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

P r o g r a m m e

LE CONSEIL DE COOPÉRATION  

Horaires : 18h30 – 20h30 
Lieu : Maison de l’ESS, 15 rue Martenot - Rennes
Public : Membres de Réso solidaire 
Une instance de travail autour des axes de travail de 
Réso, une instance de rencontre entre les membres de 
Réso, le cœur d’un réseau territorial.
Contact : e.duval@resosolidaire.org

L’APÉRO RÉSO   
lancement du Mois de l’ESS sur Rennes 

Horaires : 18h30 – 20h30 
Lieu : 5ème étage, 
Maison de l’ESS, 
15 rue Martenot – Rennes
Public : Pour tous. 
Une soirée pour discuter des événements du Mois de 
l’ESS, pour échanger sur le programme, pour découvrir 
la diversité de l’ESS sur le pays de Rennes.
Contact : e.duval@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

reso@resosolidaire.org

Maison de l’économie sociale et solidaire 
15 rue Martenot, 35 000 RENNES
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NOUVEAUTÉ, 

nous vous proposons un  espace d’accueil  et 

de documentation sur l’économie sociale et 

solidaire au 5ème étage de la Maison de l’ESS, 

15 rue Martenot – Rennes



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 lesprojets de 
l’ESS
entreprendre et coopérer en ESS

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

Public : étudiants, demandeurs 
d’emploi, porteurs de projet, 
personne en réorientation profes-
sionnelle, adhérents ou non de 
Réso

Dates : le 2nd vendredi du mois de 9h30-12h30 
repas collectif possible
Une information sur l’ESS au local, une rencontre 
avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs 
de projet, un temps de création collective…  
un « club » pour montrer, trouver, échanger des 
compétences et se familiariser avec l’ESS du territoire.
Lieu : salle Merlin, Maison de l’ESS, 15 rue Martenot, Rennes
Inscription : auprès de e.rousset@resosolidaire.org

9 novembre 

6 décembre 

12 octobre 

9 novembre 

4 décembre 

12 octobre 

12 novembre 

12 décembre

www.resosolidaire.org
reso@resosolidaire.org

COOPÉRATIVE DE 
CONSOMMATION 

Lieu : Scarabée Biocoop
12 Avenue des Peupliers, Cesson-Sévigné
Inscription : e.duval@resosolidaire.org 
Horaires : 8h45-10h30 - Gratuit
Voici la suite des visites de coopératives pour découvrir, 
apprécier le monde des coopératives dans toute sa 
diversité. Des rencontres informatives et interactives en 
matinée. 
            

Public : tout public
COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Lieu : OCCE 35,
Centre Alain Savary, 2, boulevard Louis 
Volclair, Rennes

Public : 
directeurs/trices 
et gérants/tes d’entreprise de 
l’ESS
Dates : le 12 de chaque mois
Inscription : auprès de e.rousset@resosolidaire.org
Horaires : 12h30-14h
Un rendez-vous entre pairs, un déjeuner d’échanges sur 
des problématiques communes
lieu : restaurant au centre ville de Rennes

Journées fonds structurels européens – partenaires CRES 

Bretagne et Avise

Clauses sociales – partenaire Rennes Métropole

Les coopératives jeunesses de services – partenaire Elan 

créateur

Les pépinières de l’ESS Langouët et Rennes – partenaires 

Communauté de communes du Val d’Ille et Conseil Général 35

La mutualisation de salles par et pour les structures de l’ESS 

– partenaire MCE 

L’année « solidarité et économie sociale et solidaire » - projet 

CRIDEV
Le Galleco – projet Conseil Général 35

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


