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Présentation

Kèpos (« jardin » en grec ancien) réunit 
un ensemble de petites entreprises qui 
se sont données pour mission d’œuvrer 
à la transition écologique du territoire 
nancéien. Par l’accompagnement, la 
coopération et la mutualisation, elles 
se structurent pour passer des seuils. 
Ensemble, elles proposent leurs 
services à tout acteur public ou privé 
qui voudrait enclencher sa propre 
transition écologique. Elles concourent 
également à l’émergence de nouvelles 
activités de transition sur le territoire.
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Nos organisations humaines font face à des défis auxquels l’humanité 
n’a jamais été confrontée : réchauffement climatique, effondrement 
de la biodiversité, épuisement des sols, perte de cohésion de nos 
sociétés… C’est ce qu’on appelle l’Anthropocène. Tout cela doit 
redessiner radicalement tous nos modes d’action, de production 
ou de consommation, si nous voulons collectivement nous assurer 
un avenir sur cette planète. Les membres fondateurs de notre SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) ont souhaité être acteurs 
de ce changement, nommé transition écologique, par la création 
et le développement d’activités faisant résolument le choix de la 
sobriété et du respect des écosystèmes.

Présents dans et autour de Nancy, les membres de Kèpos sont de 
jeunes entreprises qui se sont réunies pour œuvrer à la transition 
écologique du territoire, car elles sont convaincues que le «business 
as usual» est la stratégie perdante. Ils affirment que leur responsabilité 
est de contribuer à développer des activités qui garantissent le respect 
de la vie humaine et naturelle là où ils sont installés. Ils œuvrent 
concrètement à cette transition par la transformation complète de 
leurs modèles économiques, en choisissant prioritairement le Bio, 
les circuits courts, le zéro déchet, le réemploi, le recyclage, les low 
tech, la sobriété énergétique, la gouvernance partagée...

Mission / Vision / Valeurs :
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Objectifs :
Les objectifs de Kèpos sont triples :

1.  Faire passer des seuils à des acteurs engagés
L’ambition des jeunes entreprises de la transition ici réunies est de se 
structurer et de passer des seuils. En effet, les modèles économiques 
mis en œuvre par chacune sont alternatifs et relativement marginaux. 
Elles expriment donc le souhait de changer d’échelle pour avoir des 
impacts sur le territoire, par le jeu de leurs relations avec leurs clients, 
leurs fournisseurs, leurs salariés, leurs partenaires…  Pour cela, Kèpos 
utilise trois outils :

• L’ACCOMPAGNEMENT : Alors que ces acteurs économiques sont 
souvent isolés et fragiles, Kèpos les accompagne pour contribuer 
à structurer leur développement, fixer une stratégie claire, 
décrypter leur environnement et orienter leur action. Par l’écoute, 
le conseil et la formation, Kèpos aide à affermir leur engagement 
écologique et à prendre des décisions avisées dans le respect de 
valeurs partagées.

• LA COOPÉRATION : les membres de Kèpos développent les 
interactions entre eux pour imbriquer leurs activités et former 
un écosystème le plus productif et résilient possible. Sont ainsi 
échangées pratiques, savoir-faire, services ou produits pour 
enrichir les compétences et les métiers de chacun. Les membres 
montent des offres communes au service du territoire et de ses 
acteurs.

• LA MUTUALISATION : en tant que jeunes entreprises émergentes, les 
ressources des membres de Kèpos sont limitées. En se regroupant, 
le collectif se donne les moyens d’avoir accès ensemble à des 
ressources auxquelles personne ne pourrait prétendre seul. Ces 
ressources à partager peuvent être immobilières, matérielles, 
humaines, financières, informationnelles et permettent à tous de 
jouer collectif pour aller plus loin.
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n / Vision / Valeur
2.  Transformer l’existant

En se réunissant, les membres de Kèpos se donnent les moyens de 
conjuguer leurs compétences afin d’accompagner tout acteur qui le 
souhaite (entreprise, association, territoire, particulier) dans sa propre 
transition écologique. L’ambition de la coopérative est alors de 
transformer l’existant, en aidant ses clients à changer leurs modèles 
de développement par l’intégration des impératifs de sobriété, de 
respects des écosystèmes et de résilience. Pour cela, Kèpos apporte 
conseils, expertises ou formations, ainsi que tout un panel de produits 
ou de services (conception, aménagement d’espace, restauration, 
développement informatique…) mis en œuvre par ses membres. 
En aidant ses clients à questionner leur mission et leur impact, 
Kèpos est en mesure de transformer des activités dispendieuses et 
insoutenables en des activités soutenables dans la très longue durée 
et gagnantes économiquement à court terme. Car intégrer l’écologie 
dans son activité, c’est impliquer ses collaborateurs, mieux maîtriser 
son environnement, se différencier, et donc être plus performant 
économiquement et socialement.

