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Sommaire : 

Cette première rencontre régionale est un point d’étape pour l’élaboration d’une 

stratégie régionale concertée sur l’accompagnement à l’ESS. Elle a réuni une 
centaine d’acteurs : structures de soutien, fédérations, pôles de développement de 
l’ESS, regroupements d’employeurs, consultants de l’économie sociale et solidaire… 

L’accompagnement, un levier pour le développement de l’ESS : 

� Le contexte est celui de la raréfaction des financements publics, de 
l’évolution des modes de gouvernance territoriale comme de l’approche 
de la question sociale ; 

� La Bretagne compte un nombre important de projets et d’organisations de 
l’ESS, dont l’impact socio-économique sur les territoires doit être reconnu. 

Le Conseil Régional porte une attention particulière à son développement et vise à 
faire de l’économie sociale et solidaire un acteur clé du développement économique 
breton.  

Un processus de travail au service de l’élaboration d’une stratégie concertée 

Dès 2008, un travail de repérage des structures d’accompagnement à l’ESS a été 
entrepris par l’échelon régional du DLA (C2RA). Il s’est heurté à la complexité du 
système d’acteurs et à la diversité des pratiques. La CRES et la CPCA, impliquées 
auprès des fédérations et du DLA ainsi que sur l’émergence des pôles locaux de 
l’ESS, ont donc mis en œuvre un processus pour mieux connaître, comprendre et, in 
fine, appuyer la structuration de l’accompagnement à l’ESS.  

Parmi les actions mises en œuvre, ce séminaire a été préparé à travers des ateliers 
préparatoires autour de différentes questions :  

� Les projets et activités de l’ESS ont-ils des spécificités ?  
� Supposent-ils des pratiques d’accompagnement adaptées ?  
� Quel peut être le rôle des fédérations, des pôles locaux de l’E.S.S. ?  
� Comment tenir compte de la diversité des acteurs du soutien ? … 

 
Mieux qualifier les besoins, les pratiques et leurs spécificités, doit conduire à 

élaborer une stratégie à même d’améliorer la réponse aux besoins de soutien dans 

l’ESS. 

Première rencontre régionale sur l’accompagnement à l’économie sociale et solidaire  

Soutenir et accompagner les projets et activités de l’ESS :Valeurs et savoir faire à partager 

« Il s’agit d’inventer une 

feuille de route pour dévelop-

per l’impact de l’accompa-

gnement à l’ESS en Bretagne. 

Cette démarche doit se faire 

en subsidiarité, dans un es-

prit de mutualisation : les 

ressources existent, il s’agit 

de mieux les lier, de les ren-

forcer, de les rendre visibles. 

Ce en préservant le maillage 

entre l’action sur les territoi-

res et l’action verticale no-

tamment des fédérations. 

Marie-Martine LIPS 
Présidente de la CRES Bretagne 

Synthèse 

Mardi 28 septembre 2010 

Pour débattre des enseignements de ces travaux et  envisager de premières pistes, ce 
séminaire s’est donné un double objectif : 

� Développer une culture partagée sur l’accompagnement à l’ESS en favorisant la 

reconnaissance de la diversité des publics et des pratiques de soutien, 

� Débattre de préoccupations professionnelles communes pour identifier des axes 

d’amélioration de l’offre.  



 

 
 

Valoriser la diversité des publics de l’ESS est la porte d’entrée retenue par le premier atelier préparatoire. Si 
l’objectif est de mieux cerner les besoins, s’y pencher permet de rendre compte que les accompagnateurs n’œu-
vrent pas tous au profit des mêmes bénéficiaires. C’est un point d’entrée pour mieux évaluer les logiques de coo-
pération et de concurrence qui structurent le champ de l’accompagnement à l’ESS.  
Dans l’ESS, du porteur de projet à la coopérative en développement, du champ de la culture à celui des services 
aux personnes, les publics sont hétérogènes.  

Quelles clés de lecture permettraient de mieux cerner la diversité des publics ? 

�  le statut professionnel des personnes est une clé de lecture. L’accompagnateur 
peut ainsi être en relation avec un porteur de projet, l’employeur, le bénévole, 
l’employé d’une organisation. Les demandes sont plus opérationnelles de la part 
de salarié, plus stratégiques de la part d’administrateur. 

�  la formalisation du projet en est une autre : l’organi-
sation est-elle en émergence ou structurée ? L’existen-
ce d’une fonction employeur modifie en profondeur 
les besoins de soutien. 

L’ancrage sectoriel du projet ou de l’activité induit des spécificités comme, à titre 
d’exemple dans le champ culturel, la place et le sens de l’intermittence. 

