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déveLoPPer L’ess en Pays de rennes

 L’économie sociale et solidaire (ESS) est « un mode d’entreprendre conciliant exigences de solidarité et 
performances économiques, utilité sociale et efficacité […] et implication d’un grand nombre de parties prenantes : 
sociétaires, adhérents, bénévoles, salariés, […] fournisseurs et clients »1.

  Les organisations historiques de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles et fondations) ont un fonctionnement 
qui respecte les principes suivants :

L’Homme au cœur de l’économie
La gouvernance démocratique

Les excédents au service des projets
La libre adhésion

  La loi relative à l’économie sociale et solidaire, initiée par Benoît Hamon, promulguée en 2014, est qualifiée
“d’économie de proximité créatrice d’emplois non délocalisables”.

 Depuis 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.

 Réso solidaire accompagne le développement de l’ESS en créant des 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. 

... c’est faire émerger des idées

... c’est expérimenter des projets

... c’est créer des emplois  

représente à ce jour 11,4 % des emplois du pays de Rennes, 
soit 26 000 emplois 2.

animer

Innover

Développer

1 définition extraite du dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances du 22 juillet 2014 sur la loi ESS
2 Source : Observatoire Régional de l’ESS en Bretagne, données INSEE CLAP 2012
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animer ... c’est faire émerger des idées

 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 
en accroître la visibilité, Réso solidaire diffuse des informations tout au long de l’année auprès de salariés et bénévoles, 
de partenaires et de citoyens curieux : programmes, newsletters et actualités sur le site internet et les réseaux sociaux.

 Des projets porteurs de sens
Pour faire découvrir et comprendre l’ESS, Réso solidaire tisse des liens et sensibilise un large public à la diversité et à 
son impact territorial : portraits écrits, audio, visites d’entreprises… Des mots, des images et des rencontres autour de 
projets et des personnes qui les portent et les font vivre. 
En coopération avec L’Exploratoire

 Un espace pour tous
Pour informer sur l’ESS, Réso solidaire accueille, oriente, met en réseau : accueil téléphonique, accueil physique lors de 
permanences, centre de ressources documentaires sur l’ESS.

 Un vivier de compétences 
Pour que les « futurs professionnels de l’ESS » se familiarisent avec le territoire et rejoignent une dynamique collective, 
Réso solidaire anime Le Vivier de Compétences : espace de rencontres actif une fois par mois pour partager des 
compétences, faire émerger des idées, envisager un projet professionnel.
En coopération avec Les Ecossolies 

  des réseaux pour salariés et dirigeants
Entre salariés uniques ou entre dirigeants d’associations, de coopératives ou de mutuelles, les interactions se font 
rares. Pour rencontrer leurs pairs, partager leurs expériences sur des problématiques communes - fonctions, pratiques, 
postures, etc. - et créer des liens, Réso solidaire met en place des « petits-dèj » et des « repas réseaux ».

  Des partenariats dynamiques
Pour renforcer les initiatives sur le territoire, Réso solidaire propose aux acteurs en recherche de 
ressources de découvrir les possibilités de partenariats – mécénat, parrainages, etc. - compatibles 
avec leurs projets et avec leurs valeurs.
En coopération avec le Département d’Ille & Vilaine et Frédéric Primault du cabinet Partenarial

 Des marchés publics accessibles 
Interlocuteurs de leur territoire, les acteurs ESS doivent être en capacité de répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux de ces marchés. Réso solidaire leur propose des formations et des 
ateliers pour les aider à appréhender les démarches spécifiques à la commande publique : veille, 
règlementation et fonctionnement.
En coopération avec Rennes Métropole, l’Uniopss et l’Observatoire Régional de l’ESS

 Les services d’intérêt économique général - SIEG
Issu du cadre législatif européen, le dispositif SIEG requiert un éclairage. Pour les acteurs de l’ESS, 
Réso solidaire a mis en place une conférence-débat et propose des informations sur les services 
éligibles, son cadre réglementaire et ses modes de financement. 
En coopération avec Laurent Ghekiere, membre fondateur du collectif SSIG/représentant auprès de l’Union 
Européenne



