
 
 

RÉSO solidaire  
Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire du pays de Rennes, 
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire, 15 rue Martenot, 35 000 Rennes. 

Mission service civique 
 

Révéler les coopérations et les initiatives locales  
relevant de l’économie sociale et solidaire  

pour valoriser les quartiers rennais 
 

RÉSO solidaire est un espace d’animation territoriale et de développement de projets d’économie sociale et 

solidaire. Il exerce son action sur le Pays de Rennes à partir des missions suivantes : 

 Déterminer des stratégies de développement pour le secteur de l’ESS et pour le territoire, 

 Donner de la visibilité sur l’activité des acteurs de l’ESS, 

 Soutenir la création et le développement d’activités et d’entreprises de l’ESS, 

 Favoriser le développement de projets partenariaux innovants, 

 Organiser la représentation des acteurs de l’ESS sur le territoire. 

 

Les volontaire par leurs actions, contribueront à faire connaître les initiatives innovantes et amèneront les 

structures associatives à mettre en pratique les valeurs de solidarité et d’entraide auprès de divers publics 

(professionnels, bénévoles, jeunes…). 

Missions spécifiques 

Le.la volontaire mènera une mission d’ambassadeur de l’économie sociale et solidaire et du développement 

durable à l’échelle d’un territoire (ex. quartiers Le Blosne, Maurepas, Beauregard…ou commune). C’est-à-

dire qu’il.elle contribuera à :  

 repérer les initiatives locales (connues ou émergentes) ; 

 valoriser un quartier au travers de ses initiatives ; 

 favoriser et organiser des échanges, animations, évènements locaux, expositions dans les lieux et 

espaces du quartier, mobiliser les habitants dans la création de ces temps forts ; 

 mettre en place des actions locales de sensibilisation. 

En fonction de ses motivations et compétences, le.la volontaire aura la possibilité de développer son énergie 

créatrice pour mettre en place des projets personnels en lien avec le thème de la mission. 

Mission de 8 mois / 24 h par semaine. 

Cette mission est déclinée au sein de différentes structures de l’ESS du Pays de Rennes. 

 

Prendre contact auprès de Christelle LAURENT 02 99 26 34 60 / assistante@resosolidaire.org 

L’Économie Sociale et Solidaire, vous connaissez ? 

Elle regroupe toutes les organisations qui fonctionnent sur des principes démocratiques, de partage des richesses et qui ont un rôle 
social. Elle regroupe les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises solidaires. Elle représente 10% de l’emploi en 
France. Et surtout elle propose un autre modèle de développement économique. L’ESS est née de besoins, d’aspiration, d’envie de 
personnes qui se sont organisées collectivement pour trouver des solutions. Les activités de ces structures ne visent pas 
l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. Le 
modèle économique de l’ESS est au service de la société et du citoyen.Et oui, l’ESS gagne à être plus connue ! 


