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I. L’ASSOCIATION RÉSO SOLIDAIRE
... C’est le pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes ! 
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Réso solidaire accompagne le développement de 
l’économie sociale et solidaire sur le pays de Rennes en 
créant les conditions favorables à l’innovation sociale et 
à l’emploi, en mutualisant ressources et pratiques, en 
engageant et en soutenant les démarches citoyennes, 
participatives et entrepreneuriales. 

L’ESS représente à ce jour : 

 
11,6 % des emplois du pays de Rennes,
soit 27 000 emplois.

Source : Observatoire Régional de l’ESS en Bretagne, données INSEE CLAP 
2013

Les pôles de développement de l’ESS en Bretagne ont 
construit un cadre de référence commun et mettent en 
place des actions répondant à 3 missions communes : 

 Développer l’emploi et l’entrepreneuriat ESS
 Conduire des projets collectifs entre structures
 Développer une culture ESS

Ces actions se déclinent de façon spécifique sur chaque 
territoire en fonction du contexte local et des besoins 
identifiés et priorisés par les acteurs.

1. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT = LES 
ADHÉRENTS ET LES PARTICIPANTS

En 2015, Réso solidaire compte 71 membres avec 41 
adhésions de personnes morales et 30 de personnes 
physiques. 27 associations, 7 coopératives, 3 mutuelles, 
2 collectivités et 2 en entreprises agrément ESUS.
Les adhérents sont nombreux à agir sur une zone plus 
grande que celle du pays de Rennes. Les secteurs 

d’activités des adhérents sont très variés : solidarité, 
social, service aux entreprises, culture, … et les 
structures sont de tailles diverses.

La moitié des personnes physiques habitent hors 
Rennes (1 seule en dehors de Rennes métropole).

Nous distinguons différentes catégories de participants 
aux actions de Réso solidaire : à titre personnel, à titre 
bénévole d’une structure, à titre salarié d’une structure. 
Cela nous permet de valoriser le bénévolat et d’informer 
sur l’énergie nécessaire pour réaliser les activités de 
l’association mais également de suivre l’évolution des 
participants aux actions.

 
206 structures différentes ont participé en
2015 à au moins une action de Réso solidaire soit une 
augmentation de 30% (152 en 2014).

 
273 personnes non rattachées à une structure 
ont également participé en 2015 aux actions de Réso solidaire 
soit une augmentation de plus de 150%. (une centaine en 
2014).
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32. LA GOUVERNANCE

Les membres sont répartis selon 3 collèges (on ne 
peut être membre que d’un seul collège) : le collège 
Compétences, le collège Acteurs de l’ESS et le collège 
Territoires. 

 Le collège Compétences est composé des salariés de 
Réso solidaire et des personnels mis à disposition de 
Réso solidaire. 

 Le collège Acteurs de l’ESS est composé des personnes 
physiques ou morales œuvrant sur le territoire du Pays 
de Rennes. 

 Le collège Territoires est composé des collectivités 
territoriales et des fédérations, unions et réseaux de 
l’ESS intervenant sur le Pays de Rennes. 

Le conseil d’administration comprend 9 membres, 
renouvelables par tiers. Lors de l’assemblée générale 
2015 : 

 Marion Garandeau a été élue dans le collège « acteur 
de l’ESS » à titre individuel

 Enercoop Bretagne et la Communauté de communes 
du Val d’Ille ont été réélus.

 Collège « compétences »

  Laurent Prieur personne physique salarié
  Elodie Duval personne physique salariée

 Collège « acteurs de l’ESS »

  Enercoop Bretagne, coopérative SCIC 
Nicolas Debray, directeur

  Concordia Bretagne, association 
Nolwenn Melchior, coordinatrice

  Coop de Construction, coopérative SCIC
Olaf Malgras, président

  CAE Elan créateur, coopérative SCOP
Isabelle Amauger, directrice

  Marion Garandeau personne physique

 Collège « territoires »

  La Ligue de l’enseignement 35, association
Anne Coldefy, adhérente

  Communauté de communes du Val d’Ille, collectivité 
Christian Roger, vice-président

Le conseil d’administration est composé de 55% de 
femmes et de 45% d’hommes. Il y a 3 membres mandatés 
par une coopérative, 2 membres mandatés par une 
association, 1 maire mandaté par une communauté de 
communes et 3 personnes physiques dont 2 salariés. 
Deux membres du CA ont moins de 30 ans. 2/3 des 
membres ont une activité professionnelle.

 Président, Olaf Malgras.

 Trésorière, Isabelle Amauger.

Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois au cours 
de l’année 2015. Odeline Marsaux, a été invitée aux 
conseils d’administration lors du remplacement d’Elodie 
Duval.

25 adhérents et partenaires se sont réunis en février 
2015 pour un conseil de coopération « présentation de 
la loi ESS » avec pour intervenant Bernard Merand de la 
CRESS Bretagne. Ce temps d’information et d’échange 
se veut un temps rencontre entre les différents secteurs 
d’activités des adhérents, les différents statuts de l’ESS, 
les différentes fonctions des représentants… Une 
action riche en interconnaissance et en mise en réseau 
très local.

