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Les activités

D

															
epuis 2009, Réso solidaire agit en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire en pays de Rennes. Espace de rencontres, de compétences et de projets, il regroupe des associations, coopératives, mutuelles, personnes individuelles et collectivités
territoriales.

ANIMER –

PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les outils de Réso solidaire pour la promotion de l’ESS

L

															
’économie sociale et solidaire représente une part conséquente de l’emploi et fait partie du quotidien de tous. Pour accroitre sa
visibilité, Réso solidaire diffuse des informations tout au long de l’année auprès de salariés, de bénévoles, de partenaires et de
citoyens curieux.
La newsletter « Réso solidaire - Lettre d’information »
														
nvoyée mensuellement à plus de 1200 contacts, la newsletter de Réso solidaire, structurée autour d’un portrait « témoignage », d’un agenda de nos activités mais également de celles du territoire, et d’une partie annonce, est largement appréciée et reconnue.

E

Le site Internet « www.resosolidaire.org »
														
onstruit en 2010, le site Internet de Réso solidaire est un site vitrine des différentes activités et projets en cours et passés de Réso solidaire. On y retrouve notamment la partie « espace docs » avec un espace réservé au projet européen
Impact&ValuESS et la partie « DLA » avec les documents relatifs à la journée du 28 novembre 2014. Le nombre de visiteurs
est resté stable, avec une augmentation significative du nombre de personnes qui nous trouvent via un moteur de recherche
(3/5). Le référencement est donc important mais, il ne faut pas négliger la place des réseaux sociaux car les visiteurs qui
arrivent par ce canal ont un comportement très diffèrent (plus de temps de navigation, plus d’ouverture de pages).

C

Les réseaux sociaux « facebook »
														
ouveauté 2014, la création d’une page dédiée à « la Pépinière d’émergence de projets ESS »
https://www.facebook.com/pepiniereESS.

N

Les pages facebook liées à Réso solidaire sont complémentaires à la newsletter, au site internet et au blog « essici ». Elles
permettent de réagir rapidement, de transmettre sans attendre de l’information ESS. Malgré le temps passé sur cet outil, La
présence de Réso solidaire sur ce réseau social est nécessaire puisque nous avons pour public des personnes individuelles
et des structures.
Le blog « essici.wordpress.com »
														
réé pour valoriser les témoignages réalisés mensuellement à L’Exploratoire, le blog a vu le jour dès janvier 2014 par
la présence d’Amélie Tessens (en service civique à Réso solidaire) sur la problématique de la valorisation des portraits/
témoignages.

C

Sur l’année 2014, 6 témoignages ont été mis en ligne sous forme d’articles au sein de 2 séries « Parcours professionnels
» et « Témoignages ESS ». Sous forme d’extraits sonores, d’illustrations ou d’un montage vidéo, les temps de témoignages
revivent et sont diffusables dans le temps.
Le document « Dynamiques et actions »
														
nimé depuis plus de 6 ans par le développement de l’ESS sur le pays de Rennes, Réso solidaire réuni dans un même
document les projets réalisés, les actions en cours et les besoins identifiés. « Dynamiques et actions », document structuré
autour de 3 axes (animer, innover, développer) améliore la lecture de ce qu’est Réso solidaire auprès notamment des partenaires institutionnels

A
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Les actions de Réso solidaire pour transmettre, diffuser, créer une synergie ESS locale

S

															
’abonner aux newsletters, rester en contact avec le terrain, participer à des projets collectifs… Cela permet à Réso solidaire une
connaissance fine des acteurs ESS et de leurs problématiques..
Le soutien auprès de projets ESS dans le milieu scolaire
														
ortés par des dynamiques majoritairement individuelles mais dans un environnement collectif, les projets qui voient le
jour dans le milieu scolaire sur le pays de Rennes sont encore en petit nombre. Cependant, il est important (en complément
du soutien de la CRESS Bretagne) de permettre la réalisation de ces projets expérimentaux en apportant notamment notre
connaissance des acteurs locaux mais également des outils pour traiter ou travailler tel ou tel thème de l’ESS. En 2014, 2
classes de lycée et 1 établissement scolaire se sont lancés dans l’aventure

P

Les interventions auprès de collectivités et de structures ESS
														
nimé par le développement de l’ESS et donc par la diffusion et la compréhension de ses principes, de son histoire, de
ses acteurs… Réso solidaire répond à des besoins en intervenant ponctuellement auprès de groupes d’élus (de collectivités,
d’associations…) mais aussi auprès de salariés ou de bénévoles.

A

Formation « histoire de l’ESS » - en phase de travail pour proposer dès 2016 des modules « ESS » auprès de structures.

4

ANIMER –

AGIR EN FAVEUR DE L’EMPLOI

La mission d’accueil et d’orientation de porteurs de projet et de demandeurs d’emploi

R

															
éso solidaire accueille régulièrement des porteurs de projet généralement au stade de l’idée ainsi que des demandeurs d’emploi
(personnes en reconversion professionnelle, en recherche d’une première expérience, nouvellement arrivées sur Rennes) souhaitant
travailler dans l’économie sociale et solidaire.
Les porteurs d’idées ou de projets s’interrogent sur l’ESS et l’innovation sociale

I

														
l s’agit de les accueillir, de les écouter parler de leur projet, d’analyser à quel stade ils en sont et principalement de les
orienter. Cette orientation se fait vers les structures de l’accompagnement.
De plus en plus de personnes en questionnement sur un projet s’interrogent sur les termes « innovations sociales », « utilité
sociale ». Une quarantaine de personnes/collectifs ou structures rencontrées.
Les demandeurs d’emploi toujours de plus en plus nombreux à être accueilli
Après écoute du parcours et des envies, l’orientation se fait vers des structures de l’ESS du secteur d’activité souhaité afin
d’approfondir la découverte du métier ou de l’activité mais également vers des partenaires de l’emploi pour des informations
plus précises, des ateliers…. Réso solidaire utilise sa connaissance des entreprises ESS locales à travers diverses typologies pour orienter les personnes : statuts juridiques (association, coopérative, …), territoires (communauté de communes,
communes,…) et secteurs d’activité (santé, bâtiment, insertion, handicap, culture, communication,…). Une quarantaine de
personnes rencontrées.
Accueil « emploi ESS » lors de la permanence hebdomadaire mais pas que Réso solidaire assure une permanence
d’accueil/orientation tous les mardis en fin d’après-midi (16h30-19h avec ou sans RDV) à la Maison de l’économie sociale
et solidaire.
Une des qualités de Réso solidaire, c’est d’avoir une bonne connaissance d’un certain nombre d’acteurs professionnels
pour orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. Exemples de secteurs d’activité : recyclage, petite enfance/famille,
circuits courts, lieu d’accueil pluriactivités…
Réso solidaire (ou ses membres) participe aussi ponctuellement à des forums métiers ou d’orientation pour faire connaître
l’économie sociale et solidaire et la grande diversité de ses métiers. Intervention au côté de l’ORESS Bretagne à St Gregoire (salon MEIF), intervention au lycée De la Salle, intervention métier à L’Exploratoire (Facilitateur de clauses sociales et
témoignages mensuels – voir partie 1.)

