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Les activités de Réso Solidaire
2011, année de croissance pour Réso Solidaire : un nouveau CA, une équipe salariée permanente 
présente pour la deuxième année, des chargées de missions thématiques en CDD et des stagiaires en 
découverte ou en mission. Tout cela a produit beaucoup d’activités, vous le verrez ci-dessous.

Le Pôle de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire Réso Solidaire commence à être identi-
fié, amenant de ce fait un certain nombre de sollicitations très variées. L’équipe apprend à dire non et 
à gérer les priorités. En effet, le champ de l’économie sociale et solidaire est très large et l’activité de 
Réso Solidaire peut vite tourner à 360°.

Accompagnement
 
Mission d’accueil et d’orientation de demandeurs d’emploi
Primo-accueil, orientation de demandeurs d’emploi en ESS ou de personnes souhaitant se reconvertir vers l’ESS.

Mission d’accueil et d’orientation de porteurs de projet
Primo accueil et orientation de porteurs de projet ESS. Mise en réseau. Accompagnement de projets collectifs ESS « qui ne 
rentrent dans aucune case ».

 

Travailler en ESS nécessite souvent un réseau personnel ou 
professionnel. De nombreux jeunes diplômés ou personnes 
en reconversion n’en ont pas et ne connaissent pas la réalité 
de l’ESS sur le territoire.
Réso Solidaire accueille en rendez-vous individuels ou collec-
tifs, lors d’une permanence hebdomadaire, des chercheurs 

d’emploi, leur présente l’ESS sur le territoire et leur ouvre sa 
base de données pour qu’ils puissent rencontrer des « ac-
teurs bienveillants ». 35 chercheurs (principalement des cher-
cheuses, en réalité) d’emploi ont été rencontrés en 2011.
Des contacts avec d’autres structures autour de l’emploi ont 
eu lieu (pôle Emploi, l’AFIJ , …)

L’accompagnement à l’émergence de projets collectifs est 
une vraie question sur le pays de Rennes. Qui peut aider à 
passer de l’idée au projet ?
Réso Solidaire permet un premier filtre, oriente ensuite en 
fonction du projet, vers les structures existantes les plus adap-
tées (Elan créateur, BG, CCI, URSCOP,…). Lorsque rien ne 
correspond, le pôle accompagne le projet à mûrir tranquil-
lement.

En 2011, 13 projets ont été accueillis et 4 plus particu-
lièrement accompagnés (plutôt des projets associatifs dans 
lesquels les porteurs ne sont pas forcément les futurs salariés) 
: Coaching sportif, microcrèche, radio, création de marque 
de vêtements, services à domicile, épicerie bio, café asso-
ciatif, location de voiture longue durée, séjours de vacances, 
lieu de tourisme local, service de mutualisation, projet autour 
du vélo, deuxième vie aux vêtements.

1 ESS : Economie Sociale et Solidaire
2 AFIJ: Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés 
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Dispositif local d’accompagnement (DLA)
Dispositif de soutien et de consolidation des structures développant des activités d’utilité sociale. 

Cette illustration résume l’activité du DLA sur le pays de Rennes. Pour des chiffres et des données plus précises, demandez-
nous le rapport annuel 2011 du Dispositif Local d’Accompagnement.

Les accompagnements ont porté principalement sur le projet de la structure (11), sur l’organisation interne (8), sur la mutua-
lisation (3), la stratégie de consolidation (2),l’utilité sociale (1) et le management (1).

x

111 strctures au total en contact avec le pays de Rennes sur l’année 2011

23 nouvelles structures accueillies
32 diagnostics dont 

25 pré-accompagnement
7 post-accompagnement

5 ingénieries collectives
2ingénieries * 2 structures
1ingénierie* 7 structures

1 ingénierie* 3 structures (9 sur 35)
1 ingénierie* 1 structure (5 sur Bzh)

25 ingénieriesindividuelles

22 diagnostics 
avec suite

15 structures 
ingénieries collectives

20 structures 
ingénieries individuelles 

(dont 1 ingénierie suivi post)
(issues de 15 diag 2011 & 5 diag 2010)

