
Rassembler des entreprises, des femmes 
et des hommes du territoire qui s’unissent 

autour de valeurs fondamentales de solidarité, 
d’égalité, de démocratie.

Être les développeurs d’un modèle social et 
économique du territoire où l’humain est au 

cœur des actions produites. 

Être un espace ouvert de coopération, 
structurant et guidant pour soutenir l’innovation, 
la création, le développement, les transitions et 

l’expérimentation.

NOTRE AMBITION

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2016
ENGAGEMENTS  2017
www.resosolidaire.org 
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ÉDITO

MOT DU PRÉSIDENT

Il est toujours difficile pour un président de 
différencier dans l’activité, l’essentiel de 
l’accessoire, le court et le long terme. 

À RÉSO solidaire c’est tâche quasi impossible 
tant l’activité est riche, renouvelée, en 
perpétuelle évolution.

Trois mots me viennent à l’esprit pour illustrer la 
vie de l’association, un quatrième s’ajoute pour 
tracer notre avenir.

Admiration d’abord, devant la diversité et 
le multiplicité des actions. On savait notre 
ex directeur -Laurent Prieur- inventif, 
entreprenant, toujours prêt à partir vers de 
nouvelles aventures. On pensait souffler avec 
l’arrivée en 2016 d’une nouvelle directrice. 
Nous nous sommes trompés. Ils sont de la 
même race. Naissance des écoNautes, de TAg 
35, nouvelle candidature réussie au DLA, re 
conventionnement avec la Région Bretagne. Les 
exemples ne manquent pas. Le souffle non plus.

Ouverture, ensuite, avec le désir pour 
l’association de participer à de nouvelles 
instances. Je pense notamment à notre entrée 

à la Chambre régionale de l’Économie sociale 
et solidaire, à notre candidature acceptée au 
conseil de développement de Rennes Métropole, 
au travail de rapprochement entre les trois 
pôles : RÉSO solidaire, Vallons solidaires et Bras.

Continuité, enfin, en poursuivant le travail de 
fond sur le conseil auprès des adhérents, la 
promotion de l’Économie Sociale et Solidaire.

Stabilisation sera mon quatrième mot. Il nous 
indique qu’il faut maintenant assoir fortement 
notre activité, lui donner des moyens financiers 
par des ressources extérieures, consolider 
l’édifice en gardant le cap, stabiliser l’équipe, 
partager le travail, accueillir.

Nous serons toujours, dans cette association des 
« défricheurs », nous devons être, plus encore, 
des « constructeurs ».

Olaf Malgras,
Président

Depuis 2008 en Bretagne, 2009 sur le 
Pays de Rennes, les territoire bretons 
se sont progressivement dotés de pôles 
(de développement) de l’économie 

sociale et solidaire. Rassemblement d’acteurs 
d’un même pays, les 18 pôles assurent 
notamment une fonction d’animation 
territoriale : ils identifient, mobilisent et 
mettent en réseau les acteurs, repèrent les 
besoins et enjeux non satisfaits sur leur 
territoire, font émerger et soutiennent les 
idées d’actions et de projets avec les acteurs 
du territoire…Pôle ESS du pays de Rennes, 
RÉSO solidaire participe aux échanges et 
réunions du réseau des pôles ESS de Bretagne 
(séminaires, réunions, techniques des pôles).

2016   Vallons solidaires (pôle ESS pays  
  des Vallons de Vilaine) et le BRAS (pôle 

ESS pays de Brocéliande) ont engagé avec 
RÉSO solidaire, un projet de mutualisation 
renforcée pour une meilleure adéquation de 
ses moyens et ressources aux besoins du 
bassin d’emploi de Rennes en terme d’ESS. 
L’accompagnement collectif proposé par 
Bernat Giacomo (SCOP SIRVENTES) en 2016 
a permis aux 3 CA de voter une fusion à 
échéance 2018/2019. 

2017   Espace de concertation stratégique  
   inter-pôles ESS en Bretagne



 
LE CODESPAR*
(Conseil Développement 
Économique Social Pays de Rennes                                       
    
RÉSO solidaire est membre du Codespar dans le 
collège « entreprises et activités ». À l’occasion 
du changement de périmètre, notre candidature 
a été retenue pour intégrer le Conseil de 
Développement de la Métropole de Rennes 
inauguré en 2017.                             

www.codespar.org                               

* Instance de veille, de concertation et de préconisations 
sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et 
environnementaux du Pays de Rennes, puis de Rennes 
Métropole.                               

Sur Rennes Métropole, le Schéma métropolitain 
de développement de l’économie sociale et 
solidaire 2015 inscrit l’action du pôle dans 
un écosystème intégrant des financements 
spécifique, des espaces dédiés et l’articulation 
d’acteurs favorisant le développement d’activités 
et d’emploi en ESS. 

En Bretagne, la Stratégie régionale de 
développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation intègre la dimension 
économie sociale et solidaire. 

C’est la CRESS qui assure, en lien aux   
acteurs, dont les Pôles ESS, la mise en œuvre de 
la SRDEII et l’animation de cette mise en œuvre. 

LA CRESS* BRETAGNE 
(Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire)                                                                  
 
À l’occasion de sa seconde année d’adhésion 
à la CRESS, RÉSO solidaire devient membre 
du CA (collège....). RÉSO solidaire poursuit 
ses participations actives aux réunions et 
groupes de travail organisés par la CRESS 
Bretagne sur différents thèmes : Trajectoir’ESS, 
entrepreneuriat collectif et quartiers prioritaires, 
jeunes Ambassadeurs en ESS, animation et 
coordination du DLA, Éducation à l’ESS...                                                                              

www.ess-bretagne.org                             

* Outil mutualisé que se sont donnés les réseaux 
régionaux de l’ESS, associatifs, coopératifs et 
mutualistes, pour animer le développement de l’ESS en 
Bretagne.
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R ÉSO solidaire accompagne le 
développement de l’économie sociale 
et solidaire sur le pays de Rennes 

en créant les conditions favorables à 
l’innovation sociale et à l’emploi, en 
mutualisant ressources et pratiques, 
en engageant et en soutenant les 
démarches citoyennes, participatives et 
entrepreneuriales.

L’ESS y représente 11,5 % des emplois, soit 27 
300 emplois équivalent à 23 400 temps plein. 
Son poids économique est de 767 millions 
d’euros (10,3%). 

Source : Données statuts  de l’ESS en Bretagne, 
données INSEE CLAP 2013 et 2014.

L’emploi ESS en Pays de Rennes                                          

L’action de RÉSO solidaire s’inscrit dans un 
cadre législatif dynamique : 
               
- La LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 

relative à l'économie sociale et solidaire 
est le pilier de développement de l’ESS, 
intégrant de nouveaux leviers pour 
promouvoir l’ESS. La loi donne au Conseil 
supérieur de l’ESS, au Conseil supérieur de 
la coopération et au Haut Conseil à la Vie 
Associative un statut légal et reconnaît une 
Chambre française de l’ESS.

- La loi NOTRE (nouvelle organisation 
territoriale de la république) votée le 
15 mars 2015 impacte directement la 
compétence économique des collectivités 
territoriales. 

C’est désormais la Région qui porte cette 
compétence et qui contractualise ensuite avec 
chacune de 59 EPCI bretonnes. La compétence 
ESS, qui peut y être intégrée, n’est elle, pas une 
obligation. 

C’est donc un enjeu du pôle que de promouvoir 
la place de l’ESS dans ces contrats mis en 
place en 2017, entre la Région et les EPCI. Le 
département a de se fait perdu la compétence 
économique. 