.
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Les témoignages « parcours de vies » et liens à l’ESS à l’Exploratoire

D

															
epuis septembre 2013, Réso solidaire propose à une personne de témoigner de son parcours de vie professionnelle et/ou
personnelle et de faire le lien à l’économie sociale et solidaire.

U

														
ne fois par mois, à l’Exploratoire, devant un public de personne connaissant ou non l’ESS, une personne impliquée
dans l’économie sociale et solidaire (gérant de SCOP/SCIC, directeur, chargé de mission, bénévole, élu…) vient présenter
son parcours de vie (professionnel et/ou personnel) au public. Il s’agit de prouver qu’il est possible de changer de métier,
d’utiliser des compétences apprises/acquises dans le bénévolat pour le transposer dans un nouveau métier ou secteur, de
créer et croire en des projets innovants…
Les témoins 2014 ont été : Sandrine Rospabé, Bertrand Laurenceau, Jean-Marie Michel, Isabelle Amauger, Yves Cariou,
Nicolas Debray.

abé
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hel
Jean-Marie Mic
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ger
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y
Nicolas Debra

Yves Cariou

Ces témoignages sont valorisés par des articles visuels, sonores et vidéos sur https://essici.wordpress.com/ ainsi que sur
le blog de L’Exploratoire. Détails sur la valorisation des actions en partie 1.
95 personnes présentes en 2014 sur les 6 témoignages réalisés.

Les ateliers « Vivier de compétences », une démarche individuelle dans un cadre collectif

I

															
.
l s’agit d’un temps collectif d’échanges de pratiques, d’informations liées à l’emploi, de définitions de besoins et d’orientation
uniquement axés sur les spécificités de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire.

R

														
éso solidaire anime un atelier « Vivier de compétences » pour les demandeurs d’emploi et les porteurs de projet. Avec
entre 3 et 12 personnes, cette rencontre mensuelle organisée à la suite du temps de témoignage à l’Exploratoire permet
aux personnes en recherche d’emploi de créer, de se mettre en mouvement, d’échanger des « trucs et astuces » mais aussi
d’évoquer leurs expériences, leurs rencontres… C’est avant tout un espace de création de leur réseau ESS dans un cadre
collectif.
Sur l’année 2014, 45 personnes ont participés à ces ateliers « Vivier de compétences »

Les rencontres des salariés uniques

R

															
ompre l’isolement, connaitre des structures voisines, des métiers, échanger, partager des problématiques communes… Réso
solidaire invite les salariés uniques à se rencontrer.
														
éso solidaire anime un temps de rencontre entre les salariés uniques en association. Une fois par mois, 4 à 6 salariés
mangent ensemble et évoquent les problématiques qu’ils rencontrent en étant dans une posture de « salarié/e unique ». Un
moment pour découvrir des pratiques, des nouveaux partenariats… pour développer et enrichir son réseau professionnel.
Les thèmes qui ont été évoqués : les formations de bénévoles et de salariés, l’accueil de bénévoles, les stagiaires ou services
civiques, l’organisation d’évènementiels, l’organisation du temps de travail…
Une volonté forte de la part des participants s’exprime sur le fait de conserver une rencontre mensuelle ainsi que de pouvoir
être accueilli dans une des structures d’un participant.
Le CRVA, L’Exploratoire ont en 2014 organisés quelques animations pour ce public. Il y avait complémentarité et non
concurrence.

R

6

EXPÉRIMENTER –

ACCOMPAGNER-INNOVER

Les Coopératives Jeunesse de Services - CJS

P

															
rojet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif, facteur de mobilisation territoriale, la CJS a été une réussite tant pour les jeunes
que les partenaires du projet.

P

														
our la 2nde année, Réso solidaire a animé le comité local de la Coopérative Jeunesse de Services sur le quartier de
Maurepas à Rennes. Un projet en partenariat avec la CAE Elan créateur, la Meif, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville
de Rennes, le CUCS, Cité Lab, le Cercle Paul Bert et bien d’autres structures. Encadrés par deux animateurs, 15 jeunes de
16 à 18 ans ont créé pour l’été leur entreprise coopérative : 16 clients différents (particuliers, entreprises, collectivités) et
21 contrats réalisés pour plus de 5000€ de chiffre d’affaire. Prise de responsabilité, découverte de l’entreprise coopérative,
confiance en soi, aventure collective le temps d’un été, sont autant d’apports pour les jeunes de la CJS. En 2014, ce sont
8 CJS qui ont été réalisées dont 3 en Ille & Vilaine.

.
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Formation « Valoriser et développer ses compétences » pour travailler dans l’ESS

P

															
ermettre aux personnes en recherche d’emploi en ESS de travailler leurs liens à l’emploi, aux compétences, aux énergies du
territoire.

R

														
éso solidaire a organisé une journée de formation « Valoriser et développer ses compétences » pour 12 demandeurs
d’emploi déjà rencontrés dans les ateliers « Vivier de compétences ». Animée par Anne Castel d’Horizons solidaires, cette
journée repose sur la prise en compte des expériences individuelles, les parcours, les envies professionnelles de manière à
décrypter ses compétences et à les apprécier

La mutualisation à travers Eko synergies

E

															
KO SYNERGIES a été créé à l’initiative de l’ARCS, de la Fédération des centres sociaux de Bretagne et du GEDES 35 afin de
partager leurs pratiques d’achats mutualisés et leurs forces de négociation.

