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Le bilan reprend les éléments de la convention PTCE signée en 2016.
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ÉTAT FINANCIER 2017 (ANNEXE 4)
Créés par la Loi sur l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, les Pôles
Territoriaux de Coopération Économique
(PTCE) sont constitués par le regroupement sur
un même territoire d’entreprises de l’ESS qui
s’associent à des entreprises, en lien avec des
collectivités territoriales et leurs groupements,
des centres de recherche, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
des organismes de formation ou toute autre
personne physique ou morale, pour mettre en
œuvre une stratégie commune et continue de
mutualisation, de coopération ou de partenariat
au service de projets économiques et sociaux
innovants socialement ou technologiquement
et porteurs d’un développement local durable.
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Lauréat national parmi une centaine de
candidatures dans le cadre de l’appel à projets
de l’Etat pour le développement des PTCE, Les
écoNautes visent à développer sur le Bassin
rennais (pays de Brocéliande, des Vallons de
Vilaine et de Rennes) une offre de services aux
projets collaboratifs entre entreprises ESS,
entreprises et établissements de recherches
en lien avec les ressources du territoire :
accueil-diagnostic et mise en réseau, ateliers et
formations, accompagnement et financement,
capitalisation et diffusion, …
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)

DONNÉES QUANTITATIVES :

113
7
4
7

participants.

stands entreprises.

A ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

1 - RENDEZ-VOUS CARTOGRAPHIQUES

RÉSEAUX - COOPÉRATIONS - DIAGNOSTIC ÉMERGENCE
DES ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS
(ENTREPRISES, PORTEURS DE PROJETS,
COLLECTIFS OU INDIVIDUELS, ESS OU NON)
CONSTATS :
Acteurs en besoin de renouveler une activité,
émergence de nouvelles activités et structures.
OBJECTIFS :
Recueillir les besoins, les freins au développement,
identifier les initiatives et actions du territoire, les
mettre en relation, favoriser les mutualisations, les
associations permettant l’émergence de solutions,
communiquer sur "Les écoNautes".
NOMBRE D’ENTRETIENS MENÉS : 45
ACTEURS MOBILISÉS :
• 10 i2la architecture
• Abri
• Aceis
• Acroterre
• Annastasia Terres
• Bâti Récup’
• Beaudouin Adrien & Jamin Cyril
• Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
• Compagnons Bâtisseurs
• Coorace
• Cress Bretagne
• Distro
• Eaux du bassin rennais
• Echobat Bretagne
• Echobat Pays de la Loire
• Élan bâtisseur
• Enercoop
• Ess Cargot
• Études et chantiers Bretagne - Pays de la Loire
• Hôtel Pasteur
• Handicap Travail Solidarité
• La Belle Déchette
• La Petite Rennes
• La roazhon Ferme
• Les Colverts
• Les Monomanies
• Pro-Spare
• Restoria
• Smictom Ille-et-Rance et Forêt
• Suez
• Territoire
• Tribord
• Université Rennes 2
• Véolia
• Vert le Jardin
• We do Good

RÉSULTATS DE L’ACTION :
> Élaboration d’une cartographie des acteurs du
territoire (actuelle et à venir), des thèmes de
l’économie circulaire traités ou en réflexion.
> Les rencontres avec les acteurs de l’Hôtel
Pasteur - Bâtiment classé, ancienne faculté
de sciences, cet espace en coeur de ville
fait l’objet d’une réhabilitation d’usage et
architecturale (projet initié par Patrick Bouchain
et mis en oeuvre par la SEM Territoires et le
cabinet d’architecture "Encore Heureux") Rédaction d’une fiche de mission sur l’étude
des filières économiques liées aux déchets
du bâtiment avec pour 1 er cas : le bâtiment de
l’Hôtel Pasteur à Rennes.
> Nécessaire articulation avec la dynamique
régionale portée par la CRESS (point mensuel)
et relations avec autres PTCE et dynamiques
régionales relatives à l’économie circulaire.

structures co-organisatrices.

heures de conférences/tables rondes.

RÉSULTATS :
Prise de conscience des élus de Rennes Métropole
du développement des filières d’éco-construction, de
leur nécessaire accompagnement pour répondre aux
marchés publics et que l’éco-construction devient
une réelle possibilité sur les constructions ou la
rénovation, y compris sur des bâtiments publics.
PERSPECTIVES :
PEC#3 Le but est d’outiller les donneurs d’ordres et
entreprises du bâtiment (dont éco-construction) sur
l’accès et l’accessibilité à la commande publique
(notamment sur de grands projets) pour les matériaux
bio-sourcés.
3 - RECYCL’URBAIN

PERSPECTIVES :
> Continuer les entretiens cartographiques en
2018 (ajuster la procédure de tenue et de
rendu).
> Coordonner la cartographie Les écoNautes aux
diverses dynamiques du territoire favorisant
une actualisation et mise en synergies des
données.

