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PARTIE 1 
BILAN DE L’ANNÉE 2019

RéSO SOlidaiRe : le teRRitOiRe d’actiOn

Un Cadre Commun

Les pôles de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont des regroupements 
d’acteurs qui se reconnaissent dans les valeurs de l’ESS. Un pôle existe par la 
volonté d’une diversité d’acteurs qui s’organisent localement pour porter un 
projet. Il s’inscrit dans des démarches de partenariat avec les pouvoirs publics, 
les réseaux et fédérations départementaux et régionaux de l’ESS, les autres 
acteurs socio-économiques et l’ensemble des citoyens du territoire. 
Un pôle couvre un territoire correspondant à un bassin socio-économique 
cohérent permettant à la fois une taille critique suffisante et une proximité. 
Pour ces raisons, l’échelle du pays est privilégiée, ce qui n’exclut pas d’autres 
échelles territoriales. 

Un document de référence donne un cadre commun à chaque pôle ESS breton 
pour construire son plan d’actions. Il se définit selon : 

   2 principes 

   3 missions 

   4 fonctions 

          en fonction des moyens disponibles 
                                                            (humains et financiers)

2 PRINcIPES

3 MISSIONS 4 fONcTIONS

Qui déterminent la mise en oeuvre des missions

Déclinées localement selon les 
priorités et les besoins identifiés

Les deux missions sont mises en oeuvre au travers de quatre 
fonctions qui illustrent la façon de travailler et les spécificités des 

pôles ESS

principe de subsidiarité

principe de démarche ascendante

Développer l’emploi et 
l’entrepreneuriat ESS

Conduire des projets collectifs 
entre structures

Développer une culture ESS

Animation
Territoriale

Impulsion
-

experimen-
tation

Développement
-

innovation
sociale

Gestion
-

Portage

Pôle Pôle
ou

Multi-pôle

Pôle
ou

Multi-pôle

Pôle,
Multi-pôle

ou
Hors-pôle

Financement sôcle
= a minima 1 ETP

Financements complémentaires

RÉSO solidaire est une association 
loi 1901 créée en mars 2009. Ses 
membres sont des associations, des 
coopératives, des mutuelles, des col-
lectivités, des entreprises engagées 
et des individus pour qui le dévelop-
pement d'une économie sociale et 
solidaire est important pour le pays 
de Rennes. Elle fait partie du réseau 
breton des 19 pôles de développe-
ment de l'ESS et plus largement de 
l’écosystème de l’accompagnement 
ESS (CRESS, TAg, ...). 
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UnE AmbiTiOn pARTAgÉE dES 19 pOLES ESS dE bRETAgnE

Rassembler des entreprises, des femmes et des hommes du territoire qui 
s’unissent autour de valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité et de 
démocratie. 

Être les développeurs d’un modèle social et économique du territoire où 
l’humain est au cœur des actions produites. 

Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant pour soutenir 
l’innovation, la création, le développement, les transitions et l’expérimentation. 

L’ESS En pAyS dE 
REnnES :

2499 STRUCTURES (11%)

27699 SALARIÉS 
(11,5%)

790 M D’€ (10%) MASSE 
SALARIALE

+8 % DE CROISSAnCE DE 
L’EMPLOI EnTRE 2011 ET 2016

15 % DE L’EMPLOI DE LA 
SANTé

20 000 EMPLOIS 
DAnS LES ASSOCIATIOnS

42 % DE L’EMPLOI bRETOn 
ET DU SPECTACLE vIvAnT

SOuRcE :  dATA ESS ORESS 
2018

RÉSO solidaire intervient depuis 2009  (Étude de préfiguration) sur le 
pays de Rennes. Territoire à la fois dense d’acteurs de l’accompagnement à la 
création d’activités et marqué par une émergence d’initiatives locales dense 
et de nombreux essaimages venus de Paris ou d’autres métropoles, mais aussi 
siège de nombreuses institutions et organisations de l’ESS, il est un territoire 
partagé et à partager.

REnnES mÉTROpOLE : LA mÉCAniqUE dES pOSSibLES 

Sur Rennes Métropole, le partenariat entre la collectivité et son écosystème ESS 
soutenu (Elan créateur, TAg35, Les Cigales, Les Rencontres de l’ESS…)  s’inscrit 
dans un programme politique de développement de l’économie sociale et 
solidaire : la mécanique des possibles.

VAL d’iLLE AUbignÉ

LiffRÉ COmmUnAUTÉ

pAyS dE CHATEAUgiROn

118 (12%) ÉTAbLISSEMEnTS 

942 (13%) SALARIÉS 

SIèGE SOCIAL DE RÉSO 
SOLIDAIRE, LAnGOUëT A 

ÉGALEMEnT SA PÉPInIèRE 
ESS. LE COnvEnTIOnnEMEnT 

RENOuvELé ENTRE LE pôLE 
ET L’EPCI FAvORISE DES 

InTERPELLATIOnS ET ATTEnTIOnS 
RÉGULIèRES. 

90 (15%) ÉTAbLISSEMEnTS
 

835 % (15%) SALARIÉS 

LE PARTEnARIAT SE RÉSUME à DE 
L’IDEnTIFICATIOn RESPECTIvE, 
CEPEnDAnT, à CE jOUR IL n’y A 

PAS D’ACTIOnS CIbLÉES. 

83 (12%) ÉTAbLISSEMEnTS 

672 (8% ) SALARIÉS

LE LIEn AvEC CE TERRITOIRE SE 
FAIT PLUS PARTICULIèREMEnT 

AvEC DES PORTEURS DE PROjET 
DU TERRITOIRE.

https://www.ess-bretagne.org/observatoire-regional-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.ess-bretagne.org/observatoire-regional-de-leconomie-sociale-et-solidaire
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php%3Fval%3D2_qui%2Bsommes-nous%2B
http://www.rtes.fr/rennes-metropole-la-mecanique-des-possibles
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StRuctuRatiOn et 
fOnctiOnnement du pôle 

LA COmpOSiTiOn dU pôLE

En 2019, RÉSO solidaire, continue à s’adresser de manière non distinctive aux 
acteurs ESS du territoire qu’ils soient adhérents ou non (hors assemblée 
générale et assemblées coopératives). Le pôle compte une cinquantaine 
d’adhérents et près de 300 membres actifs.

LES pARTiCULARiTÉS dU TERRiTOiRE ET dES ACTEURS dU TERRiTOiRE 

Le Pays de Rennes abrite de nombreux sièges sociaux d’organisations ESS à 
dimension départementale, régionale voir nationale :

cRESS 
Bretagne

Ekosynergie, 
GEDES,CRIC, 
France Active 

Bretagne, 
Les cigales de 

Bretagne, 
Galléco, l’ApF

uRScOp,
 plusieurs CAE,

 TAg35,
 BuG

Ressources T, 
la Feuille d’érable, 
Scarabée biocoop,

uNEA

Les «maisons» :  
des associations, 
internationale, de 

Santé

Soit autant d’organisations au sein desquelles les acteurs ESS du territoire ont 
facilité à s’engager. Le pôle intègre des dynamiques partenariales et adhère 
et participe aux gouvernances d’organisations  de l’ESS, (la CRESS bretagne, 
TAg35, Ekosynergie, Collège Coopératif en bretagne…) Il s’est également investi 
au capital d’organisations ESS (sociétaire du CRIC, de la Grenouille à Grande 
bouche, de La MAIF et du Crédit Coopératif”...). 

Le pôle anime des communautés d’acteurs à travers des réseaux et des 
projets :

les 
« quadri’acteurs » 

du Quadri

Le comité local
de la CjS Rennes 

Sud

Les revues de 
projets ESS

Le comité
mobilité des 

Clôteaux

La consultation 
des entreprises 
engagées (plus 
de 300 acteurs)

Et s’implique au sein de collectifs :

Les Rencontres
de l’ESS

Entreprendre en
collectif en Ille-et-

vilaine, Trajectoire ESS
en bretagne, La Fabrique

à Entreprendre
(Rennes 

Métropole)

Comités de soutien 
« RESO force » , 

« ESS cargo »
La CjS Rennes 

Nord

Le coffret 
cadeau

«ESS & Moi» 
Ille-et-vilaine

GPECT associative 
en Bassin de Rennes 
(We Ker, DIRECCTE, 

université Rennes 2, 
Pôles ESS brocéliande 

et vallons...). 

Et également : le Conseil de développement de Rennes Métropole, le Conseil d’Observation Stratégique de Rennes Métropole, la Direction 
d’équipement du sud de Rennes, le Collectif des structures conventionnées ville de Rennes.

CRESS, TAg35, Enercoop, Atout Clauses, Titi Floris, UFCv, Tribord, PIMMS, la Librairie coopérative, 
Start’air, Coorace, Einsenia, Trocabi, Scarabée biocoop, Agence Zam Zam, La Grenouille à grande 
bouche, Territoire , Coop de Construction, Asambles, Atelier du Canal, Ook, Wunderbar, Citédia ...