R

														
éso solidaire participe à la réflexion engagée ainsi qu’à un groupe de travail pour l’évolution de l’association en SCIC.

L’ESS sur le bassin d’emploi

R

															
éso solidaire, Vallons solidaires et Brocéliande Richesses Associatives, les 3 pôles de développement de l’ESS du bassin d’emploi de Rennes sont en pleine réflexion sur leur mutualisation renforcée.

A

														
ctée lors de l’AG 2014, le travail autour de la mutualisation sur le bassin d’emploi de Rennes, s’est traduit au cours de
l’année par des rencontres mensuelles entre salariés des 3 pôles de développement de l’ESS ainsi qu’avec certains administrateurs. C’est par une bonne interconnaissance, par des actions communes/collectives concrètes que nous imaginons
avancer. Un document commun a été écrit pour présenter les enjeux, le contexte et le projet de mutualisation entre les trois
pôles ESS. Un nouvel échange lors de chacune des Assemblées Générales 2015 de chaque Pôle ESS permettra de savoir
si nous continuons de façon concrète cette démarche de mutualisation renforcée jusqu’à la fusion des trois pôles ESS sur le
bassin de Rennes.

Le projet Startijenn

A

															
près une phase de réflexion menée en interne à Réso solidaire et un échange en AG en juin 2014, le projet Startijenn a été
proposé sur le territoire en vue de mener une étude de préfiguration pour mettre en œuvre une plate-forme d’innovations sociales et
un incubateur d’entreprises ESS.
														
ne plate-forme d’innovations sociales favorise la création et le développement d’entreprises en réponse à des besoins
sociaux identifiés collectivement sur un territoire.

U

Un incubateur accompagne la construction, l’expérimentation, la création et le développement d’entreprises ESS à partir de
porteurs de projets identifiés qui ont répondu à un appel à projet du territoire.
Rennes Métropole, le Conseil Général d’Ille & Vilaine ainsi que l’Etat (DRJSCS) ont validé leur intérêt et financent cette étude
menée par Réso solidaire sur l’année 2015.

.
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Le projet immobilier « Le Quadri » dans le quartier du Blosne à Rennes.

L

															
’idée lancée en 2013 de regrouper au sein d’un même immeuble des structures ESS et de l’implanter au sein d’un quartier en
revitalisation urbaine a fait son chemin.

P

														
résenté à l’AG de juin 2014, le projet « Le Quadri » est dédié aux innovations économiques, sociales et environnementales et sera construit avenue des Pays-Bas, entre le métro « Le Triangle » et la salle du Triangle. C’est un ensemble de
5000 m2 sur 5 étages composé de commerces et services accueillant du public au rez-de-chaussée, de bureaux sur les
trois premiers étages et de logements au dernier étage.
Une présentation a été faite aux nouveaux élus de la ville de Rennes en septembre 2014 et un travail de fond a été lancé
dans la construction concrète de ce projet avec toutes les parties prenantes concernées : ville de Rennes, Rennes Métropole,
Caisse des Dépôts, … et les futurs utilisateurs qui sont aujourd’hui répartis en trois pôles thématiques : le pôle Habitat &
Energie (ALEC, PACT Habitat & Développement, ADIL 35 et Enercoop Bretagne), le pôle Formation-Insertion-Intérim (IBEP,
Start’air, Adis interim, Pymm’s) et le pôle Entrepreneuriat & ESS (CAE Elan créateur, CAE Elan bâtisseur, Réso solidaire,
Startijenn, Cress Bretagne).
Réso solidaire travaille en partenariat avec la Coop de Construction et l’Atelier du Canal (cabinet d’architectes avec une
livraison du bâtiment projetée pour début 2018).

.
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DÉVELOPPER
Les clauses sociales intégrées dans les marchés de biens et de services sur Rennes Métropole

E

															
n 2014, le démarrage de plusieurs grosses opérations d’investissement dont la construction de la ligne B du Métro de Rennes a
nécessité d’intégrer de nouveaux objectifs et de nouvelles modalités de travail au sein de l’équipe « Atout clauses ». A compter de
septembre 2014, les 3 facilitateurs de Clauses sociales du bassin d’emploi de Rennes sont en CDI temps plein : Virginie Busca,
Hervé Balan et Séverine Le Cam. Le Guichet Unique de Rennes a également comme vocation de promouvoir le recours à la clause
sociale et de sensibiliser de potentiels nouveaux partenaires, donneurs d’ordre mais aussi entreprises.
L’offre de service du Guichet Unique : assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement des entreprises et
promotion des clauses sociales.

S

														
ur la base d’une saisine comprenant l’envoi des pièces nécessaires, les facilitateurs d’“Atout clauses“ produisent une
instruction qui préconise ou exclut l’intégration d’une clause sociale dans un marché, et échangent avec les donneurs d’ordre
sur le niveau d’exigence qu’il est envisageable d’avoir, sur les différentes offres d’insertion du territoire et des procédures
d’achat correspondantes.
Dans l’attribution du marché jusqu’à sa livraison ou son échéance, les facilitateurs ont pour mission d’accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de son obligation, en assurant un rôle d’intermédiation avec les partenaires de l’emploi et de
l’insertion, prescripteurs du public éligible.
Les données à retenir
								
es grands chantiers : Métro, Cité Internationale, Couvent des Jacobins,
Pôles éducatifs de la Courrouze, ZAC Baud-Chardonnet et ZAC Maurepas-Gayeulles, PEM de Rennes, Euro Rennes…

L

Le public bénéficiaire : plus de 550 personnes et 20% résident dans les
quartiers prioritaires, une légère augmentation du taux de femmes bénéficiaires ainsi que des jeunes (-26 ans) entre 2013 et 2014.
257 804 heures de travail réparties par marchés de travaux ou marchés
de services, la prise en compte de l’insertion au titre des critères de performance reste essentiellement le fait des marchés de service.
Les modalités de mise en œuvre choisies par les entreprises pour les marchés de travaux montrent une baisse significative du choix : ACI, embauche directe et sous-traitance EI.
Les modalités de mise en œuvre choisies par les entreprises pour les marchés de services montrent une baisse de l’embauche directe et une hausse
significative pour les ACI.
Conclusion = L’enjeu du service “Atout clauses“ est de « faire en sorte
que les clauses sociales bénéficient de façon plus significative au retour à
l’emploi durable des personnes recrutées ».