4 diagnostics 
en cours de traitement

5 
di

ag
no

st
ic

s 
20

10

= 26 conventions 
d’ingénieries

4 diagnostics 
pré-accompagnement  

& 2 diagnostics 
post accompagnement

23 suivis post-accompagnements
(Vincent Roué - stagiaire)

Réso Solidaire a organisé en décembre 2011 une jour-
née intitulée « Le DLA et des besoins du territoire - améliorer 
l’accompagnement des structures ESS employeuses. » Cette 
rencontre s’est appuyée sur un travail d’étude et d’évaluation 
de l’impact des actions DLA sur le pays de Rennes (période 
observée 2006-2010), mené par Vincent Roué. La journée 
de restitution et de réflexion a permis de réunir à la fois des 

structures bénéficiaires, des prestataires intervenants dans les 
accompagnements, les partenaires du dispositif, les finan-
ceurs (la Caisse des dépôts, l’État, le Conseil général et le 
Conseil régional). Une rencontre qui a permis d’améliorer 
l’appropriation du dispositif par les acteurs internes et ex-
ternes.
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Mise en réseau
 
Repas des dirigeants salariés
Une fois par mois, des directeurs d’association et gérants de SCOP se retrouvent pour échanger autour de leur métier. 

Mise en réseau des demandeurs d’emploi ou porteurs de projet
Un temps de rencontre pour discuter, se ressourcer et améliorer son réseau

Mutualisation de locaux
Un temps de rencontre pour discuter, se ressourcer et améliorer son réseau

Orientation
Réso Solidaire devient un « centre de ressources » pour les acteurs du territoire, collectivités ou organisations de l’ESS. 

Collectif Truc & Troc
Un réseau informel local pour partager ses pratiques et animer des temps autour des échanges sans argent

 

Dès avril 2011, un midi par mois dans les locaux de Réso So-
lidaire, nous proposons aux porteurs de projet et demandeurs 
d’emploi de venir partager leur état d’esprit, présenter leur 

projet, discuter, étoffer leur réseau… Au total, une dizaine de 
personnes y ont participé.

Mis en stand-by depuis septembre 2011 pour réfléchir à un 
chantier-formation sur la posture de dirigeant salarié.
4 repas sur l’année avec entre 6 et 8 participants à chaque 
rencontre.

Un immeuble pour l’ESS ? Réso Solidaire coordonne 
une réflexion autour de la construction d’un immeuble regrou-
pant les activités de plusieurs acteurs de l’ESS ainsi que des 
activités supports (restauration,…).

C’est un projet ambitieux dont la mise en place prendra plu-
sieurs années.

http ://rennes.carte-ouverte.org : Réso Solidaire a 
recensé des organisations de l’ESS qui acceptent de prêter 
ponctuellement des locaux à d’autres organisations de l’ESS 
ou à des porteurs de projet. En partenariat avec la MCE , 
les locaux sont géolocalisés sur le site internet carte ouverte 
(http ://rennes.carte-ouverte.org dans la catégorie solidarité 
puis mutualisation de locaux) et accompagnés d’un guide 
pratique et d’une convention téléchargeables. 15 salles sont 

actuellement référencées, principalement à Rennes. D’autres 
suivront. 

Dans le cadre du Trophée développement durable 2011, 
le trophée spécial « vivre ensemble », qui récompense les 
actions créatrices de lien social, a été remis à la MCE pour 
le projet Carte-ouverte. 