ENCOMBRANTS – LOGISTIQUE –
SENSIBILISATION - VALORISATION - QUARTIERS
DES ZONES DE COLLECTES D’ENCOMBRANTS ET
D’ATELIERS VALORISATION

BIO & GÉO SOURCES - TPE PME – ARTISANS STRUCTURATION FILIÈRE
UN ÉVÈNEMENT RÉGIONAL PROFESSIONNEL
ET ANNUEL

CONSTATS :
Soutenir de façon opérationnelle la structuration
des acteurs de l’éco construction.
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OBJECTIFS :
Faciliter les coopérations entre la collectivité, les
bailleurs sociaux, les entreprises ESS et Suez,
expérimenter une solution collective de collecte des
encombrants des particuliers dans un milieu urbain
dense, et leur valorisation ; soutenir les agents de
proximité en les accompagnant et les soutenant
dans la gestion des encombrants, en élargissant
leurs connaissances sur la gestion des déchets ;
créer des moments de convivialité avec les locataires
comme les partenaires, donner du sens, faire prendre
conscience pour changer les usages.
DONNÉES QUANTITATIVES :

5

semaines de sensibilisation d’acteurs et
habitants, valorisation des agents
d’Archipel Habitat et Rennes Métropole.

650

kg valorisés par les acteurs
du réemploi.

ACTEURS MOBILISÉS :
• Les écoNautes (Rennes Métropole et RÉSO solidaire)
• Suez
• Associations du réemploi : La Belle Déchette ; Vert
le Jardin ; La Petite Rennes ; Le Repair Café, Tout
en Vélo, Archipel Habitat, Associations de quartier.
RÉSULTATS DE L’ACTION :
Mobilisation volontaire de chaque partenaire, un
container installé dans un quartier pendant une
semaine, accès au container 2 heures par jour
minimum pour déposer des encombrants, ateliers
de sensibilisation au réemploi et recyclage 2
fois par semaine. Inscription dans la démarche
"Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)" ; Des
dépôts différents, voire une diminution en aval de
l’opération ; Meilleure connaissance de la filière de
traitement des déchets. (cf. Figure 1)

2 - PRINTEMPS DE L’ÉCO CONSTRUCTION

OBJECTIFS :
PEC#2 outiller les professionnels des filières
d’éco-construction (terre, bois, paille, chanvre)
sur les leviers règlementaires, sur les matériaux
disponibles lors de travaux d’éco-rénovation.

CONSTATS :
Projet "Économie circulaire de proximité", répondre à la
problématique des encombrants en zone urbaine dense.

Archipel
Habitat

Figure 1 : Extrait du bilan de l’action "Recycl’urbain - 2017".

L e s é c o N a u t e s - R a ppo r t d’ a c t i v i t é 2 0 1 7

5

BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
PERSPECTIVES :

ACTEURS MOBILISÉS :

> Création d’un collectif d’acteurs pour créer une
formation "déchets" auprès des professionnels
qui travaillent dans les recycleries, ressourceries,
déchetteries... Un collectif qui sera à animer
pour une cohérence et une non-concurrence de
cette prestation. Une formation qui s’inspirera
d’un exemple nantais. Prise en compte au sein
du programme ZDZG et des services de Rennes
Métropole du potentiel de déchets revalorisables
et donc des activités économiques.

• EME et Éco-origin pour le suivi et les choix
professionnels (sujets, thèmes à affiner…)

> Valorisation des métiers des agents de
proximité du bailleur.
> Interconnaissance entre les acteurs qui,
pendant près d’une année, ont construit ce
projet qui amène à des possibles/probables
nouvelles coopérations économiques.
> Élaboration d’un guide pratique complet et clair.
> Mise en place de l’écoNautes Académie.
4 - RÉEMPLOI DANS LE BÂTIMENT

DÉCONSTRUCTION - STRUCTURATION
FILIÈRE – MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
UNE ÉTUDE FILIÈRE ET DES ANALYSES
TERRITORIALISÉES
CONSTATS :
Avant d’évaluer les possibles filières relatives
aux matériaux issus de la déconstruction de
bâtiments, une étude qualitative et quantitative
sur les gisements s’avère nécessaire.
OBJECTIFS :
Valider/choisir une filière sur laquelle s’engager
dans une étude/analyse économique et
environnementale au vu des réalités locales.
DONNÉES QUANTITATIVES :
Extraits de l’étude "gestion des déchets dans le
secteur bâtiment" - rapport de février 2017.
(cf. Figure 2, 3 & 4)

DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE, LES ACTEURS
RENCONTRÉS ONT ÉTÉ :
• Philippe Cardon (chargé de mission
environnement, FFB Bretagne)
• Marie Morantin (responsable technique,
CAPEB 35)
• Michel Janssens (chargé des missions techniques
- énergie, Communauté de Communes du Val d’Ille)
• Philippe Marie (responsable de la plateforme
logistique)
• Denis Matériaux (personne référente concernant la
reprise de déchets par les négoces de matériaux)
• Loïc Evain (conseiller éco-innovation, Bretagne
Eco-entreprises)
• Sophie Cahen (chargée de mission déchets et du
plan déchets BTP 35, Département d’Ille-et-Vilaine)
• Lisa Flénet (coordonnatrice du programme "zéro
déchet, zéro gaspillage", Rennes Métropole)
• Sarah Fruit (Architecte HMONP, initiatrice de la
plateforme Web Bâti Récup’)
• Olivier Sarciaux (chargé d’affaires BTP
Bretagne, Véolia)

Figure 3 : Extrait page 19 – chapitre III - les déchets du bâtiment sur le bassin rennais.