.
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L’émergence de projets d’économie sociale et solidaire à la Pépinière

U

															
n espace de travail qui permet au porteur de projet de se consacrer efficacement au développement de son activité ou de son
projet.
En 2014, la pépinière a accueilli :
des porteurs d’idées
Clélie Ropart, arrivée avec une idée de créer un café culturel, l’idée a cheminé et aujourd’hui, Clélie est entrée à
Elan créateur et développe son activité de prestation de services sous le nom de « La Porte à Tiroirs ». Elle propose d’organiser un espace dédié à l’économie sociale et solidaire et au développement durable sur des événements sportifs, culturels,
en valorisant les initiatives du territoire.
Emilie Duarte, monte un projet autour d’un café des enfants/café des familles. Arrivée en septembre, elle développe son projet, définit les prestations et rencontres les expériences d’ici et d’ailleurs. Actuellement, l’emplacement prévu
est sur le quartier du Blosne à Rennes.
des associations en étude de faisabilité
Rencontres solidaires est une dynamique collective d’acteurs du commerces équitable d’Ille-et-Vilaine. Appuyé
par l’énergie d’Eugénie Malandin, le collectif a souhaité améliorer son fonctionnement et travailler sur la mutualisation.
Aujourd’hui, un bon de commande unique existe entre plusieurs acteurs du commerce équitable.
Eko synergies est un projet de l’association AVIE. Pendant 2 mois, Sandrine Rol a bénéficié d’un espace de travail
à la Pépinière pour mener l’étude de faisabilité. Aujourd’hui, Eko synergies est en phase de commercialisation, de développement.
Demazamau est une association qui développe des dynamiques autour des cultures et disciplines urbaines et populaires (sons, danses, musiques, écritures…). Rémi Le Bihannic professionnalise les activités de l’association et développe de
nouveaux partenariats.
des porteurs de projet en phase de commercialisation
Ozétudes SASU gérée par Claire de Wally, est une entreprise qui a obtenu l’agrément « entreprise solidaire ». Elle
commercialise des heures de coaching pour étudiants, enseignants ainsi que des interventions auprès d’écoles ou d’universités.
Breizh Phenix, SAS gérée par Nicolas Perrin, est une déclinaison/adaptation d’une entreprise existante dans la
région parisienne. Le projet est de faire bénéficier les associations caritatives locales des invendus de la grande distribution.
Il commercialise un service : le tri, la formation, le conditionnement et l’approvisionnement.
.
La 1ère porte-ouverte pendant le mois de l’ESS.
								
a porte-ouverte du mois de novembre a permis de mettre en lumière les projets
développés au sein de la Pépinière. Plusieurs articles de presses ont été publiés,
des visiteurs et des temps d’échanges entre les porteurs de projets mais également avec des « anciens » de la Pépinière se sont organisés.

L

2014, c’est également quelques nouveautés : une signalétique, une carte postale informative, une amélioration des outils mis à disposition
Les projets passés par la pépinière :
Enercoop Bretagne, Garage solidaire, Questions d’égalité, Octopousse, Eko
Think

.
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Mesure d’impact et valorisation d’activité pour les structures ESS Bretonnes et Anglaises

E

															
ntre avril et décembre 2011, un projet de coopération transfrontalière Interreg pour mieux connaître l’économie sociale et solidaire des deux côtés de la Manche (en Ille et Vilaine et dans le Hampshire) s’est mis en place.

L

															
e partenariat avec la structure anglaise HEP (Hampshire Economic Partnership) basée à Southampton avait engendré deux
échanges avec une délégation bretonne et une délégation anglaise en septembre 2011. Chaque délégation a passé deux
jours de visites de structures, conférences, rencontres et échanges de pratiques dans l’autre pays.
L’Histoire du projet Impact&ValuESS
								
aisant suite à notre premier projet de 2011, Impact&ValuESS a pour objectif d’améliorer l’accès à et la diversification
des ressources dans l’ESS en favorisant le développement de partenariats. L’objectif est d’explorer les pratiques dans les
deux pays qui visent à valoriser (marketing social, stratégies de partenariats), et à mieux démontrer l’impact et l’utilité sociale
des structures ESS sur les deux territoires. Des études, analyses, rencontres, échanges de savoir-faire, formations, partage et
construction de pratiques innovantes ont lieu tout au long du projet.

F

Réso Solidaire porte ce projet, en partenariat avec l’Adess du pays de Brest et South West Forum, nouveau partenaire
anglais situé à Exeter, dans le sud-ouest de l’Angleterre.
Ce projet a été sélectionné dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg AV A France (Manche)
– Angleterre, cofinancé par le Feder. Et Impact & ValuESS est soutenu par le Conseil Général d’Ille et Vilaine et la Région
Bretagne.
Rencontres et échanges
								
ous avons accueilli au mois de septembre 2014 une délégation de 12 anglais, acteurs de l’économie sociale et
solidaire. Les deux journées de rencontres se sont déroulées à Rennes, à la Maison de l’économie sociale et solidaire. Leur
séjour a commencé avec une visite de l’entreprise Cellaouate dans le Finistère, et une présentation de l’Esat « Les Genêts
d’Or ». Une découverte intéressante d’un écosystème innovant, reliant insertion, activité économique, lien au territoire,
écologie et solidarité. Puis, une cinquantaine de participants anglais et français se sont réunis autour de la table ronde:
‘Pratiques de valorisation de l’utilité sociale: perspectives en France et en Angleterre’. Les interventions d’Hélène Duclos, de
Matthew Hill et les témoignages des structures Plymouth Music Zone et Collectif des Festivals (FEDDS) ont permis de croiser
les approches anglaises et françaises sur ce thème. La journée fut clôturée par une réception avec un élu du département
d’Ille-et-Vilaine, Jean-Yves Praud.