2016   C’est à ce titre que la subvention et  
  l’espace dédiée à la Pépinière ESS 

portée par RÉSO solidaire se sont clos fin 2016. 

Le périmètre des conseils de développement 
a également du être revu. Ainsi le CODESPAR, 
qui était le pôle de développement du Pays de 
Rennes devient le pôle de développement de la 
Métropole de Rennes. 

Les communautés de communes du Val 
d’Ille Aubigné, de Liffré et de Châteaugiron 
ont désormais leur propre conseil de 
développement.  

Ce nouveau découpage interroge la forme 
de participation du pôle qui se multiplie 
potentiellement par 4.

675

971

797

25 091

8,2 %

13,7 %

14,4 %

11,5 %

RÉSO SOLIDAIRE
Environnement d’action
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RÉSO SOLIDAIRE

Le pôle RÉSO solidaire est constitué en 
association, pré figurative à une SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif).

PRINCIPES ET PRATIQUES                        

Entreprise d’apprentissage et apprenante

- Principe de subsidiarité 
- Principe de démarche ascendante 
- Pratiques collaboratives et solidaires

ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES                                 

Au quotidien, le pôle s’engage à promouvoir 
l’ESS auprès de différents acteurs économiques. 
Parmi eux, des fournisseurs de services dont 
certains eux même de l’ESS : 

Le Crédit Coopératif, Maif, MEIF, La ligue de 
l'enseignement, Gedes 35, Elan créateur, CRESS, 
BUG, Artisans du monde, CAT notre avenir, Ezéo, 
Galléco, Eko synergies, L'arbre a com, Ellllsa, L'herbe 
folle, Corlab, Le Panier vert, Crumble, Codespar. 

Par ailleurs, le pôle est attentif à l’usage de 
logiciels libres et sensible au sujet des communs.  

2016   Signataire de la Charte du conseil brétillien    
  du commerce équitable d’Ille et Vilaine

€KO SYNERGIES*                    

RÉSO solidaire bénéficie des prestations et 
tarifs négociées par €ko synergies pour l’achat 
des consommables de bureau. RÉSO solidaire 
siège au CA de €ko Synergies.                                         

www.eko-synergies.org                    

* Groupement d’achats éco-responsable en Bretagne pour les 
entreprises et associations de l’Economie sociale et solidaire

2016   Acteur de monnaie locale 

LE GALLÉCO*                                                                
 
RÉSO solidaire accepte les Gallécos et 
achète en Gallécos auprès de fournisseurs 
(notamment auprès des structures du 
commerce équitable).                                            

www.galleco.fr                    

* Monnaie locale circulant en Ille-et-Vilaine, notamment à 
Rennes, Redon, Fougères et alentours.                                    

2017   Vers l’agrément ESUS                                           

Les entreprises et structures de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) se distinguent 
par leur but d'utilité sociale (soutien à des 
publics vulnérables, cohésion territoriale ou 
développement durable) et l'orientation de leurs 
excédents vers la poursuite de leur activité 
souvent non lucrative. 

L'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale 
(ESUS) leur permet de bénéficier d'aides et de 
financements spécifiques, notamment accession à 
l'épargne salariale solidaire et réductions fiscales.  

RÉSO solidaire souhaite s’engager dans cette 
démarche en 2017, dans une démarche collective 
sur le Pays de Rennes. 

Entreprise de l’ess

GOUVERNANCE                       

1 Assemblée générale                   
 
1 Assemblée générale Extraordinaire                                           

2 Conseils de coopération                         

6 Conseils d’administration

2016   Un collège « Entreprise hors ESS »

2 Membres mandatés par une coopérative                  

1 Membre d’un cluster                   
 
3 Membres mandatés par une association                                   

1 Maire mandaté par une communauté de communes    

2 Personnes physiques dont 1 salarié                           

2 Membres du CA ont moins de 40 ans                          

RÉSO solidaire, a voté lors de son assemblée 
générale extraordinaire de juin  2016, la 
modification de ses statuts pour y intégrer 
des entreprises et réseaux non ESS du 
territoire. 

« L’assemblée générale élit en son sein un 
conseil d’administration de 9 à 11 membres. 
Le conseil d’administration est composé d’un 
minimum d’1 membre pour chacun des collèges 
« Compétences », « Territoires », et « Entreprises 
hors ESS » et d’un minimum de 4 membres 
pour le collège « acteurs de l’ESS ». Le conseil 
d’administration devra être composé d’au moins 4 
hommes et 4 femmes. » 

Extrait des statuts - Article IX - Version du 8 juillet 2016

Le CA 2016-2017                       

Collège  « compétences »
- Laurent Prieur, personne physique salarié 

RÉSO solidaire 
- Haud Le  Guen, personne physique salariée 

RÉSO solidaire 

Collège « territoires »
- Communauté de communes du Val d’Ille 

Aubigné, collectivité, Christian Roger,   
vice-président

- La Ligue de l’enseignement 35, association, 
Anne Coldefy, adhérente  

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
D’ILLE ET VILAINE                                                              

Pour accueillir des volontaires en service 
civique en 2016, RÉSO solidaire s’est rapproché 
de son adhérent La Ligue de l’Enseignements 
d’Ille et Vilaine.                                          

www.laligue35.org                      

* Fédération associative d'éducation populaire

Collège « acteurs de l’ESS »
- Enercoop Bretagne, coopérative SCIC Nicolas 

Debray, directeur  
- Concordia Bretagne, association, Nolwenn 

Melchior, coordinatrice (démissionnaire 
septembre 2016)

- Coop de construction , coopérative SCIC, Olaf 
Malgras président  / Président RÉSO solidaire 

- Parenbouge, association, Laurent Fournigault, 
président (entrée 2016) / Trésorier RÉSO 
solidaire 

- Marion Garandeau personne physique 

Collège « entreprises hors ESS »
- Béatrice Feltmann, cluster Ecoorigin,  

directrice (entrée 2016)
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Une entreprise d’apprentissage et apprenante

Permettre une observation, une immersion, un 
engagement volontaire, une première expérience 
professionnelle dans l’ESS, à travers l’orientation 
vers nos adhérents, vers les acteurs de la Maison 
de l’ESS et d’autres structures ESS du territoire 
et en accueillant au sein de notre structure, 
des stages, des volontaires, des contrats 
d’apprentissage (…) 

Service Civique Volontaire                          

Après avoir accueilli de premiers volontaires en 
2015, RÉSO solidaire a mobilisé un agrément 
collectif Services Civiques en  septembre 
2016. Les contrats de 24h intègrent le PSC1, 
2 formations civiques et citoyennes et une 
animation spécifiques dans le cadre du 
programme Ambassadeur ESS porté par la 
CRESS.  

Les volontaires 2016                            

Missions 2015 
- Jean-Baptiste Trichard : 14.10.2015 - 07.07.2016,
  coopératives jeunesse de services et actions 

public « jeunes ».
- Elise Abgueguen : 15.11.2015 - 31.03.2016, 

ESS et lien aux quartiers de Rennes «Le Quadri »

Missions 2016
- Tristan Thomer : 05.10.2016 - 30.06.2017, 

Favoriser la participation des 16 - 18 ans et 
les dynamiques collectives en relation avec 
l’économie sociale et solidaire 

- Laetitia Lecoq : 17.10.2016 - 30.06.2017, 
Apporter un soutien à la réalisation des 
opérations de glanage solidaire sur le Pays de 
Rennes.

 

2016   Un agrément collectif SCV ESS en Pays  
  de Rennes

2017   Le pôle souhaite structurer 4 missions   
   pour des entreprises ESS, afin de permettre 

une mise en réseau et une formation civique et 
citoyenne spécifique ESS sur le Pays de Rennes.