Élan créateur, MjC bréquigny, DQ blosne et bréquigny, Préfecture Ille-et-vilaine, Centre Alma, 
centre des Landes

en partenariat avec les pôles ESS du Pays de Fougères, de brocéliande  et des vallons de vilaine, avec 
Artisans du Monde, Débrouillart, baies Sauvages, CPIE brocéliande, Flot de vie, la Canne qui Coud, 
Le Guibra, Les Merveilles de Maria, Ti Grains, Un Café des Possibles, bottega Mathi, brasserie La 
Gaëlle, La belle Déchette, La Grenouille à Grande bouche, La Sadel, Mamie Mesure, Radio Laser, La 
Granjagoul

Comité et direction de quartier Sud Ouest, Ook Communication, Le Pt’it Coin, Aiguillon Construction, 
MjC bréquigny, Rennes Métropole, SEA 35 Le Relais, Ehop, villantrhope, We Ker, Armob35, Optima, 
Archipel Habitat, Centre Social Champs Manceaux, ...

(300 acteurs, individus et structures mobilisés)
Alter Ego, 10i2La Architecture, 123Liestra, A.COM Produits du commerce équitable, ACb, Adapei 
35, AFERP Ecole Maria, MOnTESSORI Agence Si-Comore, AIPR, AjIEnvIROnnEMEnT, Artisans du 
monde, Asambles ASKORIA, ASSO bGE 35, Association Des petits, Pas pour l'Homme, Association 
bUG, Association des, Cigales de bretagne, Association Le jardin sous la Lune, Association MATHI, 
Association Médiation, Métropole PIMMS de Rennes, Association p'tit coin, Atelier DebrouillArt, 
Ateliers & Co’, Au p'tit blosneur, AUbEPInE, AXIOn Rh, b2b bREIZHbARTER, banque des territoires 
- groupe, Caisse des Dépôts, bPGO, bras, breizhicoop, breizhipotes, Terra Phoenix bretagne 
Active, bRETAGnE ATELIERS, bSb - la bOSS, Cadres en Mission, Caisse d'Epargne, bretagne Pays 
de Loire, Centre d'Affaires de Quartiers, Chantier d'Insertion  lle et Développement, Citédia, 
Prélude de Rennes, CLPS, Coeur d'artichaut, une feuille pour tout le monde, Collectif du Plessix, 
Comme Un Etabli, COMMUnE DE, bECHEREL, Concordia, Conseil départemental d'Ille-et-vilaine, 
Conseil régional de bretagne, COOP DE COnSTRUCTIOn, Coop funéraire 35, Coop Maurepas La 
Cohue, COORACE bRETAGnE, CRESS bretagne, EbS LE RELAIS bRETAGnE, EDUCATIOn nATIOnALE, 
EISEnIA, Eko Synergies, Elan bâtisseur / Ameizing, ELAn CREATEUR, Emmaüs, Enercoop bretagne, 
EnvIE 35, ESAT D'APIGnE, Evolud - formation professionnelle, Ézéo - Élan créateur, Fondation 
de France, GEDES 35 , GIP MAFFRAIS, SERvICES, GRAAL, Groupe Antoine de St-Exupéry - Ecole 
3A, Harmonie mutuelle, Ille et Développement, InnOv ACTIOnS - STOP SOLO, IUT de Rennes, 
Kao Plast, Kapvitae, KeeX 2.C, La basse Cour, La Grenouille à Grande bouche, La Petite Rennes, 
L’assembleuse, Le bon Débarras, Le Facteur urbain, Le Guibra, LE LAvOIR - ATELIERS REUnIS, Le 
Souffle et La Flamme, Les Ateliers Du vent, LIbERLOG, Lolo Conciergerie Services, LyCEE DE LA SALLE, 
MAIF ASSOCIATIOnS ET COLLECTIvITES, Maison de Quartier Francisco Ferrer - Rennes, MAISOn 
DE QUARTIER, LA bELLAnGERAIS, Makesense Rennes, Médiation Métropole, PIMMS de Rennes, 
Méli-Mélo, MIR, Mouvement Associatif Rennais, Mouves, ORAnIS COnSEILS, OXALIS, Parasol 35 / 
Habitat Participatif Ouest HPO, Parenbouge, Pôle ESS vitré (Portes de bretagne Solidaires), PRESOL, 
Relais emploi, REnnES METROPOLE, Reso'forces, Ressourcerie La belle Déchette, Les Restos du 
Coeur d'Ille et vilaine, Rhizome, ROAZHOn MObILITy, SAMS 35, SAS agence unique (ESUS), L’atelier 
de l'épicerie, SGAR bretagne, Smart Société de conseil sur les conditions de travail SOLIHA ILLE 
ET vILAInE - SOLIDAIRE POUR L'HAbITAT, STARTAIR, TAg35 Propulseur, Tandem, TMC - Coaching 
et accompagnement, Tout Atout, Tout le monde y gagne, TOUTEnvELO, UFCv UnEA, Unidivers, 
Université Rennes 2, UR SCOP de l'Ouest, ville de Rennes, ZamZam

RÉSO solidaire, DLA Pays de Rennes, Les Cigales, Rennes Métropole, Élan bâtisseur, Ameizing, Élan 
créateur, TAg 35, France Active bretagne, URSCOP Ouest, EAFb

LEs 
« qUADRI’AcTEURs » 
DU qUADRI 

LE cOmITÉ LOcAL DE 
LA cJs RENNEs sUD 

LE cOffRET cADEAU 
« Ess & mOI » 

LE cOmITÉ mOBILITÉ 
DEs cLôTEAUx 

LA cONsULTATION 
DEs  ENTREPRIsEs 
ENgAgÉEs 

LEs REvUEs DE 
PROJETs Ess 

En 2019, LE pôLE AnimE dES COmmUnAUTÉS d’ACTEURS à TRAVERS dES RÉSEAUx ET dES 
pROjETS :
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LES fORmATiOnS SUiViES En 2019 :

→ « formation Label ESUS » Mars 2019 -  (17 participants) 
→ « Up clauses » Mars 2019
→ « facilitation graphique – contexte international » Décembre 2019
→ « processus participatifs – permaculture sociale » Décembre 2019
→ « master économie circulaire - Unilasalle »

LES inTERVEnAnTS mObiLiSÉS :

→ Claire Goichot sur la gouvernance du pôle, AG 2019
→ Les intervenants de la Maison de l’ESS (France Active bretagne, UnEA , 
Entreprendre au féminin, les Cigales de bretagne, le GEDES etc.)
→ Les intervenants des Décodez l’ESS (Toutenvélo, Cyclogistic, Medicoop, 
Transport mobilité etc.)
→ La DIRECCTE (ESUS)... 

Capture en juin 2019

SALARiÉ.ES : 

16 salarié.es pour 15 ETp

Âge mini : 23 ans

Âge maxi : 59 ans

Âge médian : 45 ans

12 CDI et 4 CDD (dont un requalifié en CDI en 2020)

12 femmes et 4 hommes

RATiO SALAiRES :
370 222.68 € de salaires total annuel, pour 
une moyenne de 23 138.92€

Les femmes représentent 75% des 

salariés et touchent 67% du montant 
total des salaires. 

Les hommes représentent 25% des 

salarié.es et touchent 33% du montant 
total des salaires. Les femmes touchent en 
moyenne 20 606.55 € et les hommes 30 
736.03€.

la gOuveRnance et 
le SyStème de déciSiOn

LES inSTAnCES

1 assemblée générale annuelle, le 26 novembre chez Harmonie Mutuelle.

1 assemblée coopérative, le 6 juin, à la salle du foyer APF Guillaume Dachon. 
Les assemblées coopératives permettent de rassembler les adhérents autour de 
propositions concrètes (exemple en 2019 : travail sur la fiche d’identité de RÉSO 
solidaire et l’acte 2 des entreprises engagées, soit la mise en action des résultats 
de la consultation). Elles sont ouvertes aux membres non adhérents.  

6 conseils d’administration (dates : 29/01, 28/02, 28/03, 26/04, 17/09, 
11/12)

LES RôLES ET fOnCTiOnS dES diffÉREnTES inSTAnCES OU pARTiCULARiTÉS dE 
fOnCTiOnnEmEnT dES diffÉREnTES inSTAnCES

Le conseil d’administration compte 4 collèges et a élu un Président (Laurent 
Fournigault) et un Trésorier (Robert besson). 6 groupes de travail se sont 
constitués dans le courant du mandat 2017/2018 et 2018/2019 : Fonctions 
socles du pôle, DLA et accompagnement, PTCE Les éconautes, Clauses Sociales, 
CjS et jeunes ESS, QUADRI. 