Innover ... c’est expérimenter des projets 

 Des coopératives jeunesse de services - CJS
Pour initier des jeunes à l’entrepreneuriat coopératif, Réso solidaire a créé la première CJS de France à Rennes dans le 
quartier de Maurepas. Inspiré d’exemples québécois, ce projet éducatif qui dure le temps d’un été pour des jeunes de 
16 à 18 ans, propose divers services aux habitants, entreprises et collectivités.
En coopération avec la Coopérative d’Activités et d’Emploi Elan créateur

 Une maison pour l’ESS 
L’isolement ? Une situation aux antipodes des valeurs de l’ESS ! Avec le Département d’Ille & Vilaine, Réso solidaire 
a initié le projet de réunir dans un espace partagé acteurs, structures et réseaux de l’ESS. La Maison de l’économie 
sociale et solidaire a vu le jour en 2011 et a été inaugurée en janvier 2013 par Benoît Hamon, alors Ministre de 
l’économie sociale et solidaire.
En coopération avec le Département d’Ille & Vilaine

 L’achat groupé responsable  
Réso solidaire participe à la réflexion engagée par des structures et fédérations d’éducation populaire rennaises pour 
mutualiser des achats. Après une période d’expérimentation, ce projet collectif, « €ko synergies », s’enrichit d’un service 
de conseil en achats responsables et de sensibilisation au développement durable.
En coopération avec le Groupement d’employeurs de l’ESS - Gedes35, l’Association Rennaise des Centres Sociaux - ARCS et la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne - FCSB 

  La petite enfance 
Crèches et haltes-garderies, gérées par des associations, font face aux mêmes enjeux quotidiens. Réso solidaire a 
accompagné la création d’une plateforme de gestion dédiée à la petite enfance, « La Grande Ourse », afin de favoriser 
l’interconnaissance et la mutualisation d’outils et de compétences.
En coopération avec le Groupement d’employeurs de l’ESS - Gedes35, Familles Rurales, l’ADMR et l’ASFAD

 Les services à la personne 
Pour créer un environnement propice au développement du secteur des services à la personne, Réso 
solidaire a mené des actions innovantes de coordination. Elles ont porté sur l’amélioration des conditions 
de travail des salariés et de la qualité des services pour les usagers, sur la diversification de ces services et 
sur la garantie d’une égalité d’accès pour tous. 
En coopération avec la Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation du Bassin de Rennes - MEIF, le Conseil 
de Développement Economique et Social du pays et de l’agglomération de Rennes - Codespar, et un collectif de 9 
structures employeuses du secteur des services à la personne

 Les salles de réunion 
De nombreuses structures de l’ESS disposent, au sein de leurs locaux, d’une salle de réunion qui peut être 
prêtée. à Rennes, Réso solidaire facilite leur référencement. Ce service de prêt ponctuel de salles « par et 
pour les structures de l’ESS » fonctionne via www.carte-ouverte.org.
En coopération avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement - MCE

 La gouvernance 
L’association Réso solidaire innove par sa propre gouvernance : organisation en 3 collèges - compétences, 
acteurs et territoires -, postes d’administrateurs réservés à des salariés, classification et pondération des 
pouvoirs des membres lors des votes en assemblée générale, limitation à deux mandats de trois ans pour 
les administrateurs.
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Développer ... c’est créer des emplois  

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

 Un incubateur d’éco-activités et d’ESS
Afin de développer significativement la création d’entreprises innovantes à finalité sociale sur le territoire, Réso solidaire 
oeuvre à la création de « Startijenn », outil coopératif pour encourager les initiatives, sécuriser les projets et augmenter 
l’impact social des créations d’entreprises. Ce projet, concentré sur les éco-activités et l’ESS, consiste à créer au sein 
d’un même espace une plateforme d’innovation socio-économique et un incubateur d’entreprises impliquées dans une 
démarche d’innovation sociale.
En coopération avec Rennes Métropole, le Département d’Ille & Vilaine, la Région Bretagne, l’Etat et la Chambre Régionale de 
l’ESS Bretagne - CRESS