3. LA GESTION DE LA STRUCTURE 
LES NOUVEAUTÉS 2015

En 2015, Réso solidaire a accueilli pour la première 
fois des services civiques, a reconduit l’accueil d’une 
stagiaire sur l’activité « post-DLA » …

  Laurent Prieur, devient directeur de Réso solidaire
  Odeline Marsaux a remplacé Elodie Duval pendant 

son congé maternité (6 mois) et a ensuite été embauchée 
au pôle de développement de l’ESS du pays de Redon 
(la CADES).

 Aurélien Merlet, a été mis à disposition par 
EcoSolidaireS (pôle de développement de l’ESS du pays 
de Fougères), pour l’étude de préfiguration de Startjenn. 
En octobre il a quitté Réso solidaire et EcoSolidaireS 
pour rejoindre la CAE Elan créateur.

  Assia Aich a rejoint l’équipe pour un stage de fin 
d’étude afin de réaliser un travail sur la consolidation 
de l’accompagnement DLA puis a été embauchée par 
Réso solidaire sur le projet Startijenn (fin de l’étude 
de préfiguration et test de la fonction « plateforme 
innovation sociale »).

  Tom Baumert a été un stagiaire partagé entre les 3 
pôles de développement de l’ESS du Bassin rennais sur 
les outils numériques collaboratifs (7 semaines)

  Jean-Baptiste Trichard est accueilli en service civique 
à partir du 15 octobre 2015 pour appuyer l’équipe sur 
la mise en place des coopératives jeunesse de services 
ainsi que les actions liées au public « jeunes ».

  Elise Abgueguen a été accueillie en service civique 
à partir de novembre pour soutenir les actions liées au 
projet « Le Quadri »

  Elouen Rulon a réalisé son stage d’observation de 
3ème à Réso solidaire.

  Tanya Kiala a effectué un stage d’un mois et demi 
dans le cadre de son bac pro « gestion administration ».
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4 4. LES PARTENARIATS ET LES COOPÉRATIONS

 Les nouvelles adhésions

Réso solidaire adhère à :

  La CRESS Bretagne 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

Réso solidaire adhère pour la 1ère année à la CRESS 
Bretagne et poursuit ses participations à des réunions 
et groupes de travail organisés par la CRESS Bretagne 
sur différents thèmes : l’ESS et la jeunesse, l’innovation 
sociale, le parcours d’accompagnement à la création 
d’activité, …

www.ess-bretagne.org

Outil mutualisé que se sont donnés les réseaux régionaux de l’ESS, 
associatifs, coopératifs et mutualistes, pour animer le développement de 
l’ESS en Bretagne.

  Eko synergies 

Réso solidaire bénéficie des prestations et tarifs 
négociées par Eko synergies pour l’achat des 
consommables de bureau.

www.eko-sy,ergies.org
Groupement d’achats éco-responsable en Bretagne pour les entreprises et 
associations de l’Economie sociale et solidaire

  Le Galléco  

Pour la 1ère année, Réso solidaire acceptait les 
Gallécos et achetait en Gallécos auprès de fournisseurs 
(notamment auprès des structures du commerce 
équitable).

www.galleco.fr

Monnaie locale circulant en Ille-et-Vilaine, notamment à Rennes, Redon, 
Fougères et leurs alentours.

  La Ligue de l’enseignement d’Ille et Vilaine

Pour accueillir des volontaires en service civique, Réso 
solidaire s’est rapproché de son adhérent La Ligue de 
l’Enseignements d’Ille et Vilaine. 

www.laligue35.org

Fédération associative.

  Les coopérations transversales

  La MEIF, de plus en plus de coopérations

La MEIF (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la 
Formation professionnelle du bassin d’emploi de 
Rennes) coordonne le guichet unique des clauses 
sociales « Atouts Clauses ». Trois facilitateurs de clauses 
sociales, salariés de Réso solidaire et mis à disposition 
de la MEIF, travaillent pour ce dispositif. Réso solidaire 
est membre administrateur de la MEIF.

Les 3 Coopératives Jeunesse de Services ont fonctionné 
pendant l’été 2015 sur les quartiers de : Maurepas-La 
Bellangerais, Blosne-Brequigny et Villejean-Beauregard 
notamment par l’investissement des chargées de 
mission territoriale de la MEIF sur les 3 quartiers.

Chaque mois avec l’Exploratoire, Réso solidaire propose 
des animations mensuelles sur le thème de l’emploi et 
de l’ESS. Le partenariat mis en place permet d’élargir 
notre portée auprès d’un public en recherche d’emploi, 
et permet aux personnels de l’Exploratoire de proposer 
une réponse ESS face aux demandes qui leur sont faites. 
Ce partenariat répond à l’organisation territoriale d’une 
réponse ESS dans un lieu non spécifique ESS.