Réflexion sur un lieu de travail partagé : Besoin 
d’hébergement de porteurs de projets collectifs ESS en 
phase d’émergence (avant statuts ou commercialisation). Le 
besoin d’un lieu de travail partagé est ressenti par plusieurs 
porteurs de projet. Réso Solidaire a coordonné une réflexion 
sur un espace de co-working qui débouchera peut être sur 
une pépinière ESS à Rennes…

Le Collectif Truc&Troc s’est étoffé en 2011 avec la présence 
plus régulière du CRIJ, des associations Ar Vuez, Vallons soli-
daires et de Famille Entraide Domloup. Le Collectif a été pré-
sent sur 5 évènements et a créé pour la 2nde année la jour-
née « Truc&Troc » à Guichen autour du jardin de Culture Bio. 
Les participations aux événements ont été très enrichissantes 
tant dans la forme retenue que dans les lieux et les parte-
nariats réalisés : semaine de l’environnement à l’université, 
Tam-Tam, témoignage à Trégueux… Le Collectif Truc&Troc 

reste informel, c’est un réseau dans lequel les salariés ou 
responsables de la thématique des échanges sans argent 
viennent partager leurs pratiques, alimenter leurs réflexions… 
Les différents temps collectifs (environ une rencontre généra-
liste tous les 2 mois) permettent échanges d’infos, relations, 
créations de projets communs… Le rythme des rencontres 
augmente avec les événements à préparer, l’année 2011 a 
demandé une forte mobilisation, parfois dure à tenir pour les 
participants.
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L’apéro de Réso
Un moment ouvert à tous, porte ouverte sur Réso Solidaire et l’ESS.. 

Réunions d’interconnaissance
De la posture d’accompagnants au réseau de jardins partagés

Permanences Réso
De janvier à juin, sur les 4 communautés de communes du pays de Rennes.

Un temps de rencontre informel autour d’un apéro le 3ème 
jeudi du mois jusqu’en juin 2011, à partir de 18h30, pour 
se connaître et échanger. A partir de septembre 2011, la 
fréquence passe à un apéro thématique par trimestre.

5 apéros dans les locaux de Réso Solidaire ou à la Quincail-
lerie Générale , accueillant de 3 à 8 personnes, puis l’apéro 
du lancement du « Mois de l’ESS » à la Vie Enchantiée  avec 
20 personnes.

Jardins partagés sur Rennes 
Réso Solidaire a soutenu une démarche de coordination et 
de dynamisation des jardins partagés sur Rennes et ses envi-
rons. Cela a été possible par l’implication d’une porteuse 
de projet ainsi que de l’association Vert le Jardin  (coordi-
nation régionale du réseau Jardin dans Tous Ses Etats). La 
réunion d’interconnaissance entre jardiniers/responsables/
animateurs de jardins a réuni 20 personnes. Elle a permis 
de partager un constat et de présenter la dynamique de Vert 
le Jardin sur Brest. Il s’est ensuivi la participation au Salon 
Ille-et-Bio de quelques jardins, une réunion de lancement de 
la dynamique rennaise, une place et un rôle définis entre la 

porteuse de projet de coordination et l’association Vert le 
Jardin. Le pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire a été un soutien au projet territorial et a favorisé la 
mise en réseau avec les partenaires « jardiniers ».

Posture d’accompagnants
Une réunion d’interconnaissance des acteurs de « l’accom-
pagnement d’individus ou de familles » tournée, pour une 
fois, non pas vers les accompagnés mais vers les accompa-
gnants, a regroupé 25 personnes. L’objectif était de valoriser 
les expériences réussies, d’échanger sur les pratiques et de 
repérer d’éventuels besoins de mise en réseau.

1 permanence physique par mois en fin de journée pour 
permettre à tous de venir se renseigner. Une présence 
pour promouvoir l’économie sociale et solidaire, pour faire 
connaître le pôle de développement de l’ESS sur l’ensemble 
du pays de Rennes auprès de la population (en recherche de  

renseignements sur une autre économie). 

Pas de reprise après l’été car peu de fréquentation. La pré-
sence sur les territoires doit être retravaillée.
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à Rennes - soucieux de la dynamique citoyenne, 
associative et de quartier
5 La Vie Enchantiée : bar restaurant sur les quais à Rennes 
– sous statut scop
6 Vert le jardin : association basée à Brest
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Formation
 
Chantier mécénat et partenariat avec les entreprises
Une formation-action sur 6 mois pour 8 associations du pays de Rennes pour les accompagner et les outiller à la mise en 
place de partenariats avec les entreprises. 