N

La première séance, franco-anglaise, de la formation ‘Stratégies et mise en oeuvre de partenariats associations - entreprises
au service du territoire’, préparée par le Laboratoire Régional des Partenariats et Claire Thayers and Associates a permis de
poser des questions et de croiser les regards sur les différents types de partenariats en France et en Angleterre.
La formation Partenariats – Associations - Entreprises
								
a formation franco-anglaise sur le développement de partenariats entre associations et entreprises s’est déroulée en 3
séances. La première journée de formation a regroupé une
trentaine de participants français et anglais à Rennes. Elle a
permis de découvrir et d’échanger sur les formes de partenariats possibles, dans des contextes économiques, politiques
et culturels différents. Des témoignages ont enrichi ce panorama: Gareth Bourton venue d’Angleterre a présenté l’action
de l’entreprise Kier et Laurence Ricard, venue de Paris a apporté le point de vue l’association Siel Bleu

L

.
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Les outils créés

Le guide ‘ Définir l’utilité sociale: regards croisées France - Angleterre’
http://pdf.lu/72v5

Le guide ‘Valoriser son impact: pratiques des acteurs de l’ESS en France et en Angleterre’
http://bit.ly/guide-imp.

Le film ‘Evaluer son utilité sociale - témoignages d’acteurs de l’ESS des deux côtés de la Manche’
https://www.youtube.com/watch?v=UvOPRp-kdEM&feature=youtu.be
Le film et les guides présentent des pratiques d’évaluation de l’impact et de l’utilité sociale de structures ESS en Bretagne
et dans le sud-ouest de l’Angleterre. Les outils s’adressent aux acteurs de l’ESS, aux collectivités, aux entreprises et à toute
personne souhaitant acquérir des connaissances et développer une meilleure compréhension des enjeux et pratiques dans
ce domaine.
Le programme Interreg a permis, plusieurs projets de coopération entre l’ESS en Bretagne et dans le sud de l’Angleterre.
Des liens se sont créés, renouvelés, un réseau s’est développé, la coopération s’est approfondie. Les rencontres confirment
que les projets d’échanges européens intéressent et stimulent.

.
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L’accompagnement des structures d’utilité sociale par le DLA sur le pays de Rennes

L

															
e Dispositif Local d’Accompagnement s’adresse aux structures qui développent des activités d’utilité sociale qui cherchent des
solutions nécessitant un appui professionnel externe ou s’interrogent sur leur stratégie de consolidation, de développement de leurs
activités. Le DLA du pays de Rennes est reconventionné pour2014-2016 (3 ans)
Le bilan annuel du DLA
								
structures ont été en contact avec le DLA sur l’année 2014. Cela intègre la relation avec les structures accueillies et
celles en suivi accompagnées sur les deux dernières années.

98

25 prestataires différents ont été missionnés sur l’année 2014 avec la moitié provenant d’Ille-et-Vilaine.
Le bouche à oreille est le canal de communication le plus efficace pour toucher les structures. Cependant, les canaux sont
souvent multiples. « Plusieurs personnes différentes nous ont conseillé de faire appel au DLA. Tous ces messages allant dans
le même sens nous ont motivés à chercher à vous contacter ». Message d’une structure bénéficiaire, recueilli par Gwenaël
Hervé (chargé de mission DLA à Réso solidaire).
Les bénéficiaires :
Une seule scop a été accueillie et accompagnée en 2014.
Deux structures de l’IAE ayant un statut SAS ont interpellé le DLA en 2014.
Les secteurs d’activité qui sollicitent le plus le DLA sont : les « services à la personne », famille/enfance/jeunesse ainsi que
le culturel.

7 diagnostics 2012
ingénierie 2014

.

32 diagnostics
2013

Les thématiques de l’accompagnement :
L’organisation interne passe avant la thématique liée au projet de la structure en nombre de structures accompagnées. Il
faut noter que les ingénieries de suivi-post-accompagnement sont majoritairement sur la thématique de l’organisation interne
car cette ingénierie vient consolider l’accompagnement préalable. Typiquement, elle va s’attacher à la mise en œuvre
opérationnelle d’un plan d’action stratégique réfléchi et bâti avec le travail sur le projet de la structure lors du premier
accompagnement.
23 nouvelles structures
accueillies
(au sens Enée :
1er contact)

25 structures accueillies
téléphoniquement
(sans suite 2014)

32 diagnostics pré-accompanement
avec suite

6 diagnostics
sans suite

23 diagnostics
avec suite

7 structures
ingénieries collectives

3 diag régionaux
(vers DLA
régionnaux)

5 structures
ingénieries
post-accompanement

2 ingénieries collectives
(dont 1 prolongation
d’une ingénierie 2013)

31 conventions d’ingénieries
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30 diagnostics
postaccompanement

24 structures
ingénieries individuelles

27 ingénieries individuelles
(dont 5 ingénieries
post-accompanement)

« Bien articuler le DLA …se comprendre et agir ensemble »

L

								
a journée du 28 novembre a réuni une centaine de personnes autour de la problématique du « post-accompagnement
DLA » : structures bénéficiaires, prestataires intervenants dans les accompagnements, partenaires du dispositif DLA, financeurs et structures ressources d’Ille-et-Vilaine. La matinée était construite autour de la restitution de l’étude « évaluation de
l’impact du DLA sur les structures accompagnées du pays de Rennes » et l’après-midi était basée sur des temps d’échanges
thématiques dans le but de proposer des améliorations au post-accompagnement actuellement pratiqué.
Evaluation de l’impact du DLA sur les structures accompagnées – Points clefs
-

Maintien de l’emploi
Renforcement des visions stratégiques dans les structures accompagnées
Consolidation économique dans un contexte de baisse des subventions
Impacts positifs sur le développement de la vie associative
Attentes sur le suivi post-accompagnement
Implication volontaire de la structure : critère majeur de réussite

Le post-accompagnement
30 diagnostics de suivi post-accompagnement ont été réalisés sur 2014 auprès de structures accompagnées 6
mois auparavant (délai étendu à 1 voire 2 ans pour certaines). Cinq structures ont bénéficié d’une ingénierie de suivi postaccompagnement menée par le prestataire ayant assuré l’accompagnement préalable. Elles ont toutes été extrêmement
efficaces et positives, permettant de consolider les effets de l’accompagnement et de valoriser le retour sur investissement.
Le post-accompagnement s’appelle aujourd’hui « consolidation de l’accompagnement » est son renforcement fait partie des
enjeux pour 2014-2016 du DLA.