  Les Pôles ESS de Bretagne, de plus en plus d’actions 
communes

Pôle ESS du pays de Rennes, Réso solidaire participe 
aux échanges et réunions du réseau des pôles ESS de 
Bretagne.

Vallons solidaire (pôle ESS pays des vallons de vilaine) et 
le BRAS (pôle ESS pays de Brocéliande) travaillent avec 
Réso solidaire sur un projet de mutualisation renforcée 
entre les trois pôles. Un accompagnement collectif par 
un prestataire sur plusieurs mois sera réalisé en 2016.

  Les acteurs de la Maison de l’ESS, de plus en plus de 
mutualisations

Au-delà du repas mensuel partagé le premier lundi de 
chaque mois avec toutes les personnes travaillant au 
sein de la Maison de l’ESS, des actions de mutualisation 
se développent et se diversifient autour des outils, des 
services, des réseaux et connaissances, des projets, …
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5PTCE - pôle territorial de coopération économique 
rennais pour l’innovation sociale, la construction 
durable, et l’économie circulaire.

  Ville de Rennes

Le partenariat avec la ville de Rennes s’est prolongé 
en 2015 avec les Coopératives Jeunesse de Services 
sur les quartiers de Maurepas-La Bellangerais, Blosne-
Brequigny et Villejean-Beauregard autour desquelles se 
sont particulièrement investis les Direction de Quartiers 
et le service Jeunesse. La Ville de Rennes accompagne 
également le projet immobilier d’innovations 
économiques, sociales et environnementales « Le 
Quadri » dans le quartier du Blosne. Une rencontre-
échanges avec la délégation québécoise de Langueil 
(dans l’agglomération de Montréal) a également été 
réalisée.

  La Communauté de communes du Val d’Ille

Le siège social de Réso solidaire est basé à Langouët 
et la Communauté de communes fait partie du Conseil 
d’administration de Réso solidaire depuis 3 ans 
maintenant (Représentant : Christian Roger). Nous avons 
travaillé sur 3 éléments : information sur la nouvelle 
loi ESS et ses impacts sur les territoires et auprès des 
acteurs ESS, la démarche de mutualisation fusion des 
3 pôles ESS et des échanges sur les pépinières ESS de 
Langouët et de Rennes (émergence de projets d’ESS).

  La Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine

Depuis décembre 2015, Réso solidaire anime ½ journée 
de formation ESS pour les services civiques portés par 
La Ligue de l’enseignement d’Ille et vilaine (5 sessions 
de 20 jeunes en 2015-2016).

  Le CRIJ

Réso solidaire participe au programme Piments sur la 
création d’activité auprès des jeunes et bénéficie d’un 
prêt d’une salle/mois pour l’atelier « rencontres et 
compétences ».

 Les coopérations avec les collectivités

Au-delà de leur soutien politique et financier à l’action 
générale du pôle de développement de l’ESS - Réso 
solidaire, sur le pays de Rennes, les collectivités 
s’engagent en partenariat avec Réso solidaire sur des 
projets spécifiques aux côtés de l’Etat, Direccte, de la 
Caisse des Dépôts.

  La Région Bretagne

La Région Bretagne participe également aux 
Coopératives Jeunesse de Services en finançant la 
formation des animateurs. Elle a également proposé 
son soutien à la candidature du PTCE – pôle territorial 
de coopération économique rennais pour l’innovation 
sociale, la construction durable et l’économie circulaire.

  Le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Conseil Départemental soutient la mise en place, 
pour la troisième année consécutive, des Coopératives 
Jeunesse de Services (CJS) sur Rennes. Il accompagne 
également Réso solidaire dans le cadre de l’étude de 
préfiguration de Startijenn, plate-forme d’innovation 
sociale et incubateur ESS et Innovation Sociale.  Une 
expérimentation dans la cadre de la Plate-forme 

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - I. L’ASSOCIATION RÉSO SOLIDAIRE

innovation sociale sur le quartier de Maurepas à Rennes 
sur le thème « alimentation » a vu le jour.

  Rennes Métropole

La Métropole s’associe au projet Startijenn, plate-
forme d’innovation sociale et incubateur ESS et 
Innovation Sociale, autour d’une étude de préfiguration. 
Rennes Métropole accompagne également le projet 
immobilier d’innovations économiques, sociales et 
environnementales « Le Quadri » dans le quartier du 
Blosne. La Métropole soutien également le dossier 
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II. LES ACTIONS - DÉVELOPPER L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT ESS
... C’est soutenir la création d’activités économiques !

1. UN ESPACE POUR TOUS (PERMANENCES)

Pour informer sur l’ESS, Réso solidaire accueille, oriente, 
met en réseau : permanence hebdomadaire, accueil, 
centre de ressources documentaires sur l’ESS. Des 
accueils destinés aux personnes en recherche d’emploi, 
aux porteurs de projets, aux citoyens, aux structures en 
développement…

 
Depuis 2010, plus de 500 personnes accueillies
Près de 1/2 sont des porteurs d’idée/porteurs de projet, et 
près de 1/3 des personnes en recherche d’emploi.

