
Appel à cAndidAture

porteur de projet 
pour la pépinière d’émergence de projet collectif  

mars 2014

Pour développer une idée dans un cadre de travail collectif & professionnel

Aux porteurs d’idées. Aux individus ou aux collectifs qui portent un projet qui est encore au stade d’idée, 
d’étude de faisabilité, de montage ou en démarrage d’activité, de commercialisation. D’une manière générale, 
aux personnes qui ne peuvent pas encore être accueillies dans les structures d’accompagnement car leur 
projet n’est pas assez mûr. Le temps du passage de l’idée au projet.

Pépinière d’émergence de projet collectif
maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue martenot 35000 rennes
www.resosolidaire.org
02 99 26 34 60

ContaCt «Candidature : pépiniere»Merci de présenter votre projet en quelques lignes 
en précisant l’état d’avancemnet, vos besoins et vos 
motivations et d’envoyer le tout par mail à : 
reso@resosolidaire.org 

A qui s’adresse cet appel à candidature ?

date limite de dépôt de candidature
Jeudi 17 avril 2014

à LA MAison De L’éconoMie sociALe et soLiDAire - rennes

Qu’est-ce que la pépinière d’émergence de projet collectif ?
Un lieu de travail dans lequel 4 projets sont en émergence pour une durée d’un an. seul ou à plusieurs, il 
est possible de travailler sur la création ou le développement de son activité dans un cadre professionnel. La 
Pépinière est un open space pour mener à bien une étude, accueillir ses partenaires, contacter et développer 
ses partenariats.

Les prestations proposées sont : un bureau, une adresse postale, une imprimante mutualisée, un téléphone 
fixe mutualisé, le prêt de salles de réunion dans le bâtiment, une cuisine...

pour quels projets ?
ce projet doit avoir du sens, avoir une dimension collective mais aussi économique. Les statuts de l’ess ne 
sont pas obligatoires mais à envisager lors de la création.

Le choix des projets s’effectuera à l’issue d’un 
échange avec un jury (avant la fin mai).

www.resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.org


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dossier suivi par : 

 Emmanuelle Rousset 
 Elodie Duval 
 Autre :       

 

Note de présentation 
 

Pépinière d'émergence de 
projets collectifs      

 

 
Objectif : 
Offrir un lieu de travail régulier  
pour des porteurs de projets collectifs 
au stade de l’émergence (de l’idée au projet)  
dans un environnement facilitant. 
 

 
C’est quoi une pépinière d’émergence de projets collectifs ? 
C’est un espace de travail situé au 5ème étage de la Maison de l’économie sociale et solidaire, 15 rue 
Martenot en centre ville de Rennes. Il est soutenu par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. 
La pièce (c’est un open space) peut accueillir 4 projets avec maximum 2 personnes par projet. 
Il y a une connexion Internet (qui bug nettement moins qu’avant…), une ligne de téléphone pour 
appeler et possibilité de se rattacher à l’imprimante/copieur de l’étage. 
L’espace de travail est affecté à un projet. On peut décorer son coin comme on le souhaite, laisser 
des affaires, un ordinateur,… C’est meublé au minima avec un bureau et une chaise. On peut y 
amener son mobilier, y domicilier son siège social, y recevoir son courrier, y venir à 7h du matin 
comme à 21h, même le samedi. 
La durée de location est de maximum un an. Le loyer mensuel est de 50€ par personne sur le projet 
et de 90€ pour deux personnes sur le projet. 
Le loyer comprend le téléphone et Internet mais ne comprend pas les copies et impressions 
(facturées à prix coutant entre 0,04€ pour le noir et blanc et 0,12€ pour la couleur). 
 
Au même étage se trouve Réso Solidaire, le pôle de développement de l’ESS du pays de Rennes et 
opérateur DLA ainsi que le GEDES 35, groupement d’employeur et l’association Galléco. C’est très 
bien pour la mise en réseau, les trucs et astuces du quotidien (en compta, RH, montage de dossier, 
piste de financements,…). Au second étage du bâtiment se trouvent les finances solidaires (les 
Cigales de Bretagne, Bretagne Active, PRESOL, BCS). 
 
C’est pour qui : 
Pour des individus ou des collectifs qui portent un projet qui est encore au stade d’idée, d’étude de 
faisabilité, de montage ou en démarrage d’activité, de commercialisation. 
Ce projet doit avoir du sens, avoir une dimension collective mais aussi économique. 
Ce n’est pas un local associatif. Par contre une association qui monte un projet à vocation 
économique peut y être hébergée. 
Il peut ne pas avoir encore de personne morale (asso, coopérative,…) mais les statuts de l’économie 
sociale et solidaire seront à envisager en priorité au moment de la création. 
 
Comment : 
Ça vous intéresse ? Prenez contact avec Réso solidaire par mail à reso@resosolidaire.org ou par 
téléphone aux 02 99 26 34 60. 
Vous envoyez une petite présentation de votre projet, de qui vous êtes et de pourquoi vous voulez 
venir à la pépinière. On vous appelle et on se voit et on échange avec le jury. La dernière étape est un 
déjeuner avec les autres « pépinos », histoire de vérifier que vous pourrez cohabiter.  
 

Mis à jour le 4 février 2014 
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