Ateliers préparatoires conduits de janvier à juin 2010 sur 3 thèmes : 

÷ Diversité des publics et de leurs besoins—Référent : Gwenaël Hervé 
 

÷ Diversité des pratiques de soutien—Référent : Laurent Prieur 
 

÷ Spécificités de l’emploi associatif—Référent : Thomas Lecolley 

Une démarche a été aussi engagée avec les fédérations présentes sur les pays de Dinan et de Saint Malo sur « accompagnement et territo-

rialisation » - Référent : Sébastien Allard 

« Le stade de l’idée est un stade 

essentiel, pour lequel prendre le 

temps est crucial pour connaître 

l’ESS progressivement  et ap-

prendre à fonctionner collective-

ment. 
Une structure 

 d’accompagnement 

« Sur les Pôles, nous avons affaire 

à des porteurs d’idées, qui vien-

nent avec une utopie. Accompa-

gner, c’est alors pousser à la 

conception du service sans la 

perte de l’utopie. »  

Un pôle de l’E.S.S. 
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Au-delà d’une diversité de demandes et de besoins liée à la nature des publics, où se nichent les spécificités ?  

Le travail sur le projet associatif est une constante : selon un DLA, il concerne 60% des accompagnements. Il ren-
voie donc à la prise en compte, dans l’accompagnement, des projets politiques et des valeurs et pose la question 
de l’éthique des accompagnateurs.  

Ce constat ressort également de l’atelier préparatoire consacré à l’emploi associatif . 

L’emploi est et doit rester un moyen au profit du projet associa-
tif. Il introduit un enjeu spécifique, celui des relations entre les 
parties prenantes, bénévoles et salariés. Le renouvellement du 
bénévolat est, pour certains, une spécificité forte des besoins 
d’appui. La notion de réseau et le rapport à l’environnement 
apparaissent également comme des enjeux essentiels pour tra-
vailler au renforcement des organisations de l’ESS.  

La dynamique collective, une spécificité ? 

Les organisations de l’ESS sont des collectifs d’acteurs. Ce fait 
est essentiel pour l’accompagnement, car il interfère au niveau de la gouvernance comme de la gestion des struc-
tures ; il suppose d’aborder, au-delà de la parole individuelle, « les problèmes et désirs partagés » (Un consul-
tant). 

La dimension collective n’est pas le fait exclusif de l’ESS. En revanche, deux aspects sont soulignés comme carac-
téristiques de l’ESS : la double qualité, le rapport de l’individu au collectif. Ils doivent être des objets d’attention 
forte des accompagnateurs à l’ESS. 

A la recherche des spécificités des publics de l’ESS et de leurs besoins 

« Il faut insister sur la question de la double qualité : 

l’accompagner est une des grandeurs du soutien en 

ESS, qu’elle concerne l’association, la coopérative ou  la 

mutuelle : c’est développer l’apprentissage de la ci-

toyenneté dans l’entreprise simultanément à celui de la  

gestion d’un service. 

Une autre spécificité est l’accompagnement du rapport 

entre individu et collectif. Travailler à l’éducation et à 

l’émancipation des personnes, pour qu’elles puissent 

exercer les responsabilités dans l’entreprise de l’ESS ». 
Un consultant 

Restitution et mise en débat des ré-

flexions en ateliers préparatoires 
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Les dirigeants bénévoles 
deviennent employeurs sans avoir 
forcément été préparés à cette 
fonction. Le monde associatif voit 
aussi le développement de l’auto 
emploi, c’est-à-dire l’usage, par un 
porteur de projet, du statut 
associatif en vue de créer son 
emploi. L’éthique ne nécessite pas 
de réfuter cette démarche mais 
bien d’amener ces porteurs de 
projets à en considérer l’ensemble 
des contraintes. 

 

Le statut associatif est souvent vécu 
comme un moyen simple de créer 
de l’emploi. Cette illusion de facilité 
est confortée par certains 
dispositifs, comme le chèque emploi 
associatif, dont la visée de 
simplification peut nuire à la 
responsabilité employeur. Celle-ci 
est pourtant accrue dans le cas du 
recours à un contrat aidé.  

Dans des associations de taille plus 
importante, le rapport entre la 
gouvernance et la gestion, les 
administrateurs et les salariés 
impose une attention plus forte 
encore. La gestion des ressources 
humaines peut y être négligée au 
profit du développement de 
l’activité, alors que la qualité de 
l’emploi est un enjeu pour le monde 
associatif. 

 

Reconnaître la diversité des pratiques de soutien est également l’objet de réflexion d’un atelier préparatoire.  

Cela implique pour les acteurs du soutien de se connaître et de se  reconnaitre dans leurs différences, de publics, 
mais également de pratiques. L’accompagnement est un marché, sur lequel la concurrence n’est pas un mythe. 
Elle n’a pas à être non plus un tabou : l’accompagnement dans l’ESS, pour être optimisé face à la diversité des 
besoins, doit viser le développement de l’inter coopération entre acteurs du soutien et donc savoir agir ensemble 
dans le respect des singularités. 

 

Constats sur les acteurs de l’accompagnement à l’ESS 

 

 

 

L’ensemble des accompagnateurs s’accorde à reconnaître l’importance du soutien à la fonction employeur et relève 
différentes problématiques.  