RÉSULTATS DE L’ACTION :
L’étude finalisée a permis de s’orienter sur
l’analyse environnementale et les modèles
économiques que peuvent créer les matériaux
issus de la déconstruction de bâtiments.
PERSPECTIVES :
L’éclaircissement de l’action avec pour cas
d’étude, l’Hôtel Pasteur, a été présentée
lors du programme inter établissements
d’enseignement supérieur "À vos défis". Cette
inscription a facilité la collaboration avec
l’entreprise Cardinal Édifice. L’élaboration
d’une offre de mission a permis l’embauche
d’un chargé de projet sur l’année 2018 et la
participation active d’étudiants.

Origine de
déchets du secteur
du bâtiments
en Ille-et-Vilaine
en millions de tonnes

Figure 2 : Extrait page 10 - chapitre III - les déchets du bâtiment dans le bassin rennais.
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Figure 4 : Extrait page 24 - chapitre III - les déchets du bâtiment sur le bassin rennais.
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
5 - MARCHÉS PUBLICS ARTISANS & TPE

COMMANDE PUBLIQUE – INSERTION - BÂTIMENT
DES ATELIERS DE SENSIBILISATION
INTER-ACTEURS

6 - APPEL À CANDIDATURE - FONDS PTCE
LES ÉCONAUTES

FINANCEMENT - AVANCE REMBOURSABLE PROJET
UN FOND DE FINANCEMENT POUR PROJETS
LOCAUX ET ÉCONOMIQUES

OBJECTIFS :
Rapprocher les TPE/PME et donneurs d’ordre sensibiliser à la commande publique.
DONNÉES QUANTITATIVES :
ateliers de

3

heures.

entreprises.

demandeurs d’emploi.

ACTEURS MOBILISÉS :
• 5 partenaires (URSCOP, COORACE, CMA,
Intermède et Élan bâtisseur) et 3 donneurs
d’ordres publics (Ville de Rennes, Rennes
Métropole et Archipel Habitat).
RÉSULTATS :
> 2 ateliers "Et si j’osais les marchés publics ?
L’opportunité de développer mon activité" ont
mobilisé 29 entreprises (y compris artisans)
et 2 demandeurs d’emploi. Ces ateliers ont été
organisés avec "l’Agence déclic, experts publics".
> Mise en réseau, élargissement des portefeuilles
clients, meilleure compréhension des contraintes
et des attentes des donneurs d’ordre...
PERSPECTIVES :
> Fin 2017, une entreprise a accédé à un des
marchés publics.
> Il est important de poursuivre cette culture
commune. En 2018, le thème de l’évènement
Printemps de l’éco-construction sera en lien
avec les marchés publics.
> Intégration à l’écoNautes Académie.

• Bretagne Active
• TAg35
• Région Bretagne
• Rennes Métropole
• RÉSO solidaire
• Vallons solidaires
• Le BRAS
• Élan créateur
• Élan bâtisseur
LES STRUCTURES AYANT SOLLICITÉ DES
INFORMATIONS SUR LE FOND :

CONSTATS :
Le positionnement des artisans et des TPE sur
les marchés publics est rare. Cela constitue
cependant un réel atout et de possibles leviers
pour faire évoluer les pratiques.

2
29
2

ACTEURS MOBILISÉS :

BESOIN IDENTIFIÉ :
Un fonds territorial pour soutenir les initiatives
de l’économie circulaire en construction durable.
L’implication forte de RÉSO solidaire et des
partenaires du projet Les écoNautes, se traduit
par une capacité à faire fonctionner l’ensemble
des réseaux économiques.
OBJECTIFS :
Accompagner le plus grand nombre de projets
d’entreprises - individuels, collaboratifs ou
mutualisés - en les aidants à accéder aux
financements. Il a donc été créé un fonds de
financement propre au PTCE fléché sur des
projets impliquant des acteurs de l’économie
sociale et solidaire.
DONNÉES QUANTITATIVES :

20
9
2
2
2-3

prises de contacts.

dossiers retirés.

dossiers soutenus en 2017.
dossiers identifiés pour 2018.
autres espérés.
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• Breizh Phenix
• Cadres en mission
• CLAPS
• Distro
• Domaine de l’Etrillet
• Edunature
• Empreintes
• ENVIE 35
• Handicap Travail Solidarité
• La Belle Déchette
• La Feuille d’Erable
• La Petite Rennes
• Les colocaterres
• MCE
• Projet KKC
• Recycl’urbain
• Restoria
• Scop 10i2la
• Tribord
• Vert le jardin
RÉSULTATS DE L’ACTION :
> Pour la Belle Déchette : consolider le poste de la
responsable collecte et embaucher sur un mi-temps
un "collecteur-valoriste" soit 1 ETP en cumulé + initier
plusieurs études : récupération de matériel / réemploi
et collecte / groupement d’achats (consommable et
bureautique) + bénéficier en 2018 d’un appui de la CCI
pour travailler la thématique "gisements et collectes".
> Pour ENVIE35 : Les partenaires-donateurs actuels
sont principalement des collectivités mais le lien
aux mutuelles et grandes entreprises de l’ESS se
développe. L’aide du collectif PTCE sera également
de faciliter l’augmentation des donateurs privés.
PERSPECTIVES :
Pour permettre une montée en puissance des
entreprises locales sur des projets collaboratifs
dans les secteurs "construction durable et économie
circulaire", il est acté qu’en 2018, nous renforçons notre
accompagnement et mobilisons des compétences
dans des entreprises existantes au besoin pour affiner
des projets et permettre au territoire de se doter de
projets innovants et cohérents.
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
B

