INAUGURATION DE
LA MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

21 janvier 2013
15 rue Martenot - Rennes

En présence de Benoît HAMON,
Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire
et à la Consommation

Document créé par :

PRESENTATION DES ACTEURS DE LA MAISON DE L’ESS
La Maison de l’économie sociale et solidaire créée à l’initiative du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine regroupe ces acteurs :

Structures de l’accompagnement et du
financement de la création d’entreprises :

www.resosolidaire.org
www.bretagneactive.org

www.bretagne-capital-solidaire.fr

www.gedes35.fr
www.cigales-bretagne.org
Et une Pépinière de projets collectifs en ESS dans
laquelle sont présents actuellement :
Enercoop Bretagne
Garage Solidaire d'Ille et Vilaine
Questions d'Egalité
Octopousse

www.presol.org
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INAUGURATION PAR BENOIT HAMON
Discours de B. HAMON
Invité par le Conseil général
d’Ille-et-Vilaine, le Ministre délégué à l’Economie sociale et
solidaire inaugure à Rennes la
Maison de l’ESS.

Crédit vidéo : TVR

Ouest-France le 22 janvier 2013
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INAUGURATION EN IMAGES

L’équipe de Réso solidaire et celle
du GEDES 35 prêtes à accueillir
le Ministre.

Crédit photos p.4 : Réso solidaire

La Maison de l’ESS inaugurée par
Benoît HAMON, Ministre délégué à
l’Economie sociale et solidaire et à
la Consommation et Jean-Louis
TOURENNE, Président du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine
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Anne-Laure DEGRIS, Présidente du
Comité Consultatif ESS du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine accueille
Benoît HAMON.

PARTICIPATION DE RESO SOLIDAIRE
Question de Réso solidaire adressée au Ministre de l’Economie sociale et solidaire
et de la Consommation le 21 janvier, lors de la table ronde avec les acteurs de
la Maison de l’ESS.
Monsieur le Ministre,
Ici, en Bretagne, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales,
et tout particulièrement le Département d'Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne, se sont
organisés pour structurer le développement de l'ESS.
Une de ces principales innovations structurantes est la mise en place de Pôles de développement de l'économie sociale et solidaire dans chacun des pays de Bretagne, ceci à partir d'une
démarche de co-construction avec les acteurs des territoires et la Chambre régionale de l’économie sociale (CRES).
Ici, sur le pays de Rennes, le pôle ESS s'appelle « Réso solidaire » et depuis notre création en
2009, nous en faisons un véritable lieu de réseaux qui permet croisements et articulations
entre animation territoriale et entrepreneuriat.
Un premier exemple pour illustrer cette démarche : « Réso solidaire » a initié la plateforme
petite enfance, structure collective de gestion et outil de mutualisation et de développement
au service des crèches associatives, et l’a inscrite dans les projets de Pôles territoriaux de
coopérations économiques (PTCE). Cette plateforme permet la consolidation et le développement des crèches existantes.
Le développement, c'est aussi la création d'activités et d'entreprises ESS. Ces entreprises ont
des spécificités comme la gouvernance partagée, la propriété collective, les réserves impartageables… Et pour bien créer, il faut faire émerger. Or, la création spontanée n'existe pas et il
est impératif d'accompagner l'innovation et l'émergence de projets d’économie sociale et
solidaire.
Un deuxième exemple : dans cette Maison de l’ESS, en partenariat avec le Conseil Général
d'Ille et Vilaine, « Réso solidaire » a mis en place et anime une pépinière dédiée à l'émergence
de projets ESS, d'où vont sortir prochainement, parmi d'autres, Enercoop Bretagne et le Garage Solidaire d'Ille-et-Vilaine.
A travers ces exemples, nous montrons qu'il y a développement parce qu'il y a structuration.
D'où notre question Monsieur le Ministre :
Comment l'Etat projette-t-il, à Rennes, en Bretagne, mais aussi plus largement au niveau
national, aux côtés des collectivités territoriales et en partenariat avec les familles, acteurs et
réseaux, d’accompagner la structuration de l'économie sociale et solidaire politiquement, financièrement, matériellement, opérationnellement … bref concrètement ?
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RESSOURCES
Coordonnées Réso solidaire
Réso solidaire, pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes
Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot - 35000 RENNES
02 99 26 34 60
www.resosolidaire.org
reso@resosolidaire.org

En savoir plus sur l’économie sociale et solidaire

Site Internet du Ministère - Portail de l’Economie et des Finances
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire

Site Internet du Conseil général d’Ille-et-Vilaine - page ESS
http://www.ille-et-vilaine.fr

Et bien d’autres encore …
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