« Je suis frappée par la quantité d’outils pédagogiques pensés et réfléchis par 

des accompagnateurs. Il ne s’agit pas de réinventer. II faut les mutualiser, mais 

sans les déconnecter de l’éthique et de la politique. Le pédagogique n’est pas 

neutre, il doit s’accorder aux projets.» 

Une structure d’accompagnement 

Tenter la description des acteurs du soutien conduit 

généralement au témoignage d’un sentiment de né-

buleuse, préjudiciable à la lisibilité de cette offre.  

Si les DLA sont bien connus et portés par des institu-
tions, différentes pratiques sont repérables, dont les 
compétences affichées sont variées : fédérations, éco-
les de projets, centre de recherche et d’information sur 
le bénévolat, centre ressources sectorielles, pôles lo-
caux de l’ESS …  

Dans son acception élargie, le système d’acteurs du 
soutien compte également avec les syndicats em-
ployeurs de l’économie sociale dont la structuration est 
en cours, ainsi qu’avec l’ensemble des opérateurs dé-
veloppant la formation et la qualification des bénévo-
les.  

S’attacher aux seules fonctions (accueil, diagnostic, 

appui, formation, …) ne suffit pas à rendre compte 

de la diversité des pratiques et à en tirer parti.  

Les singularités des structures et des pratiques tien-
nent à leur identité, marquée par leur histoire, leur 
public, une posture éthique … Le champ des fédéra-
tions illustre bien l’insuffisante adaptation de ces 
fonctions et le sens de l’identité : selon leur structura-
tion, leur ancrage territorial, le mode de soutien à 
leurs membres est très hétérogène.  

Loin d’être un handicap, cette hétérogénéité de pos-
tures représente un potentiel précieux d’adaptation 
aux besoins des publics.  

« Les enjeux de l’emploi, de l’émancipation, du rapport au travail, la double qualité sont au cœur de l’accompagnement à l’ESS : ils 

nous conduisent à développer une approche différente de la création d’activité. »  

Une structure d’accompagnement 

L’importance du soutien à l’emploi associatif 

Une clé pour améliorer l’offre : l’interconnaissance des accompagnateurs et l’inter coopération 



Etre au service du développement des territoires facilite la coopéra-

tion. L’action pilote sur les territoires de Dinan et de Saint Malo a été 
l’occasion d’enrichir une dynamique de mobilisation et de susciter des 
questionnements à l’échelle inter fédérative. De premières pistes de 
collaboration ont été soulevées comme de « collaborer avec les pôles 
pour  mettre en place un système de partage d’information pour opérer 
une veille territorialisée du milieu associatif et de ses besoins » ou enco-
re, en terme de communication, pour « rendre visible l’utilité sociale, 
s’identifier auprès des associations non fédérées et être reconnus com-
me une force d’appui structurée et professionnalisée ».  Au vu de l’é-
mergence des pôles locaux de l’ESS, cette démarche doit  être poursui-
vie et démultipliée. 

La question des collaborations a été mise en débat au regard des besoins des structures en développement car 
l’apport sectoriel, mais également l’ancrage territorial jouent un rôle vital pour celles-ci.  
Le travail conduit sur les territoires pilotes de Saint Malo et Dinan révèle que les fédérations jouent un rôle mécon-
nu, car diversifié, mais loin d’être négligeable dans  cette combinaison politique sectorielle / ancrage territorial.  

Le dispositif DLA expérimente depuis 2005 les modes d’articulation avec les fédérations. Des exemples sont four-
nis qui en illustrent tout l’intérêt : ainsi un DLA a travaillé sur la demande d’associations dans le champ de la Petite 
Enfance. Le diagnostic  a été un travail conjoint. L’outil DLA a assuré l’interface entre les structures fédérées et non 
fédérées. Au-delà du diagnostic, l’accompagnement a mobilisé les fédérations et les institutions du territoire (CAF), 
favorisant son bon déroulement. Le besoin premier (application de la convention collective) a permis de faire émer-
ger d’autres besoins.  

Les Pôles locaux de l’ESS sont en voie de structuration : il s’agit là d’une courroie essentielle pour mieux agir en 
proximité et en interaction avec le local. L’interconnaissance, la mise en synergie de l’action territoriale des fédéra-
tions entre elles et avec les pôles et DLA était l’objet de l’action pilote sur les territoires de Dinan et de Saint Malo. 
Leur importante diversité, l’hétérogénéité de leurs modes d’organisation ne favorisent pas la connaissance des fé-
dérations entre elles. Néanmoins, le territoire est une dimension importante du soutien de chacun d’elles. Le DLA 
doit pouvoir tenir compte et tirer parti de cette  diversité.  