3.  Faire émerger de nouvelles activités économiques 
liées à la transition

Le dernier aspect de l’activité de Kèpos consiste à contribuer à 
l’émergence de nouvelles activités de transition sur le territoire. Cela 
se fait à travers l’animation d’une « Serre à Projets », en collaboration 
avec France Active Lorraine. Ce dispositif permet de repérer des 
besoins non satisfaits sur le territoire, d’imaginer des solutions pour y 
répondre, d’étudier la faisabilité de nouvelles activités et de trouver 
des porteurs pour les mettre en œuvre. La Serre à projet est la seule 
du genre en France à être thématisée sur la transition écologique. 
Concrètement, ce dispositif a permis ces dernières années la création 
d’une recyclerie de meubles, la Benne Idée, ou d’une activité de 
réemploi de matériaux du bâtiment : Remise.
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Liste des membres : 

Astuces Conseil
Bureau d’études en énergies

- Morhange (57) - 
Day by Day

Epicerie Zéro-Déchet
- Nancy (54) -

Aupulso
Cabinet d’expertise comptable 

indépendant
- Nancy (54) - Des Racines et Des Liens

Conception et animation de 
jardins nourriciers

- Nancy (54) -Aurélie Marzoc 
Conception de jeux et animations 

d’éducation à la biodiversité
- Nancy (54) -

Donner du Sens
Centre de ressources pour les 

associations engagées
- Nancy (54) -

Energéthic
Développement des énergies 
renouvelables en Grand Est

- Vandoeuvre-lès-Nancy (54) -

La Benne Idée
Recyclerie spécialisée dans le 

réemploi de mobilier
- Jarville-la-Malgrange (54) -

Mollis
Conception et fabrication 

d’équipements  bio-sourcés pour 
le soin des personnes fragiles

- Nancy (54) -

Comm’un avenir
Agence de communication éco-

responsable
- Nancy (54) -

Dynamo
Réparation de vélos et 
essaimage d’ateliers

- Nancy (54) -
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Fibricoop
Valorisation de textiles 
issus de blanchisseries 

industrielles
- Nancy (54) -

Frugali
Cabinet de conseil et de 

formation  en alimentation 
durable                                       

- Nancy (54) -

Sol &co
Sensibilisation, formation et conseil 
sur la préservation des sols urbains 

et de leur biodiversité
- Nancy (54) -

SOS Futur
Service d’aide à l’utilisation 
responsable et inclusive des 

nouvelles technologies
- Nancy (54) -

I Wood
Atelier de menuiserie participatif, 

fabrication de yourtes
- Xirocourt (54) - 

Laboratoire Sauvage
Recherche et médiation scientifique en 

écologie, biologie et santé
- Vandoeuvre-lès-Nancy (54) -

L’Atelier de Caroline Antoine
Artiste plasticienne et paysagiste

- Nancy (54) -

Les Fermiers d’Ici
Service traiteur à base de produits 

bio et locaux
- Nancy (54) -

Mirabeille
Apiculture

- Xirocourt (54) -
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Kèpos est une entreprise partagée, qui accueille en son sein tout acteur 
engagé au service de la transition écologique du territoire. Les 80 associés 
de la SCIC sont répartis en cinq collèges de votes :

• Les salariés, 

• Les bénéficiaires

• Les personnes physiques membres de soutien et bénévoles

• Les personnes morales membres de soutien

• Les collectivités

Gouvernance  partagée

Fonctionnement :

Kèpos compte aujourd’hui sept salariés, soit 4,5 équivalents temps 
plein. Les revenus de la structure proviennent de quatre sources :

• Les contributions de ses membres.

• Les prestations faites pour ses membres (conseil, facilitation 
commerciale, recherches de financements, assistance au 
montage de projets collectifs, etc.)

• Les prestations faites à l’externe, pour toute entreprise 
ou collectivité souhaitant enclencher sa propre transition 
écologique (formation, études, conseil, etc.)

• Des financements publics ou privés extérieurs.