2. DES ATELIERS « RENCONTRES ET COMPÉTENCES » 

Pour que les « futurs professionnels de l’ESS » se 
familiarisent avec le territoire et rejoignent une 
dynamique collective, Réso solidaire anime les 
ateliers “Rencontres et compétences” : espace de 
rencontres actif une fois par mois pour partager des 
compétences, faire émerger des idées, envisager un 
projet professionnel. Des ateliers, des petits déjeuners, 
des formations qui émanent des dynamiques du groupe 
et qui favorisent l’insertion professionnelle.

 
Depuis 2012, 300 personnes participantes et 
impliquées ; plus des 3/4 des personnes recherchent un 
emploi localement.

En coopération avec Les Ecossolies.

3. DES FORMATIONS LIÉES AUX BESOINS REPÉRÉS 
DES STRUCTURES 

Interlocuteurs de leur territoire, les acteurs ESS doivent 
être en capacité de répondre aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de leurs marchés. Avec 
les coopérations grandissantes sur le bassin rennais, 
Réso solidaire leur propose des formations et des 
ateliers pour les aider à appréhender des démarches 
spécifiques grâce aux programmes de formations de 
Vallons solidaires et du BRAS.

En coopération avec Vallons solidaires et le BRAS

4. TROIS RENCONTRES POUR TRAITER DE L’EMPLOI 
DANS L’ESS 
NOUVEAUTÉ 2015

Pour éclaircir les mobilités possibles dans le monde 
du travail (mobilités sectorielles, territoriales, 
internationales), Réso solidaire via le groupe 
« Rencontres et compétences » a développé des “petits 
déjeuners mobilités” avec des professionnels du bassin 
d’emploi Rennais.

 
40 participants sur 3 matinées

En cooperation avec la MEIF

5. UNE JOURNÉE SUR L’ENTREPRENEURIAT ESS 
NOUVEAUTÉ 2015

Pour faire découvrir des expériences et des parcours 
d’entrepreneurs à des personnes avec une idée ou un 
projet de création d’activité ESS, une journée porte-
ouvertes et rencontre a été organisée par Réso solidaire 
à la Pépinière d’émergence de projet ESS lors du Mois 
de l’ESS.

En lien avec La Pépinière d’émergence de projet ESS et le groupe « 
Rencontres et compétences » de Réso solidaire

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - II. LES ACTIONS - DÉVELOPPER L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT ESS



76. LA PÉPINIÈRE D’ÉMERGENCE DE PROJETS

Les projets ont de meilleures chances de voir le jour s’ils 
sont initiés dans un contexte favorable. Pour faciliter 
la mise en réseau,  la création ou le développement de 
projets ESS, le partage d’expériences et l’accès à des 
ressources matérielles, documentaires et techniques, 
Réso solidaire gère la Pépinière d’émergence de projet 
de l’ESS, située à La Maison de l’ESS à Rennes, qui 
accueille 4 projets simultanément pour une période 
d’un an. 

En 2015 : 

  Breizh Phenix - économie circulaire (trophée Breton 
2015 du développement durable)

  Démozamau - intervention/évènements en 
musiques urbaines

  Eko Synergies - groupement d’achats responsables
  CORLAB - coordination régionale des radios 

associatives bretonnes
  Typhaine Herré /In Breizh We Trust – plateforme 

numérique pour l’artisanat d’art
  99°98 – accompagnement projets culturels
  Céline Duchesne - porteuse de projet
  Emilie Duarté/Ty Keur – Café des familles

 
Depuis 2012, une 15aine de projets hébergés
plus de 90% des porteurs d’idée ou de projet ont créé une 
activité économique.

En coopération avec le Département d’Ille & Vilaine

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - II. LES ACTIONS - DÉVELOPPER L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT ESS

7. LES CLAUSES SOCIALES 

« Facilitateur de clauses sociales » est un nouveau 
métier dont l’objet est de faire inscrire l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi 
dans les clauses des marchés publics. Portés par Réso 
solidaire pour le compte de la MEIF dans le cadre du 
programme co-financé par l’Union Européenne, « 
Guichet Unique – Atout Clauses », trois facilitateurs 
interviennent auprès des entreprises sur le territoire de 
Bassin rennais.

 
Depuis 2012, plus de 2500 personnes 
impactées

En coopération avec la Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation 
du Bassin de Rennes – MEIF

  Voir fiche projet page 12

8. LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT – DLA

Les organisations d’utilité sociale jouent un rôle moteur 
dans l’économie locale en créant activités et emplois. 
Pour renforcer cette dynamique et pérenniser leur 
développement, Réso solidaire intervient en tant que 
porteur du DLA en pays de Rennes. L’accompagnement 
concerne essentiellement le projet de la structure, son 
organisation interne, la mutualisation, la consolidation 
stratégique, l’utilité sociale, le management et la 
communication.