COLLègE ACTEURS ESS COLLègE TERRiTOiRES
COLLègE EnTREpRiSES 

HORS ESS
EMILIE bESnIER
fin de mandat (aG 
2019)

nICOLAS DEbRAy, 
ENERcOOp BRETAGNE
fin de mandat (aG 
2019)

OLAF MALGRAS, cOOp 
DE COnSTRUCTIOn
fin de mandat, 
prÉsident jusqu’a 
l’aG 2019

jEAn CASTEL, COORACE
mandat 2017-2020

LAuRENT 
FOURnIGAULT, 
pARENBOuGE
mandat 2019-2022

nATHAnAëL SIMOn, LA 
GREnOUILLE A GRAnDE 
BOuchE
mandat 2017-2020

nICOLAS PERRIn, 
bREIZH PHEnIX
mandat 2017-2020

CHRISTIAn ROGER,  
cOMMuNAuTé dE cOMMuNES 
DU vAL D’ILLE AUbIGnÉ
fin de mandat (aG 2019)

COLLègE COmpÉTEnCES

HAUD LE GUEn (MEMbRE DE 
DROIT)
mandat 2019-2022

4 cOllèGES

ROBERT BESSON
mandat 2017-2020,
trÉsorier jusqu’a l’aG 2019

THOMAS CHAnDESRIS
mandat 2018-2021 
dÉmissionnaire

AnimATiOn dE LA ViE ASSOCiATiVE & gESTiOn dE LA STRUCTURE

La gestion est de la responsabilité de la direction, en lien étroit avec le 
président, mais associe l’ensemble de l’équipe salariée. La réunion 
d’équipe hebdomadaire du jeudi matin et celle mensuelle et thématique du 
premier jeudi du mois des membres contractuels du pôle sont aussi ouvertes 
aux administrateurs.

La procédure d’accueil des membres instaure un kit d’accueil, un rapport 
d’étonnement, des soutenances blanches… 

14  administrateurs 

5 femmes et 6 hommes

Structures : COORACE, EnERCOOp, 
parenbouge, Coop de construction, 
phenix, La grenouille à grande 
bouche, mutualité française

MARIE yEU, LA 
MUTUALITÉ 
FRAnçAISE
transmission à 
sylviane Chauvet, 
la mutualitÉ   
française, mandat 
2017-2020

vIOLAInE bOURDOn, 
SMART
mandat 2019-2022
supplÉants  : 
Guillaume 
outrequin et 
paul-alain 
boulvert, smart

IRIS bOUCHOnnET
mandat 2019-2022

MARc SOudéE, LES 
CIGALES DE bRETAGnE
mandat 2019-2022

pERSOnnES RESSOURCES : 
PAUL-ALAIn bOULvERT, SMART (2019-2022)
GUILLAUME OUTREQUIn, SMART (2019-2022)
ISAbELLE GAnOn, ÉnERGIE RELATIOnELLE (2019-2022)
FRAnCIS COLIn, EISEnIA (2019-2022)
nATHALIE OLLIvIER (2019-2022)
MARIE bEHRA, IDEA RECHERCHE (2019-2022)
ARnAUD bOnnET, LES COLS vERTS (2019-2022)
THIERRy AZAIS, AZAIS COnSEIL (2019-2022)



Rapport d’activité - RÉSO solidaire 2019

15

Rapport d’activité - RÉSO solidaire 2019

14

SERViCE CiViqUE En ESS 

L’agrément collectif de service civique a permis d’assurer une 
intermédiation pour 7 structures de l’ESS soit 15 volontaires en 2019. Les 
missions réalisées sur 24h, sont les suivantes :

→ Sensibiliser les jeunes rennais (douze à trente ans) à l’économie sociale et 
solidaire
→ Révéler les coopérations et les initiatives locales relevant de l’économie 
sociale et solidaire pour valoriser les quartiers rennais
→ favoriser l’implication et les coopérations entre habitants, à l’échelle d’un 
quartier, à travers un espace de solidarité local (café associatif, espace associatif 
enfance…)
→ prendre part aux opérations de « Glanage solidaire » sur le territoire du pays 
de Rennes et contribuer au zéro gaspillage alimentaire

ce sont donc 15 volontaires mobilisés en intermédiation (TAg35, Au P’tit 
blosneur, Unidivers, Etap35, Spéléographie, bug, Présol…).

STAgES ET immERSiOnS 

9 stagiaires ont également bénéficié d’une expérience à RÉSO solidaire, ce 
qui leur a permis de pousser les portes de l’ESS et de porter des explorations 
remises en commun à l’occasion de soutenance blanches, de la livraison d’un 
rapport ou mémoire accessible en consultation au pôle : 4 stagiaires (3 
femmes et 1 homme) pour 15 mois de stage soit 1,25 ETp :

→ Iris bouchonnet, Université Rennes 2, « Mise en place d’une offre de coffret 
cadeau ESS sur le bassin de Rennes : constitution du réseau, conception et 
diffusion du coffret, communication associée, évaluation du projet » / stage puis 
contrat de professionnalisation 
→ Myriam Carré, Université Rennes 2, « Mise en place d’une stratégie de 
communication pour les 10 ans de RESO solidaire » / Stage
→ Manon Pustel, EME Unilasalle, «Le guide des bonnes pratiques, volet 
environnement - Application au  Quadri » / Stage
→ Marius Anagonou, « Suivi post DLA » / Stage

5  stages d’observation / immersion :
→ Zakia Lahrifi / PMSMP
→ nathalie D’Horpock / PMSMP
→ Hélène Delabie / PMSMP

iRiS bOUCHOnnET
UnIvERSITÉ

RENNES 2

myRiAm CARRé
UnIvERSITÉ

RENNES 2

mAnOn pUSTEL
EME

UnILASALLE

mARiUS AnAgOnOU
UnIvERSITÉ

LE HAvRE nORMAnDIE

 nATHALiE
d’HORpOCk

pMSMp

gRÉgOiRE
gUiTTOn

STAGE DE 1èRE 

 nATHALiE
d’HORpOCk

pMSMp

CARinE 
CHEVROTOn

pMSMp

HÉLEnE
dELAbiE
pMSMp

→ Carine Chevroton / PMSMP
→ Alexandre, stage de 1ère 

paRtenaRiatS et cOOpéRatiOn

Le pôle reste dans des pratiques partenariales importantes et préalables à 
toute nouvelle action. Cette culture du faire ensemble se traduit à travers des 
rencontres, échanges, mise en place d’actions, de projets.

AU SEIn DES PôLES bRETOnS, 
RÉSO SOLIDAIRE PARTICIPE 
AUX TEMPS COLLECTIFS  (29 
AOûT, SÉMInAIRE DES PôLES 
à SAInT-bRIEUC, 25 OCTObRE, 
TECHnIQUE DES PôLES…).

LE pôLE EST MEMBRE dE LA 
CRESS ET SIèGE AU COLLèGE 
DES PôLES (CA).

AU SEIn DE L’ÉCOSySTèME 
dE L’AccOMpAGNEMENT 
ESS (CRESS, PôLES, TAG35), 
LE SÉMInAIRE DE ST-bRIEUC 
(29 ET 30 AOûT) A PERMIS DE 
POSER LES bASES DE SUjETS 
cOMMuNS. 

LE PôLE COnTRIbUE à 
DIvERS GROUPES DE 
TRAvAIL : GT MOIS DE L’ESS, 
GT COMMUnICATIOn DES 
PôLES, GT RH, GT PROjET 
STRATÉGIQUE, GT ÉDUCATIOn 
à L’ESS…

L’EnSEMbLE DES 7 PôLES 
ESS du dépARTEMENT ET LE 
TAG35 SE SOnT COnSTITUÉ 
En COLLECTIF InFORMEL 
«EnTREpREndRE En 
COLLECTif En iLLE-ET-ViLAinE 
». 4 REnCOnTRES SE SOnT 
déROuLéES EN 2019.

RÉSO SOLIDAIRE EST MEMbRE 
DU COMITÉ DE SUIvI DU 
cREOpS  (REnCOnTRE DU 14 
OCTObRE) ET PRESCRIPTEUR.

MEMBRE FONdATEuR du 
pROpuLSEuR TAG35, RéSO 
SOLIDAIRE EST MEMbRE DU 
CA (TRÉSORERIE jUSQU’A A 
jUIn 2019). LES IMPLICATIOnS 
SONT éGALEMENT dE L’ORdRE 
DU COMITÉ DE SÉLECTIOn 
DE L’InCUbATEUR, DU 
TRAvAIL SUR LE RÉvÉLATEUR 
ET D’InTERvEnTIOn SUR 
L’IDÉATEUR.

