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

P r o g r a m m e

02 99 26 34 60

reso@resosolidaire.org

Maison de l’économie sociale et solidaire 
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UNE FORMATION SUR L’HISTOIRE DE L’ESS    
Tarifs : adhérent/non adhérent

Horaires : Journée 
Lieu : A définir
Découvrir l’origine et décrypter l’actualité de l’économie 
sociale et solidaire. Un point sur les différentes histoires 
et familles avec divers outils d’animation.
Contact : e.duval@resosolidaire.org
A venir, une demi-journée de formation sur la commande 
publique

LE CONSEIL DE COOPÉRATION    
 
Horaires : 18h30 - 20h30 
Lieu : A définir 
Public : Membres de Réso solidaire.
Une instance de travail autour des actions de Réso 
solidaire et de l’économie sociale et solidaire.
Contact : e.duval@resosolidaire.org

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

Horaires : 9h - 14h (repas prévu) 
Lieu : A définir 
Une matinée pour faire le 
tour des actions de 2012 
et se projeter vers 2013 et plus. Le temps fort de la 
vie démocratique de Réso solidaire est l’occasion de 
faire vivre le réseau territorial ESS.
Contact : assistante@resosolidaire.org

18 mars 

31 mai  

entre avril 

et juin 

Les coopératives jeunesse de services – Expérimentation sur le 

quartier de Maurepas - avec Elan créateur

Education et sensibilisation à l’ESS – Expérimentation dans 2 lycées 

de Rennes – avec la CRES

Mutualisation de locaux - Montage d’un projet d’immeuble de l’ESS 

dans le projet urbain du Blosne – avec la Coop de construction

Le Galléco – avec le Conseil général 35

Les pépinières de l’ESS – avec la Communauté de communes du Val 

d’Ille et le Conseil général 35

Mutualisation de salles par et pour les structures de l’ESS –

géo référencement – avec la MCE

L’emploi, les clauses sociales – avec la MEIF

 
  ET D’AUTRES ENCORE …
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Espace de rencontres et de projets, d’initiatives et 
d’accompagnement. Réso solidaire est présent sur 
le pays de Rennes. L’association regroupe des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (coopératives, 
associations et mutuelles) ainsi que des personnes 
physiques et est soutenu par des collectivités.

Réso solidaire a pour missions le développement et la 
structuration de l’ESS à travers 4 axes :
faire connaître l’ESS
outiller les entreprises ESS
accompagner l’innovation et les projets de 
l’ESS
entreprendre et coopérer en ESS

L’équipe de Réso solidaire est à l’écoute de vos idées, 
souhaits, projets,… n’hésitez pas à nous contacter, à 
nous solliciter.

www.resosolidaire.org
reso@resosolidaire.org

Dates :  le 2nd vendredi du mois de 9h30 à 12h 
Lieu : Maison de l’ESS, 15 rue Martenot - Rennes
Public : Etudiants, chercheurs d’emploi, porteurs de 
projet, personnes en réorientation professionnelle
Une information sur l’ESS au local, une rencontre avec 
d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un 
temps de création collective… un « club » pour montrer, 
trouver, échanger des compétences et se familiariser 
avec l’ESS du territoire.
Inscription conseillée :  m.valy@resosolidaire.org

Dates :   le 11 de chaque mois de 12h30 à 14h 
Lieu : Restaurant au centre ville - Rennes
Public : directeurs/trices et gérants/tes d’entreprise de 
l’ESS
Un rendez-vous entre pairs, 
un déjeuner d’échanges 
autour d’une thématique qui 
peut concerner chacun.
Inscription :  
e.rousset@resosolidaire.org

Dates : le 25 de chaque mois de 12h30 à 14h
Lieu : Maison de l’ESS, 15 rue Martenot - Rennes
Public : uniques salariés/ées en association
Un rendez-vous régulier pour échanger sur des 
problématiques qui concernent les fonctions et pratiques 
professionnelles.

Inscription :  e.duval@resosolidaire.org

8 février / 8 mars 

12 avril / 17 mai 

14 juin

lundi 11 février  

lundi 11 mars  

jeudi 11 avril  

mardi 11 juin

lundi 25 février 

lundi 25 mars  

jeudi 25 avril  

mardi 25 juin

Communauté de communes du
Pays d’Aubigné

Rennes Métropole

Communauté de communes 
du Pays de Liffré

Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron

Communauté de communes 
du Val d’Ille