L’articulation
entre acteurs de l’accompagnement:
La journée a été une réussite mais elle n’a pas atteint
tous ses objectifs concernant l’ambition de mieux articuler le DLA avec les autres acteurs de l’accompagnement
du territoire.
Des attentes fortes ont été néanmoins exprimées pour
voir se mettre en place d’autres espaces de rencontres
entre les différents acteurs associatifs et coopératifs, les
partenaires et les acteurs DLA à l’échelle de la Bretagne

.
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LES COOPÉRATIONS TRANSVERSALES
/ PAR PROJET
LES COOPÉRATIONS TRANSVERSALES
La MEIF, de plus en plus de coopérations

Lle														
a MEIF (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle du bassin d’emploi de Rennes) coordonne
guichet unique des clauses sociales « Atouts Clauses ». Trois facilitateurs de clauses sociales, salariés de Réso solidaire
et mis à disposition de la MEIF, travaillent pour ce dispositif. Réso solidaire est membre administrateur de la MEIF.

Réso solidaire est de plus en plus sollicité pour informer et orienter sur les métiers et secteurs d’activités relevant de l’économie sociale et solidaire. Nous avons participé en 2014 à différents salons de l’emploi : salon MEIF sur Saint Grégoire (en
partenariat avec l’ORESS – Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire-), salon au Lycée de La Salle, salon
Explor’emploi.
La Coopérative Jeunesse de Services a fonctionné pendant l’été 2014 pour la deuxième année consécutive sur le quartier
de Maurepas, suiteau travail des membres du comité local et l’investissement de Camille Huet, chargé de mission territoriale
de la MEIF sur le quartier.
Chaque mois avec l’Exploratoire Réso solidaire propose des animations mensuelles sur le thème de l’emploi et l’ESS.
Le partenariat répond à l’organisation d’une répnse ESS dans un lieu non-identifié.

La CRESS Bretagne, de plus en plus de groupes de travail

Ret la														
éso solidaire participe à des réunions et groupes de travail organisés par la CRESS Bretagne sur différents thèmes : l’ESS
jeunesse, l’innovation sociale, le parcours d’accompagnement à la création d’activité, …
Réso solidaire est membre de la plate-forme régionale SRDESS (Stratégie Régionale de Développement de l’ESS).
Pôle ESS du pays de Rennes, Réso solidaire participe aux échanges et réunions du réseau des pôles ESS de Bretagne

Les Pôles ESS de Bretagne, de plus en plus d’actions communes

														
LImpact&ValuESS
’ADESS (Association pour le Développement de l’ESS) pays de Brest est partenaire actif du projet européen Interreg «
».
Vallons solidaire (pôle ESS pays des vallons de vilaine) et le BRAS (pôle ESS pays de Brocéliande) travaillent avec Réso
solidaire sur un projet de mutualisation renforcée entre les trois pôles (nom de code : « Bassin solidaire »)
Horizons solidaires, pôle ESS du pays de Saint Malo, intervient en prestataire de service pour la formation « Valoriser ses
compétences » que nous avons proposé aux personnes en recherche d’emploi dans l’ESS.

Les acteurs de la Maison de l’ESS, de plus en plus de mutualisations

														
A
Au-delà du repas mensuel partagé le premier lundi de chaque mois avec toutes les personnes travaillant au sein de la
Maison de l’ESS, des actions de mutualisation se développent et se diversifient autour des outils, des services, des réseaux
et connaissances, des projets, …

Quelques exemples concrets : tri de papier par la Feuille d’Erable pour l’ensemble du bâtiment, achat groupé de café-thésucre-…, réponse à l’appel à projet DLA avec Bretagne Active, matériel reprographie mutualisé par étage, mise en réseaux
porteurs de projets pépinière/financeurs solidaires, vivier de compétences/pépinière/Jeunes à Travers le Monde, …

Le GEDES

														
D
epuis sa création, Réso solidaire bénéficiait des services du GEDES en mutualisant les postes de comptable et d’assistante. Une nouvelle organisation s’est mise en place avec en septembre 2014 l’arrivée de Christèle DAVID en contrat de
professionnalisation d’assistante de gestion.
Réso solidaire participe à l’évolution du projet collectif Avie- €kosynergies initié par le GEDES et d’autres structures et fédérations d’éducation populaire rennaises pour mutualiser et développer les achats responsables.

Le Codespar

R														
éso solidaire est membre du Codespar dans le collège « entreprises et activités ».
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LES COOPÉRATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

A

								
u-delà de leur soutien politique et financier au projet porté par Réso solidaire sur le pays de Rennes, les collectivités s’engagent

en partenariat sur des projets spécifiques :

La Région Bretagne

L

														
e Conseil Régional s’est associé au projet européen Interreg « Impact & Values » et finance le fonctionnement et l’ingénierie du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Il participe également aux Coopératives Jeunesse de Services en finançant
la formation des animateurs (voir présentation Coopérative Jeunesse de Services de Maurepas page …).

Le Département d’Ille-et-Vilaine

L

														
e Conseil Général s’est également associé au projet européen Interreg « Impact & Values » et finance l’ingénierie du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Il soutient la mise en place, pour la deuxième année consécutive en 2014, d’une
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) sur le quartier de Maurepas à Rennes. Il accompagne également Réso solidaire
dans le cadre de l’étude de préfiguration de Startijenn, plate-forme d’innovation sociale et incubateur ESS et Innovation
Sociale.

Rennes Métropole

2014

													
a vu une évolution importante pour l’ESS et la Métropole avec la mise en place d’une Vice-Présidence à l’ESS
et aux Eco-activités et l’arrivée de Matthieu Theurier en tant que Vice-Président. Julie Guyomard, chargée de mission ESS et
responsable du service «Atout clauses», est également arrivée cette année en remplacement d’Alain Busson parti en retraite.
La Métropole s’associe au projet Startijenn, plate-forme d’innovation sociale et incubateur ESS et Innovation Sociale, autour
d’une étude de préfiguration qui se déroulera sur l’année 2015.
Rennes Métropole accompagne également le projet immobilier d’innovations économiques, sociales et environnementales
« Le Quadri » dans le quartier du Blosne (voir présentation page 9).