Promouvoir ensemble, sur les territoires, la connaissance de l’ESS 

Le territoire est, selon les acteurs présents, l’échelle pertinente pour lutter contre l’individualisation des prati-

ques associatives et favoriser l’entraide inter associative. A l’échelle des Pôles, cet enjeu commun permet de désa-
morcer certaines concurrences, y compris entre fédérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agir au niveau local nécessite de tenir compte de l’ensemble des acteurs en présence. Ainsi sur le Pays 
de Redon se retrouvent dans une plateforme l’ensemble des acteurs de l’accompagnement : chambres 
consulaires, boutique de gestion, coopérative d’activité, CADES… Ce travail commun a été entamé depuis 
plusieurs années : malgré la concurrence, les collaborations se sont développées grâce à une meilleure 
connaissance des pratiques et publics de chacun. Au-delà de l’orientation, des ateliers collectifs sont ani-
més par ces différents acteurs sur le territoire.  

Pour autant, la reconnaissance du champ de l’ESS est balbutiante.  Le travail conduit par le Conseil Géné-
ral d’Ille-et-Vilaine auprès de porteurs de projet révèle que les acteurs « classiques » de l’accompagne-
ment à la création d’activité n’ont qu’une faible visibilité de l’ESS. Ils n’ont pas d’outils, de procédures, ce 
qui génère un « effet tunnel ». Comme peu de passerelles existent entre les acteurs du soutien à l’ESS, 
une démarche à double détente est nécessaire : au-delà de l’interconnaissance, favoriser « l’aiguillage » 
des porteurs de projets entre accompagnateurs à l’ESS, et simultanément, développer la connaissance de 
l’ESS et de son système d’accompagnement pour développer une prescription réciproque. 

Territoires, secteurs, publics : par quels fils prendre la pelote de l’inter coopération ? 
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« L’accompagnement de l’idée au projet 

prend du temps et s’inscrit dans le long ter-

me. Pour les organisations existantes, lors-

qu’une intervention est nécessaire, c’est fré-

quemment sur le projet politique, pour leur 

permettre du se positionner comme un ac-

teur du territoire. L’intervention du DLA est 

nécessaire, car il repositionne l’association 

mais c’est la tête de réseau qui travaille dans 

la durée, faute de quoi on risque de s’investir 

pour rien. » 

Un pôle de l’ESS 



Extraits choisis 

Lien projet de vie/ projet professionnel : un préalable  

Le démarrage d’un projet associatif avec une dimension « création d’em-

ploi » répond souvent à un réel projet de vie. La place du collectif, la rela-

tion au territoire doit être alors réfléchie dès le début de l’appui pour évi-

ter la création d’associations sans vitalité démocratique. Un processus de 

déconstruction/reconstruction du projet est alors à initier pour favoriser 

l’émergence d’un projet collectif et l’adéquation de ces 3 dimensions. 

La connaissance du territoire : un enjeu commun accompagnés/

accompagnants 

La relation des projets aux besoins locaux n’est pas toujours aisée. La 

connaissance du territoire et de ses besoins par les accompagnants repo-

se sur les réseaux constitués. Ils sont également une source pour le(s) 

créateur(s). Dans le même ordre d’idée, le développement d’une infor-

mation croisée sur les statuts de l’ESS et les autres  favoriserait une meil-

leure orientation et prise en compte des valeurs des porteurs de projets. 

Projet de vie, projet professionnel, ancrage territorial : comment en tenir compte dans le soutien à l’ESS ? 

Pistes de travail 

� Nécessité d’une « zone de ma-
turation du projet » (espace de 
test, d’innovation) et de temps 
pour vérifier l’adéquation 
« projet de vie/projet profes-
sionnel/territoire » 

 

� Développement de :  

- La formation et de l’information 
sur l’ESS des accompagnants et 
accompagnés 

- L’interconnaissance des structu-
res d’appui sur les territoires  

Soutenir la fonction employeur dans l’ESS : quelles pratiques, quels rôles, quelles postures ? 

Pistes de travail 

 

� Soutien fort à la capacité d’an-
ticipation chez les responsables 
employeurs vis-à-vis des enjeux 
d’embauche, d’insertion pro-
fessionnelle, de pérennisation 
des emplois 

 
� Développement de la forma-

tion des dirigeants bénévoles, 
des élus et du tutorat pour une 
meilleure connaissance du 
fonctionnement associatif 
(gouvernance et emploi)  

 
� Renforcement de la communi-

cation sur l’offre de soutien.  
 

Extraits choisis 

La compréhension des freins et limites au développement d’un emploi 

de qualité doit tenir compte des effets de taille et des spécificités secto-

rielles. Le primo emploi renvoie à l’apprentissage de la fonction em-

ployeur. De façon plus constante, une insuffisante anticipation est consta-

tée pour l’accueil des salariés, la pérennisation d’emploi. Il est également 

fait état de la difficulté à gérer les parcours professionnels (prise en 

compte du temps, du profil, des compétences) et de l’insuffisance de com-

pétences dans l’animation d’équipes, notamment dans la relation béné-

voles / salariés. 