 
Depuis 2010, plus de 220 structures 
accompagnées

  Voir fiche projet page 13
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III. LES ACTIONS – CONDUIRE DES PROJETS COLLECTIFS ENTRE STRUCTURES
... C’est favoriser l’innovation sur le pays de Rennes !

1. DE L’INTERCONNAISSANCE AVANT D’ALLER PLUS 
LOIN ENSEMBLE

Pour développer des actions en partenariats, pour 
créer des projets innovants, pour se lancer dans 
une expérimentation, il est nécessaire de favoriser 
l’interconnaissance et la mise en réseau. Réso solidaire 
organise régulièrement des rencontres et des échanges 
entre structures avant d’imaginer ensemble aller plus 
loin. En 2015, c’est notamment autour de l’appel à projet 
national de pôle territorial de coopération économique 
que des rencontres se sont réalisées.

2. UNE MUTUALISATION RENFORCÉE SUR LE BASSIN 
RENNAIS

Avec les pôles de développement de l’ESS des pays 
de Vallons de Vilaine et de Brocéliande, Réso solidaire 
s’engage dans une démarche de mutualisation-fusion à 
l’échelle du Bassin rennais pour un développement de 
l’ESS plus efficient. Il s’agit d’un projet de coopération 
territoriale qui implique étroitement salariés et 
administrateurs des Pôles ESS. Un accompagnement 
collectif par un prestataire est prévu courant 2016.

En coopération avec Vallons Solidaires et Brocéliande Richesses Associatives 
– BRAS

3. LE PLAN EMPLOI QUARTIERS DE RENNES

Un ensemble de partenaires de l’emploi et de l’insertion 
du territoire sont mobilisés pour répondre à des 
enjeux spécifiques des quartiers dits « prioritaires » et 
accentuer les efforts visant à promouvoir le retour à 
l’emploi des réidents de ces territoires et à favoriser les 

facteurs de développement économique. Réso solidaire 
répond présent notamment pour l’accueil et la mise en 
réseau pour les stage d’observation de 3ème. 

En partenariat avec la Ville de Rennes et les partenaires emploi-insertion

4. UN PITCH-DATING POUR DES PARTENARIATS 
DYNAMIQUES SUR LE TERRITOIRE

Pour renforcer les initiatives sur le territoire, Réso 
solidaire propose aux acteurs en recherche de ressources 
de découvrir les possibilités de partenariats – mécénat, 
parrainages, etc. - compatibles avec leurs projets et avec 
leurs valeurs. En 2016, l’action a été portée par le DLA 
et l’association « Univers 7 arrivées » dans le but de faire 
se rencontrer entreprises et associations. La genèse de 
cette action vient d’une envie d’acteurs participants en 
2014 au projet Interreg « impact&ValuESS » (formation 
partenariales).

 9 entreprises locales / 11 associations

5. STARTIJENN, CATALYSEUR D’INNOVATION SOCIALE 
ET D’ESS 
NOUVEAUTÉ 2015

Afin de développer significativement la création 
d’entreprises innovantes à finalité sociale sur le 
territoire, Réso solidaire oeuvre à la création de « 
Startijenn », outil coopératif pour encourager les 
initiatives, sécuriser les projets et augmenter l’impact 
social des créations d’entreprises. Ce projet, concentré 
sur les innovations sociales et l’ESS, consiste à créer 

au sein d’un même espace, un service d’émergence, 
une plateforme d’Innovation Sociale et un incubateur 
d’entreprise d’ESS.

Réso solidaire porte l’étude de préfiguration – 2015
En coopération avec  les 7 pôles de développement de l’ESS d’Ille & 
Vilaine ainsi que Bretagne Active et l’URSCOP ouest. Rennes Métropole, le 
Département d’Ille & Vilaine, la Région Bretagne, l’Etat et la CRESS.

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - III. LES ACTIONS – CONDUIRE DES PROJETS COLLECTIFS ENTRE STRUCTURES



96. LE QUADRI, UN IMMEUBLE ESS DÉDIÉ AUX 
INNOVATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

En lien avec des acteurs et institutions de l’ESS, Réso 
solidaire a initié et accompagne la réalisation du « 
Quadri », projet immobilier innovant faisant converger 
en un même lieu commerces, services et bureaux dans 
le quartier du Blosne à Rennes. Cet espace favorisera 
les synergies entre ses différents occupants et les 
habitants du quartier. Il augmentera la visibilité de l’ESS.

 Prévision 180 emplois et 20 structures ESS et 
innovation sociale regroupées dans 5000m2 de bureaux et 
commerces. Livraison prévue en 2018

Réso solidaire est animateur du projet mené en lien avec les futurs 
occupants, les collectivités, les investisseurs, les habitants et les acteurs du 
quartier du Blosne.