DESCRIPTION DES ACTEURS ET DE LEUR RÔLE DANS LE PROJET PTCE

NOM

PRÉNOM

STRUCTURE

DESCRIPTIF

RÔLE

DUFFAUD

Laurence

COMPAGNONS
BÂTISSEURS BRETAGNE

Entreprise ESS insertion

Faire état des problématiques filières
Créer et consolider des filières/
métiers/compétences Expérimenter
des process

DUVAL

Pascal

FIMOREN

Entreprise

Appuyer les démarches de filières
"bâtiments" et lien artisans/
entreprises

DUVAL

Élodie

RÉSO SOLIDAIRE

Entreprise ESS

ESCAFFRE

Fabienne

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Collectivité

FLENET

Lisa

RENNES MÉTROPOLE

Collectivité

Mettre en lien avec ZDZG Etre
cohérent territorialement

GABILLARD

Martial

VÉOLIA

Entreprise

Soulever des besoins locaux Lien à des problématiques précises

GLEMAIN

Pascal

UNIVERSITÉ RENNES 2

Enseignement

LE GUEN

Haud

RÉSO SOLIDAIRE

Entreprise ESS

MALGRAS

Olaf

RÉSO SOLIDAIRE / Président

Entreprise ESS

MINIOT

Catherine

CCI ILLE-ET-VILAINE

Organisme consulaire

NEVEU

Sophie

ABRIE / COORACE

Entreprise ESS

PATAULT

Anne

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE / Vice
présidente innovation sociale et ESS

Collectivité

PERRIN

Nicolas

PHENIX

Entreprise (ESUS)

Soutenir et initier des filières

PLASSART

Sophie

ADEME BRETAGNE

Organisme

Mettre en lien avec les démarches
ADEME

ROLIN

Bertrand

ÉTAT / SGAR

État

THEURIER

Matthieu

RENNES MÉTROPOLE / Vice-président
ESS et éco-activités

Collectivité

RASADETTAN

Jennifer

UNIVERSITÉ RENNES 2

Enseignement

WRIGHT

Nathalie

RENNES MÉTROPOLE

Collectivité

1 - MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE
NOM

PRÉNOM

STRUCTURE

DESCRIPTIF

ANDRO

Gaëlle

RENNES MÉTROPOLE /
Vice-présidente économie

Collectivité

BÉRARD

Pascal

CAISSE DES DÉPOTS

Établissement Public

BLOT

Ludovic

RESSOURCES T- ENVIE 35

RÔLE

Faire état des
problématiques de
filières Etre source
de dynamiques
économiques
Expérimenter des projets

Entreprise ESS

BOURGUIGNAT

Charlotte

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Collectivité

BOUVET

Lina

CCI ILLE-ET-VILAINE

Organisme consulaire

BREGEON

CAFARO

CASTEL

Jacques

Benoit

Odile

UNILASALLE - E.M.E.

TRIBORD

UNIVERSITÉ RENNES 1

Enseignement

Accompagner les
étudiants EME dans les
dynamiques économie
circulaire et vision
économique des filières
locales

Entreprise ESS Insertion

Faire état des
problématiques filières
Créer et consolider
des filières/métiers/
compétences

Enseignement

Lier les étudiants à
des cas concrets et si
possible inter-filières
Faire état des
problématiques de
filières Etre source
de dynamiques
économiques

CHALLANBELVAL

Éric

LA FEUILLE D’ÉRABLE

Entreprise ESS Insertion

CHESNEL

Magalie

CCI ILLE-ET-VILAINE

Organisme consulaire

CIKANKOWITZ

Anne

UNILASALLE - E.M.E.

Enseignement

COURRET

Thierry

ÉTAT / DIRECCTE BRETAGNE

État

COUSIN

Nathalie

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Collectivité

Olivier

RENNES MÉTROPOLE /
Vice-président énergie et déchets

DEHAESE

DENIS-LUCAS

Rachel

DENIS MATÉRIAUX

Appuyer des besoins de formations

Collectivité

Entreprise

Appuyer les démarches
de filières "bâtiments" et
lien artisans/entreprises
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
2 - MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE
NOM DE
STRUCTURE ET
REPRÉSENTANT

DESCRIPTIF

EME - Anne
Cikankowitz

École des
Métiers de
l’environnement

RÔLE

0,2 ETP

Écoorigin Béatrice
Feltmann

Cluster de
l’économie
circulaire

Prévu
0,4 ETP

CCI
Ille-et-Vilaine Magalie Chesnel

Chambre de
Commerce et
d’Industrie

Dans le
cadre d’une
convention
pluri-projets
(EIT compris)

Rennes
Métropole Nathalie Wright

Collectivité

RÉSO solidaire Elodie Duval,
Laurent Prieur
puis Haud Le
Guen

Pôle de
développement
de l’économie
sociale et
solidaire

0,3 ETP

(0,5 ETP),
coordination
technique ;
(0,4 ETP),
co-animation

3 - AUTRES MEMBRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10i2la
Abibois
Accroterre
Archipel Habitat
Bruded
Chanvre et paysan
Collectif Paille Armoricain
Echobat Bretagne
ÉcoTravo
Élan bâtisseur
Empreintes
La Belle Déchette
La Petite Rennes
Le Repair Café
Suez
Vert le Jardin
C

MUTUALISATIONS RÉALISÉES

COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES
ENGAGÉES ENTRE :
> Bailleurs sociaux rennais - La collectivité
Rennes Métropole - SUEZ - Acteurs du
réemploi : pour la recherche de solutions
relatives à la problématique des encombrants
en territoire dense.