Veille marchés publics
Outiller les entreprises de l’ESS pour qu’elles effectuent leur veille concernant les marchés publics auxquels elles pourraient 
répondre.

Comptabilité sociétale
Permettre aux associations de mesurer leur utilité sociale en la valorisant dans leur comptabilité.

Une formation-action sur 6 mois pour 8 associations du pays 
de Rennes pour les accompagner et les outiller à la mise en 
place de partenariats avec les entreprises.

Le développement de leurs ressources par le mécénat d’entre-
prise est devenu une question que la plupart des associations 
doivent aborder. En effet, les apports de ce type de mécénat 
sont précieux pour elles, qu’ils soient financiers, en nature 
(produits et services) ou en compétences.

Il s’agit d’un partenariat à construire entre deux mondes qui 
ne se comprennent pas toujours et qui doit être mis en place 
en fonction du projet de chaque association tout en étant 
utile aux entreprises. Quand il est bien construit, ce mécénat 
contribue au dynamisme local en créant des liens de coopé-
ration entre acteurs d’un même territoire.

Réso Solidaire a souhaité accompagner les associations afin 
de leur permettre une montée en compétences mais aussi 
d’impulser une dynamique collective et non concurrentielle. 
Une formation-action collective expérimentale sur « la re-
cherche pratique de ressources par le mécénat d’entreprise 
» a été mise en place par Réso Solidaire et animée par 

Frédéric Primault, consultant spécialisé. Au moment de l’ins-
cription, de nombreuses associations ont exprimé leur intérêt 
pour ce type de formation-action.

Mêlant apports et pratiques, à raison de 6 séances sur 6 
mois, elle a initié une démarche efficace et raisonnée pour 8 
associations de secteurs distincts du pays de Rennes vers les 
entreprises locales : 
• Elaboration de la stratégie de leur association pour le 
développement de ses ressources ;
• Conception des supports de valorisation de leur offre de 
mécénat ;
• Savoir conduire l’entretien de mécénat avec un dirigeant 
d’entreprise.

Il est encore trop tôt pour en mesurer précisément les retom-
bées puisque ce sont des démarches lentes à se mettre en 
place. Quelques contacts productifs ont été établis avec des 
entreprises. L’évolution des représentations des participants 
est positive et conséquente. Elle les amène à revoir leur pro-
jet, modifier leurs supports de communication et mieux consi-
dérer leurs besoins.

Permettre aux associations de mesurer leur utilité sociale en 
la valorisant dans leur comptabilité.

9 associations très diverses, tant dans le secteur d’activité 
que dans le nombre de salariés, ont assisté à la présentation 

de Pascal Perrot (enseignant chercheur à Rennes 2) sur la 
comptabilité associative. Une demi-journée à comprendre 
les mécanismes permettant de rendre visible la plus value 
associative dans la comptabilité associative et témoignages 
d’expériences.

2 ateliers pratiques d’1/2 journée pour paramétrer une 
veille numérique ont été réalisés en février et décembre. Le 
contenu a été travaillé par David Ison de l’ORESS Bretagne 
et Anne-Laure Desgris d’Oxalis-Cerise qui utilisent la veille au 
quotidien. Les ateliers ont permis à 14 personnes de béné-

ficier de transferts de savoir faire, d’améliorer leurs outils, 
de se confronter à la réalisation de leur « veille marchée 
». Les ateliers se font sur ordinateur avec mises en pratique 
individuelles. 
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Promotion de l’économie sociale et solidaire

La promotion de l’économie sociale et solidaire et des activités du pôle touche différents publics. Réso 
Solidaire essaie de multiplier les supports sans pour autant s’éparpiller et répond (dans la limite des 
disponibilités) aux différentes sollicitations. 

Site internet 
 www.resosolidaire.org, un site ressource sur les activités de Réso Solidaire

Newsletter
Pour faire arriver l’activité du pôle et de l’ESS jusqu’à la boîte courriel de nos contacts.