En coopération avec la Coop de Construction et l’agence d’architectes « 
l’Atelier du Canal » 

7. DOMINO, LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
COLLABORATIVES

Réso solidaire participe au programme de recherche-
action Domino qui a pour objet de travailler sur le 
déclenchement, l’accompagnement et la pérennisation 
des pratiques collaboratives durables par les 
collectivités. Rennes Métropole est un territoire pilote.
4 territoires pilotes sur l’ouest de la France, pays 
de Morlaix, pays de Redon - Bretagne Sud, pays de 
Chateaubriant et Rennes Métropole.

En partenariat avec Colporterre, Adess pays de Brest, Télécom Bretagne, 
Ademe, Université de Rennes 2, Ecole des Mines de Nantes, Université de 
Nantes, Fing

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - III. LES ACTIONS – CONDUIRE DES PROJETS COLLECTIFS ENTRE STRUCTURES

8. LES ÉCONAUTES, LE PTCE POUR L’INNOVATION 
SOCIALE, LA CONSTRUCTION DURABLE ET L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
NOUVEAUTÉ 2016

Pour développer les relations, les coopérations, les 
expérimentations sur le territoire du Bassin rennais, 
entre les acteurs de l’ESS, de l’innovation sociale, de la 
construction durable et de l’économie circulaire, Réso 
solidaire a répondu à l’appel à projet “pôle territorial de 
coopération économique” et a été lauréat national parmi 
plus de 100 candidatures. Le projet « Les écoNautes, 
l’innovation territoriale en mouvement » lancé en mai 
2016 se mettra en place à l’automne 2016.

Réso solidaire chef de file.
En coopération avec Rennes Métropole, Ecoorigin –cluster d’éco-activités, 
l’école des métiers de l’environnement - EME et les Universités de Rennes.
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IV. LES ACTIONS – DÉVELOPPER UNE CULTURE ESS
... C’est sensibiliser les citoyens, les élus, les acteurs économiques, environnementaux et sociaux !

1. LA PROMOTION DE L’ESS 

L’économie sociale et solidaire représente une part 
conséquente de l’emploi et fait partie du quotidien 
de tous. Pour en accroître la visibilité, Réso solidaire 
diffuse des informations tout au long de l’année auprès 
de salariés et bénévoles, de partenaires et de citoyens 
curieux : programmes, newsletters et actualités.

  lettre d’info mensuelle
  site internet, blog ESSICI et Facebook
  plaquette institutionnelle “Dynamiques et actions”

 plus de 2000 contacts/mois

2. LE MOIS DE L’ESS – NOVEMBRE 

Pour informer sur l’ESS et son développement auprès 
des porteurs de projets, des structures de l’ESS, des 
partenaires, Réso solidaire anime et participe chaque 
année à des actions ESS sur le pays de Rennes pendant 
le mois de novembre.

4 à 6 évènements organisés ou co-organisés 
par Réso solidaire chaque année

3. DES PROJETS PORTEURS DE SENS : DES 
TÉMOIGNAGES AUTOURS DES PARCOURS DE VIES

Pour faire découvrir et comprendre l’ESS, Réso solidaire 
tisse des liens et sensibilise un large public à la diversité 
et à son impact territorial : portraits écrits, audio, visites 
d’entreprises… Des mots, des images et des rencontres 
autour de projets et des personnes qui les portent et 
les font vivre.

Exemples :

 Des témoignages d’acteurs de l’ESS “parcours de vies 
professionnelles et personnelles”

 Depuis plus de 2 ans, une 20aine d’acteurs 
interviewés. Plus de 250 personnes présentes lors des 
visites et témoignages

En coopération avec les acteurs ESS du territoire et L’Exploratoire

4. DES FORMATIONS AUPRÈS DES JEUNES 

Pour sensibiliser et éduquer à l’ESS les jeunes encore en 
formation, Réso solidaire intervient régulièrement dans 
des établissements et des structures.

Exemples :

  Askoria - Bruz – filière Educateur de jeunes enfants, 
1ère et 2nde année

  Collège Rosa Parks – Rennes-Villejean – 3ème , 
classe entreprise

  Sciences Po – Rennes – promo d’étudiants
  Groupe St Exupéry - Rennes – formation pro
  La Ligue de l’enseignement 35 – Service civique.

 200 jeunes/an sensibilisés

5. DES COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES – CJS 

Pour initier des jeunes à l’entrepreneuriat collectif, ce 
projet éducatif dure le temps d’un été. Les jeunes de 
16 à 18 ans proposent divers services aux habitants, 
entreprises et collectivités. 

Aujourd’hui, 3 CJS fonctionnent chaque été à Rennes 
sur les quartiers de Maurepas-La Bellangerais, Le 
Blosne-Bréquigny et Villejean-Beauregard avec des 
jeunes de Rennes et des communes limitrophes (St 
Jacques de la Lande, Pacé, ...)

