.  

___________________________________________________________________________ 

Agir ensemble  
 
 
Vous pouvez partager vos contacts professionnels. 

Vous pouvez faire passer l’information dans votre réseau, diffuser un article dans votre 

newsletter, être à l’initiative d’un rendez-vous… Vous pouvez devenir ambassadeur de ce 

projet ! 

 

___________________________________________________________________________ 

Je reste à votre entière disposition pour toutes remarques, critiques et propositions  : 

 

Dorian Coulomb – Chargée de mission MIESS30 – Mardi au Jeudi – 9h 17h 

 Tél : 04 66 02 41 36 – Mail :  dc.maisondesinitiatives@gmail.com 

 

Sylvie  CATELAN,  Co-présidente, Gérante de Mine de Talents   
Mail : contact@minedetalents.fr 

 
Daoud BELAROUSSI Co-président, Directeur de l’ACEGAA   
Mail : contact@acegaa.org 
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