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Rapport Moral de l’association

RESO SOLIDAIRE bouge, évolue, mute au gré de ses actions, de ses projets et de son environnement, toujours dans le but
d’ancrer et de développer l’économie sociale et solidaire sur le territoire du Pays de Rennes.

Un environnement dynamique et incertain
Les financeurs publics subventionnent le fonctionnement de base de RESO SOLIDAIRE. Ce financement est essentiel pour
mener la mission d’animation mais aussi pour lever des financements complémentaires nécessaires aux
expérimentations, innovations et développement de projets sur le territoire. Ainsi, nous avons conventionné avec le
Conseil Régional de Bretagne jusqu’à fin 2016, avec le Conseil Départemental Ille & Vilaine et Rennes Métropole sur
2015, et avec la Communauté de Communes du Val d’Ille jusqu’à fin 2017.
RESO SOLIDAIRE participe activement à la Stratégie de développement de l’ESS en Bretagne, en lien avec la CRESS. Dans
ce cadre, il a été élaboré avec le Conseil Régional et le Conseil Départemental notamment, une nouvelle version des
missions des Pôles ESS pour les années à venir. Ces missions devraient s’articuler autour de 3 axes : développer l’emploi
et l’entrepreneuriat en ESS, conduire des projets collectifs entre structures et développer une culture ESS. Ce cadre
d’action général est davantage tourné vers le développement d’activités et d’emplois que le précédent et il correspond
pleinement avec ce que RESO SOLIDAIRE porte et souhaite développer sur son territoire.

Des actions et des projets structurants :
L’activité 2014 a été de nouveau dense et riche pour RESO SOLIDAIRE et le territoire du pays de Rennes. Nous
structurons notamment de plus en plus notre action « Agir pour l’emploi » autour notamment du Vivier de compétences
et du DLA et notre action éducative autour des Coopératives Jeunesse de Services que nous accompagnons dans leur
mise en œuvre sur le territoire (3 CJS dans les quartiers de Rennes cet été).
Trois grands projets structurant ont été développés depuis notre dernière Assemblée Générale : l’étude de préfiguration
de STARTIJENN, le projet immobilier du QUADRI sur le quartier du Blosne, et le rapprochement-mutualisation-fusion des
trois Pôles ESS du Bassin d’emploi. A noter que Rennes Métropole nous a associé au projet de PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Economique) ESS & Eco-activités qu’il est prévu de déposer pour la fin Juin 2015.
Ces projets vont avoir une influence importante sur l’organisation à venir de RESO SOLIDAIRE.

Une nouvelle organisation à construire
Suite à la présentation en Assemblée Générale l’année dernière, les salariés et des administrateurs des 3 pôles ESS du
Bassin d’emploi – Le BRAS, Vallons solidaires et RESO SOLIDAIRE – ont engagé une série de rencontres de travail sur le
rapprochement-mutualisation-fusion des 3 Pôles. Un point de situation important est prévu pendant cette Assemblée
Générale ou nous allons vous proposer de voter la continuité de ce travail de mutualisation jusqu’à la fusion juridique
des 3 pôles ESS. Si l’on prend une métaphore, il s’agit maintenant de décider si nous souhaitons nous fiancer et préparer
ensemble notre mariage commun.
La mise en œuvre potentielle de STARTIJENN (Plate-forme Innovation Sociale + Accompagnateur à l’émergence d’idées +
Incubateur ESS) doublée avec la nouvelle version des missions des Pôles nous amène à penser une nouvelle organisation
efficiente qui devra articuler et coordonner RESO SOLIDAIRE et STARTIJENN, et croiser de nouvelles dimensions
territoriales.
Bonne Assemblée Générale !
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