 45 jeunes de 16 à 18 ans / an
75 clients (particuliers, entreprises, collectivités)
Une 30aine de personnes/organismes au sein des comités 
locaux (institutions, entreprises/entrepreneurs, collectivités, 
acteurs jeunesse…)

En coopération avec Coopérer Pour Entreprendre et la CAE Elan créateur, 
Réso solidaire anime les comités locaux des CJS du pays de Rennes. Réso 
solidaire a créé la première CJS de France à Rennes dans le quartier de 
Maurepas en 2013.

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - IV. LES ACTIONS – DÉVELOPPER UNE CULTURE ESS
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V. LES ACTIONS 2015 ET PROJECTION 2016

ANIMATION TERRITORIALE

IMPULSION 
EXPÉRIMENTATION
DÉVELOPPEMENT 

INNOVATION SOCIALE

GESTION
PORTAGE

DÉVELOPPER L’EMPLOI ET 
L’ENTREPRENEURIAT ESS

- L’accueil - orientation
- Les Ateliers « Rencontres et compétences »

- Des formations 
- Des petits déjeuners « mobilités »
- Une journée sur l’entrepreneuriat ESS

- La pépinière d’émergence de projets
- Les clauses sociales
- Le dispositif local d’accompagnement 

CONDUIRE DES PROJETS 
COLLECTIFS ENTRE 
STRUCTURES

- L’émergence de collectifs
- La mutualisation renforcée sur le Bassin rennais
- Le plan emploi quartier

- Le Pitch-dating
- Startijenn
- Le Quadri
- Domino

DÉVELOPPER UNE 
CULTURE ESS

- Les outils de promotion ESS
- Le mois de l’ESS
- Des témoignages parcours de 
vie professionnelles en ESS
- Des interventions

- Les Coopératives Jeunesse de Services

L’envol de Startijenn, création de la 
structure juridique «Startijenn, catalyseur 
d’innovation sociale et d’ESS» par les 7 pôles 
de développement de l’ESS du département 
d’Ille-et-Vilaine, en lien avec Bretagne active 
et l’Urscop Ouest.

En lien avec Startijenn, poursuite de 
l’expérimentation de la Plate-forme 
innovation sociale sur le quartier 
de Maurepas « alimentation » et 
expérimentation d’une méthode de glanage 
solidaire – interpoles ESS 
En coopération avec Horizons solidaires

Lauréat de l’appel à projet national PTCE, 
lancement de «les écoNautes» le 18 mai 
2016 et ouverture du 1er appel à projet 
à la rentrée 2016 
En coopération avec Ecoorigin, l’EME et Rennes 
Métropole

L’accompagnement d’un groupe de lycéen à 
la création d’une cafèt’
En coopération avec Vallons Solidaires

L’accompagnement et l’appropriation 
de la mutualisation-fusion des pôles de 
développement ESS du Bassin rennais 
auprès de ses adhérents et partenaires
En coopération avec Vallons Solidaires et le 
BRAS

AG extraordinaire : modifications des statuts

La préparation à des re-
conventionnements : pôle ESS + DLA

Changement  et évolution de l’équipe 
salariée

LIÉES À 
L’ASSOCIATION

ET EN + LIÉES AUX 
ACTIONS

BILAN 
2015

PROJETS D’ACTIONS 
2016

 .................... JUIN 2016 - Réso solidaire - V. LES ACTIONS 2015 / 2016
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FICHE PROJET
... « Les clauses sociales intégrées dans les marchés de biens et de services sur le Bassin rennais : des leviers pour l’emploi »

L’offre de service du Guichet Unique : assistance à 
maîtrise d’ouvrage, accompagnement des entreprises 
et promotion des clauses sociales. Sur la base d’une 
saisine comprenant l’envoi des pièces nécessaires, les 
facilitateurs d’Atout clause produisent une instruction 
qui préconise ou exclut l’intégration d’une clause sociale 
dans un marché, et échangent avec les donneurs d’ordre 
sur le niveau d’exigence qu’il est envisageable d’avoir, 
sur les différentes offres d’insertion du territoire et des 
procédures d’achat correspondantes (marchés réservés, 
critères de performance). 

Dans l’attribution du marché jusqu’à sa livraison 
ou son échéance, les Facilitateurs ont pour mission 
d’accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de 
son obligation, en assurant un rôle d’intermédiation avec 
les partenaires de l’emploi et de l’insertion, prescripteurs 
du public éligible.

BILAN EN QUELQUES CHIFFRES

Le public bénéficiaire : plus de 550 personnes avec 
une augmentation des résidents dans les quartiers 
prioritaires (20% à 24%), et du taux de femmes 
bénéficiaires et une nette progression des jeunes (-26 
ans) entre 2014 et 2015. 

Cela s’explique par la création à la mi-2014, d’un 
référent mission locale/ PLIE dédié à l’accompagnement 
des jeunes vers les clauses sociales. 

 plus de 550 bénéficiares en 2015

Le nombre de marché « clausés » et par conséquent le 
nombre d’heures de travail générées est en progression 
constante depuis 2012. 