> Artisans et TPE en bio- et géosourcés
et réemploi pour se structurer afin de se
positionner sur des marchés plus importants et
viser un changement d’échelle.
> Véolia et Batirécup : une plateforme numérique
qui favorise le réemploi des matériaux de
construction.
> Bâti don : un hub qui structure l’économie du
Don des matériaux de construction (logistique).
> Entreprises de la ZI Sud Est de Rennes : dans le
cadre de dynamique EIT (écologie industrielle
territoriale) sur les sujets collecte de déchets,
groupements d’achats.

E

RÉSULTATS ET VALEUR AJOUTÉE DU PTCE (INDICATEURS)

VISÉE 2018 / POUR LES PROJETS EN
CONSTRUCTION, RENSEIGNER LES INDICATEURS
DE LA CONVENTION.
INDICATEUR

RÉSULTATS

1. Nombre de membres

18 entreprises/collectivités/
établissements

Dont entreprise(s) de l’ESS
Dont Entreprise(s) hors ESS
Dont autre(s) personne(s)
morale(s)*

D LIEN ÉTABLIS AVEC L’ÉCONOMIE ET LES
FORCES DU TERRITOIRE

EN PRÉCISANT LE CAS ÉCHÉANT LE LIEN
AVEC LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE, DANS DES ZONES
RURALES EN DIFFICULTÉ OU LES BASSINS
D’EMPLOI DÉSINDUSTRIALISÉS.
LIENS AVEC L’ÉCONOMIE :
> Relations étroites avec les acteurs de
la création d’activités (compétences
accompagnement et outils d’aide à la création)
en économie conventionnelle et en économie
sociale et solidaire.
> Partenariat avec le service du développement
économique de Rennes Métropole et de la
communauté de communes du Val d’Ille
Aubigné.

2. Développement du CA
des membres**

3. Création de nouvelles
activités

VISÉE 2018 / POUR LES PROJETS EN
CONSOLIDATION, RENSEIGNER LES INDICATEURS
DE LA CONVENTION.

9
4
Rennes Métropole
Région Bretagne
CCI Ille et Vilaine
Etat : SGAR/DIRECCTE
Caisse des Dépôts
ADEME

INDICATEUR

RÉSULTATS

1. Nombre de membres

18 entreprises/collectivités/
établissements

Dont entreprise(s) de l’ESS
Dont Entreprise(s) hors ESS
Dont autre(s) personne(s)
morale(s)*

Données
non établies
L’étude 2017 et le comité
stratégique de mars 2017 ont
validé la mise en place d’une
étude-action sur la modélisation
de filières économiques et
locales avec les "déchets" du
bâtiment.

2. Développement du CA
des membres**

Données
non établies

3. Création d’emplois***

La mise en place et l’évaluation
du projet Recycl’urbain a
soulevé des attentes et
des besoins en matières de
formations au tri.

Dont habitants résidant
dans des quartiers
prioritaires de la politique
de la ville, dans des zones
rurales en difficulté ou
des bassins d’emplois
désindustrialisés

La commande 2018 est : la
coopération vers de nouvelles
activités économiques pour
les structures existantes et/ou
pour la création de nouvelles
entreprises sur le territoire.

9
4
Rennes Métropole
Région Bretagne
CCI Ille-et-Vilaine
État : SGAR/DIRECCTE
Caisse des Dépôts
ADEME

Visée 2018 : un groupe
d’entreprises ESS et hors ESS
doit se réunir prochainement
pour proposer une offre de
formation d’ici la fin d’année
pour les personnels actuels
en accueil de déchèterie, en
accueil de lieu de collectes
(professionnelles ou non).
La mise en place de ces
formations doit venir consolider
économiquement les activités
déjà existantes dans les
structures (ex : le relais, la belle
déchette…)

LIENS AVEC LES FORCES DU TERRITOIRE :
> Coopération à la recherche entre différents
établissement d’enseignement supérieur.
> Connaissance et interaction avec les différents
collectifs, formels (Echobat Bretagne) et
informels (collectif Rien à jeter), relativement à
l’économie circulaire et plus spécifiquement à
la construction durable d’autre part.

*

SI COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PRÉCISER LESQUELLES.

** PRÉCISER LE CA DU PTCE ET LE CA DES MEMBRES DU PTCE
*** INDIQUER LE CAS ÉCHÉANT LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS
LE PTCE ET DANS LES STRUCTURES MEMBRES DU PTCE.

Notre souhait serait de consolider les données
économiques (souvent de consolidation de poste
dans les structures existantes) par des indicateurs
relatifs aux émissions de CO 2. Nous imaginons
intégrer ces indicateurs à l’évaluation économique du
PTCE. Ce travail reste à préciser sur 2018, pour viser
un modèle plus global.

LIENS AVEC QUARTIERS PRIORITAIRES DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE :
> Mobilisation et sensibilisation des directions de
quartiers, des bailleurs sociaux et acteurs des
quartiers relatives à la collecte des déchets.
> Contacts engagés sur liens aux clauses
sociales (NPNRU).
> Quartiers rennais concernés : Le Blosne,
Villejean, Maurepas.
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
ACTIONS PAR AXES

F

1 - STRUCTURER ET ANIMER LE LE PTCE
1.A - ORGANISER ET FAIRE VIVRE LE PTCE
ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

1.C - FAIRE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - VEILLE ET PROSPECTIVE
RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

DES COMITÉS STRUCTURANTS
>
>
>
>

Comité stratégique.
Comité opérationnel.
Comité d’engagement.
Cellule d’évaluation.

