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Startijenn, pour l’innovation sociale sur le territoire 
 
 
Startijenn, quel rôle ? 
Statijenn a pour objectif de développer deux fonctions : 
 
• Une plateforme d’innovation sociale : une entrée « territoire et projets » en 5 temps 

 Repérer les besoins sociaux peu ou pas satisfaits sur un territoire 
 Qualifier le besoin et procéder à une étude d’opportunité 
 Repérer un porteur du projet (individuel, en collectif ou au sein d’une structure existante) 
 Mener une étude de faisabilité par le porteur de projet et suivi par la plateforme 
 Créer une structure 

 
• Un incubateur d’entreprises à finalités sociales : une entrée « porteurs de projets » 

Il permettra aux porteurs de projets d’analyser l’opportunité et la faisabilité de l’entreprise avant 
la création effective en accédant à : 

 Un accompagnement personnalisé en individuel ou en collectif, formation, conseil d’experts 
 Un hébergement physique 
 La recherche de solution de financements pour l’entreprise 

 
Pourquoi cette étude ? 
Les éco-activités sont un enjeu important du territoire pour répondre et accompagner les nouveaux 
comportements liés à la prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux, pour limiter 
les impacts environnementaux et faire face demain à la raréfaction des ressources. 
L’économie sociale et solidaire est un secteur qui représente déjà plus de 26 000 emplois sur le Pays 
de Rennes, soit 11,4 % des emplois totaux.  Ses valeurs, ses objectifs, son mode de gouvernance et sa 
gestion en font une économie porteuse de sens qui permettra demain de répondre encore 
davantage aux besoins et aspirations des citoyens et des entrepreneurs.  
STARTIJENN, développeur d’innovations sociales, se concentrera tout particulièrement sur ces deux 
secteurs qui recèlent un potentiel important de création d’activités et d’emplois. 
 
Une étude menée dans la coopération au sein d’un comité de pilotage élargi : 
• Les financeurs de l’étude : 

 Rennes Métropole 
 Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
 La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 

 
• Les acteurs intervenant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Innovation Sociale :  
La Caisse des dépôts, le Secrétariat Général des Affaires Régionales (SGAR), le Conseil Régional de 
Bretagne, l’URSCOP de l’Ouest, Bretagne Active, Elan créateur (Coopérative d’activité et d’emploi), 
Oxalis (Coopérative d’activité et d’emploi), La Ruche et Réso solidaire. 
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Le portage de l’étude : 
Réso solidaire, Pôle de développement de l’ESS du Pays de Rennes, a proposé la création de cet outil 
afin de favoriser les initiatives, sécuriser les projets et augmenter l’impact social des créations 
d’entreprises. L’étude sera réalisée par Réso solidaire entre janvier et septembre 2015. 
 
Quels types de projets ont été suivis par un incubateur / plateforme IS et ESS ? 
Plusieurs outils du type Startijenn existent en France. Reso solidaire a rencontré plusieurs initiatives 
similaire à Nantes (Les Ecossolies), Montpellier (Alter’incub), Bordeaux (ATIS). 
 
• Exemples de projets  suivis par des plateformes d’innovation sociales :  

 Loc’halle Bio (Groupement de producteurs « bio » sur le marché d’intérêt National) : 
http://www.lochallebio.fr 

 Coups d’Pousses (test et amorçage des projets d’installation en Agriculture Biologique dans 
le Gard) : http://www.jeminstallepaysan.org/Coups-d-Pousses 
 

• Exemples de projets suivis par un incubateur ESS / IS : 
 Chèque santé : (titre de paiement de soins de santé, cofinancé par l’entreprise et le salarié, 

en complément de la sécurité́ sociale et de la mutuelle) : https://chequesante.com 
 Ma part du Gâteau : (projet de boulangerie solidaire avec des employés en insertion) : 

http://www.ecossolies.fr/L-incubateur 
 
 
Contacts : 
Aurélien Merlet : Chargé de mission « Startijenn »  
Coordonnées : a.merlet@resosolidaire.org / 06 38 76 98 51 / 02 99 26 34 60 
 
Laurent Prieur : Responsable développement et partenariats 
Coordonnées : l.prieur@resosolidaire.org / 06 88 89 69 04 / 02 99 26 34 60 
 
Coordonnées postales de Réso solidaire : Maison de l’ESS - 15 Rue Martenot - 35 000 RENNES 
 
 
Liens :  
Synthèse de la loi sur l’ESS éditée par le CNCRES  
Définition de la loi ESS (31/07/2014) sur l’Innovation sociale – article 15 de la loi sur l’ESS 
(31/07/2014) 
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