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Programme Interreg IVA France (Manche) – Angleterre intitulé Part3sec 

 

 
Le contexte 
 

Réso Soldaire était partie prenante dans un projet de coopération transfrontalière dans le 
cadre du programme Interreg IVA France (Manche) – Angleterre intitulé Part3sec.  Les partenariats 
mis en œuvre dans ce cadre bénéficient d’un co-financement Feder. Il s’agit d’un « micro-projet », 
càd des projets à procédure simplifiée, pouvant atteindre un budget maximal de 60.000€, s’adressant 
aux associations et petites entreprises, financé à hauteur de 75%, à candidature ouverte tout au long 
de l’année.  
 
La réalisation 
 
    L’idée de Part3sec était de découvrir l’économie sociale et solidaire dans la région du 
Hampshire, où est basée l’organisation partenaire HEP. Il s’agissait de connaître le champ de 
l’économie sociale et solidaire dans les deux régions, de se rencontrer, d’échanger sur les pratiques 
et expériences, et d’apprendre les uns des autres.  

A partir du mois d’avril, les partenaires développe et mène une enquête à travers un 
questionnaire auprès des organisations de l’économie sociale et solidaire dans les deux régions. Il 
s’agit d’obtenir des informations sur les organisations et différents aspects de leurs activités sociales 
et solidaires. Ce travail permet d’avoir des éléments de contexte et de compréhension, de dégager 
des problématiques et points communs, ou des différences et  contribué à l’élaboration du glossaire. 
Le glossaire de l’économie sociale et solidaire en France et en Angleterre est un document à  
disposition sous forme virtuelle actuellement, qui s’adresse aux structures et acteurs intéressés par 
l’ess dans les deux régions permettant d’avoir des informations globales sur la matière. Il est 
construit par les partenaires, avec l’apport du questionnaire et des échanges entre les structures 
participants aux évènements des rencontres franco-anglaises.  

A retenir : en Angleterre, on ne parle pas de l’économie sociale et solidaire, mais du tiers 
secteur, ou plus récent, des organisations de la société civile. On fait référence aux organisations 
caritatives (charities), aux organisations à but non lucratifs ( non profit organizations), et aux 
entreprises sociales ( social enterprise).   
 
 
 
 

Photo 1 : Visite de l’entreprise Envie 35 – France 
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Le temps fort de Part3Sec était la mobilisation des structures de l’ess et du tiers secteur dans 
chaque région afin de permettre de se rencontrer, de faire connaissance et d’échanger sur les points 
communs et les différences. Une première mobilisation se fait autour des recherches et de la 
préparation des » rencontres de l’ess en France et en Angleterre ».    

Puis au mois de septembre deux rencontres ont lieu, une en France, une en Angleterre. En 
Ille et Vilaine, on accueille mi-septembre des représentants de 9 structures anglaises pendant 2 jours. 
On organise avec le soutien et l’implication du CG une après-midi de « rencontres franco-anglaises de 
l’ess » au CG 35, avec la participation d’une quarantaine de structures du département d’Ille et 
Vilaine. Une conférence sur l’ess en France et en Angleterre permet de traîter du contexte du secteur 
dans chaque pays, et d’introduire le glossaire qui a été élaboré par les partenaires. Ensuite, une 
séance de speed-dating permet de se rencontrer et d’échanger autour de quelques sujets concernant 
l’ess : les financements, l’organisation, le fonctionnement, les valeurs, le développement, les 
barrières... Au cours de ce voyage, les structures anglaises ont eu l’occasion de visiter des structures 
issues de secteurs d’activités différentes de l’ess sur le pays de Rennes et de Redon, une entreprise 
d’insertion, le centre social de Maurepas, des mutuelles de santé, un centre de formation en éco – 
construction, des paysans agriculteurs, une association multimédia, Eoliennes en Pays de Vilaine…La 
journée de visites a été co-organisé par le pôle de l’ess du pays de Redon, la Cades.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Visite de l’entreprise Hampton Trust(projet d’éco-thérapie) – Angleterre 
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Fin septembre un groupe de 12 personnes représentants des structures et acteurs publics de 

l’ess du département d’Ille et Vilaine partent dans le Hampshire pendant deux jours. L’organisation 
de l’évènement était prévue de manière similaire qu’en France, avec l’idée d’introduire les résultats 
de l’analyse du questionnaire dans la partie conférence de l’évènement et d’approfondir le contexte 
du tiers secteur dans la région anglaise.  
Le groupe a  l’occasion de visiter différentes organisations, telles une organisation à but non lucratif 
oeuvrant dans le domaine de l’insertion professionnelle et la formation, un centre social, une 
entreprise sociale travaillant sur l’accès à l’informatique pour tous, une organisation caritative 
mettant en œuvre différents programmes en faveur de publics défavorisés ou en difficulté. 
 

On a constaté  que les organisations anglaises sont de tailles beaucoup plus importantes que 
les organisations de l’ess en France. En général une organisation gère différents programmes et 
actions autour d’un grande thème comme la protection de l’environnement, la lutte contre les 
discriminations, l’insertion professionnelle.  

En Angleterre et en France, différents sujets ont suscité l’attention et l’intérêt des 
participants. 

Le contexte et le rapport aux sources de financement pour les organisations, sujet d’actualité 
dans les deux pays. Les anglais se montraient impressionnés par le soutien des collectivités 
territoriales et de l’Etat envers les structures ess. Les français étaient intrigués par les manières dont 
sont établies des liens entre le secteur privé et le tiers secteur en Angleterre, la stratégie, la 
communication et le marketing pour approcher les financeurs privés ( entreprises ou  individus) et 
par le fait qu’il y ait très peu de sources de financements publics, qui se situent surtout au niveau 
national ( la lotterie nationale attribue des financements par exemple).  

Le rapport au, et l’organisation du bénévolat en Angleterre, dans un contexte culturel et 
politique différents du français, était intéressant. La manière dont sont organisé les formations pour 
les bénévoles. L’engagement et l’implication importante des anglais dans la vie de leur communauté, 
« communauté » dans le sens de vie locale, vie de quartier.  

Les anglais étaient intrigués par la complexité et le « poids » des réglementations en France, 
intéressés par le modèle des mutuelles de santé. 

Dans l’ensemble, ces deux évènements ont permis aux structures de se rencontrer et 
d’échanger sur des sujets concernant le secteur. Les structures ont manifesté leur intérêt 
d’approfondir un certain nombre de sujets, de mises en réseaux, d’échanges de bonnes pratiques. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Contact: Réso Solidaire, Nevenka Krizic, n.krizic@resosolidaire.org, tél.: 02 99 26 34 60 
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