Ville de Rennes

L

														
e partenariat avec la ville de Rennes s’est prolongé en 2014 avec la Coopérative Jeunesse de Services sur le quartier
de Maurepas autour de laquelle se sont particulièrement investis la Direction de Quartier Nord-Est, le service Jeunesse et la
Meif.
Rennes Métropole accompagne également le projet immobilier d’innovations économiques, sociales et environnementales
« Le Quadri » dans le quartier du Blosne.

La Communauté de communes du Val d’Ille

L

							
							
e siège social de Réso solidaire est basé à Langouët et
la Communauté de Communes fait partie du Conseil
d’administration de Réso solidaire depuis 3 ans maintenant (Représentant : Christian Roger). Nos échanges ont
particulièrement portés cette année sur le projet de CJS à
mettre en œuvre sur le territoire du Val d’Ille (projection été
2016) et sur le renouvellement de la convention triennale
2015 – 2017.
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COOPÉRATIONS PAR PROJETS
« Le Quadri » dans le quartier du Blosne

M

														
ené par Réso solidaire avec le promoteur coopératif « la Coop de Construction » et le cabinet d’architectes « L’Atelier
du Canal », il s’agit d’un véritable travail de coopération territoriale élaboré avec les élus et techniciens des collectivités (Ville
de Rennes et Rennes Métropole), des investisseurs (Caisse des Dépôts, …) et des acteurs et structures de l’ESS et de l’Habitat
(CAE Elan créateur, CAE Elan bâtisseur, Réso solidaire, Startijenn, Cress Bretagne, IBEP, Start’air, Adis Interim, Pymm’s, Alec,
Pact Habitat & Développement, Adil 35 et Enercoop Bretagne) qui mettent leur énergie au service de ce projet prévu à la
livraison pour début 2018 (voir présentation « Le Quadri » page 9)

Les Coopératives Jeunesse de Services

A

														
nimé par Réso solidaire, le Comité Local de la CJS Rennes-Maurepas est un lieu de coopération entre acteurs économiques, sociaux, jeunesse et institutionnels au service du projet CJS sur le territoire (CAE Elan créateur, Meif, Cercle Paul
Bert, Direction de Quartier, Ville de Rennes, Super U.
Pour sa deuxième année d’expérimentation en France, ce projet venu du Québec est piloté par le réseau national « Coopérer Pour Entreprendre » qui regroupe plus de 80 CAE sur le territoire national. (voir présentation « Les CJS» page 7)

Bassin solidaire

I

														
l s’agit d’un projet de coopération territoriale à l’échelle du Bassin de Rennes mené par les trois Pôles ESS Réso solidaire,
Vallons solidaire et Brocéliande Richesses AssociativeS en vue d’une mutualisation renforcée qui implique étroitement salariés et administrateurs des Pôles ESS. (voir présentation projet « Bassin solidaire » page 8)

La création d’activités

L

														
a Mission locale : Le partenariat avec la Mission locale de la Parcheminerie se réalise sur le thème de la création
d’activité pour les jeunes. La mise en place d’un atelier mensuel résulte d’un travail partenarial entre différents acteurs : Elan
créateur, BGE 35, Adie, CitéLab, CRIJ.

La vie associative

L

							
e CRVA : partenaire et lieu de ressources, le centre de ressources à la vie associative propose des formations, conférences, actions que Réso solidaire relaie auprès des personnes
rencontrées et des adhérents.
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L’ASSOCIATION RÉSO SOLIDAIRE

R

															
éso solidaire accompagne le développement de l’ESS 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.

LES MEMBRES

E

														
n 2014, Réso solidaire compte 52 membres (soit 10 de moins qu’en 2013) avec 30 adhésions de personnes morales
et 22 de personnes physiques. 22 associations, 5 coopératives, 1 mutuelle, 1 collectivité.
Le nombre de membres a baissé, particulièrement parmi les petites associations. En revanche, les membres participent aux
activités du pôle et sont des partenaires avec lesquels des projets peuvent se créer

LES PARTICIPANTS

152

														
structures différentes ont participé en 2014 à au moins une action de Réso solidaire.

Une centaine de personnes non rattachées à une structure ont également participé en 2014 aux actions de Réso solidaire.
Nous avons pris en compte les 2 évènements de la fin d’année 2014 : la rencontre trans-frontalière liée au projet européen
Impact&ValuESS.

L’ÉQUIPE SALARIÉE

2014

													
, une année riche en changement. Une nécessité pour s’adapter aux besoins avec les ressources financières

en baisse
Amélie Tessens a été 6 mois en service civique sur la thématique de la valorisation des témoignages (elle était une
des participantes de la CJS de Maurepas en 2013)
Odeline Marsaux a été accueillie en stage sur le post-accompagnement DLA pendant 6 mois. Entre fin avril et
octobre 2015, elle remplace Elodie Duval en congé maternité
Réso solidaire a quitté le GEDES 35 sur les 2 postes « assistante administrative » et « comptable » pour répondre
à un besoin d’évolution : disposer en interne de ces compétences pour une organisation plus évidente des répartitions des
tâches
Christèle David a rejoint l’équipe permanente en août en tant qu’assistante de gestion en contrat de professionnalisation à raison de 3 jours/semaine de présence à Réso solidaire
Séverine Le Cam, facilitatrice de Clauses sociales est passée en CDI en septembre
Emmanuelle Rousset a quitté sa fonction de directrice de l’association en mai
Nathanaël Simon, a été embauché sur un temps partiel comme animateur du comité local de la CJS de Maurepas
(rôle qu’avait Emmanuelle Rousset) pendant 4 mois
Laurent Prieur, a été salarié à partir de juin à décembre en tant que « responsable des partenariats ». Depuis avril
il est aussi directeur de Réso solidaire
Elodie Duval, a pris depuis juin 2014 la coordination technique de l’association et a conservé sa fonction de
chargée de l’animation et de la communication
Nevenka Krizic a quitté Réso solidaire le 31 décembre. Fin de CDD lié à la fin du projet Européen Impact&valuESS
L’arrivée de Aurélien Merlet, mis à disposition d’EcoSolidaireS, pour l’étude de préfiguration de Startjenn a été
actée – arrivée en janvier 2015
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LES INSTANCES

L

														
es membres sont répartis selon 3 collèges (on ne peut être membre que d’un seul collège) : le collège Compétences, le
collège Acteurs de l’ESS et le collège Territoires.