 Un espace d’innovation économique, sociale et environnementale
En lien avec des acteurs et institutions de l’ESS, Réso solidaire a initié et accompagne la réalisation du « Quadri », projet 
immobilier innovant faisant converger en un même lieu commerces, services, bureaux et habitats dans le quartier du 
Blosne à Rennes. Cet espace favorisera les synergies entre ses différents occupants et les habitants du quartier. Il 
augmentera la visibilité de l’ESS.
En coopération avec la Coop de Construction et l’agence d’architectes « l’Atelier du Canal »

 Une mutualisation renforcée sur le bassin d’emploi
Avec les pôles de développement de l’ESS des pays de Vallons de Vilaine et de Brocéliande, Réso solidaire s’engage 
dans une démarche de mutualisation à l’échelle du bassin d’emploi de Rennes pour un développement de l’ESS plus 
efficient.
En coopération avec Vallons solidaires et Brocéliande Richesses Associatives - BRAS

 Le dispositif local d’accompagnement - DLA
Les organisations d’utilité sociale jouent un rôle moteur dans l’économie locale en créant activités et emplois. Pour 
renforcer cette dynamique et pérenniser leur développement, Réso solidaire intervient en tant que porteur du 
DLA en pays de Rennes. L’accompagnement concerne essentiellement le projet de la structure, son organisation 
interne, la mutualisation, la consolidation stratégique, l’utilité sociale, le management et la communication.
En coopération avec la Chambre Régionale de l’ESS Bretagne - CRESS, Bretagne Active et l’Espace Associatif de Quimper

 Les clauses sociales 
« Facilitateur de clauses sociales » est un nouveau métier dont l’objet est de faire inscrire l’insertion professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi dans les clauses des marchés publics. Portés par Réso solidaire pour le 
compte de la MEIF dans le cadre du programme co-financé par l’Union Européenne, « Guichet Unique – Atout 
Clauses », trois facilitateurs interviennent auprès des entreprises sur le territoire de Rennes Métropole. 
En coopération avec la Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du Bassin de Rennes – MEIF 

 Des coopérations avec les collectivités
Les projets en lien avec les besoins repérés, font l’objet d’une concertation ou de coopérations avec les collectivités 
du territoire : la jeunesse avec la Ville de Rennes, des projets d’orientation professionnelle ESS avec la MEIF, la 
commande publique avec Rennes Métropole, la création d’entreprises ESS avec la Communauté de communes 
du Val d’Ille, le SIEG petite enfance avec la Communauté de communes du Pays d’Aubigné, le Mécénat et la 
Pépinière d’émergence de projets ESS de Rennes avec le Département d’Ille & Vilaine, la mutualisation dans les 
services à la personne et la formation avec la Région Bretagne.

 La coopération au-delà des frontières
La notion d’ESS et son organisation diffèrent de part et d’autre de la Manche. Réso solidaire s’est engagé dans 
une démarche interculturelle afin de partager expériences, pratiques et idées novatrices avec des structures 
britanniques de Southampton et Exeter. Les projets interrégionaux « Part3Sec » et « Impact&ValuESS » ont donné 
lieu à des visites, conférences, échanges de savoir-faire, formations et à la réalisation d’outils d’information et 
de pratiques.
En coopération avec l’ADESS pays de Brest - Association de développement de l’ESS, Hampshire Economic Partnership 
et South West Forum
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iLs adhèrent et ParticiPent à réso soLidaire