Fonctionnement :
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Partenaires :
Les partenaires de la SCIC sont :

• La Région Grand-Est
• Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
• Métropole du Grand Nancy
• Ville de Nancy
• Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy
• L’Etat
• L’Union Européenne
• La Banque des Territoires
• France Active Lorraine
• La SOCODEN, Société coopérative de développement et 

d’entraide
• La fondation GRDF
• AG2R La Mondiale
• La Nef, Coopérative Bancaire Ethique 
• Le Florain, monnaie locale nancéenne

Création de la SCIC

La coopérative est née de la volonté d’Emmanuel Paul, professionnel 
du développement territorial et de l’accompagnement à la 
création d’entreprise. Celui-ci faisait le constat suivant : de jeunes 
entrepreneurs créent des activités avec des modèles économiques 
alternatifs, faisant le choix sincères de la sobriété et de la limitation 
de leurs impacts environnementaux. Mais leurs initiatives, pour 
sincères qu’elles soient, restent très marginales et ne sont pas 
forcément prises aux sérieux par les institutions. Il importait donc de 
leur proposer un cadre dans lequel elles puissent se développer tout 
en restant fidèles à leurs valeurs. L’intuition fondatrice a consisté à 
faire cela dans un cadre collectif, en imaginant un nouveau modèle 
de communauté d’entreprises initiée à partir de janvier 2018.
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Projets menés

• Lancement et animation du blog : www.transition-ecologique.org 
Ce journal en ligne est un espace de réflexion sur ce que signifie 
la transition écologique pour une entreprise ou un territoire. Il 
présente des initiatives remarquables en la matière.

• Mise en place d’un accompagnement mensuel pour chacune 
des entreprises membres. Ce rendez-vous, le plus souvent en 
face à face, permet aux dirigeants de prendre le recul nécessaire 
pour construire sereinement le développement de leurs activités.

• Animation d’une réunion mensuelle de tous les membres 
sous la forme de visites inspirantes, de rencontres avec des 
universitaires, de moments convivaux, etc.  Ceci permet de 
construire une culture commune et de créer des synergies entre 
participants.

• Lancement et certification Qualiopi de l’activité formation 
de Kèpos. En s’appuyant sur les compétences de chacun de 
nos membres, nous construisons un centre de formation de la 
transition écologique capable de traiter d’énergie, d’économie 
circulaire, de biodiversité, d’alimentation durable, etc.

• Lancement d’une offre réunissant les compétences de 
certains de nos membres au service de l’aménagement 
durable d’espaces extérieurs (jardins partagés, espaces verts 
d’entreprises, solutions d’habitats légers)

• 
• Création d’un «Crea-Lab», co-porté avec France Active 

Lorraine, sur le bassin lunévillois. Ce dispositif permet aux 
jeunes entreprises du territoire d’être accompagnées et soutenues 
dans leur pratiques en matière de résilience et de durabilité. Nous 
animons  pour elles ateliers  et formations sur la thématique des 
transitions écologique, solidaire et numérique.

Plusieurs actions ont été menées depuis février 2018 : 
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• Lancement d’une déclinaison de la Serre à projets sur les 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville du Grand Nancy. 
Ceci vise la création de nouvelles activités de transition sur ces 
quartiers par et pour les habitants.                                                        

• 
• Construction et animation d’un tiers-lieu de formation et 

d’expérimentation sur l’écoquartier Biancamaria à Vandoeuvre-
lès-Nancy. Nous y aménageons une friche de 2000m² sous la forme 
d’un jardin partagé qui nous servira de support pédagogique pour 
sensibiliser à la transition et former particuliers et professionnels 
aux modes de vie durables. Ce site servira de vitrine des savoirs-
faires de la coopérative et de ses membres. Les travaux sont menés 
sous forme de chantiers participatifs impliquant des personnes en 
insertion ou des jeunes des quartiers prioritaires du Grand Nancy.

• Lancement d’un Pôle Territorial de Coopération Economique 
(PTCE) aux côtés d’entreprises sociales plus matures du 
territoire. Ce dispositif vise à créer de la coopération entre 
acteurs publics et privés de toutes tailles, issus de l’Economie 
Sociale et Solidaire ou non, pour répondre aux enjeux de transition 
écologique. Parmi les axes de travail, : développement de filières 
de réemploi,  renforcement des pratiques RSE, structuration des 
activités de formation professionnelle des participants.

Projets pour 2022

Nous poursuivons notre développement à travers les 
actions suivantes :
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Contacts :  

Képos
51, rue de la République 

54140 Jarville-la-Malgrange
www.kepos.fr

www.transition-ecologique.org
Contact : Emmanuel Paul, Président 

emmanuel@kepos.org
Tel. 06 83 89 17 08

Article paru dans l’Est 
Républicain le 7 décembre 

2020

Ressources :