RÉSO SOLIDAIRE RÉSO SOLIDAIRE
Entreprise de l’ess L’équipe permanente 2016

Les stages
• Rulon Elouen (stagiaire 3è) :   

03.02.2016 - 05.02.2016
• Mohammed Yacoub - stage « écoNautes » de 6 

mois - Master 2 (analyse de projet) sur le volet 
évaluation interne du PTCE = 0.5 ETP en 2016

• Stéphanie Roggero - stage « écoNautes » 
de Bachelor (coordination de projets en 
environnement) sur le volet étude/prospective 
des déchets du bâtiment sur le bassin 
rennais = 0.12 ETP en 2016 :   
03.10.2016 - 24.02.2017

• Adèle Pinchard, stagiaire Post DLA :  
29.03.2016 - 28.08.2016

• Reine Kokolo, stagiaire gestion administration : 
07.06.2016 - 29.06.2017

Mobilités professionnelles 
• Stagiaire sur l’activité « post-DLA », Assia Aich 

a ensuite été embauchée par RÉSO solidaire 
sur le projet Startijenn (fin de l’étude de 
préfiguration et test de la fonction « plateforme 
innovation sociale »). En septembre 2016 elle 
est recrutée à TAg35. 

• Haud Le Guen a pris le relais de la direction 
du pôle en septembre 2016, Laurent Prieur, 
évoluant sur la direction de TAg35. 

Les formations mobilisées
• Maîtriser les newsletters avec Mailchimp : 

22/02/2016 - 21/03/2016
• Collèges des transitions sociétales :   

26/11/2015 - 02/06/2016
• Les fondamentaux de l’ESS :  

septembre 2016
 

2017   Guide des bonnes pratiques ;    
  information aux acteurs du territoire 

voir groupe de travail 

2017   Mobilisation d’un accompagnement par  
  SPF (Prévention et Formation) sur les 

risques psycho socio et l’organisation du travail. 

    Laurent Prieur puis Haud Le Guen   
      (à partir de septembre 2016) 
      Directeur(trice), responsable partenariats 
 et développement                                        

              h.leguen@resosolidaire.org                     

            02 99 26 34 60 / 07 82 38 55 79                       

    Elodie Duval, 
 Chargée de l’animation et de la communication du pôle

      e.duval@resosolidaire.org                        

      02 99 26 34 60 / 06 32 68 21 23                    

    Christèle David,  
 Assistante, 
 Coordinatrice technique « Les écoNautes »       

      assistante@resosolidaire.org  
      les.econautes@resosolidaire.org                              

      02 99 26 34 60                           

  Gwenaël Hervé,   
 Chargé de mission sur le Dispositif  
 Local d’Accompagnement                           

      dla@resosolidaire.org                                                          

      02 99 26 34 60 / 06 37 61 66 26                                           

    Virginie Busca,   
 Facilitatrice clauses sociales                    

      v.busca@meif-bassinrennes.fr                     

      02 99 86 61 86 / 06 85 79 37 52                     

    Hervé Balan,   
 Facilitateur clauses sociales                      

      h.balan@meif-bassinrennes.fr                     

      02 99 86 61 20 / 06 77 55 69 92                      

    Séverine Le Cam,  
 Facilitatrice clauses sociales                    

      s.lecam@agglo-rennesmetropole.fr                     

      02 99 86 61 88 / 06 87 60 47 59                             

    Assia Aich,     
Chargée du projet « Startijenn »  

 (d’octobre 2015 à mars 2016)                                   



LES TÉMOINS 2016                               

Antoine Beaufort - intervenant                    

Sabine Goltais - responsable d’action solidaires        

Nicolas Jaffray - directeur d’une association             

Typhaine Herré - porteuse de projet                           

Antoine Touzé - gérant d’une CAE                                 

Marie Dorge - déléguée territoriale d’une coopérative        

Martine Moreau - formatrice/intervenante                 

Priscilla Zamord - porteuse de projet                                 

Bernard Boo - directeur de centre d’affaires
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C’est soutenir la création d’activités économiques !

RÉSO solidaire  conduit des actions de 
soutien à l’entrepreneuriat solidaire et au 
développement d’activités innovantes : aide 
à l’émergence de projets, accompagnement 
de projets de territoires, développement de 
financements solidaires, sensibilisation sur la 
commande publique… Le pôle intervient sur 
une phase d’accueil, orientation, diagnostic, 
puis de mise en réseau et permet ensuite 
un engagement au sein d’un réseau pour 
promouvoir l’ESS. 

1. Les permanences                        

Porte d’entrée du territoire sur l’ESS, le pôle 
informer sur l’ESS en général et sur les 
questions spécifiques soulevées. Pour informer 
sur l’ESS, RÉSO solidaire accueille, oriente, 
met en réseau : permanences hebdomadaires, 
accueil, centre de ressources documentaires sur 
l’ESS. Des rencontres destinées aux personnes 
en recherche d’emploi, aux porteurs d’idées, 
de projets, aux citoyens, aux structures en 
développement…

En 2016 : 60 personnes accueillies dont 40 de 
Rennes. 70 % de femmes et 30 % d’hommes 
dont 58 personnes et 2 structures.

Durée de l’entretien individuel : 1h. 
Sur Rendez-vous (mail ou accueil direct).

36,5 % des personnes sont en recherche 
d’emplois dans l’ESS. 27 % viennent s’informer 
sur l’ESS (les différents statuts d’entreprises 
ESS, les métiers de l’ESS, les études possibles). 
17,5 % recherchent appuis et conseils en tant 
que porteurs d’idées et créateurs d’activités 
nouvelles. 

Les personnes prennent connaissance des 
entretiens grâce aux adhérents, bénévoles et 
salariés de RÉSO solidaire. 

Le site Internet mobilise 13 % des rendez-vous. 

2. Les clauses sociales (portage)                        

« Facilitateur de clauses sociales » est un 
nouveau métier dont l’objet est de faire inscrire 
l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi dans les clauses des 
marchés publics. Portés par Réso solidaire pour 
le compte de la MEIF dans le cadre du programme 
co-financé par l’Union Européenne, « Guichet 
Unique - Atout Clauses », trois facilitateurs 
interviennent auprès des entreprises sur le 
territoire de Bassin rennais. RÉSO solidaire est 
membre administrateur de la MEIF. 

Partenariat renouvelé en 2017, il sera cependant 
ajusté à l’occasion de la fusion MEIF / Mission 
locale prévue en janvier 2018. 

175 opérations représentant 265 marchés ou lots 
ayant généré 376 000 heures de travail heures 
et 15 822 heures de formation. 215 marchés / 
lots de travaux et 50 marchés de services, au 
bénéfice de 876 personnes. 

En coopération avec la Maison de l’Emploi, de
l’Insertion et de la Formation du Bassin de Rennes.

3. Les témoignages de personnes  
engagées dans l’ESS                         

Chaque mois avec l’Exploratoire, RÉSO solidaire 
propose des animations mensuelles sur le thème 
de l’emploi et de l’ESS. 

Le partenariat mis en place permet d’élargir notre 
portée auprès d’un public en recherche d’emploi, 
et permet aux personnels de l’Exploratoire de 
proposer une réponse ESS face aux demandes qui 
leur sont faites. Les témoins présentent à la fois 
leur parcours vers l’ESS et leur métier dans l’ESS. 

Rendez-vous le dernier vendredi de chaque mois 
de 12h45 à 13h45. Ouvert à tous et sans inscription. 