Portraits d’entreprises ESS 
8 portraits d’entreprises ESS en 2011 sur le thème « leur travail a du sens » et une interview d’un grand témoin, Jean-Fran-
çois Draperi

Panorama de l’ESS sur le pays de Rennes 
Photographier l’économie sociale et solidaire en chiffres et en exemples pour la rendre visible et vivante.

Interventions 

L’objectif des portraits (diffusés au sein de la newsletter) est 
de montrer en images et en mots la diversité, la richesse mais 
aussi les points communs des entreprises ESS du pays de 

Rennes : SCOP, associations, mutuelles,… petites, grandes, 
récentes, plus anciennes, toutes sont créatrices d’activités et 
d’emplois avec du sens.

Réalisé par l’Observatoire Régional de l’ESS, en partenariat 
avec Réso Solidaire, ce panorama a été diffusé à 1000 
exemplaires. Il permet de poser un regard « économie so-
ciale et solidaire » sur le territoire (emploi, secteurs d’activité 

dominants, spécificités du pays de Rennes par rapport au 
reste de la Bretagne…) et de rendre vivante l’ESS au quoti-
dien. 

Cours sur l’ESS à l’AFPE, participation au séminaire entrepre-
neuriat social EHESP/ ESC, forum de l’emploi, interventions 

lors d’AG, co-organisation de temps d’information (finances 
solidaires avec la Communauté de communes du Val d’Ille)…

On y trouve un agenda, tous les diaporamas des formations, 
des infos sur les projets en cours, sur la vie du pôle, de 
nombreux documents, des liens, les portraits d’entreprises de 
l’ESS,…

Un démarrage en douceur avec 2500 visiteurs en 2011 
mais un bon référencement sur les moteurs de recherche. 

La newsletter est envoyée mensuellement à 1200 destina-
taires (tout public mais principalement des acteurs de l’ESS 
et des partenaires institutionnels). Elle comprend un portrait, 
un agenda des activités de Réso Solidaire, des infos de 

partenaires locaux ainsi qu’une veille succincte sur l’actua-
lité de l’ESS au-delà du pays de Rennes (appels à projets, 
rapports,…)

Pôle de développement de l'économie
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Approches sectorielles
 
Services à la personne
Favoriser la coopération entre acteurs des services à la personne au niveau micro local pour améliorer la qualité de ser-
vice, d’emploi et d’organisation. 

Petite enfance
Poursuite de la mobilisation des gestionnaires de lieu d’accueil du jeune enfant. Identification des besoins précis, écriture 
de scénarii pour construire une plate-forme de gestion pour l’ensemble des acteurs associatifs du département 

 

Réso Solidaire, en partenariat avec le Codespar, la MEIF 
et des acteurs des services à la personne (UNA, GASPAR, 
ADMR, FEPEM, …), a répondu à l’appel à projets du Conseil 
Régional Bretagne pour favoriser les actions innovantes de 
coopération dans les services à la personne.

Les finalités de ce projet sont de favoriser les actions de coo-
pération à un niveau local dans la perspective d’améliorer 
les conditions de travail des salariés et la qualité des services 
pour les usagers. La première phase a permis l’interconnais-
sance et l’émergence des projets. Trois micro-territoires ont 
été retenus pour expérimenter des actions de coopération :  

• Urbain : Rennes : Quartiers Le Blosne et La Poterie 
• Péri urbain : Mordelles, Chavagne, Le Rheu 
• Rural : Nord de Betton , St Aubin d’Aubigné, Chevaigné 
Pour chacun des 3 territoires, ont été associées : 
• des structures de services à la personne (associatives, com-
munales, entreprises) et des représentants des usagers et des 
salariés 
• des structures de secteurs d’activités connexes (petite en-
fance, insertion, sanitaire, social), 
• des structures de l’emploi, de l’insertion, de la formation 
Cela a permis le développement d’une dynamique partena-
riale. Les rapports complets de l’action sont à disposition.

Le secteur associatif est un important gestionnaire de struc-
tures petite enfance (crèche, halte garderie, multi-accueil,…) 
sur le département d’Ille et Vilaine (379 salariés dont 261 
sur le pays de Rennes).