RÉSO SOLIDAIRE A COnTRIbUÉ à DES TEMPS DE DIFFÉREnTS 
PARTEnAIRES, InTERvEnAnT OU PARTICIPAnT, PORTAnT SOn 
EXPERTISE DE L’ESS SUR LE TERRITOIRE. A TITRE D’EXEMPLE 
SUR LE SUjET DES LOCAUX DES ORGAnISATIOnS DE L’ESS, 
CITOnS :

le 28 septembre : Le Forum des cafés associatifs (La Cambuse - Langouët)
 
10  octobre : Le forum “Entreprendre dans la culture” (Les Champs 
Libres - Rennes)

les 9 et 10  octobre : Le Salon des Expérimentations et Innovations 
Solidaires (SEIS, Askoria, Rennes) 

Le 22 octobre : “nos déchets deviendront-ils nos ressources ?” avec 
l’association Entract’Citoyens (Mordelles)

les 19 et 20 juin : 3e Forum national des Lieux Intermédiaires et 
Indépendants” (Les Ateliers du vent - Rennes)

ET AUSSI En DEHORS DE SOn TERRITOIRE, PAR EXEMPLE :

du 28 au 29 mai : «ESS & Clusterisation» à bordeaux

du 6 au 9 novembre : «Forum national de l’ESS» à niort

POUR LES PROjETS DU PAyS 
DE REnnES SOLLICITAnT 
LES OUTILS FInAnCIERS DE 
bRETAGnE ACTIvE, LE PôLE 
EST InvITÉ SUR DOSSIERS AU 
COMITÉ FOnDS DE COnFIAnCE 
– CAP CRÉATIOn.
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2019, LES 10 AnS dU pOLE

RéSO solidaire est une association en mouvement qui se 
construit au fil de ses collaborations. De nouvelles compétences 
l’ont enrichie, telles que l’économie circulaire avec le Pôle 
Territorial de Coopération Économique, les clauses sociales sur les 
marchés réservés avec Atout Clauses,  les Coopératives jeunesse 
de Services, etc. 

En 2019, elle marque l’année par plusieurs temps forts pour 
aller à la rencontre de ses publics dans leur diversité (adhérents, 
structures, porteurs de projets, grand public, administrateurs et 
équipe). Plusieurs objectifs sont fixés pour les 10 ans du pôle :

RÉSO SOLIDAIRE SOUHAITE SE DOnnER à vOIR à TRAvERS LES ACTEURS DU TERRITOIRE, CAR ELLE 
COnSIDèRE QUE CE SOnT LES ACTEURS QUI DOnnEnT CORPS à L’ÉCOnOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 
QU’ELLE COnTRIbUE à LEUR DÉvELOPPEMEnT En LES ACCOMPAGnAnT à TOUS LES STADES DE LEUR 
RÉFLEXIOn ET En CRÉAnT LES TEMPS D’ÉCHAnGE nÉCESSAIRES à LEUR ÉPAnOUISSEMEnT.

Valoriser les acteurs du territoire 

créer des rendez-Vous réguliers aVec les publics  

renouVeler les pratiques au sein de l’équipe et du ca 

recruter et mobiliser des adhérents 
LE nOMbRE D’ADHÉREnTS En 2019 nE REFLèTE PAS LES COnnEXIOnS AUX ACTEURS DU TERRITOIRE.  En 
RÉALITÉ, RÉSO SOLIDAIRE EnTRETIEnT DES RELATIOnS DE RÉCIPROCITÉ AvEC DE nOMbREUSES AUTRES 
STRUCTURES. LA FORCE D’UnE ASSOCIATIOn PASSE AUSSI PAR L’EnGAGEMEnT DE SES ADHÉREnTS. AInSI, 
C’EST En FORMALISAnT SES RELATIOnS « InTRA-ESS » QUE RÉSO SOLIDAIRE AUGMEnTE SA CAPACITÉ à 
FédéRER.

LE PAySAGE DE L‘ESS CHAnGE, LES PRATIQUES AUSSI. RÉSO SOLIDAIRE SE DOIT D’ÊTRE En vEILLE 
PERMAnEnTE SUR LES USAGES ET LES DÉMARCHES InnOvAnTES DE SOn ECOSyTèME MAIS AUSSI SUR 
SES PROPRES PRATIQUES, POUR ÉvEnTUELLEMEnT FAIRE ÉvOLUER SA MÉTHODOLOGIE. CELA SIGnIFIE 
AvOIR Un REGARD QUI PORTE AU-DELà DE L’ESS, POUvOIR SE REMETTRE En QUESTIOn, ÊTRE En CAPACITÉ 
D’ÉvALUATIOn QUAnTITATIvE ET QUALITATIvE DE SES ACTIvITÉS ET PARTAGER AU SEIn DE SOn RÉSEAU.

nOUS AvOnS IDEnTIFIÉ Un bESOIn DE CRÉER ET PÉREnnISER DES REnDEZ-vOUS (PHySIQUES OU 
nUMÉRIQUES) AvEC LES DIFFÉREnTS PUbLICS DE RÉSO, nOTAMMEnT CEUX QUI SOnT En ATTEnTE DE 
PARTAGE D’EXPÉRIEnCES ET DE RÉSEAUX (LES ADHÉREnTS).

1

2

3

4

plusieurs temps ont donc été mis en place régulièrement, dès 2019, pour répondre à 
ces besoins :

Les actions spécifiques adhérents : Mise en place du petit déjeuner « Grignotage & 
[RESO]tage » (5 dates)  le 20 mars chez RÉSO solidaire, le 30 avril chez Ti Grains, le 25 juin chez 
Lolo Conciergerie Services,  le 17 septembre à la SADEL et le 5 novembre chez Mamie Mesure.

Les actions spécifiques structures et porteurs de projet ESS : Restitution de la 
consultation « Ateliers des entreprises engagées », le 26 mars aux halles Oberthur.

Les actions tout publics : Création et inauguration du jeu « les t[RÉSO]rs de l’ESS », pendant 
l’événement « l’effet papillon » au parc de bréquigny, le 14 juin 2019. Création d’un calendrier 
de l’avent des bonnes pratiques, se terminant par un jeu concours sur Facebook en décembre 
2019 permettant de gagner un coffret cadeau ESS&MOI.

Les actions spécifiques à l’interne : Déjeuners RÉSO, après chaque grande réunion 
d’équipe, (tous les premiers jeudi du mois), il est proposé à l’équipe de déjeuner ensemble 
au restaurant. Fête d’anniversaire des 10 ans : une fête format convivial a été organisée pour 
et par les membres de RÉSO au bout du plongeoir le 28 juin 2019. voyage d’études : Après 
bilbao en 2018 (GESEF), l’équipe s’est immergé dans la commune de Langouet et a découvert 
ses nombreuses pratiques alternatives en compagnie d’un membre  du réseau bRUDED le 6 
décembre 2019.

pour combler 
d’autres besoins 
et en complé-
ment de ce 
plan d’action, 
RÉSO solidaire 
a développé 
de nouveaux 
temps régu-
liers, présentés 
ci-dessous.

RéSO solidaire a travaillé avec 117 fournisseurs/prestataires en 2019, s’attachant particulièrement 
à privilégier l’ESS locale dès que possible. 34 d’entre eux concernaient de la prestation pour le 
dLA (exemple : Collège Coopératif de bretagne, l’Escargot Migrateur, la manufacture coopérative), et 
16 d’entre eux la « réception », pour les événements de RÉSO solidaire (Scarabée biocoop, CASA 
Antonio, Marmita, Kolectou, ville de Langoüet, La Gauffrerie, Les Clandestines, La Cantine des garçons, 
CAT notre avenir, Centre culinaire contemporain, Elluard, Farandole végétale, La Grenouille à Grande 
bouche, Patchwork, Le lien gourmand, Chapin traiteur). nous comptons ensuite 13 prestataires 
« formation » (EME Unilasalle, jTM, Le grand soufflet, le CRIDEv, Des idées plein la terre, breizh 
insertion Sport, etc .), 7 prestataires en communication (Anne-France Leroy, nicolas bidet, OOK, 
Clarisse Guillochon, Médiagraphic, Wunderbar, SARL Identic), ou encore 7 pour la location (vannest 
SAS, Au bout du plongeoir, MjC bréquigny, Cityroul/Citiz, Diac location, Citédia, Département 35).

LES fOURniSSEURS

Répartition des 
fournisseurs de 
RÉSO solidaire 

en 2019
par catégorie
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RESO solidaire à travers ses 3 missions, développe 4 secteurs d’activités :

→ dLA, Dispositif Local d’Accompagnement porté depuis 2010
→ Atout clauses, le pôle d’expertise en clauses sociales, intégré en totalité à 
RÉSO solidaire à compter du 1er janvier 2018. L’incubation de cette mission une 
émancipation à l’horizon 2021
→ pTCE Les éconautes
→ Activités « cœur de pôle », communes aux pôles de l’ESS (animation de 
réseaux, émergence…).