2017   Évolution télévisuelle possible pour la  
  rentrée 2017/2018

4. Production collective 
« La gestion des ressources humaines /
 la fonction employeur »     

Dans l’objectif d’initier des 
accompagnements collectifs, le Mouvement 
Associatif et les DLA de Bretagne ont invités 
une trentaine d’acteurs à exprimer leurs 
besoins et attentes d’accompagnement. 

27 septembre / 30 participants. 

   ACCOMPAGNER L’EMPLOI 
ET L’ENTREPRENEURIAT :
L’EMPLOI
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35 diagnostics pré accompagnements                         

27 diagnostics post accompagnement                         

26 ingénieries individuelles                                        

2 ingénieries collectives 

Les organisations d’utilité sociale jouent un rôle 
moteur dans l’économie locale en créant activités et 
emplois. Pour renforcer cette dynamique et péren-
niser leur développement, RÉSO solidaire intervient 
en tant que porteur du DLA en Pays de Rennes. 
L’accompagnement concerne essentiellement le 
projet de la structure, son organisation interne, la 
mutualisation, la consolidation stratégique, l’utilité 
sociale, le management et la communication.

Fin 2016, le Conseil d’administration de RÉSO 
solidaire a voté le renouvellement de sa 
candidature sur l’appel à projet 2017-2019, aux 
côtés de Bretagne Active, pour le portage du DLA 
départemental brétilien. 

Structures bénéficiaires de diagnostics 
pré-accompagnement en 2014-2016                          

Cinq grands secteurs dominent qui sont des 
secteurs assez traditionnels dont :
Secteur à destination d’un public fragilisé 
(santé, social, handicap)                                                              

Secteur de l’insertion et de l’emploi                           

Secteur culturel (regroupant des activités 
larges / danse, musique, théâtre, patrimoine)                       

Secteur famille/enfance/jeunesse (éducation 
populaire, centres sociaux, maisons de quartier, 
équipements de quartier)                                             

Secteur éducation/formation (formations 
langue, pratique artistique, cours de français, 
école associative alternative)                                                          

Les autres secteurs sont moins voire très peu 
accompagnés (ex : le sport : 5 diagnostics en 
2015 mais 0 en 2014 et 2016). Le secteur culturel 
est intéressant au sens où c’est celui qui révèle 
le plus de signaux faibles relatifs à l’évolution du 
monde associatif et de la société en général, avec 
des accompagnements touchant à de nouvelles 
modalités de travail, d’organisation, de gouvernance.

Zoom : Le dispositif local d’accompagnement - DLA

   ACCOMPAGNER L’EMPLOI 
ET L’ENTREPRENEURIAT :
L’EMPLOI



La capacité à valoriser son utilité sociale 
prend une place majeure (en lien aussi avec 
agrément ESUS) tout comme les enjeux de 
changement d’échelle qui n’enlèvent le besoin 
d’accompagnement individuel orienté sur 
l’identité et la valorisation de l’estime de soi ; 
Ceci est en effet un préalable à toute capacité 
de relation à l’autre propre à la logique du 
changement d’échelle.
  
La phase de consolidation de l’accompagnement 
assuré par l’opérateur DLA est l’occasion de 
relever et suivre les indicateurs emplois et 
financiers. 

L’évolution positive sur le nombre d’emplois 
(cf tableau suivant) se confirme sur l’étude 
d’impact menée au niveau national en 2017 
auprès de 1000 structures avec l’aide d’un 
statisticien extérieur indépendant missionné 
par l’Avise.

Les thématiques de travail des 
accompagnements sont très liées. 

Une crise financière va souvent révéler un 
manque d’adaptation du projet associatif à un 
environnement en mutation. La crise financière 
peut amener, voire révéler des tensions sous-
jacentes déjà existantes entre les personnes 
mais cachées sous le tapis. Les difficultés 
économiques sont parfois aussi liées à des 
dysfonctionnements internes, un manque 
d’efficacité ou d’efficience de l’organisation 
interne, à des soucis de gouvernance et de 
gestion des ressources humaines. 

Thèmes d’accompagnement des  
ingénieries en 2014-2016    
                               

Dans cette systémie, la problématique du projet 
et de la stratégie reste généralement centrale et 
prioritaire à travailler.

Les accompagnements prennent de plus en plus 
une dimension collective. La question du « faire en-
semble » est de plus en plus prégnante. Cela amène 
aussi à des besoins de prestataires plus « accou-
cheur » (qui révèle ce qui est déjà là) qu’« expert ».

La remise en cause de plus en plus forte au sein 
des organisations du modèle pyramidal classique 
de gouvernance tend à développer les réflexions 
sur les enjeux démocratiques.

Zoom : Le dispositif local d’accompagnement - DLA

   ACCOMPAGNER L’EMPLOI 
ET L’ENTREPRENEURIAT :
L’EMPLOI

Diagnostic Suivi Évolution

Effectifs 
permanents 874 984 13%

ETP 320,7 367,6 15 %

CDI 153 164 7 % 

    Gwenaël Hervé, chargé de mission DLA 
    Adèle Pinchard, stage post DLA
      Fanny Regouffre, stage post DLA 2017                  

              dla@resosolidaire.org 
       postdla@resosolidaire.org                              

      06 37 61 66 26                        
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1. Veille & Diagnostic                           

À l’interface des différents acteurs du territoire, 
RÉSO solidaire identifie les sujets à relier et 
les personnes à mettre en lien pour faciliter 
la création. Sur des sujets émergents, des 
intervenants sont mobilisés. 

Par exemple, le lundi 12 décembre 2016 de 
14h à 16h à la Maison de l’économie sociale 
et solidaire un temps d’échange avec Odile 
Lenoir du Réseau Accorderie France (RAF) a 
été proposé à une vingtaine de participants. Il 
s’est complété d’une session de travail sur les 
complémentarité Accorderie / Conciergerie de 
quartier / SEL. 

2. Une soirée sur l’entrepreneuriat ESS (promouvoir...)    

Pour faire découvrir des expériences et des 
parcours d’entrepreneurs à des personnes avec 
une idée ou un projet de création d’activité ESS, 
une soirée pitchs et rencontre a été organisée 
par RÉSO solidaire avec des bénéficiaires la 
Pépinière d’émergence de projet ESS à l’occasion 
du lancement du Mois de l’ESS.

En lien avec La Pépinière d’émergence de projet 
ESS et le groupe « Rencontres et compétences » de 
RÉSO solidaire.

3. Les pépinières d’activités ESS (portage)               

Les projets ont de meilleures chances de 
voir le jour s’ils sont initiés dans un contexte 
favorable. Pour faciliter la mise en réseau, 
le partage d’expériences et l’accès à des 
ressources matérielles, documentaires et 
techniques, deux pépinières sont réservées aux 
porteurs de projets ESS, à Rennes et à Langouët 
(Communauté de communes du Val d’Ille). 

RÉSO solidaire gère la Pépinière d’émergence 
de projet de l’ESS, située à La Maison de 
l’ESS à Rennes, qui accueille 4 projets 
simultanément pour une période d’un an. 

En 2016 : €ko Synergies - groupement 
d’achats responsables ; CORLAB - coordination 
régionale des radios associatives bretonnes ; 
99°98 - accompagnement projets culturels « In 
Breizh we trust ! » 

   ACCOMPAGNER L’EMPLOI 
ET L’ENTREPRENEURIAT :
L’ENTREPRENEURIAT

Les bénéficiaires de la pépinière 

La pépinière aura permis la consolidation des 
projets, aujourd’hui sur les seize structures 
passées par la pépinière douze sont encore en 
activité, permettant de créer des emplois. Après 
cinq ans d’activités, la pépinière est remise en 
cause dans sa forme actuelle. La compétence 
économique ne relevant plus du département, la 
subvention et l’affectation de l’espace dédiés à 
cette mission se terminent en décembre 2016. 
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2017   Le bilan dressé en janvier 2017 par  
  Olivier Capuciny, souligne la pertinence 

et l’intérêt d’une telle offre sur le territoire. 
Une suite reste à construire.  