Des enjeux pour le renforcement de la fonction employeur 

La gestion des parcours professionnels et le développement de la forma-

tion professionnelle gagneraient à faire l’objet d’une réflexion inter asso-

ciative. La formation des dirigeants et des élus sur la fonction et la res-

ponsabilité employeur est indispensable et doit être développée. L’exerci-

ce quotidien de la fonction employeur pourrait être facilité par le dévelop-

pement d’outils collaboratifs, à  valoriser via le relais d’acteurs de territoi-

res. 
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en ateliers 



 

Extraits choisis 

L’accompagnement : définition et posture  

L’accompagnement n’est pas neutre : une vision exclusivement 

technique de celui-ci peut conduire à la banalisation du projet politique. 

Son enjeu est de garantir l’équilibre entre l’objectif de transformation 

sociétale et le projet d’entreprise. Son rôle est d’apporter une aide à la 

traduction du projet politique en choix stratégiques et en actions 

viables : il n’y a pas de modèle, mais la nécessité d’une transparence 

sur sa vision et sa pratique vis-à-vis du bénéficiaire. 

Repères sur les pratiques 

S’entendre sur le langage (projet politique, projet d’entreprise) et sur la 

conception du projet collectif est un préalable indispensable. Clarifier le 

contexte de la demande (mieux analyser la marge de manœuvre ou la 

perte d’autonomie de la structure vis-à-vis du projet politique), co 

construire la proposition d’accompagnement (accompagnateur / élu & 

technicien de la structure associative) sont des modalités adaptées 

pour mieux tenir compte du projet politique. Selon le processus 

d’accompagnement mis en œuvre, on distinguera les préconisations 

issues d’un processus collectif de celles relevant de l’expert. 

 

 

 

 

Pistes de travail 

 

� Lisibilité et transparence de la 
posture des accompagnateurs  

� Renforcement des 
compétences des acteurs du 
soutien : Clarification du 
langage  et des processus  

Comment prendre en compte les projets politiques dans les processus d’accompagnement? 

Prévenir et anticiper les conflits et les litiges : quels savoir-faire des acteurs du soutien? 

Extraits choisis 

Il importe de distinguer les litiges liés au contrat de travail de ceux liés 

aux relations interpersonnelles : entre administrateurs, entre administra-

teurs et salariés, entre salariés. 

Des origines multiples sont identifiées : les problèmes de gouvernance et 

de prise de décision, la mauvaise identification des rôles et fonctions de 

chacun, le rapport au conflit (un conflit peut être positif), l’absence de 

formalisation écrite, l’insuffisance de reconnaissance de l’investissement 

bénévole ou professionnel…  

La prévention pourrait être développée par l’attention portée à la forma-

tion (des accompagnateurs, des responsables d’organisations), en 

amont, sur des objets tels que la clarification de fonctions (bénévoles et 

salariés), la résolution des conflits, le travail sur les représentations, le 

coaching ou appui au management. Des ressources de soutien externes 

existent, mobilisables en amont mais sont en petit nombre et mécon-

nues : médiation paritaire (ex. commission d’arbitrage des SCOP), média-

tion juridique, qu’il s’agirait de développer. La médiation juridique a un 

coût que la création d’un fonds dédié pourrait compenser. A l’interne, 

l’écriture d’une charte, l’attention portée à la valorisation et au respect 

des processus collectifs de décision pourraient être promus. 

Pistes de travail 

� D é v e l o p p e m e n t  e t 
promotion des outils de 
prévention à mobiliser en 
amont de procédures 
juridiques 

 
� Développement de la 

formation des responsables 
et des équipes (GRH et 
prévention des conflits) 

 
� Création d’un fonds local 

dédié à la médiation 
juridique 

 
� Développement de la 

f o r m a t i o n  d e s 
accompagnateurs sur la 
gestion des conflits  
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Des valeurs de l’ESS à la posture de l’accompagnateur : quelle éthique des pratiques ? 

 

 

 

Pistes de travail 

� Co construction et partage des 
outils d’accompagnement 
(lexique, outils pédagogiques…) 

� Prise en compte accrue des va-
leurs : les repérer, les définir, les 
traduire en pratiques 

� Clarification des compétences de 
l’accompagnateur : quelles pos-
tures, métiers, pratiques ? à l’in-
terne comme à l’externe  

Extraits choisis 

L’atelier s’est centré sur les projets en création ou en transformation. L’é-

thique, c’est tenir compte des caractéristiques sociales des différents pu-

blics comme des enjeux de l’ESS. 
 

Accompagner dans l’ESS suppose de tenir compte de 5 dimensions 

(éthique, territoriale, pédagogique et technique, productive, structurante) 

et de 5 temps du processus de création (l’émergence, la construction, la 

préfiguration, le test, la pérennisation).  

Dans ce processus, l’éthique (la règle morale, le projet philosophique, la 

dimension politique) et les valeurs (qui supposent un travail d’explicitation 

et de consensus) doivent être centrales, transversalement à la méthode qui 

consiste à travailler la finalité, les objectifs et les actions du projet. 
 

L’action de l’accompagnateur relève d’un langage adapté (lexique) et d’u-

ne pédagogie. Différentes façons d’exercer ce métier sont identifiées et 

repérables par les compétences, la pédagogie, la temporalité retenue par 

chaque accompagnateur. Renforcer l’éthique de nos pratiques serait éga-

lement de développer la cohérence entre nos structures – à l’interne et en 

réseau – et de partager valeurs, lexique et pratiques pédagogiques.  