Les constats : les différents acteurs du secteur se connaissent 
parfois, mais ne travaillent pas vraiment ensemble. Certains 
traversent des difficultés financières, organisationnelles, et 
ont parfois tendance à se replier sur eux-mêmes. De plus, la 
multiplicité de petits gestionnaires (un gestionnaire pour une 
structure de 12 à 18 places), le peu de soutien des fédéra-
tions (prise de conscience tardive ou peu de moyens pour 
l’accompagnement) ainsi que le nombre important de struc-
tures non fédérées n’ont pas permis de répondre de façon 
efficace aux besoins des crèches, mettant en péril leur avenir.
Le projet de plateforme départementale de gestion petite 
enfance inter-fédérative est né.

Cette plateforme sera travaillée pour apporter des services 
de qualité sur la comptabilité, la gestion, les ressources hu-
maines, le remplacement du personnel, le développement de 
projets, la réponse aux DSP, la vente de place de crèches 
aux entreprises, le partenariat avec les collectivités.
Elle est accessible pour toute structure d’accueil du jeune 
enfant du département, qu’elle soit fédérée ou non, et quelle 

que soit sa fédération d’appartenance, à partir du moment 
où elle se reconnaît dans une charte de valeurs communes.
Les objectifs : 
• Consolider et pérenniser  les structures de la petite enfance 
existantes,
• Développer de nouveaux projets en lien avec les territoires 
d’implantation et les familles,
• Apporter une réponse collective qui complète les missions 
des différentes fédérations plutôt que de favoriser la concur-
rence,
• Avoir une offre de l’économie sociale et solidaire solide, 
crédible, valorisée sur l’ensemble du département.

Participent à la démarche :
• des réseaux et fédérations : la fédération 35 Familles Ru-
rales, la fédération 35 ADMR, le groupement d’employeurs 
de l’économie sociale (GEDES 35), la SCIC Cerise (coopé-
rative-conseil en petite enfance )
• les 6 pôles de développement de l’économie sociale et 
solidaire du département représentés par le pôle de Rennes, 
Réso Solidaire
• des associations gestionnaires : Parenbouge, Enfance Val 
d’Ille, l’Asfad
• des crèches associatives et parentales.
Des contacts sont en cours avec des collectivités
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L’Europe
Information aux entreprises ESS sur les projets européens (Léonardo, Interreg,…)
Montage et réalisation d’un micro-projet Interreg entre l’Ille-et-Vilaine et le Hampshire  (connaissance des contextes éco-so-
ciaux réciproques, mise en réseau, valorisation,…)

En 2011, Réso Solidaire, en lien avec la CADES (Pôle de 
développement ESS du pays de Redon) et Horizons Soli-
daires (sur St Malo) a porté un micro projet de coopération 
transfrontalière dans le cadre du programme Interreg 4a, 
en partenariat avec la structure anglaise HEP (Hampshire 
Economic Partnership).

Ce projet a permis de mieux connaître le secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire dans les deux pays, leurs différences 
et points communs, leurs problématiques. A travers des visites 
d’entreprises, le réseautage et l’organisation de « rencontres 
franco-anglaises de l’économie sociale et solidaire », une 
cinquantaine d’organisations de l’ESS, anglaises et fran-

çaises, ont pu prendre des contacts et échanger sur leurs 
pratiques professionnelles. Un document de présentation de 
l’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine et dans le 
Hampshire a été rédigé, en anglais et en français. Il est dis-
ponible sur notre site Internet et sur demande.

Deux séjours d’acteurs de l’ESS, l’un en France, l’autre en 
Angleterre, ont été réalisés en septembre 2011. 
A travers cet échange, et au-delà de la découverte de modes 
de fonctionnement et de modèles d’organisation différents 
dans les deux pays, des enjeux communs pour les entreprises 
de l’économie sociale ont pu être dégagés. 

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes
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Le fonctionnement de Réso Solidaire

La participation et les adhésions
 
En 2011, c’est au minimum 317 personnes et 168 structures qui ont participé aux différentes activités de Réso 
Solidaire

 

Ce chiffre est en augmentation de 98% entre 2010 et 2011 
(+157 personnes) pour les participants et de 68% pour les 
structures.