En coopération avec le Département d’Ille & Vilaine et 
la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné

  

2017   Projet sur la Reprise transmission en  
  SCOP

2017   Sessions « Mode d’emploi pour  entre- 
  prendre en ESS » avec le CREOPS, 

Tag35 et les 6 pôles ESS du département

2017   Cycle SCIC
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Portage de la création du propulseur 
d’Innovation sociale d’Ille-et-Vilaine                         

Du sujet de l’alimentation vecteur de création 
d’activités économiques et sociales dans le 
quartier prioritaire de Maurepas - Rennes.

Suite aux travaux du groupe de travail 
« développement économique du quartier de 
Maurepas »  composé d’acteurs du quartier 
(associatifs, institutionnels, culturels, 
habitants...) à l’initiative de Emmanuelle 
Rousset, élue de quartier de Maurepas...) 
l’alimentation est repérée comme un axe 
prioritaire à partir duquel créer des activités 
économiques. 

Le service ESS du Département d’Ille et Vilaine 
et RÉSO solidaire propose d’expérimenter la 
démarche « plate forme d’innovations sociales » 
sur le quartier en vue de mener une étude 
d’opportunité sur l’alimentation comme vecteur 
d’activités et d’emplois.
 
À la création de TAg35                                                          

C’est sur ce sujet que RÉSO solidaire livre 
mi-2016 les résultats de l’étude de faisabilité 
d’un catalyseur d’innovations sociales sur 
l’Ille et ViIaine. La méthodologie employée 
pour réaliser cette étude d’opportunité 
s’inspire de la démarche des « Fabriques à 
Initiatives » de l’AVISE qui se déroule en 5 
phases :

• Détection des idées
• Étude d’opportunité
• Détection du porteur de projet
• Étude de faisabilité
• Création d’entreprise sociale

Ce travail, porté au sein de RÉSO solidaire donne 
naissance en juin 2016 à Startijenn, propul-
seur d’entrepreneuriat collectif, qui se crée en 

Zoom : Étude et Portage de la création de Startijenn

   ACCOMPAGNER L’EMPLOI 
ET L’ENTREPRENEURIAT :
L’ENTREPRENEURIAT

association.Communiqué sous la marque TAg35, 
cette nouvelle structure de l’accompagnement 
à l’entrepreneuriat collectif prend son envol dès 
septembre 2016, et compte désormais parmi 
les outils mobilisables par les porteurs d’idées, 
de projets, pour entreprendre ensemble en 
ESS, développer significativement la création 
d’entreprises innovantes à finalité sociale sur le 
territoire. 

En coopération avec Rennes Métropole, 
le Département d’Ille & Vilaine, la Région 
Bretagne, l’Etat et la Chambre Régionale de 
l’ESS Bretagne, les 7 pôles de développement 
de l’ESS d’Ille-et-Vilaine, Bretagne Active et 
l’URSCOP ouest.

      Laurent Prieur, directeur
      Assia Aich, Responsable Emergence
      Gaël Helary, Responsable Incubateur                          
                     
      laurent.prieur@TAg35.bzh                           
      assia.aich@TAg35.bzh                      
      gael.helary@TAg35.bzh                                         



CONDUIRE DES PROJETS 
COLLECTIFS ENTRE 
STRUCTURES

C’est favoriser l’innovation sur le pays de Rennes !

En Pays de Rennes, RÉSO solidaire anime des 
actions partenariales sur des filières ou secteurs 
d’activités : services aux personnes, éco-construc-
tion, culture, tourisme, économie circulaire… 
 
1. De l’interconnaissance avant d’aller plus 
loin ensemble (animation territoriale)                         

Pour développer des actions en partenariats, 
pour créer des projets innovants, pour se lancer 
dans une expérimentation, il est nécessaire 
de favoriser l’interconnaissance et la mise en 
réseau. RÉSO solidaire organise régulièrement 
des rencontres et des échanges entre structures 
avant d’imaginer ensemble aller plus loin. 

2. Une mutualisation renforcée sur le bassin 
rennais (animation territoriale)                                   

Avec les pôles de développement de l’ESS des 
Pays de Vallons de Vilaine et de Brocéliande, RÉSO 
solidaire s’engage dans une démarche de mutualisa-
tion-fusion à l’échelle du bassin rennais pour un déve-
loppement de l’ESS plus efficient. Il s’agit d’un projet 
de coopération territoriale qui implique étroitement 
salariés et administrateurs des Pôles ESS. En 2016, 
des rencontres mensuelles entre acteurs, ainsi qu'un 
accompagnement ont consolidé ce rapprochement. 

En coopération avec Vallons solidaires et 
Brocéliande Richesses Associatives – BRAS

  

3. Le Plan emploi quartiers de Rennes                             

Un ensemble de partenaires de l’emploi et de 
l’insertion du territoire sont mobilisés pour 
répondre à des enjeux spécifiques des quartiers 
dits « prioritaires » et accentuer les efforts visant 
à promouvoir le retour à l’emploi des résidents 
de ces territoires et à favoriser les facteurs de 
développement économique. RÉSO solidaire 
répond présent notamment pour l’accueil et la 

mise en réseau pour les stage d’observation de 3è. 

En partenariat avec la Ville de Rennes et les 
partenaires emploi-insertion

5. Le QUADRI, un immeuble ESS dédié aux 
innovations économiques, sociales et environ-
nementales (impulsion, accompagnement…)           

En lien avec des acteurs et institutions de l’ESS, 
RÉSO solidaire a initié et accompagne la réali-
sation du « Quadri », projet immobilier innovant 
faisant converger en un même lieu commerces, 
services et bureaux dans le quartier du Blosne 
à Rennes. Cet espace favorisera les synergies 
entre ses différents occupants et les habitants du 
quartier. Il augmentera la visibilité de l’ESS.

Prévision 180 emplois et 20 structures ESS et 
innovation sociale regroupées dans 5000 m2 de 
bureaux et commerces. Livraison prévue en 2018.

RÉSO solidaire est animateur du projet mené en lien 
avec les futurs occupants, les collectivités, les investis-
seurs, les habitants et les acteurs du quartier du Blosne.

En coopération avec la Coop de Construction et 
l’agence d’architectes « l’Atelier du Canal » 

      Haud Le Guen, Responsable partenariats                       
                     
      quadri@resosolidaire.org    
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Des glaneurs.euses volontaires valorisent des 
fruits et légumes non récoltés dans les champs 
mis à disposition par des producteurs.trices 
pour en faire don à des associations d’aide 
alimentaire. 

Ce projet vise le progrès social et l’égalité des 
chances. Il est également dans une dynamique 
de transition écologique de nos sociétés par 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les 
actions de glanage ont pour objectif l’inclusion 
sociale et démontre la solidarité des citoyens à 
travers un projet de territoire. 

Mise en place, développement, essaimage 
Le CDAS du pays malouin a sollicité en 2015 
Horizons Solidaires, pôle de développement de 
l’économie sociale et solidaire du pays malouin, 
pour accompagner la pérennisation de l'action.  
Afin d’envisager le développement du projet,  
Horizons Solidaires travaille en coopération avec 
RÉSO solidaire ainsi qu’avec TAg 35, propulseur 
d’entrepreneuriat collectif en Ille-et-Vilaine. 