En 2016 :
> 2 comités stratégiques.
> 9 comités opérationnels.
> 1 dynamique évaluation.

> 1 rencontre avec des partenaires
financeurs au 1er semestre.
> 1 comité stratégique au 1er trimestre.
> 1 comité stratégique au 2nd semestre.

> Une cinquantaine de rencontres
> Liste des structures et personnes
rencontrées.

> État des lieux "valorisation-réutilisation des
déchets dans le secteur bâtiment"
> Une attention collective au dispositif Les
écoNautes et aux fonds de financement de
Bretagne Actives.
> Des RDVs communs pour préparer des
dossiers.

> Augmenter la qualité des relations entre
partenaires d’outils financiers.
> Améliorer l’orientation des porteurs de
projet vers des dispositifs adaptés à
leur besoins.

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

> Mettre en réseaux, en synergie, en contacts.
> Les sujets "projets, problématiques"
évoqués par les acteurs ont servi à définir
des thèmes pour les échanges avec les
collectivités (Rennes Métropole + Région
Bretagne) et à affiner une orientation de
projet pour 2017-2018.

> Détecter des projets collaboratifs pour
un développement de l’emploi dans les
entreprises existantes ou dans de nouvelles.
> Rassembler les acteurs ayant une même
problématique - les accompagner dans la
résolution de leur problématique.

> Relation partenariales EME.
> 9 rencontres professionnelles avec les
réseaux ou entreprises du bâtiment.

> Suite = étude de cas et perspectives
sociaux-économique des matériaux de la
déconstruction de bâtiments.

Participation/contribution :

Participation/contribution :

VEILLE / R&D
Participation/contribution locale ou nationale :
> Recueillir des informations pour dynamiser
économiquement notre territoire.
> Améliorer les relations et les connaissances
sur les projets, les besoins, les initiatives.

1.B - PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER
RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

1.D - RÉALISER L’ÉVALUATION DU PTCE

DES OUTILS DE COMMUNICATION
> Charte graphique + logo.
> Carte de visite avec le contact des 2
co-animateurs.
> Papier entête.
> Plaquette du projet Les écoNautes.
> Plaquette de l’Appel à candidature.
"économie circulaire et innovation
sociale".
> Page facebook.

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

ÉTUDE

DES CONVENTIONS DE PARTENARIATS

ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RENCONTRES INDIVIDUELLES (RDV CARTOGRAPHIE)

En 2017 :
> 1 comité stratégique.
> 7 comités opérationnels.
> 2 comités d’engagement.
> 1 rencontre de la cellule évaluation.

> Pour la gestion du fond avec
Bretagne Active.
> Tripartite pour l’avance
remboursable.
> Bilatéral pour la subvention.

ACTIONS RÉALISÉES

Les 2 plaquettes éditées en 2017 se sont
écoulées.

> Une mise à jour et ré-édition des
documents (intégration de la CCI et
suppression d’Ecoorigin).

ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

MODÉLISATION DE L’ÉVALUATION INTERNE DU PTCE
> Outils d’analyse et de suivi.

> 4 outils développés.
> 1 animation par l’EME (faible en 2017).

> Une reprise en main des outils avec un
temps dédié.

PROMOTION DU FOND DE FINANCEMENT
De nombreux temps :
> De présentation collective.
> D’échanges individuels.

> Démarrage du fond en déc. 2016.
> Évènements de lancement le 3 nov. et 7 déc.
> 20 demandes de renseignements.
> 9 demandes de dossier.
> 3 dépôts de dossier.

Mailing informatifs.

Le temps dédié à la co-animation en 2017
a été trop faible. L’absence d’un de
co-animateur a eu des impacts sur les
actions du PTCE.

> Stabilisation du temps de la
coordination technique à 0.5 ETP.
> Organisation collective à poser.

COORDINATION ET ANIMATION
> 0.5 à 0.7 ETP (2016+2017) pour
la coordination technique /
RÉSO solidaire.
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BILAN DÉTAILLÉ DE LA RÉALISATION DU
PROJET (ANNEXE 1)
2 - CONTRIBUER A STIMULER LE TERRITOIRE
2.A - ORGANISER OU PARTICIPER À DES ÉVÈNEMENTS
ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

2.C - ORGANISER OU PARTICIPER À DES ÉVÈNEMENTS
RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

LE PRINTEMPS DE L’ÉCO-CONSTRUCTION
> Accompagnement à la professionnalisation
des filières de l’éco-construction.
> Interconnaissances : maitre d’oeuvres,
maitres d’ouvrages.
> Partager les enjeux des matériaux : bois,
paille, chanvre, terre dans la construction
Une réelle dynamique collective de la part
des associations de professionnels des 4
matériaux.

> Faciliter les évolutions techniques et
règlementaires pour plus de d’écoconstruction et d’éco-rénovation.
> Développer localement des entreprises
sur des unités de préfabrications
(passage d’une logique artisanale à une
logique industrielle).

> Participation à l’édition 2016 #1.

> 1 journée de conférences pour les
professionnels.

> Développer les coopérations
locales pour une augmentation des
marchés de l’éco-construction et du
professionnalisme dans ses filières.