Les activités qui fonctionnent le mieux sont les ateliers et for-
mations (mécénat, veille marchés publics…) ainsi que les 
temps de réflexion collective (les besoins du territoire, l’ac-
compagnement, l’Europe…).

On note une forte augmentation des demandes de rendez-
vous des porteurs de projet et surtout des demandeurs d’em-
ploi.

Parmi les structures participantes : 8 coopératives, 2 
mutuelles, 6 collectivités, 132 associations, 3 « entreprises 
conventionnelles» et 18 « diverses » (syndicats, pôle emploi, 
université, CCI,…).dans des secteurs d’activité très variés : 

création d’entreprise, petite enfance, culture, handicap, 
construction, insertion, logement, éducation populaire, ser-
vices à la personne, santé, environnement, loisirs,…

On constate en 2011 un élargissement des participants : 
ce ne sont plus uniquement des « militants » de l’économie 
sociale et solidaire, mais aussi des structures plutôt petites 
non fédérées ainsi que des acteurs du territoire hors ESS . Le 
travail par approche sectorielle permet vraiment de jouer sur 
la notion de filière et d’élargir les « usagers » du pôle.

Transformer la participation en adhésion demande toujours 
du temps. 19 nouveaux membres nous ont rejoints, portant à 
60 le nombre des adhérents de Réso Solidaire. 
Parmi eux : 7 coopératives, 3 mutuelles, 1 collectivité, 34 
associations et 15 personnes physiques.

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

Le fonctionnement

7 ESS : Economie sociale et solidaire
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Le fonctionnement des instances
 
L’année 2011 a marqué une première évolution de la gouvernance pour se rapprocher de ce qu’elle pourra 
être en SCIC

Les membres sont répartis en 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 Soli-
daire. Ce collège détient 40% des droits de vote en assem-
blée générale.

• Le collège Acteurs de l’ESS est composé des personnes 
physiques ou morales œuvrant sur le territoire du pays de 
Rennes pour l’ESS. Il détient 35% des droits de vote en as-
semblée générale.

• Le collège Territoires est composé des collectivités territo-
riales et des fédérations, unions et réseaux de l’ESS inter-
venant sur le pays de Rennes. Ce collège détient 25% des 
droits de vote en assemblée générale.

Le conseil d’administration a lui aussi évolué. Sa composition 
a été réduite à 9 membres au lieu de 13 initialement, pour 
passer d’une logique de représentation à une logique de 

gestion. La parité a aussi été inscrite dans les statuts puisque 
le CA doit être composé d’au moins 4 hommes et 4 femmes 
avec au moins deux membres de chaque collège.

Il est composé de 55% de femmes et de 45% 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 salariées.

Un membre du CA a moins de 30 ans, 1 entre 30 et 40 
ans, 3 entre 40 et 50 ans et 4 ont plus de 50 ans

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de 
l’année 2011.

Le conseil de coopération (instance de réflexion, de pros-
pective ouverte à tous les membres) s’est réuni deux fois en 
2011. Le 1er conseil de coopération a porté sur la théma-
tique de l’évolution vers la SCIC, le 2nd était une réflexion sur 
l’utilité sociale. A chaque fois, entre 18 et 25 participants.

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes
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Des partenariats avec les autres acteurs du territoire
 
Réso Solidaire porte bien son nom : il ne travaille pas seul. Le travail partenarial avec les autres acteurs du 
territoire est essentiel.

 

Après 2 premières années d’existence du pôle tournées plus 
spécifiquement vers les acteurs de l’ESS, 2011 a été une 
année de construction de liens avec les collectivités territo-
riales et autres acteurs territoriaux.

Le réseau des pôles de développement en  
Bretagne
Réso Solidaire contribue au réseau des pôles, animé par la 
CRES. Par des rencontres plénières ou thématiques (modèle 
économique, panorama de territoire, veille, préparation des 
plénières...), les différents pôles de la région (15 pôles, soit 
existants, soit en préfiguration) échangent des pratiques, des 
réflexions, des innovations, mutualisent, s’entraident...