Ensemble, ils construisent l’essaimage du glanage 
solidaire  et mènent une étude quant à la mise en 
place d’un modèle économique et social à partir de 
cette action et de l’expérimentation malouine. 
 

2017  Mise en place d'un comité opérationnel  
  du glanage solidaire en Pays de Rennes 

 

2017  Montage d’un micro projet Interreg France  
  Angleterre autour de l’action de glanage 

    Laetitia Le Coq depuis novembre 2016
   (Assia Aïch mai-sept 2016)                      
   Léna Bitauld (depuis mai 2017)                                           

        glanagesolidaire@resosolidaire.org                               

      https://www.facebook.com/glanagesolidaires035/  

                

Date 12/07 12/09 09/11 07/12 TOTAL

Lieu Thorigné-Fouillard Thorigné-Fouillard La Mézière Orgères

Producteur J.C Ferron J.C Ferron R. Le Gall P. Létendard

Produits Aubergines 
Pommes de terre

Aubergines
Pommes de terre
Pommes 
Oignons

Salades
Betteraves Pommes

Glaneurs RÉSO solidaire CCAS du Blosne
CDAS Thorigné GPAS La Mézière Bénéficiaires 

Croix Rouge

Nombre de 
glaneurs 4 9 6 5  24 Glaneurs

Aide 
alimentaire Croix-Rouge Croix-Rouge Croix-Rouge Croix-Rouge

Quantité 
récoltée

Aubergines : 60 kg 
PDT : 85 kg

Aubergines : 50 kg
PDT : 370 kg
Pommes : 63 kg
Oignons : 54 kg

Betteraves : 115 kg
Salades : 31 kg 675 kg 1505 KG

  CONDUIRE DES PROJETS 
COLLECTIFS ENTRE 
STRUCTURES
Zoom : Le glanage solidaire

Bilan 2016 de la campagne d'essaimage rennais



Le PTCE pour l’innovation sociale, la 
construction durable et l’économie  
circulaire (portage)                                                                      

Primé en janvier 2016, le PTCE (Pôle 
Territorial de Coopération économique) « Les 
écoNautes » vise à développer les relations, 
les coopérations, les expérimentations sur 
le territoire du Bassin rennais, entre les 
acteurs de l’ESS, de l’innovation sociale, de 
la construction durable et de l’économie 
circulaire. 

La gouvernance établie  un comité stratégique 
(2 rencontres en 2016), un comité opérationnel 
(9 rencontres en 2016) et un comité 
d’engagement. Bretagne Active a été associé 
au PTCE dans la fonction de « gestionnaire du 
fond de financement ». Cette organisation a 
permis de valider collectivement les fonctions 
du PTCE.

En 2016, 4 structures composent le comité 
opérationnel et 17 structures constituent le 
comité stratégique (8 entreprise(s) de l’ESS, 
2 entreprises d'insertion - dont 3 entreprises 
hors ESS -, 6 personnes morales, 3 
établissements secondaires et 2 collectivités) :
Rennes Métropole et Région Bretagne. Ce 
comité est un outil actif, non figé. 

L’identité du PTCE a été inaugurée pour le 
lancement officiel des écoNautes le18 mai 
2016.

En 2016, les co-animateurs du PTCE se sont 
majoritairement orientés vers des actions 
d’interconnaissance et de mise en réseau 
à travers des « RDVs cartographie ». Ces 
rencontres ont  provoqué la mise en place de 
groupes de travail, de réflexions collectives 
sur les thématiques « encombrant en habitat 
dense », « plastiques », « PME/TPE et 
marchés publics »… 

4 évènements/manifestations                     

- Les écoNautes ont soutenu l’organisation des 
rencontres professionnelles dans le cadre du 
« Printemps de l’éco-construction » en mai 
2016 à Rennes.

- Les écoNautes ont été présentés lors du 
lancement local du Mois de l’économie sociale 
et solidaire en novembre à Rennes.

- Les écoNautes ont été partenaires des 
« Rendez-vous de l’économie circulaire ».. 
sur les thèmes « économie circulaire de 
proximité » en février (65 participants / 
1 conférence / 1 atelier ) puis  « écologie 
industrielle territoriale » en décembre 2016 à 
Bruz. (6 témoins / 50 professionnels). 

- Les « Trophées crisalide éco-activités 
2016 ». Les actions pré-existantes ont vu leur 
public se modifier au profit de plus de mixité 
dans la nature des entreprises et des acteurs 
participants. Une catégorie de projets a été 
ajouté au prix Crisalide : « innovation sociale ». 
2 journées dont 1 professionnels ; plus de 5000 
personnes.

3 projets collectifs et territoriaux ont été 
accompagnés                                                                           

- Accompagnement d’une dynamique 
collective « économie circulaire de 
proximité - encombrants en milieu urbain 
dense » pour une ressourcerie mobile en 
milieu urbain 

- La mise en place d’une dynamique locale 
vers les TPE/PME pour accéder aux marchés 
publics locaux a été partagée par les acteurs : 
Rennes Métropole, RÉSO solidaire, MEIF, CAE 
Elan bâtisseur.

- Une étude « état des lieux des déchets 
du bâtiment sur le bassin rennais » 
menée par Stéphanie Roggero (stage 

  CONDUIRE DES PROJETS 
COLLECTIFS ENTRE 
STRUCTURES
Zoom : Les écoNautes

de Bachelor « coordination de projet en 
environnement » - formation basée à l’École 
des Métiers de l’Environnement - EME). Les 
écoNautes se sont saisis d’un sujet collectif 
« la déconstruction et le réemploi des 
matériaux » dans le souhait d’aboutir, dans 
les prochains mois à avancer sur les filières 
de valorisation des déchets du bâtiment à 
l’échelle du bassin Rennais (ou à proximité).

L'appel à candidatures « économie circulaire 
et innovation sociale »                            

Lancé en novembre et plus largement diffusé en 
décembre 2016, cet appel à candidatures a été 
construit en complément des actuels outils de 
financement de projet et permet notamment le 
financement de l’immatériel, la prise en compte 
du collaboratif. L’avance remboursable s’articule 
avec un abondement sous forme de subvention... 

Évaluation du PTCE                         

Mohammed Yacoub, stagiaire Master 2 
« Économie et Gestion Publique spécialité 
Analyse de Projets et Développement Durable » 
à l’Université de Rennes 1 a produit  la mise en 
place de 3 outils d'évaluation (feuille de route, 
radar opérationnel, guide stratégique et politique)

Financements  de fonctionnement 2016 : 
État/Caisse des Dépôts : 10 000 €
Conseil Régional de Bretagne : 15 000 €
Rennes Métropole : 15 000 €

2017   Création d'un prix économie circulaire 

RÉSO solidaire chef de file.
En coopération avec Rennes Métropole,  
écoorigin – cluster d’éco-activités,   
L’École des Métiers de l’Environnement - EME  
et les Universités de Rennes.

    Elodie Duval, chargée de la coordination 
technique du Pôle Territorial de Coopération 

 Économique                               

              les.econautes@resosolidaire.org                    

       06 32 68 21 23                                         

       https://www.facebook.com/econautes/                

27



29

C’est sensibiliser les citoyens, les élus, les 
acteurs économiques, environnementaux et 
sociaux !

RÉSO solidaire initie des actions de promotion 
de l’économie sociale et solidaire : conférences, 
événements, formations, « mois de l’ESS » …

1. La promotion de l’ESS (animation territoriale)    

L’économie sociale et solidaire représente 
une part conséquente de l’emploi et fait 
partie du quotidien de tous. Pour en accroître 
la visibilité, Réso solidaire diffuse des 
informations tout au long de l’année auprès 
de salariés et bénévoles, de partenaires et de 
citoyens curieux : programmes, newsletters et 
actualités.