Comment rendre visible l’offre de soutien aux projets et aux structures de l’ESS sur le territoire? 

Pistes de travail 

Décliner une démarche de tra-
vail à l’échelle des Pôles : 
 

1. Identifier : qualifier les inter-
venants, repérer, cartogra-
phier, 

2. Coordonner : favoriser l’in-
terconnaissance,  

3. Outiller : mutualiser, créer 
(annuaire, formation, plate-
forme d’échange), 

4. Communiquer : au sein de 
l’ESS, avec les collectivités, 
d’autres acteurs privés  

Extraits choisis 
 

Le regard des pôles locaux de l’ESS 

Les pôles ont à faire à de multiples interlocuteurs : grand public, porteurs 

de projets, structures existantes fédérées ou non. Des prescripteurs et par-

tenaires, privés ou publics, influent l’offre de soutien, son caractère concur-

rentiel ou plus coopératif. Une des causes de l’insuffisante visibilité tient 

aux multiples entrées à partir desquelles est proposée l’offre de soutien 

(secteurs d’activités, familles, fonctions, …). Le rôle du DLA et des fédéra-

tions est peu repéré. La circulation de l’information se fait principalement 

par le bouche à oreille. Les fédérations ont des échelles territoriales d’inter-

vention diversifiées.  
 

Des modalités de travail et de promotion à qualifier 

L’intérêt est de réunir les acteurs de l’accompagnement à l’échelle du terri-

toire : sur le Pays de Redon, la CADES joue un rôle de mise en relation. Ce 

peut être aussi une échelle pertinente pour la formation. La relation avec 

les fédérations, sur ce niveau territorial d’organisation, est à construire. Les 

Pôles peuvent également jouer un rôle particulier à destination des élus et 

des collectivités en termes de sensibilisation, d’animation  de maitrise d’ou-

vrage collective. Pour servir ces enjeux, 4 axes de travail sont identifiés.  

Les pôles doivent irriguer l’ensemble du  territoire, pour être relais, lieu de soutien, de formation. Une de leur finalité 
est de faire connaître l’ESS. Par exemple, ils doivent aller  aussi vers les élus pour leurs expliquer l’intérêt des struc-
tures de l’ESS et leur valeur ajoutée sur le territoire. Ils peuvent initier une réflexion commune. L’ESS peut être une 
réponse à construire en commun (mairies et collectivités locales). 

Le Délégué  à l’Innovation et à l’E.S.S., Conseil Régional de Bretagne 



 
 
Le travail de repérage doit se poursuivre, au niveau des fédérations comme à l’échelle des Pôles.  

L’accent est mis sur l’enjeu de rendre lisible :  

les postures des accompagnateurs (valeurs…, vision politique de l’E.S.S) dans la communication sur l’offre de 
soutien, tenant compte de l’absence de neutralité en matière de conseil. 

la diversité des compétences des accompagnateurs et leurs spécificités (cf. supra). 

les modalités d’appui : le rôle de la formation, le recours possible à la médiation, et pour l’accompagnement, le 
sens de la co construction de la demande d’accompagnement (administrateur/ salarié), … 

Des sujets comme le soutien à l’emploi, la prévention des conflits constituent des portes d’entrée pertinentes 

au regard des besoins : communiquer sur l’appui à la fonction employeur (qui et sur quoi), le valoriser comme un 
axe en soi de l’accompagnement aux responsables d’OESS. Il importe de soutenir,  notamment par la 
communication, la capacité d’anticipation des responsables employeurs, vis-à-vis des enjeux d’embauche, de 
pérennisation, d’insertion professionnelle, de sortie des contrats aidés… 

Outiller les accompagnateurs 

Optimiser l’offre d’accompagnement à l’ESS 

 

La structuration du système d’acteur de l’accompagnement à l’ESS peut 
s’appuyer sur : 

� Le développement d’espaces et de temps d’interconnaissance des struc-
tures d’appui à l’ESS sur les territoires (échelle des Pays, des départe-
ments) ; 

� L’élaboration et la diffusion d’une charte partagée sur la déontologie de l’accompagnateur ; 

� Une prise en compte élargie des ressources du soutien à l’ESS.  

     …. en favorisant la promotion et le développement de la formation à l’ESS des porteurs de projet et respon-

sables d’OESS :   

� Développer la formation de dirigeants élus pour une meilleure connaissance du fonctionnement des OESS 
(gouvernance, emploi)  

� Développer la formation à la gestion des conflits et à une GRH de qualité 

Repérer et rendre lisible l’existant 

De façon générale, il s’agit de favoriser la formation, la professionnalisation au 

profit du développement des compétences des accompagnateurs. La formation 
participe de l’interconnaissance. Des formations peuvent être développées aux 
différents échelons territoriaux.  