Autres indicateurs de 
suivi du pôle :

les 1300 
abonnés  à notre lettre 
d’information

les 1500  
followers de notre page 
Facebook
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A ce titre, RÉSO solidaire :

→ favorise des rencontres (permanence hebdomadaire, ...)
→ accueille des porteurs de projets, des demandeurs d’emploi, des 
étudiants ou toute autre personne en réflexion vers l’ESS
→ participe à des réflexions collectives (CODEv, CRESS,...)
→ fait circuler de l’information (newsletter mensuelle, site internet, base 
de contacts des structures

Détection :

→ Idées, projets, porteurs, associés, ressources
→ veille stratégique et animation de communautés
→ Réseaux sociaux, RESO vILLE, AvISE, RTES, bRUDED

Animations de réunions territoriales :

→ analyse territoriale, base de données
→ diagnostic partagé sur identification de besoins
→ analyse de l’écosystème acteurs de l’accompagnement

24h pour 
entreprendre uniscité bourses FRIj 

CRIj
Pépite Increase / Solex Social Cup

jURyS 2019 (pARTiCipATiOnS)

129 EnTRETiEnS COnSEiLS indiVidUELS 

RÉSO solidaire accueille des porteurs de projets, des demandeurs 
d’emploi, des étudiants ou toute autre personne en réflexion vers l’ESS. 
Ces entretiens sont l’occasion d’orienter les publics et de favoriser 
des rencontres. 

→ Un état des lieux entrepreneurial
→ Une mise en relation avec partenaires locaux
→ Une présentation de l’écosystème ESS du pays de Rennes et de 
bretagne (+ Pays de La Loire à national)
→ Des orientations, conseils et soutiens pour des stages, des  
formations, des emplois ou des, entreprises
→ Une présentation des dispositifs d’appui (accompagnement, 
outils financiers) et un soutien dans l’élaboration de son parcours 
d’accompagnement

Avec le soutien de la Région 
bretagne, du département 
d’Ille-et-vilaine, de 
Rennes Métropole et de la 
communauté de commune 
du val-d’Ille-Aubigné, RÉSO 
solidaire :
 
→ favorise des rencontres 
(permanence, ...)
→ accueille des porteurs 
de projets, des demandeurs 
d’emploi, des étudiants 
ou tout autre personne en 
réflexion vers l’ESS
→ favorise les 
implantations, rencontres 
d’associé.e.s, de porteurs.
euses de projets.

nouveau : [RÉSO]nances
Le pôle organise des déjeuners thématiques 
pour les porteurs de projet ESS. Les 
thématiques mises à l’honneur sont 
déterminées par les entretiens conseils.

Ce déjeuner permet aux porteurs de projets 
de créer du commun, rompre l’isolement, 
coopérer et ouvrir le champ des possibles, 
de favoriser les synergies. 

• [RÉSO]nances : Santé & bien-être, 27 mai 
(8 participant.e.s, 8 projets)

• [RÉSO]nances : Alimentation, 3 juin 
(12 participant.e.s, 10 projets)

• [RÉSO]nances : numérique,  21 novembre 
(6 participant.e.s, 4 projets)

miSSiOn 1 : dévelOppeR l’emplOi et 
l’entRepReneuRiat en eSS

SENSIBIlISER – ORIENTER – AcTIVER – AccOMPAGNER 
A lA cREATION – AccOMPAGNER AU cHANGEMENT 

D’ÉcHEllE – OUTIllER – fINANcER – HÉBERGER – 
RElATIONS D’AffAIRES
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Situation géographique 
des porteurs de projets 
rencontrés en 2019

Situation 
professionelle

qui SOnt leS peRSOnneS 
accueillieS ?

genre :

60  % dE fEmmES

33 % d’HOmmES

7% mixTE (COLLECTifS)

Stade de 
création du 

projet

filières / 
secteurs 

d’activités 
des projets 

présentés 
en 2019

prescripteurs

Statut 
juridique 

des projets 
présentés en 

2019
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dES infORmATiOnS COLLECTiVES : dÉCOdEz L’ESS

Face à l’intérêt croissant du public de RÉSO solidaire pour la découverte de 
l’ESS, et dans le cadre d’une des missions principales du pôle : développer une 
culture ESS, nous avons décidé de mettre en place dès octobre 2019 des temps 
d’informations collectives sur l’Économie Sociale et Solidaire, approche générale 
et entrées thématiques.

→ 11 octobre : «la rentrée de l’ESS» - Maison de l’ESS - Rennes 
(16 participant.e.s)
→ 18 novembre : «ESS, mobilités & logistique» - Maison de l’ESS - Rennes
(13 participant.e.s)

Mais aussi :

→ 4 mars : « ESUS édition 2019 » -  Maison de l’ESS - Rennes
(17  participant.e.s)
→ 8 mars : « Cigales cherchent fourmis spécial Entrepreneuriat féminin »  
Maison  de l’ESS - Rennes 
→ 18 septembre : «info collective Session d’idéation Tag35» - L’Exploratoire - 
Rennes (15 participant.e.s)
→ 4 novembre : « pas facile d’être une association employeuse, on en 
parle? » Organisation du temps de restitution de l’étude GPECT (MEIF / We Ker/ 
Gedes/bug/Universités/vallons solidaire/le bRAS/Région bretagne). 
(26 participant.e.s)

8 TÉmOignAgES, pARCOURS pROfESSiOnnELS VERS L’ESS à L’ExpLORATOiRE (WE 
kER) 
 
Chaque mois un témoin différent qui évoque son parcours professionnel et son 
lien à l’économie sociale et solidaire. Pourquoi dans l’ESS ? Quels métiers ? Quels 
choix ? Quelles envies ? La personne retrace son parcours au sein de ses différents 
postes occupés et s’attache à souligner pourquoi elle travaille dans une entreprise 
ESS et/ou pour le développement d’entreprises ESS. 

Les participants peuvent poser des questions et échanger avec le témoin. ces 
témoignages sont organisés par RÉSO solidaire et L’Exploratoire. Ces temps sont 
gratuits et sans réservation. nos témoins en 2019 :

→ janvier : Sarah Manoury, GEDES / 14 participant.e.s 14
→ Février : Phillipe Descottes, baies Sauvages / 12 participant.e.s
→ Mars : valérie bouchet, Concordia /  13  participant.e.s
→ Avril : Ingrid Leduc / 4 participant.e.s
→ Mai : Geneviève Le Stang, Parenbouge / 5 participant.e.s
→ Septembre : Christelle Laurent, RÉSO solidaire / 3 participant.e.s
→ Octobre : véronique Andreau,  le 4 bis /  10 participant.e.s
→ novembre : benjamin bonzom,  La SADEL / 12  participant.e.s

ZOOm SuR 
le dla

cf bilan dédié

1,2 ETp

206 639€  de budget dont 

74 500€ d’offre de services 

internes et 132 139€ de fonds 
d’ingénierie. 

LE TAbLEAU dE bORd « OffiCiEL » d’EnÉE 
COmpLÉTÉ AU 31 dÉCEmbRE 2019 EST LE 
SUiVAnT :

68 Structures  accompagnées (bénéficiaires 
diagnostic et/ou ingénierie)

20 Structures bénéficiaires d’un suivi post-
accompagnement (réalisé par le DLA ou par un 
tiers)

OffRE dE SERViCES inTERnE 

14 structures accueillies

28 diagnostics partagés 

20 suivis post DLA 

fOndS d’ingÉniERiE 

27 ingénieries individuelles

3 ingénieries collectives

Soit un total de 60 structures 

accompagnées et 20 structures 
bénéficiaires d’un suivi post accompagnement

quelqueS chiffReS

LE dLA : diSpOSiTif LOCAL d’ACCOmpAgnEmEnT

Dispositif d’accompagnement pour les entreprises de l’ESS, le DLA permet de 
bénéficier d’un diagnostic neutre et de suggestions de mobilisations gracieuses 
d’experts (3 à 5 jours) sur des objets identifiés comme stratégiques pour la 
pérennité, le développement et de la structure et de l’emploi. L’activité 2019 s’inscrit 
dans une convention pluri-acteurs de 3 ans et en marque la dernière année. 

Le dLA  s’inscrit dans un cadre national s’appuie sur six principes fondateurs : 
dispositif participatif fondé sur la libre adhésion, accompagnement au service de 
la consolidation et du développement du projet et des missions de la structure, 
cadre national commun, une déclinaison locale des objectifs du dispositif, concertée 
avec les acteurs du territoire,  parcours d’accompagnement inscrit dans le temps,  
intervention qui s’inscrit dans un écosystème d’accompagnement des structures de 
l’ESS, action encadrée par une charte commune de déontologie. 

En Pays de Rennes, le DLA RÉSO solidaire met en place ses actions 
d’accompagnement DLA sur des principes d’actions partagées avec l’opérateur 
DLA Ille-et-vilaine hors pays de Rennes, France Active bretagne : la responsabilité 
et « L’Empowerment », l’efficacité et l’efficience, le sur-mesure, la réactivité, la 
gouvernance et la vision partagées.

Le processus global d’accompagnement se décompose en cinq phases : 
→ accueil
→ diagnostic
→ cahier des charges
→ ingénierie
→ suivi

Il nécessite un métier d’accompagnateur dLA spécifique, le chargé de mission 
DLA : Gwenaël Hervé pour RÉSO solidaire. 