> Participation à l’édition 2018 #3.
Thème : marchés publiques et
donneurs d’ordres.

> 1 journée de conférences et de temps
de découverte de matériaux pour les
professionnels + des visites de sites.

> En construction - groupe projet.

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

GROUPE "ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE PROXIMITÉ" - PUIS RECYCL’URBAIN

> Participation aux éditions 20162017-2018.

> Coordination de l’édition 2017 #2.
Thème : éco-rénovation.

ACTIONS RÉALISÉES

> Améliorer l’accès aux matériaux :
bois, paille, chanvre, terre pour la
construction auprès de particuliers,
d’entreprises et de collectivités.
> Améliorer les relations entre
entrepreneurs et donneurs d’ordres.
Favoriser la montée en compétences
des entreprises (TPE-PME) dans la
réponse aux offres.

> Rencontres de travail d’oct 2016 à sept. 2017.
> Projet qui émane d’une problématique
évoquée par SUEZ : comment pouvons-nous
nous rapprocher des structures ESS pour
résoudre nos collectes d’encombrants en
bas de tours ?

> 8 temps de travail en collectif.
> Passage d’une problématique à un projet de
manière collective.
> Animation par Béatrice Feltmann (Écoorigin) - dossier suivi par Laurent Prieur puis
Haud Le Guen (RÉSO solidaire).
> Association autour d’un même projet de
différentes entreprises avec différents
objectifs.

> Améliorer l’organisation des associations
du réemploi pour avoir une offre de services
commune.
> Satisfaire SUEZ sur leur qualité de services
rendues.

> Ingénierie sur le développement et
l’essaimage du Glanage Solidaire au travers
d’un guide.

> Participation de RÉSO solidaire.
> PNA (Lauréat 2017) - lien Horizons solidaires.

> Parution et diffusion du "Guide essaimage".

Organisation locale :
> Rencontres territoriales avec les parties
prenantes (producteurs, structures sociales,
association d’aides alimentaires).
> Comité opérationnel du pays rennais.

> Avancer collectivement vers la définition
d’un projet commun en prenant en compte
des thématiques : mixité, mobilité, insertion
des "glaneurs".
> Avec la participation de la Chambre
d’agriculture de Bretagne.

> Parution de l’étude sur le modèle
économique possible du Glanage Solidaire
par TAg35.

GROUPE "GLANAGE SOLIDAIRE"

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉ

RDV DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Participation au RDV :
> L’économie circulaire… de proximité.
> L’écologie industrielle territoriale.
> Rencontre éco-activité bretagne.

> 250 participants.
> 3 jours.
> Ateliers, conférences.

> Intervention pour présenter le fond
"économie circulaire et innovation
sociale".

> Devant 80 professionnels bretons.

> Participation au jury (2016-2017).

> Réalisation du sourcing.
> Mise en place de RDVs financeurs.

> 9 projets.
> 11 financeurs.

2.D - DÉVELOPPER DES PARTENARIATS

2.B - ORGANISER LA MISE EN RELATION SUR LE TERRITOIRE
ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

PARTICIPATION À LA CRÉATION DE TAG35
> Création de la structure TAg35
propulseur d’entrepreneuriat collectif
en Ille et Vilaine.

> RÉSO solidaire est dans la gouvernance
> Des sujets rassemblent les écoNautes et
TAg35 : les porteurs de projets, les projets
incubés, les études.
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3 - CONTRIBUER A DEVELOPPER DES COMPETENCES SUR LE TERRITOIRE

4 - ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLABORATIFS

3.A - ORGANISER DES ATELIERS THÉMATIQUES

4.A - REPÉRER ET FAVORISER LES PROJETS
ACTIONS RÉALISÉES

3.B - ORGANISER DES FORMATIONS TRANSVERSALES
ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

> 1 ingénierie de formation
co-construite.

> Adéquation de l’information sur les
marchés publics aux entreprises rennaises
notamment celles de l’éco-construction.

> Disposer d’une nouvelle offre de service
sur le territoire pour répondre aux
besoins croissants.

> 2 ateliers dans 2 quartiers
(Maurepas, Le Blosne).
> 29 entreprises.
> 5 donneurs d’ordre.

> Un marché public de Rennes Métropole a
été attribué à un groupement d’entreprises
locales ayant participé à un des ateliers.
> Une diversification des carnets d’adresses
des donneurs d’ordres locaux.
> Une meilleure compréhension et des
interlocuteurs pour les TPE-PME.

> Augmentation des attributions des
marchés à des entreprises ou à des
groupements d’entreprises TPE-PME.
> Soutenir l’économie locale et
les compétences locales des
entrepreneurs.

3.C - S’APPUYER SUR DES OUTILS ET DISPOSITIFS DU TERRITOIRE
RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

> Une cinquantaine de rencontres
> Liste des structures et personnes
rencontrées.

> Mettre en réseaux, en synergie, en contacts.
> Les sujets "projets, problématiques"
évoqués par les acteurs ont servi à définir
des thèmes pour les échanges avec les
collectivités (Rennes Métropole + Région
Bretagne) et à affiner une orientation de
projet pour 2017-2018.

> Détecter des projets collaboratifs pour
un développement de l’emploi dans les
entreprises existantes ou dans de nouvelles.
> Rassembler les acteurs ayant une même
problématique - les accompagner dans la
résolution de leur problématique.