Le renforcement des connaissances des accompagnateurs est notamment envisagé : 

� Sur l’environnement socio politique, la connaissance des besoins et problématiques des territoires (dont 
appropriation des diagnostics territoriaux), l’analyse de l’impact de l’environnement institutionnel sur les 
OESS ; 

� Sur la fonction employeur et la double qualité, sur la prévention et la gestion des conflits. 

Le développement d’une culture partagée des accompagnateurs à l’ESS doit pouvoir être favorisé à partir :  

� Du développement d’un langage commun (ex. projet politique/ projet d’entreprise), 

� De la conception, la co-construction ou la mutualisation d’outils et de ressources pédagogiques : lexique, 
langage interne sur les valeurs et les pratiques du métier d’accompagnateur,  

� Du développement d’une approche globale du soutien à l’instar de l’approche ou tryptique Projet profes-
sionnel/Projet personnel/territoires (création). 

Les pistes proposées sont celles d’une 
stratégie à double détente,  
*sur la structuration de l’accompagne-
ment à l’ESS en propre,  
*sur sa promotion et son articulation 
avec d’autres acteurs privés et publics. 

Le renforcement des compé-
tences doit profiter à la diver-
sité. Il ne s’agit pas d’uniformi-
ser les pratiques. 

Synthèse des pistes de travail  

et mise en perspective 
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… en favorisant le développement d’outils et ressources sur la prévention des litiges tels que ceux de la 
médiation, paritaire ou juridique et notamment :  

� Développer les outils de médiation paritaires comme dans les SCOP  

� Etudier la création d’un fonds dédié pour faciliter le soutien d’OESS en fragilité. 

 

Une réflexion stratégique pour 
articuler, mutualiser les compétences 
des accompagnateurs. Elle implique, 
selon une approche élargie des 
ressources du soutien, de clarifier les 
frontières entre formation et 
accompagnement, et d’appréhender 

l a  n o t i o n  d e  p a r c o u r s 

d’accompagnement à l’ESS. 

Enfin, la promotion de l’ESS, de 
l’enjeu de son développement et du 
soutien pour se faire suppose de : 

� Favoriser la rencontre des acteurs 

de l’accompagnement à l’ESS et de 

l’accompagnement à la création 

d’entreprise conventionnelle : 
connaissance des enjeux et 
spécificités, encouragement à la 
prescription réciproque ; 

� D’y sensibiliser les élus et 

collectivités locales sur les 

territoires. 

 
 
Dans cette perspective, les pôles ont 
une responsabilité particulière, selon 
le postulat qu’ « être au service du 

développement des territoires 

facilite la coopération ». 
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Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la commission économie, Conseil 
Régional : 

« En Bretagne, le président a choisi de placer l’ESS dans la compétence 

économique, au cœur du projet régional. Il l’a donc introduit au sein de 

l’Agence économique de Bretagne afin qu’on y discute d’économie socia-

le et solidaire, d’innovations socio-économiques de la relation entre le 

domaine marchand et l’ESS. Le développement économique régional 

peut ainsi être co construit, et par capillarité, l’économie sociale et soli-

daire peut faire évoluer les autres acteurs. » 

Un participant : « Le développement de l’ESS, c’est un enjeu de société et 

de démocratie locale. La Région a la compétence formation : pour au-

tant les moyens de soutien à l’ESS, comme celui de la formation, sont 

encore insuffisants. La Région peut devenir un moteur de la formation à 

l’ESS, cela ne peut être un impensé politique ». 

Loïg CHESNAIS-GIRARD : « La région tente de mettre en place des ac-

tions, mais elle a peu de légitimité pour pousser la personne à aller se 

former qu’ils s’agissent d’élus, d’agents des collectivités locales, de  diri-

geants d’OESS. La même problématique se pose pour les TPE et PME, 

leur pérennisation et leur transmission. C’est un travail à conduire en-

semble. » 

Marie-Martine LIPS : « Des liens sont à faire avec l’ESS, TPE et PME sur 

les problématiques de pérennisation et transmission. Un impact positif 

peut également être alors une meilleure connaissance de l’un et l’autre 

de ces secteurs. Il importe de travailler les liens. » 

Un acteur de l’accompagnement : « Nous devons travailler dans le res-

pect de nos différences, mais aussi sur les troncs communs, en prenant 

compte les difficultés, des familles, des acteurs… Les projets de l’ESS doi-

vent être mis en avant, au delà de projets spécifiques à chacun. Il est vi-

tal, en terme de projet sociétal, de travailler ensemble » 

Marie-Martine LIPS :  

« Ces travaux arrivent à point nommé pour alimenter une « feuille de route »,  qui peut se mettre en place en col-

laboration avec la région. La CRES a une responsabilité particulière pour opérer un changement d’échelle de l’ESS. 

