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Présentation projet Interreg 
 
Ce projet a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG 

IV A France (Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER. 

 

Les objectifs :  

Il s’agit d’un projet de coopération transfrontalière qui a pour objectif de : 

- Créer des liens entre les secteurs de l'ESS en France et au Royaume-Uni en échangeant sur les bonnes 
pratiques, les partenariats possibles, les compétences développées, 

- Examiner les synergies possibles dans le champ de l'ESS entre la France et le Royaume- Uni, 
- Poser les bases d'un travail d'évaluation de l'impact de l'ESS sur l'économie ainsi que sur la notion 

d'utilité sociale entre la France et le Royaume- Uni. 

 

Les partenaires : 

Réso Solidaire, pôle de développement de l’ESS du Pays de Rennes  

HEP (Hampshire Economic Partnership), basé à Southampton. Il s’agit d’une structure qui a pour mission de 

développer des liens entre les différents acteurs du territoire et les autorités locales. HEP dispose d’un réseau 

de structures d'économie sociale et solidaire sur la région du Hampshire.  

Qui peut participer? 

Toute organisation de l'économie sociale et solidaire, sur le département d'Ille et Vilaine. 

 

Contenu et activités: 

Le projet comporte plusieurs étapes : 

1 - Réfléchir sur les notions, définitions, caractéristiques de l'ESS en France et au Royaume-Uni en prenant en 
compte le contexte politique, social, géographique de chaque pays. On va faire l'état des points communs et 
des divergences de ce secteur dans les deux pays. Cela permettra de mieux connaître les réalités propres à 
chaque pays dans le domaine de l'ESS. 
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Pendant cette première phase un questionnaire sera élaboré et envoyé aux structures ESS dans chaque 

région ( Hampshire, département d’Ille et Vilaine). Une cinquantaine de réponses servira de base de 

ressources et d’analyse tout au long du projet. Un glossaire de terme sera rédigé et publié à l’issu de cette 

étape. 

2 - Se rencontrer, visiter. Une quinzaine de personnes partira dans le Hampshire (ou à Rennes), pour un 
évènement de 2 jours. Les rencontres auront lieu en début et fin du mois de septembre. Ils permettront de 
faire un point sur les questions abordées antérieurement, à travers une conférence, une intervention. De 
plus, auront lieu des visites de structures et des temps de rencontre et d’échange.  

La première rencontre sera l’occasion d’introduire le glossaire, résultat des recherches précédentes. Il sera 

distribué à ce moment là, et permettra de se connaître et de faciliter l’échange autour de l’ESS. Par la suite, le 

glossaire pourra servir aux acteurs de l'ESS désireux d'entrer en lien avec des anglais. 

La deuxième rencontre sera axée sur les recherches autour de l’impact économique et de l'utilité sociale de 

l'ESS. Le questionnaire élaboré en début de projet contiendra des renseignements qui permettront de fournir 

une image photographiée de la situation et de l’impact de l’ESS au niveau économique et sociale dans les 

deux pays. A partir de ces données et de leur analyse, en s’aidant d’outils existants, on va construire un 

indicateur d'évaluation commune, et fixer critères et modalités de l'évaluation. 

De plus, on travaillera sur l’avenir de l’ESS, sur la prospection, les projections futures, les besoins et envies 

des structures du secteur. 

3 - Rapport final qui sera une synthèse du travail effectué précédemment. 

 

Durée du projet : 

La durée du projet est de 18 mois. Il se terminera  en décembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Nevenka Krizic - n.krizic@resosolidaire.org – 02 99 26 34 60 
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