La demande de structures nouvelles jamais en contact avec le DLA auparavant est 
toujours du même niveau en 2019 qu’en 2018.
→ Le nombre de jours consacrés à l’ancrage territorial remonte en 2019 à son niveau 
2017. Il n’y a pas eu de temps forts particuliers organisés autour du DLA en 2018 et 
2019 ni d’organisation de comités d’appui sectoriels sur la triennale.
→ D’un autre côté, nous observons un nombre plus important de structures « 
anciennes » revenant vers le DLA 5 à 10 ans après leur premier accompagnement. 
Cet élément particulier illustre la question des cycles de vie.

SUjETS REmARqUAbLES

En 2019 les structures du secteur « Agriculture » sont les plus accueillies. Cela 
traduit du mouvement dans ce secteur. D’un côté, les structures plus anciennes 
sont bousculées sur leur organisation, leur positionnement et leur équilibre 
économique. D’un autre côté, il est un secteur créant beaucoup d’engouement 
au sein de populations nouvelles, jeunes génération en général, souvent non 
issus du secteur agricole.

« Animation sociale », « Culture, arts et patrimoine » sont les deux secteurs 
regroupant le plus de structures accueillies sur les trois années 2017, 2018 
et 2019 confondues. La thématique « Animation sociale» introduite dans la 
dernière refonte de la nomenclature EnEE est assez générale. Elle est assez 
facilement choisie notamment pour les associations œuvrant dans le domaine 
de l’animation.

Objet des prestations conseils 2019 : la répartition des thématiques d’ingénierie 
en 2019 est assez proche de celle des années précédentes. Même si la 
thématique du projet & de la stratégie est dominante, les accompagnements 
couvrent souvent plusieurs thématiques. Cette observation est d’autant plus 
vraie que la structure est petite. La question du modèle économique est au cœur 
de ces questions stratégiques. 

Répartition géographique : la répartition géographique du budget ingénierie en 
2019 est de l’ordre du 2/3 entre les structures dont le siège social est à Rennes 
et celles des autres communes. En 2019 le DLA couvre mieux l’ensemble des 
territoires du pays de Rennes avec en contrepartie une légère baisse observée 
sur Rennes.
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miSSiOn 2 – cOnduiRe deS pROjetS 
cOllectifS entRe StRuctuReS de l’eSS 
et acteuRS du teRRitOiRe

expérimenter - tester - porter - transmettre
A ce titre, RÉSO solidaire anime des communautés de travail thématiques 
(filières, locaux, outils financiers, etc.) qui peuvent déboucher sur des projets 
innovants sur le pays de Rennes.

COffRET CAdEAU « ESS&mOi » iLLE-ET-ViLAinE (pORTAgE)

Projet à l’initiative du réseau Lieux Collectifs de Proximité, acteur en Loire 
Atlantique, en partenariat avec RÉSO solidaire, brocéliande Réseau d’Actions 
Solidaires, vallons Solidaires et le département d’Ille-et-vilaine : site officiel 
ESS&MOI.

Ce coffret cadeau vous propose un panel de 40 prestations auprès de 
12 structures engagées sur le pays de Rennes, des vallons de vilaine et de 
brocéliande. Le coffret est composé d’un livret de présentation et de bons 
d’échange d’une valeur unitaire de 10 euros, que l’aquéreur/bénéficiaire 
pourra utiliser dans l’année dans une des structures partenaires.

2018 était la phase de test du projet et acte le lancement officiel du projet fin 
2019.

LE qUAdRi (pORTAgE)

le quadRi, village urbain d’innovation sociale et solidaire

Le projet de village urbain LE qUAdRi, situé dans le quartier du blosne à 
Rennes, est en construction depuis juillet 2018. RÉSO solidaire est en charge 
de la coordination du projet pour tous les «quadri’acteurs » (animation 
mensuelle, mobilisation d’expertise, 5 groupes de travail thématiques). Le lien 
est également fait avec d’une part les acteurs du Quartier (dont ESS) et avec des 
acteurs extérieurs sur les sujets de foncier et immobilier d’activité ESS, gestion 
de  lieux et ESS. Lieu «signal» porteur d’identité et de valeurs, il est à la fois :

→ Un projet architectural innovant réunissant dans un lieu unique des 
acteurs économiques, sociaux, environnementaux de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
→ Un espace de mutualisation et d’expérimentation pour favoriser la 
collaboration entre «Quadri’acteurs» et la création d’activité 
→ Un lieu de vie ouvert aux acteurs du territoire, accueillant services et 
commerces

Le Quadri accueillera environ 300 salariés œuvrant dans les secteurs 
d’activité les plus variés : acteurs de l’innovation sociale ou de l’emploi, 
précurseurs de la transition énergétique et du transport coopératif, organismes 
de formation d’insertion ou d’Intérim, commerces de bouche ou d’achat-vente 
de vêtements…

ZOOm SuR 
atOut

clauSeS

cf bilan dédié

8,9  ETp

370 000€  de budget

biLAn dES CLAUSES SOCiALES 2019

400 000 heures de clauses 
sociales ont été réalisées sur l’année (+19,56% 
par rapport à 2018)

201 opérations

335 marchés  

+33% d’augmentation des heures sur 
les marchés de services

237 entreprises accompagnées en 2019

120%  de taux moyen de réalisation des 
heures supérieure aux objectifs attendus

839 personnes ont bénéficié des clauses 
sociales en 2019 (+5%)

1041 contrats signés dont 99 CDI

483 heures de travail en moyenne par 
personne 

82% des bénéficiaires étaient des 
hommes

25% provenaient des Quartiers 
prioritaires de la ville

quelqueS chiffReS

ATOUT CLAUSES : pOLE d’ExpERTiSE En CLAUSE SOCiALE ET mARCHÉS RÉSERVÉS 

2019 a été pour Atout Clauses l’année de validation collective du projet et 
de l’ambition portée par l’ensemble des acteurs associés. nous avons repensé les 
modalités de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes et piloté la démarche 
de concertation des acteurs pour dessiner la feuille de route de la future structure 
Atout clauses.

Quatre instances de gouvernance ont ainsi été mises en place :

→ Le groupe projet stratégique « Atout Clauses » gpS : orienter, discuter, 
décider  des orientations stratégiques
→ Le groupe pilotage projet gpp Atout Clauses RÉSO : tenue de la feuille de 
route, mise en œuvre opérationnelle du projet
→ Les Ateliers Atout  Clauses, AAC : identifier, formuler les besoins, trouver des 
solutions
→ L’assemblée de coopération AC : mobiliser, communiquer sur l’action, 
célébrer le travail de l’ensemble des acteurs

Une démarche de concertation de septembre à décembre 2019 pour valider 
collectivement la feuille de route et le projet en s’appuyant sur le diagnostic des 
maîtres d’ouvrage, les constats des partenaires emploi :

→ 8 temps de réunion collective de Septembre à Décembre
→ 30 structures partenaires mobilisées
→ 40 participants
→ 8 maîtres d’ouvrages impliqués
→ 15 partenaires emploi
→ 2 fédérations

La nouvelle offre de services structurée en trois axes :

→ L’Offre de service socle
L’accompagnement (expert/expert+) ; La formation ; L’innovation RH (La clause 
découverte métiers, La clause parcours métiers)
→ Le programme focus quartier : Un programme spécifique développé dans les 
Quartiers Prioritaires de la ville 
→ La R&d : travail de recherche et développement sur une offre globale d’achats 
responsables : clause environnementale, clause réemploi des matériaux.

Le déploiement territorial en 2019

Une phase pilote de déploiement de l’action sur des territoires élargis a 
également été mené en 2019 suite à une sollicitation de la Direccte 35 sur les 
territoires de vallons de Haute bretagne Communauté, Redon agglomération, 
Bretagne porte de Loire communauté.

Les trophées des Clauses Sociales

Initié en 2019, ce temps fort annuel souhaite met en lumière les pratiques des 
différents acteurs de la Clause. En 2019, l’évènement a rassemblé près de 100 
personnes autour d’un temps à la fois protocolaire et convivial, proposé au 
Centre culinaire contemporain. 

La continuité de l’activité

Au-delà du travail prospectif sur le futur modèle d’Atout Clauses d’une part, 
et la définition et mise en œuvre d’une démarche qualité d’autre part, il est 
à souligner que non seulement les actions et projets ont été maintenus et 
les chiffres affichent de plus, une forte progression par rapport à 2020. Ce 
qui a été possible grâce à une équipe mobilisée, des partenaires sensibles et 
également à la confiance de nos 32 maîtres d’ouvrage. 

COnSULTATiOn dES 
EnTREpRiSES EngAgÉES

Tout au long de l’année, 
RéSO solidaire a mené 
une consultation vers les 
entreprises engagées de son 
territoire qui a réuni près de 300 
contributeurs autour de 
4 temps principaux.