- Lettre d’info mensuelle
- Site internet, Facebook et blog ESSICI
- Plaquette institutionnelle “Dynamiques et actions”
- Plus de 2000 contacts/mois

ZOOM Site                                                                   

Nombre de visites depuis la création du site 
(Du 01/12/2010 au 30/05/2017) :  
  
34510 connexions                        

23 534 utilisateurs différents                      

93 381 pages vues                         

De plus en plus de nouveaux visiteurs sur la page 

55% de nouveaux visiteurs en 2011                     

73% de nouveaux visiteurs en  2016                       

Le nombre d’utilisateurs augmente de 12% / an 
en moyenne depuis la création du site

ZOOM Facebook                           

Nombre de j’aime multiplié par 2,4 en un an. 

151 Mentions j’aime début 2016                              

364 Mentions j’aime fin 2016                     

Nombre de j’aime au 31 Mai 2017

2 Vidéos ESS

   
Réalisée avec Rennes 
Métropole (participation) 

2. Le Mois de l’ESS – Novembre   
(animation territoriale)                        

Pour informer sur l’ESS et son développement 
auprès des porteurs de projets, des structures 
de l’ESS, des partenaires, RÉSO solidaire anime 
et participe chaque année à des actions ESS sur 
le pays de Rennes pendant le mois de novembre.

- Le Lancement du Mois de l’ESS 
Soirée de Pitchs de jeunes entreprises ESS du 
territoire à l’Hôtel Pasteur, présentation de 
TAg35 et des écoNautes, 2 nouveaux outils.

- S’engager pour l’égalité / lutter contre les 
discriminations 

 Une journée pour s’informer des « types » 
de discrimination. Avec Oxalis et Rennes 
Métropole. Pour les chargés d’accueil, 
d’accompagnement, de formation ou des 
personnels en charge des ressources 
humaines (salariés ou bénévoles). 

- La Social CUP https://www.lasocialcup.com/: 
Coupe de l’entrepreneuriat social innovant par 
KissKissBankBank, MakeSense et La Banque 
Postale, au sein de la Maison de l’ESS

 

   DÉVELOPPER UNE 
CULTURE ESS
Communication

Réalisée avec les pôles ESS 
et la CRESS (co-portage) 

1. Des formations auprès des jeunes  
(animation territoriale)                                                       

Pour sensibiliser et éduquer à l’ESS les jeunes 
encore en formation, RÉSO solidaire intervient 
régulièrement dans des établissements et des 
structures.

Exemples :

- Askoria - Bruz – filière Educateur de jeunes 
enfants, 1ère et 2nde année

- Collège Rosa Parks – Rennes-Villejean – 3ème , 
classe entreprise

- Sciences Po – Rennes – promo d’étudiants
- Groupe St Exupéry - Rennes – formation pro
- La Ligue de l’enseignement 35 – Service civique. 

200 jeunes/an sensibilisés

2. Ambassadeurs ESS                          

Bénéficiant d’un agrément collectif permettant 
à ses adhérents de bénéficier de missions 
de services civiques en ESS, RÉSO solidaire 
participe également de la dynamique régionale 
« Ambassadeurs ESS » animée par la CRESS. 3 
missions ont été définies en 2016. 

2017   4 missions et une formation civique et  
  citoyenne spécifique ESS

3. Des projets porteurs de sens : des 
témoignages autours des parcours de vies                

Interlocuteurs de leur territoire, les acteurs ESS 
doivent être en capacité de répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux de 
leurs marchés. 

Avec les coopérations grandissantes sur le 
bassin rennais, RÉSO solidaire leur propose 
des formations et des ateliers pour les aider à 
appréhender des démarches spécifiques grâce 
aux programmes de formations de Vallons 
solidaires et du BRAS.

En coopération avec Vallons solidaires et le BRAS

   DÉVELOPPER UNE 
CULTURE ESS

PROGRAMME 
DE FORMATION 
DES BÉNÉVOLES
PAYS DES VALLONS DE VILAINE  ;  PAYS DE BROCÉLIANDE

OUVERT À TOUS

PROGRAMME

2016

plaquette-formations-v1.indd   1 29/04/2016   15:24

Formation
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   DÉVELOPPER UNE 
CULTURE ESS
Jeunesse

1. 3 coopératives jeunesse de services -  
CJS (impulsion…)                                                                       

Pour initier des jeunes à l’entrepreneuriat 
collectif, ce projet éducatif dure le temps 
d’un été. 3 équipes de 15 jeunes de 16 à 18 
ans proposent divers services aux habitants, 
entreprises et collectivités. 2016 marque la 4è 
année des CJS rennaises, qui s’inscrivent sur 
les quartiers de Maurepas-La Bellangerais, Le 
Blosne-Bréquigny et Villejean-Beauregard et 
mobilise également des jeunes des quartiers et 
communes limitrophes (St Jacques de la Lande, 
Pacé,...).

75 clients (particuliers, entreprises, collectivités)
Une 30aine de personnes/organismes au sein 
des comités locaux (institutions, entreprises/
entrepreneurs, collectivités, acteurs jeunesse…). 

RÉSO solidaire participe du réseau brétilien et 
régional des CJS. 

En coopération avec Coopérer Pour Entreprendre 
et la CAE Elan créateur, RÉSO solidaire anime 
les comités locaux des CJS du pays de Rennes. 
RÉSO solidaire a créé la première CJS de France 
à Rennes dans le quartier de Maurepas en 2013.

          

2. Mon ESS à l’école                         

RÉSO solidaire informe, communique, relais les 
informations. 

« Mon ESS à l’Ecole » consiste en la création, en 
classe, d’une entreprise de l’ESS par des collégiens 
ou des lycéens. La démarche a pour vocation de 
faire des jeunes, acteurs à part entière d’un projet 
entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. 

Les élèves découvrent les valeurs et les pratiques 
de l’ESS, l’organisation et la gestion d’une 
entreprise de l’ESS (association, coopérative, 
mutuelle). Si la création d’une structure peut être 

fictive, la production d’un bien ou d’un service 
d’utilité sociale est bien réelle. 

« Mon ESS à l’Ecole » est une démarche 
collective, pratique et interdisciplinaire est 
adaptable en Collège, Lycée et dans les MFR.
 
www.monessalecole.fr. 

Projet multipartenarial piloté par l’ESPER 
(L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 
République) 

3. Actions auprès des lycées                                
 
- Au sein du Lyçée Bréquigny, un 

accompagnement de la Maison des Lycéens 
a abouti à la création d’une cafétéria pour les 
lycéens.  

- Intervention de sensibilisation à l’ESS sur le 
thème de l’alimentation 

- Participation à des journées thématiques ESS 
ou jury 

   DÉVELOPPER UNE 
CULTURE ESS
Zoom : Mission Québec

Une délégation rennaise, constituée d’élues, 
d’agents, de professionnels de l’économie 
sociale et solidaire et d’un habitant, s’est 
rendue en septembre 2016 à Montréal au 
forum mondial de l’ESS (GSEF 2016) et à 
Longueil, ville de 230 000 habitants, située à 
proximité. 

Le but de ce voyage : la mise en réseau, le 
partage d’outils et de pratiques favorables au 
développement de l’emploi dans les quartiers 
prioritaires. 

La méthodologie employée pour la création 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 

est commune à de nombreux projets. Accorderie, 
Capital Patient, Coopératives Habitation, Dose 
culture, Evergreen, La Croisée, La Remise, RUI, 
Santropol Roulant, Solutions Saveur : à Longueil 
nous avons constaté que ces projets de territoire 
se développent dans un environnement très 
favorable à la coopération. 