structures aDHérentes 

 ADEC-MAISON DU THEATRE AMATEUR, ADORER-RADIO CAMPUS, AGROBIO, ARTISANS DU MONDE, ASFAD, ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, 
ASSOCIATION DOMICILE EMPLOI SERVICE, ASSOCIATION EMPLOIS FAMILIAUX, AU BOUT DU PLONGEOIR, AUBEPINE, BRETAGNE ARC-EN-CIEL, BRIN DE 
SOLEIL, CERISE, CEZAM, CIVAM 35 - CENTRE D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL, COLLECTIF BRÉSIL, COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU VAL D’ILLE, COMPAGNIE ALTER EGO, COMPAGNIE ENGRENAGE, COMPAGNIE LUMIERE D’AOUT, COMPAGNONS BATISSEURS 
BRETAGNE, CONCORDIA BRETAGNE, COOP DE CONSTRUCTION, COVOITURAGE +, CREDIT COOPERATIF, CENTRE RENNAIS D’INFORMATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES LES PEUPLES, CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’ÉCHANGES POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
- CRIDEV, DANSE A TOUS LES ETAGES , DES IDEES ETC, DOMI’ SERVICES, ECOO, ECOO TERRA, ECRINS 35, EISENIA, ELAN BATISSEUR, ELAN CREATEUR, 
ENERCOOP BRETAGNE, ENFANCE VAL D’ILLE, ESSOR, ET SI ON SE PARLAIT, ETUDES ET CHANTIERS, FAMILLES RURALES 35, GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS 
DE SERVICES AUX PARTICULIERSDE L’AGGLOMERATION RENNAISE - GASPAR, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE 35 - GEDES 35, 
INSTITUT BRETON D’INGÉNIERIE SOCIALE, LA BALLADE DES LIVRES, LA FEUILLE D’ERABLE, LA JEANNE D’ARC DE BRUZ, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 35, 
LA MAISON EN VILLE, LA PUZZLE COMPAGNIE, LES AMITIES SOCIALES, LES BOUTS D’CHOU, LES CIGALES DE BRETAGNE, LES FRUITS DE LA PASSION, LES 
MERVEILLES DE MARIA, MAIF, MAISON DES SQUARES, MAISON FAMILIALE RURALE 35, MAISON INTERNATIONALE DE RENNES, MUTUALITE FRANCAISE 35, 
OPTIMA, OXALIS, OZETUDES, PARTICIPER A UN HABITAT SOLIDAIRE - PARASOL,  PARENBOUGE, PAYSAGES SERVICES, PRESOL, PRÉVADIES, PRO SERVICES, 
QUESTIONS D’ÉGALITÉ, RÉSEAU DES ÉCOLES DE CITOYENS BRETAGNE, RELAIS EMPLOI, SAINT GILLES SOLIDARITE, SCARABEE BIOCOOP, SEL DE GUÉRIN, 
SLAM CONNEXION, SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE, START’AIR, TEXTO, UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 35, 
UNION NATIONALE DES AIDES, DES SOINS ET DES SERVICES AUX DOMICILES - UNA 35, VERT LE JARDIN, VOYAGES NORD SUD 

personnes aDHérentes

 Hélène ANGOT, Hélène AUNEAU, Stéphanie BABUIN, Emmanuelle BAZIN, Jean-Pierre BEAUDEUX, Valérie BOUCHET, Grégoire BOUEXEL, Chrystèle BROSSAULT, 
Anne BRUZAC, Jocelyne CABANAL, Marjorie CANCE, Jean CASTEL, Anne COLDEFY, Mireille COLEU, Guylaine DAVENET, Claire DE WAILLY, Alice DEMAY, Sterenn 
DUIGOU, Jean DUMORTIER, Albane DURAND, Elodie DUVAL, Solenne FRAISSE, Marion GARANDEAU, Amande GAT, Guillaume GAUTIER, Elisa GENTY, Liselotte 
GUY, Annaig HACHE, Myriam INGRAO, Pierre-Yves JAN, Claude JAOUEN, Joëlle JOUANNO, Nathalie KOEMPTGEN, Nevenka KRIZIC, Gaelle LE GALL, Norig LE 
GOARANT, Morgane LE GOFF, Nicolas LEFEBURE, Nawel LEPRINCE, Eugénie MALANDAIN, Floriane MANCEL, Nolwenn MELCHIOR, Nicolas PERRIN, Pascal 
PERROT, Antoine PILLET, Laurent POLES, Davide PORTINARI, Laurent PRIEUR, Annie REYNAUD, Nathalie ROISILLE, Clélie ROPART, Rozenn ROUAULT-GOALEC, 
Emmanuelle ROUSSET, Laure SENE, Nathanaël SIMON, Pierre STRUB, Marie-Thérèse TAUPIN, Amélie TESSENS, Anne-Marie TREMOUREUX, Elsa VIVIER, Marie 
Jeanne YVINEC
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iLs soutiennent réso soLidaire

maison de L’économie sociaLe et soLidaire

15 RUE MARTENOT
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