Découvrez le rapport complet 
sur le page d’accueil du site de 
RéSO solidaire.

www.resosolidaire.fr

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/rapport_de_la_consultation_ess_pays_rennes_2019.pdf%3FPHPSESSID%3D211ff49eb0c299aa6a87a40d759e0c57
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LES CLôTEAUx (ÉmERgEnCE)

En 2015, la Direction de Quartier Sud Ouest a réalisé une enquête auprès des 
habitants du secteur des Clôteaux. Les résultats ont permis d’identifier un déficit 
d’accès aux droits, dont la mobilité semble être un élément d’explication.

RÉSO solidaire est missionné par la direction de Quartier pour animer cette 
« explor’action ». Le comité est aujourd’hui composé d’acteurs très divers : 
habitants, comité de quartier, MjC bréquigny, Optima, Le Relais, direction de 
quartier sud ouest, Le Ptit Coin (conciergerie de quartier du Pigeon blanc), le 
service politique gérontologique de Rennes Métropole. 

Première action : consolider le diagnostic existant. Un questionnaire a été 
diffusé à propos de l’accès aux services (mobilité, coût, horaire…). La méthode 
repose sur l’échange de pratiques et l’expérimentation.

En 2019, le pôle travaille avec le comité à analyser les résultats de cette enquête 
et travaille un plan d’action. Le 20 septembre 2019, le pôle organise avec le 
comité « Les parcours de la mobilité », temps fort sur les mobilités dans le 
quartier de bréquigny.

ESS ET pETiTE EnfAnCE  (EAjE)
3 fois sur l’année, ce collectif d’identification de besoins relatifs à la petite 
enfance en ESS s’est regroupé autour de la CRESS : Familles Rurales, Parenbouge, 
DLA, Don bosco, Enjeux d’Enfance, RÉSO solidaire. 

L’enjeu étant d’outiller et de valoriser les formats ESS de la petite enfance 
pour en favoriser un accès équitable et de qualité, que nous souhaitons 
pérenne. 

ZOOm SuR 
leS

écOnauteS

cf bilan dédié

L’année 2019 marque l’année de finalisation du 
bilan de la phase « AAP de l’Etat » relatif au PTCE 
rennais en économie circulaire et permet de poser 
l’intention d’une version ii des écoNautes. durant 
cette année , le pTCE est resté sollicité, en veille 
sur l’évolution des actions et projets du territoire 
en économie circulaire et à l’écoute d’opportunités 
et de besoins des acteurs économiques sur le sujet 
de l’économie circulaire.

AxE : STRUCTURER ET AnimER LE 
pTCE

Ressources mobilisées : 

0,2 ETP de janvier à juin 

puis 0,1 ETP (veille) juillet à 
décembre 2019

gestion et organisation 
administrative et financière

→ bilan d’activités et financier 
2016-2018
→ Remontée du bilan aux 
différents financeurs (juin et juillet 
2019)
→ bilan graphique partageable et 
diffusable

Elaboration de la version ii

→ Elaboration interne (temps 
de production hebdomadaire de
2 h de janvier à juin 2019)
→ Consultation des acteurs 
du territoire sur des besoins 
relatifs à l’économie circulaire 
et possiblement à un PTCE sur 
le sujet (ateliers des entreprises 
engagées)
→ Rencontres partenaires
→ Rédaction
→ dossier de travail - Fiches 
actions Suite PTCE (dont 
spécifiques au secteur bâtiment).
→ TER Rennes métropole : 
proposition de pistes d'actions 
dans la perspective de l'appel à 
projet

AxE : COnTRibUER à STimULER LE 
TERRiTOiRE

Ressources mobilisées : 

0,5 ETP de janvier à juillet sur 
l’économie circulaire dans le bâtiment

Economie circulaire dans le secteur 
du bâtiment

→  Groupes de travail CRESS : économie 
circulaire / R&D sociale / Pôles ESS bretons 
et le TER Mise en réseau, perspectives et 
prospectives : Filière Eco-matériaux de 
la construction / Rencontres Économie 
circulaire de la CRESS / Rdv de l'économie 
circulaire EME / Trophées Crisalides / 
Schéma du réemploi Rennes Métropole / 
360 Possibles.

préparation + participation 
évènementiels - rencontres 
spécifiques

→ Rdv : PEC#4 / Entreprises Engagées 
/ temps fort Mordelles prévu octobre 
2019 / Université EIE / Échanges Région 
bZH : Direction des affaires juridiques et 
de la commande publique, dans le cadre 
du projet de "pilotage de la politique 
d'achat", de la breizh COP et de breizh 
bâti / Échanges avec FFb (35 et bretagne) 
et CAPEb56 / Échanges entreprises (ex. : 
bouygues / Schindler...)

→ A partir de septembre 2019 : 
Participation au Cities to be d'Angers 
(Congrès national du bâtiment Durable) 
/ R&D Sociale / Partenariats CRESS, FFb, 
CAPEb56... / Échanges La Poste Immo 
/ Perspectives sur territoires : Redon 
Agglomération, bretagne Porte de Loire 
communauté, vallons de haute Bretagne 
Communauté... / Formation Mastère 
spécialisé Économie Circulaire

Autres 

→ Identification de besoins de 
structuration d’équipements : légumerie 
/ brosserie, matériothèque, chaîne de 
lavage (consigne)

AxE : ACCOmpAgnER LES 
pROjETS  

Ressources mobilisées : 

0,8 ETP de janvier à mars 
sur promotion du fonds (avance 
remboursable)

→ Les éconautes se positionne 
en accompagnateur du 
projet, tant dans la réponse de 
l’appel à projet (fonds) que dans 
l’écoute des questionnements et 
besoins des porteurs de projets 
(bati recup, Mycellihome, 
Kolectou, ESS Cargo,  breizh 
barter), Derman collect, 
Echobat, La Grenouille à la 
grande bouche / Comme un 
établi, nEWCy, Esprit planète, La 
Coopérative funéraire, TRIbORD 
SA, LObODIS)

→ mises en relation CCI, 
réunions d’informations (TAg 
35).

→ Comité opérationnel le 
4 février afin de valider les 
porteurs de projets éligibles 
comité d’engagement le 19 mars 
pour valider la demande de 
fonds et subventions.
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miSSiOn 3 : dévelOppeR une 
cultuRe eSS

SenSibiliSer – Cultiver – ACCompAgner – Former
à ce titre, RÉSO solidaire organise ponctuellement des formations pour donner 
des moyens d’actions aux structures (mécénat, communication, utilité sociale, 
etc.)

fORmATiOnS & inTERVEnTiOnS En EnSEignEmEnT SUpÉRiEUR 

→ master figES - université Rennes 2 - ESS Finances – Marrainage de 
promotion & Conseil de perfectionnement Master ESS 17 décembre
→ iEp : intervention professionnelle : pourquoi s’orienter vers l’ESS ?
→ École 3A : Bachelor – panorama de l’ESS – module 20h
→ École de la Haute intelligence Environnementale – Session de 
préfiguration 
→ Askoria : dynamique de projets, SEIS

jEUnESSE 

→ Coopératives jeunesses de Services (CjS) : La Coopérative jeunesse 
de Services est un projet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif et à la 
citoyenneté économique pour les adolescents de 16 à 18 ans. 

En 2019, RÉSO solidaire veille au bon fonctionnement de la CjS Rennes Sud, en se 
positionnant comme animateur du comité local et participe au comité local 
Rennes nord. RÉSO solidaire a 7 membres du comité local (soit 5 structures) 

RÉSO solidaire a mobilisé 7 membres de comité locaux soit 5 structures. 

ÉdUCATiOn à L’ESS / mObiLiSATiOn d’ACTEURS  ET inTERVEnTiOnS 

→ 3 Avril : introduction à l’ESS, étudiants de l’EME - unilasalle 
→ 30 avril : introduction à l’ESS / Accompagnement de projets : Lycée 
Chateaubriand
→ 12 juin : CjS & ESS, petit déjeuner d’outillage au “clair détour” - Service 
jeunesse ville de Rennes - Rennes Métropole 
→ 3 décembre : stand ESS et plateau radio jeunes porteurs de projets, AG 
de quartier bréquigny, ville de Rennes.

LE COmiTÉ CLEE

Sur le bassin rennais, entreprises ESS (RÉSO solidaire) et hors ESS (b Com, Keolis, 
banque Populaire Grand Ouest), se mobilisent auprès de l’Inspection académique 
pour promouvoir les relations entreprises - écoles.  Dès avancée du projet 
nous pensons mobiliser 1 à 2 entreprises adhérentes du pôle pour prendre le 
relais. 

ÉVÉnEmEnTS :

→ LE mOiS dE L’ESS : 
MObILISATIOn DES ACTEURS, 
PROMOTIOn DES InITIATIvES, 
PORTAGES D’ACTIOnS.

→ LES REnCOnTRES dE 
L’ESS : bIOCOOP SCARAbÉE 
AU COUvEnT DES jACObInS 
: PARTICIPATIOn ACTIvE 
AU COPIL, TEnUE DU 
STAnD D’InFORMATIOn 
ET ORIEnTATIOn ESS, 
AnIMATIOn DU jEU T(RESO)
RS dE L’ESS.