Quelques semaines plus tard, une délégation 
québécoise a été accueillie à Rennes, sur le sujet 
ESS et Commande Publique. 



Un pôle de développement de l’ESS est un 
regroupement d’acteurs ESS qui se donnent 
pour mission de répondre aux besoins 
identifiés sur le territoire dans le cadre de  
missions communes attribuées  aux pôles, 
ou spécifiques au territoire. Parmi eux, 
des structures adhérentes, partenaires ou 
simplement participants. 

Nous distinguons différentes catégories de 
participants aux actions de RÉSO solidaire : à 
titre personnel, à titre bénévole d’une struc-
ture, à titre salarié d’une structure. Cela nous 
permet de valoriser le bénévolat et d’informer 
sur l’énergie nécessaire pour réaliser les acti-
vités de l’association mais également de suivre 
l’évolution des participants aux actions.

Les participants aux actions du pôle                      

1414.75 heures bénévoles 
1046.25 heures valorisées 

209 structures différentes ont participé en 2016 
à au moins une action de RÉSO solidaire soit 
une augmentation de 30% (152 en 2014 , 206 en 
2015).

107 personnes non rattachées à une structure ont 
également participé en 2016 aux actions de RÉSO 
solidaire soit une diminution de plus de 50% (une 
centaine en 2014, 273 en 2015).

Les adhérents du pôle                            

Pourquoi adhérer à RÉSO solidaire ? 

- Pour défendre un modèle économique centré 
sur l’humain : débattre et échanger autour des 
valeurs de l’ESS

- Pour s’informer en s’appuyant sur des 
expériences concrètes

- Pour développer des projets avec des acteurs 
qui partagent vos valeurs

En 2016 : 51 membres dont 39 adhésions 
de personnes morales et 12 de personnes 
physiques dont 28 associations, 4 coopératives, 3 
mutuelles, 2 collectivités et 2 autres. 

Antoine de Saint Exupéry                      

Artisans du Monde                       

Breizh Phenix                       

Bretagne Arc-en-Ciel                   

Brin de soleil                     

Cézam Ille-et-Vilaine                     

Civam 35                        

Concordia Bretagne                       

Coop de construction                     

Covoiturage +                    

CRIDEV                      

Demozamau                        

Des idées & des livres                      

EA Paysages Services                      

EISENIA                         

Eko synergies                       

Elan batisseur                      

Elan créateur                       

Enercoop Bretagne                     

Études et chantier Bretagne Pays de la Loire                         
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Crédit Coopératif                         

Fédération Familles Rurales 35                   

Harmonie Mutuelle                       

La forêt Nourricière                   

La Maison en Ville                       

Les amitiés sociales                    

Les Paralysés de France d'Ille-et-Vilaine                    

Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine                   

MAIF                        

ASFAD Multi Accueil                     

Mutualité Française Bretagne                     

Oxalis                        

Ozétudes                          

Parenbouge                        

Relais emploi                      

St Gilles solidarité                    

START'AIR                   

UNA Ille et Vilaine                     

Vert le Jardin                      

RÉSO solidaire adhère et s'implique                            

2016   TAg35 - RÉSO solidaire, aux côtés des 6  
  autres pôles ESS du département 

d'Ille-et-Vilaine, est membre fondateur. RÉSO 
solidaire siège au CA de TAg35*

http://www.oress-bretagne.fr/panorama/les-tag.html

*Propulseur d'entrepreneuriat collectif créé en juin 
2016, intégrant les fonctions Idéateur, Incubateur 
et le Révélateur.

Les renouvellements                       

RÉSO solidaire est administrateur du Galléco, de 
Eko Synergies, de la MEIF. 

    

2017   ETAP 35*, Espace Test en Agriculture    
  Paysanne 

L'assemblée générale constitutive est programmée 
le 7 mars 2017. Le Pôle RÉSO solidaire est sollicité 
pour y intervenir au titre de membre fondateur, aux 
côtés de la CAE Elan créateur.

*Cette jeune association accompagne les 
personnes non- issues du milieu agricole dans 
leur installation à travers une batterie d’outils 
novateurs (stages paysans, statut protecteur, appui 
d’acteurs locaux).



Au-delà de leurs soutiens politique et financier 
à l’action générale du pôle de développement 
de l’ESS - RÉSO solidaire, sur le pays de 
Rennes, les collectivités s’engagent en 
partenariat avec RÉSO solidaire sur des projets 
spécifiques aux côtés de l’Etat, de la Direccte, 
et de la Caisse des Dépôts. 

Fin 2016 a été la période de bilans de 
l'ensemble des Pôles ESS bretons pour définir 
le cadre de nouvelles conventions bi annuelle. 

La Région soutien le PTCE - pôle territorial 
de coopération économique rennais pour 
l’innovation sociale, la construction durable et 
l’économie circulaire...

La Région Bretagne participe également aux 
Coopératives Jeunesse de Services en finançant 
la formation des animateurs.

Le Conseil Départemental soutient la mise en 
place, pour la troisième année consécutive, des 
Coopératives Jeunesse de Services (CJS) sur 
Rennes. Il a accompagné  RÉSO solidaire dans le 
cadre de l’étude de préfiguration de Startijenn / 
TAg35, plate-forme d’innovation sociale et incuba-
teur ESS et Innovation Sociale.  Une expérimen-
tation dans la cadre de la Plate-forme innovation 
sociale sur le quartier de Maurepas à Rennes sur 
le thème « alimentation » a pu être menée.

  

La Métropole s’associe au projet Startijenn, 
plate-forme d’innovation sociale et incubateur 
ESS et Innovation Sociale, autour d’une étude de 
préfiguration. Rennes Métropole accompagne 

également le projet immobilier d’innovations 
économiques, sociales et environnementales 
« Le Quadri » dans le quartier du Blosne. La 
Métropole soutien également le dossier PTCE 
- pôle territorial de coopération économique 
rennais pour l’innovation sociale, la construction 
durable, et l’économie circulaire.

Le partenariat avec la ville de Rennes s’est prolongé 
en 2015 avec les Coopératives Jeunesse de Services 
sur les quartiers de Maurepas-La Bellangerais, 
Blosne-Brequigny et Villejean-Beauregard autour 
desquelles se sont particulièrement investis les 
Direction de Quartiers et le service Jeunesse. La 
Ville de Rennes accompagne également le projet 
immobilier d’innovations économiques, sociales et 
environnementales « Le Quadri » dans le quartier du 
Blosne. Une rencontre-échanges avec la délégation 
québécoise de Langueil (dans l’agglomération de 
Montréal) a également été réalisée.

Le siège social de RÉSO solidaire est basé à 
Langouët et la Communauté de Communes 
fait partie du Conseil d’administration de RÉSO 
solidaire depuis 4 ans déjà (Représentant : 
Christian Roger). Nous avons travaillé sur 
la démarche de mutualisation fusion des 3 
pôles ESS, des échanges sur les pépinières 
ESS de Langouët et de Rennes (émergence de 
projets d’ESS) (…).  Fin 2016, la communauté 
de communes devient Val d'Ille Aubigné. 2017 
permettra de redéfinir une feuille de route 
partagée pour l'ESS du territoire.
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Ils soutiennent RÉSO solidaire : 

reso@resosolidaire.org

+33 (0)2 99 26 34 60

résosolidaire, les éconautes, la pépinière, glanage solidaire

réso solidaire

+ www.resosolidaire.org
Blog ESSICI

15 Rue Martenot - Maison de l’ESS, Espace Anne de Bretagne - 35000 Rennes
Siège social : 23 rue des chênes 35630 Langouet
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