Les relations avec les collectivités
• Rennes Métropole : Réso Solidaire rencontre régulièrement 
les élus de l’agglomération pour échanger autour des problé-
matiques du territoire. Cela passe aussi par la participation 
à certains groupes de travail.

• Communauté de communes du Val d’Ille : acteur histo-
rique de notre pôle de développement ESS depuis sa créa-
tion, le travail de partenariat est fort avec le Val d’Ille. Un 
de ses représentants, M. Christian Roger, est élu au CA de 
Réso Solidaire. Le partenariat se traduit surtout autour de 
l’accompagnement : suivi de la pépinière ESS de Langouët, 
co-animation d’ateliers sur la création d’entreprise ou sur les 
finances solidaires, suivi de projets locaux,…

• Communauté de communes du Pays de Liffré : des contacts 
se tissent principalement autour du forum des métiers et du 
SICTOM  des Forêts.

• Le Département d’Ille-et-Vilaine : les projets répondant à 
l’appel à projets innovants du Conseil général 35 sont reçus 
par Réso Solidaire en lien avec l’Agence départementale. Le 
pôle ESS travaille aussi avec le Département sur la question 
du mécénat, autour du projet européen Interreg…

Et aussi d’autres partenaires
• La MEIF  : Réso Solidaire a travaillé sur le dossier Services 
à la personne en lien avec le Codespar et particulièrement la 
MEIF. Réso Solidaire participe aussi à plusieurs groupes de 
travail (lever les freins à l’emploi, croissance verte, services 
à la personne,…)

• Le Codespar  : Réso Solidaire est devenu membre en 
2011 du Codespar dans le collège « entreprises et activités 
économiques ». Réso Solidaire participe ainsi aux réunions 
du collège et certaines réflexions thématiques (plan climat…)

• La CRES  Bretagne : Réso Solidaire participe, en lien 
avec le réseau des Pôles de développement ESS, à plusieurs 
réflexions animées par la CRES (la stratégie de communica-
tion, la formation, Mois de l’ESS, la veille…).

• Et aussi : des liens avec le CRIJ, des fédérations, des  
communes, des écoles ou universités (AFPE, ESC, EHSP, 
Rennes 2), …

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes
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Adhérents 2011 Réso Solidaire 

ADORER-Radio Campus
ASFAD
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
ASSOCIATION EMPLOIS FAMILIAUX
AU BOUT DU PLONGEOIR
CERISE
COLLECTIF BRÉSIL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE
COMPAGNIE ENGRENAGE
COMPAGNIE LUMIERE D’AOUT
COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE
COOP DE CONSTRUCTION
CREDIT COOPERATIF
DANSE A TOUS LES ETAGES  
DOMI’ SERVICES
ECOO
ECOO TERRA
ELAN BATISSEUR
ELAN CREATEUR
ENFANCE VAL D’ILLE
ET SI ON SE PARLAIT
ETUDES ET CHANTIERS
FD CIVAM 35
GASPAR
LA JEANNE D’ARC DE BRUZ
L’ARC EN CIEL
LES CIGALES DE BRETAGNE
LES FRUITS DE LA PASSION
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 35
MAIF

MAISON FAMILIALE RURALE
MAISON INTERNATIONALE DE RENNES
MUTUALITE FRANCAISE 35
OIS 35 - CEZAM
OXALIS
PARASOL
PRESOL
PRÉVADIES
RÉCIT
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE
START’AIR
TEXTO
UDAF 35
UNA 35
VOYAGES NORD SUD
Hélène ANGOT
Annie BEGOT
Valérie BOUCHET
Albane DURAND
Elodie DUVAL
Pierre Yves JAN
Nevenka KRIZIC
Norig LE GOARANT
Morgane LE GOFF
Nicolas LEFEBURE
Nawel LEPRINCE
Antoine PILLET
Laurent PRIEUR
Emmanuelle ROUSSET
Elsa VIVIER
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