Cette « feuille de route » concerne la dimension politique (lisibilité, promotion, structuration) et la partie outillage 

(interconnaissance, sensibilisation, professionnalisation, …). Les échanges de ce jour nous confirment que le sou-

tien est un levier essentiel de ce changement. Vous avez ouvert la voie. En privilégiant un pilotage collectif, le co-

mité d’organisation aura la charge d’initier cette feuille de route, mais vous serez tous sollicités car les tâches 

sont multiples : repérer les acteurs, construire et mutualiser l’outillage, développer et articuler les compétences et 

les ressources, communiquer, informer les élus et les collectivités locales …. L’échelle des Pays et des Pôles est 

également confirmée comme un rouage indispensable de ce maillage pour agir au plus près des besoins de ter-

rain. » 
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Centre Régional de Ressources et d'Animation en Bretagne -

Dispositif Local d’Accompagnement 

Chambre Régionale de l'Economie Sociale 

Maison des Associations 
6 Cours des Alliés 
35000 RENNES 
Tél : 02.99.85.83.13 
Fax : 02.99.85.89.59 
E-mail : c2ra@cres-bretagne.org 
http://bretagne.c2ra.org 

� Armorice  inter ce  

� Arts & Cob  

� Association de Développement  de l'Economie Sociale Brest 

� Association de Développement  de l'Economie Sociale Morlaix  

� Association Départementale pour le Développement des Arts Vivants  

� Association des jeux & sports gallos-bretons-  La Jaupitre  

� Association Epices  

� Association La Marmite  

� Association Maison du canton Louvigné  

� ATEISS  

� Ateliers Coopératifs pour des Territoires Et des Acteurs Solidaires 

(ACTEAS) 

� Bretagne Développement Initiatives (BDI) (DLA) 

� Brocéliande Richesses AssociativeS  

� Cabinet MN Perot  

� CAP AVENIR 22 / 35  

� Chambre Régionale de l'Economie Sociale (CRES) 

� Citéslab  

� Comité départemental 22 fédération française de danse  

� Comité du Finistère et ligue de Bretagne Tennis de Table  

� Comité Régional Olympique et Sportif  (CROS) 

� Communauté de commune du Val d'Ile  

� Confédération FASLSAB  

� Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) 

� Conseil Général 29  

� Conseil Général 35  

� Conseil Régional de Bretagne  

� Coopérer pour entreprendre Grand Ouest  

� Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations d'Ille et vilaine  

� Direction Régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale  

� E2S Pays de Vannes  

� Elan Créateur  

� En Portance  

� Ensemble RH  

� Espace Associatif  

� Espoir  

� Et si on se parlait  

� Familles Rurales 29  

� Familles Rurales 35   

� Familles Rurales 56 

� Fédération régionale Familles Rurales 

� Fédération départementale des centres d'initiatives pour valoriser 

l'agriculture et le milieu rural (FDCIVAM) 

� Fédération des centres sociaux et socioculturels Bretagne  

� Fédération régionale des maisons familiales rurales 

� Gymnastique volontaire comité régional Bretagne  

� GASPAR  

� HD Conseils  

� Insolido conseil et production  

� Interstices - Association Steredenn   

� Kendalc'h confédération  

� L'Atelier coopératif  

� Les Francas de Bretagne 

� L'Escargot migrateur  

� Ligue de Bretagne de Karaté  

� Ligue de l'enseignement 35  

� Maison Internationale de Rennes  

� Mutualité Enfance et Famille  

� OXALIS   

� OXYMORE 

� Pôle ESS - E2S Pays de Vannes  

� Pôle ESS - Pays de Fougères  

� Pôle ESS - Pays des Vallons de vilaine  

� Pôle ESS - Pays des Vallons de vilaine 

� Pôle ESS - Pays de Redon - Coordination des Acteurs de l'Economie 

Sociale (CADES) 

� Pôle ESS - Pays de Rennes - Réso Solidaire 

� Réseau d'Echanges de Services aux Associations du pays de Morlaix 

(RESAM) 

� Réseau Education Environnement Bretagne (REEB) 

� Réso solidaire (DLA) 

� SCOP KEJAL 

� Solidarités nouvelles face au chômage  

� Spectacle vivant en Bretagne  

� Territoire en projets  

� Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux  (UBAPAR) 

� Union de Syndicats et Groupements d'Employeurs Représentatifs dans 

l'Economie Sociale (USGERES) 

� Union Nationale des Associations de tourisme Bretagne (UNAT) 

� Union Régionale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles (URCIDFF) 

� Union régionale des sociétés coopératives de production grand ouest 

(URSCOP) 

 Liste des structures présentes 

Le comité d’organisation est composé d’administrateurs de la CRES, de représentants du Conseil Régional et d’acteurs représentatifs des pratiques de 

soutien aux porteurs de projets et aux organisations de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne : Coopérer Pour Entreprendre Grand Ouest, CPCA, 

CRES, CROS, Espace Associatif de Quimper, Familles Rurales, FRCIVAM, Interstices, Kéjal, URSCOP, USGERES. 

     

 

 

Cette rencontre a été organisée par le C2RA 
(Cécile Sourice et Christine Dumanget) avec le 
Comité d’organisation et l’appui de L’Atelier 
Coopératif. 