> Conditions d’un développement d’activités
économiques autour du réemploi des
matériaux déconstruits dans le bâtiment.

> Une dynamique entre l’association Pasteur,
l’école EME et Les écoNautes.
> Relations partenariales avec CAE Elan
bâtisseur, Rien à jeter, Cardinal.

> Modéliser des freins, des opportunités, des
ressources lors de la déconstruction en
faveur d’une économie locale et circulaire.
> Détecter de nouvelles activités économiques
pour le territoire (modéliser - étudier envisager).

> Quantifications et qualifications sur les
gisements en pertes agricoles.

> Une dynamique collective entre différents
acteurs sur les débouchés du glanage.

> Étude de gisement pour envisager des
nouvelles activités économiques non
délocalisables.
> Amélioration des actions partenariales avec
SOLAAL et le Glanage Solidaire.

ÉTUDES-ACTIONS

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

4.B - METTRE EN RÉSEAU ET ORIENTER LES PROJETS

MICRO-PROJET INTERREG
> Travail collectif pour le dépôt d’un
dossier Micro projet Interreg.
> Les thèmes retenus : insertion,
inclusion sociale, compétences,
emploi.

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

RENCONTRES INDIVIDUELLES (RDV CARTOGRAPHIE)

ATELIER MARCHÉ PUBLIC POUR LES TPE-PME

ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

> Des temps d’échanges constructifs sur les
problématiques.

> S’appuyer sur les structures d’insertion
existantes sur le territoire.
> Dynamiser le territoire rural du pays de
Rennes.

ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

RENCONTRES INDIVIDUELLES (RDV CARTOGRAPHIE)
> Une cinquantaine de rencontres.
> Liste des structures et personnes
rencontrées.

> Mettre en réseaux, en synergie, en contacts.
> Les sujets « projets, problématiques »
évoqués par les acteurs ont servi à définir
des thèmes pour les échanges avec les
collectivités (Rennes Métropole + Région
Bretagne) et à affiner une orientation de
projet pour 2017-2018.

> Détecter des projets collaboratifs pour
un développement de l’emploi dans les
entreprises existantes ou dans de nouvelles.
> Rassembler les acteurs ayant une même
problématique - les accompagner dans la
résolution de leur problématique.

> 5 semaines d’expérimentation.
> 5 quartiers de Rennes touchés : Maurepas,
Cleunay, Le Blosne, Villejean et Le Centre.

> 2 périodes (oct. et déc.) avec 2
organisations.
> Collecte de "ressources" (meubles,
vêtements...).

> Consolidation de la réponse pour Suez.
> Participation à l’élaboration d’un schéma
métropolitain du réemploi sur le territoire de
Rennes Métropole.

> 1 évaluation de l’expérimentation.

> Analyse internet et externe partagée.
> Projet intégré dans la ZDZG de Rennes
Métropole.

> Amélioration du projet pour répondre plus
finement aux problématiques initiales.

ACCOMPAGNER LE PROJET RECYCL’URBAIN

4.C - DIAGNOSTIC LES PROJETS
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A COMPTE DE RÉSULTAT - 2017

4.D - FINANCER LES PROJETS
ACTIONS RÉALISÉES

ÉTAT FINANCIER 2017
(ANNEXE 4)

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)

LE FOND DE FINANCEMENT "ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVATION SOCIALE"
> 3 dossiers déposés dans le cadre
du fonds.

> Les présentations collectives et les
entretiens individuels sont nécessaires
pour la promotion du fonds et donc
l’engagement des projets collaboratifs dans
cette demande de financement.

De probables nouveaux dépôts de dossier
en 2018 pour les projets :
> SoliFruits avec HTS/ESAT d’Apigné.
4 à 5 emplois
> Ingénieurie "architectes – bailleurs
sociaux - entreprises de construction".
avec 10i2la.

> Développement du réemploi auprès
des entreprises de la ZI Sud Est
(Rennes - Cesson Sévigné - Chantepie).
> La Belle Déchette.

> Avis favorable.
> Demande :
- 25 000€ - avance remboursable.
- 5 000€ - subvention.
- 5 emplois.

> Dynamique cohérente et collective sur
un micro territoire - avec un modèle
économique.

> Expérimentation du réemploi des
bouteilles en verre.
> Distro.

> Avis favorable avec réserve.
> Demande :
- 25 000€ - avance remboursable.
- 5 000€ - subvention.
- Changement de priorité pour l’association
Distro - demande annulée.

> Offre solidaire numérique.
> ENVIE 35.

> Avis favorable.
> Demande :
- 20000€ - avance remboursable.
- 5000€ - subvention.
- 4 emplois donc 2 CDDI.

> Financement de temps de travail pour
une meilleure recherche des gisements
dans les entreprises du territoire.

B

4.E - SUIVRE LES PROJETS
ACTIONS RÉALISÉES

RÉSULTATS DÉJA OBTENUS (2016-2017)

FONDS DÉDIÉS AUX PROJETS COLLABORATIFS - 2017 (AVANCE REMBOURSABLE OU SUBVENTION)

RÉSULTAT ATTENDUS (2018 ET APRÈS)
> Offre envisagée en 2018 avec
l’écoNautes Académie.
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ILLUSTRATION
ACTIONS ET HISTOIRE
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LES ÉCONAUTES
RÉSO solidaire - Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot - 35 000 Rennes - 02 99 26 34 60
Facebook / econautes - les.econautes@resosolidaire.org