LE COLLÈGE COMPÉTENCES est composé des salariés de Réso solidaire et des personnels mis à disposition de
Réso solidaire.
LE COLLÈGE ACTEURS DE L’ESS est composé des personnes physiques ou morales œuvrant sur le territoire du Pays
de Rennes.
LE COLLÈGE TERRITOIRES est composé des collectivités territoriales et des fédérations, unions et réseaux de l’ESS
intervenant sur le Pays de Rennes.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION comprend 9 membres, renouvelables par tiers. Lors de l’AG 2014,
		Nolwenn Melchior coordinatrice de Concordia Bretagne, est entrée dans le collège Acteurs de l’ESS
		Laurent Prieur salarié de Réso solidaire, est entré dans le collège Compétences
		Olaf Malgras, bénévole à la Coop de Construction, a été réélu dans le collège Acteurs de l’ESS
		Anne Coldefy, bénévole de La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, a été réélue dans le collège Territoire
		Emmanuelle Rousset, a démissionné – n’étant plus salariée de l’association et étant précédemment dans
le collège Compétences

L

													
e CA est composé de 45% de femmes et de 55% d’hommes. Il y a 3 membres mandatés par une coopérative,
2 membres mandatés par une association, 1 maire mandaté par une communauté de communes et 3 personnes physiques
dont 2 salariés. Deux membres du CA ont moins de 30 ans, deux ont entre 30 et 40 ans, trois ont entre 40 et 50 ans, et
trois ont plus de 50 ans.
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2014 avec notamment un groupe de travail sur le
thème d’un « incubateur ESS ». Une visite aux Ecossolies à Nantes a été réalisée. La proposition aux collectivités locales de
la réalisation d’une étude de préfiguration a été travaillée.
Il y a eu un Conseil de coopération (instance de réflexion et de prospective ouverte à tous les membres) avec 11
participants. Le sujet traité était : Réso solidaire demain, quelles actions pour quels publics ? Cette instance était un des
outils pour préparer le re-conventionnement de fin 2014 entre Réso solidaire et ses partenaires financiers (Conseil régional
de Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine, Rennes Metropole, Communauté de communes du Val d’Ille).
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ANNEXES
LES SIGLES/LE LEXIQUE

ADIE : Association pour le doit à l’initiative économique
ARCS : Association rennaise des centres sociauxs
BGE : anciennement « Boutique de Gestion »
CAE : Coopérative d’activités et d’emploi
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CJS : Coopérative jeunesse service
CRESS : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
CRIDEV : Centre rennais d’information pour le développement et la solidarité entre les peuples
CRIJ : Centre régional d’information jeunesse
CRVA : Centre de ressources à la vie associative
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale
DLA : Dispositif local d’accompagnement
DDJSCS : Direction Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
ESS : Economie sociale et solidaire
GEDES 35 : Groupement d’employeurs de l’économie sociale
IAE : Insertion par l’activité économique
MEIF : Maison pour l’emploi, l’insertion et la formation
ORESS : Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire
SAS : Société par actions simplifiée
SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle
SCIC :Société coopérative d’intérêt collectif
SCOP : Société coopérative et participative
SIEG : Service d’intérêt économique général
URSCOP : Union régionale des SCOP
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LES MEMBRES DE RÉSO SOLIDAIRE 2014

PERSONNES MORALES

PERSONNES PHYSIQUES

Brin de soleil

PILLET Antoine

Cézam Ille et Vilaine

BOSSU Valentine

Civam 35

ROPART Clélie

Concordia

BOUCHET Valérie

Coop de construction

PRIEUR Laurent

Covoiturage +

ROUAULT-GOALEC Rozenn

Crédit coopératif de Bretagne

DUMORTIER Jean

CRIDEV

GARANDEAU Marion

Des idées etc

LANTERNIER Sophie

EA Paysages Services

DUCHESNE Céline

EISENIA

DUVAL Elodie

Elan Batisseur

GOERGAULT Aline

Elan Créateur

HIREL Géraldine

Enercoop

LANGARET Gaël

Etudes et chantier bretagne Pays de la loire

GUILLEMOT Suzanne

Fédération Familles Rurales 35

ROUSSEL Fatou

Harmonie Mutuelle

GRIMA Elodie

La forêt Nourricière

GIRAUD Patrick

Les amitiés sociales

VAILLANT Aëla

Les paralysés de France

TRAN Hélène

Mutualité Française Bretagne

DUPUY Sandra

Oxalis

MASSELIN Charlotte

Ozétudes
Relais emploi
St Gilles solidarité
UNA Ile et Vilaine
Vert le Jardin
Communauté de communes du Val d’Ille
Demozameau
Breizh Phenix
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Laurent PRIEUR Directeur du pôle ESS – Responsable partenariats et développement
l.prieur@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60 / 06 88 89 69 04
Elodie DUVAL Chargée de l’animation et de la communication du pôle ESS
e.duval@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60 / 06 32 68 21 23
Remplacée par Odeline MARSAUX entre avril et octobre 2015
o.marsaux@resosolidaire.org
Gwenaël HERVE Chargé de mission sur le Dispositif Local d’Accompagnement
dla@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60 / 06 37 61 66 26
Christèle DAVID Assistante (présente du mercredi au vendredi)
assistante@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60
Nevenka KRIZIC Chargée de Mission Interreg
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
Séverine LE CAM Facilitatrice clauses sociales
s.lecam@agglo-rennesmetropole.fr - 02 99 86 61 88 / 06 87 60 47 59

MEIF
Maison de l'Emploi,
de l'Insertion
et de la Formation
professionnelle
du bassin d'emploi
de Rennes

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes

Maison de l’économie sociale et solidaire - 15 rue Martenot - 35000 RENNES
reso@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

www.resosolidaire.org