→ LE SEiS (SALOn dES 
ExpERimEnTATiOnS ET dE 
L’innOVATiOn SOCiALE ) - 
ASKORIA : TEnUE DE STAnD 
pARTAGéE AvEc LES pôLES du 
35 ET TAG BZh

LES CHiffRES CLEfS dES  CjS 
REnnAiSES  En 2019 :

29 coopérants

39 contrats

4 formations par CjS

5768€ de chiffre 
d’affaire Hors Taxe par CjS.

LE gT ÉdUCATiOn à L’ESS 
inTERpôLE 

Participation active aux temps 
de conception d’outils et 
mutualisation.

mOn ESS à L’ÉCOLE

Orientation vers les acteurs 
du territoire, suite aux 
interpellations de la CRESS. 
Interventions ponctuelles.  

COmmUniCATiOn

→ newsletter : 12 newsletters ont été envoyées en 2019 via la plateforme 
d’automatisation du marketing Mailchimp, ainsi que 4 infos spéciales.

1265
Abonnés

30% 
de taux 

d’ouverture

5%
de taux 
de click

2018

1312
Abonnés

23,71% 
de taux 

d’ouverture

5,09%
de taux 
de click

2019
- 20,97% +1,8%+3,72%

une toute nouvelle maquette a été proposée en 2019, avec un nouveau 
rubriquage, et un envoi mensuel régulier, ce qui explique la baisse du taux 
d’ouverture.

→ Site internet : en prévision de reconfiguration en 2020, le site interne 
de RÉSO solidaire a juste effectué  des mises à jour sur son arborescence pré 
existante. 

4172
Utilisateurs

14 304 
pages vues

83,6%
de nouveaux

visiteurs

2018

3913
Utilisateurs

12 159 
pages vues

84,9%
de nouveaux

visiteurs

2019
-14,9% + 1,3%-6,2% 

16,9%
de visiteurs 
de retour

15,1%
de visiteurs 
de retour

- 1,8%

→ Listes de diffusions : En 2019, nous transférons aux adhérents  et à nos 
différents partenaires les informations les concernant via des mailinglist créés sur 
Ovh.

→ Réseaux sociaux : On compte 1456 mentions likes de la page facebook 
de RÉSO solidaire en décembre 2018.

→ Linkedin : Création d’une toute nouvelle page « RÉSO solidaire » pour diffuser 
les offres d’emploi passant par notre réseau.

+ 54,5%
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PARTIE 3 
BILAN fINANcIER ET 
PLAN D’AcTION DU PôLE

2019              dLA               ATOUT CLAUSES        pTCE       SOCLE RS
CHARgES            247 205,23 €             382 898,57 €                      102 739,53 €           160 848,96 € 
              dLA               ATOUT CLAUSES        pTCE       SOCLE RS
RECETTES           247 551,48 €             372 425,14 €          129 781,77              55 225,90 € 
RÉSULTATS           346,25 €                 -10 473,43 €          27 042,24 €             -5 623,06 € 

               bOx                         CjS                                  qUAdRi                SOCLE RS
CHARgES            18 453,43 €                 9 600,00 €          14 821,36 €         11 794,17 € 
RECETTES             12 830,37 €  9 600,00 €          14 821,36 €         11 794,17 € 
RÉSULTATS           -5 623,06 €   -   €                             -   €                           -   € 

biLAn finAnCiER

247 205,23 €

382 898,57 €

102 739,53 €

160 848,96 €

RÉpARTiTiOn dES CHARgES TOTALES

dLA

ATOuT cLAuSES

pTcE

SOcLE RS

18 453,43 €

9 600,00 €

14 821,36 €

11 794,17 €
12 830,37 €

9 600,00 €

14 821,36 €

11 794,17 €

bOX CjS QUADRI SOcLE RS

AffECTATiOn bUdgET pôLE SOCLE
chARGES REcETTES

247 551,48 €

372 425,14 €

129 781,77 €

155 225,90 €

RÉpARTiTiOn dES RECETTES TOTALES

dLA

ATOuT cLAuSES

pTcE

SOcLE RS

ExpERT 
COmpTAbLE 

jacky FREROU / 
CAFEX

COmmiSSAiRE 
AUx COmpTES 

catherine 
GRIMOnD / 
ACTU'ELLES 

bÉnÉVOLAT ET VALORiSATiOn

BÉNÉvOLAT 2019
(Taux horaire 2019 = 12,5€). 
960 heures engagées par 
l’équipe de bénévoles soit 
un équivalent de bénévolat 
valorisé de 12 000 €.

cONTRIBUTIONs 
vOLONTAIREs 
S’agissant de contribution 
volontaire de personnes 
salariées engagées soit dans la 
vie associative du pôle soit dans 
les projets nous comptabilisons 
un total de 1 132 heures 
équivalent à 14 525 € . 
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plan d’actiOn 2020
STRUCTURATiOn ET fOnCTiOnnEmEnT dU pôLE 

Le projet stratégique 

Suite à la consultation des entreprises engagées  (5 axes retenus) et après une analyse des activités actuelles du pôle, le 
référencement de besoins non pourvu identifié  sur le Pays de Rennes pour les acteurs de l’ESS, RESO solidaire met à plat 
son nouveau projet stratégique. Les points d’étape en seront : l’assemblée coopérative du 19 mars et l’assemblée générale 
du 23 juin.  

Ce projet s’articulera à la fois avec le projet de l’écosystème de l’accompagnement ESS et de ses membres d’une part, avec 
les conventionnements relatifs aux partenariats territoriaux d’autre part ( Région, département, Métropole). 

Le déménagement fin 2020 vers le Quadri, ainsio que l’émancipation à venir de Atout Clauses, le porjet de fonds de 
dotation, l’intégration de l’économie circulaire, la comptabilité sociétale seront autant de sujets sui viendront alimenter ce 
porjet, qui permettra de cadrer ce qui pourra être porté par le pôle et les moyens à y dédier. 

La gouvernance renouvelée 

En cohérence avec ce projet et en relation avec le plan d’actions annuelles, différentes instances sont définies au sein du 
pôle. Elles sont à la fois relative à la gestion de la structure, aux projets portés et à l’animation de la communauté des 
acteurs ESS du territoire. Le schéma de gouvernance dessinée fin 2019 se précisera au cours du premier semestre 2020. 

ObjECTifS ET pLAn d’ACTiOn dU pôLE
Un plan d’actions programmatique 
Traduisant le projet stratégique en actions régulières et ponctuelles, le plan d’actions 2020 de RESO solidaire intègre à la fois 
des activités “historiques” du pôle et de nouveaux formats. 
A la rentrée 2020/2021, un planning annuel sera proposé.

La politique d’adhésion 
Articulant la contribution à un Réseau pour le développement de l’ESS (calendrier annuel des demandes d’intervention),  
la promotion des membres (coffret cadeau), la valorisation des bonnes pratiques (annuaire, cartes thématiques), le faire 
ensemble... la politique d’adhésion sera également liée à un comité d’agrément des nouveaux membres ESS du territoire. 
Cette nouvelle instance intègre la nouvelle gouvernance du pôle.  

La mise à plat de la stratégie de communication et le modèle socio-économique du pôle
Autre niveau de déclinaison du projet stratégique, la communication du pôle et son modèle socio économique feront l’objet 
de travaux à partir de septembre 2020. L’intégration au Quadri, sera un élément structurant 

 
LE dLA , ATOUT CLAUSES, LES ÉCOnAUTES 2
L’ensemble de ces éléments intègrent et marquent le rythme du pôle. Le suivi et l’articulation de ces dynamiques aux 
activités socles du pôle démontrent de plus en plus la pertinence d’une proximité d’actions et de réflexions. Le respect des 
rythmes de chaque projet, est un préalable à la réussite de cette 

             → Les perspectives pour Atout Clauses
La démarche de concertation a permis de d’aboutir à une feuille de route clarifiée une nouvelle charte et des conventions 
revisitées viendront matérialiser l’engagement des partenaires dans le projet. La concertation va se poursuivre en 2O2O afin 
de continuer à travailler la mise en œuvre opérationnelle du projet dans l‘objectif commun de création d’une structure  en 
2021.

             → Les perspectives pour le dLA
Suite au travail sur le renouvellement de la convention DLA (2020-2022), le comité d’appui a été renforcé. Des temps 
transversaux avec les acteurs de l’accompagnement sont identifiés, un événement annuel pluri partenarial est identifié. 

             → Les éconautes 2 
Intégré au pôle ou en projet porté à visée d’émancipation, le projet partenarial de soutien au développement de l’économie 
circulaire en Pays de Rennes, favorisant les projets collectifs et les modèles ESS sera à choisir au cours de cette année. 
 

1

2

L'ensemble des éléments financiers 
est consultables auprès du pôle 
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contact  :
RéSO solidaire
Maison de l’économie 
Sociale et Solidaire
15 rue Martenot, 35 000 Rennes
Tel: 02 99 26 34 60
reso@resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.fr