 L’impact des « grands chantiers » ne compte 
que pour 50% de l’augmentation, ce qui signifie 
que le dispositif se développe par ailleurs.

372831 heures de travail soit 207 ETP réparties par 
marchés de travaux ou marchés de services y compris 
les « grands chantiers ». 

La prise en compte de l’insertion au titre des critères de 
performance reste essentiellement le fait des marchés 
de service.

LES GRANDS CHANTIERS : 

  Métro
  Cité Internationale
  Couvent des Jacobins
  Pôles éducatifs de la Courrouze
  ZAC Baud-Chardonnet
  ZAC Maurepas-Gayeulles
  PEM de Rennes
  Euro Rennes…

UN DISPOSITIF À L’APPUI DES STRUCTURES 
D’INSERTION DU TERRITOIRE

Les modalités de mise en œuvre sont choisies par 
les entreprises pour les marchés de travaux. Une 
information et une orientation est proposée à chaque 
entreprise. L’équipe d’ « Atout Clauses » tache de 
promouvoir les scénarii qui poursuivent deux objectifs : 
la qualification des personnes et le renforcement du 
lien IAE / secteur marchand.

UN DISPOSITIF QUI PARTICIPE AU PLAN EMPLOI 
QUARTIER DE LA VILLE DE RENNES

« Atouts clauses » se veut de renforcer l’accès du 
public des quartiers prioritaires de la ville de Rennes 
aux clauses sociales, de renforcer la visibilité des 
offres d’emploi issues des clauses notamment vers le 
vivier de compétences QPV, d’organiser en proximité 
les recrutements des entreprises attributaires et 
d’accompagner les entreprises dans une démarche 
d’anticipation qualitative de leurs obligations de clauses 
sociales.

FACILITATEUR, UN TRAVAIL DE RÉSEAU !

Les dispositifs de mise en œuvre de la clause sociale 
se développent en Bretagne. L’équipe d’Atout clauses 
a apporté des appuis techniques et humains à certains 
territoires. Une coordinations des facilitateurs bretons 
est née, elle permet l’échange de pratiques mais aussi 
la coordination du suivi de certains marchés régionaux.

ATOUT CLAUSES

Le guichet unique des clauses sociales
du bassin d’emploi de Rennes

UNION EUROPÉENNE

Le pôle GPECT est cofinancé 
par le fonds social européen 
dans le cadre du PO national 
2014-2020 
"Emploi et Inclusion"
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FICHE PROJET
... « Le dispositif local d’accompagnement – DLA, l’accompagnement des structures d’utilité sociale sur le pays de Rennes »

Le dispositif local d’accompagnement s’adresse aux 
structures qui développent des activités d’utilité 
sociale qui recherchent des solutions nécessitant un 
appui professionnel extérieur ou s’interrogeant sur leur 
stratégie de consolidation, de développement de leurs 
activités.

BILAN 2015 EN QUELQUES CHIFFRES

 88 structures ont été en contact 
avec le DLA du pays de Rennes sur l’année 2015. 

Cela intègre la relation avec les structures accueillies 
et celles en consolidation d’accompagnement. Il est 
fréquent que des structures diagnostiquées décident 
(en leur âme et conscience) de ne pas s’engager 
dans une ingénierie DLA. Le diagnostic s’avère donc 
suffisamment approfondi pour leur montrer qu’elles ne 
sont pas prêtes, pas mûres pour s’y lancer.

 Pour réaliser les 34 ingénieries individuelles 
et collectives , 26 prestataires différents ont 
été missionnés avec la moitié provenant d’ille et 
vilaine. 

Chaque accompagnement est unique mais un constat 
ressort lors des temps de bilan : les accompagnements 
les plus générateurs de changement, notamment les 
changements de « culture » ne sont pas ceux réalisés 
par des experts du domaine accompagné.

Ne pas connaître ou ne pas être expert du domaine 
accompagné permet plus facilement au prestataire de 
trouver la bonne posture, de se situer avant tout comme 
facilitateur des débats. Il apporte de la méthodologie, il 
donne un cadre pour faire produire et faire avancer le 
groupe.

38 associations, 2 coopératives 
et 1 structure au statut commercial ont 
bénéficié du DLA en 2015.

« Le Projet de la structure » et « l’organisation interne » 
sont les thématiques les plus accompagnées. 

L’IMPORTANCE DU SUIVI POST-ACCOMPAGNEMENT 
EST RÉELLE

Pour la 2nde année consécutive, une stagiaire a réalisé 
le « suivi post-accompagnement » qui a concerné 
23 structures. 5 structures ont bénéficié d’une 
ingénierie de suivi post-accompagnement menée 
par le prestataire ayant assuré l’accompagnement 
préalable. Ces ingénieries permettent de consolider les 
effets de l’accompagnement, de valoriser un retour sur 
investissement des fonds ingénieries engagés.

Le  besoin de soutien du chargé de mission DLA sur les 
activités de suivi post-accompagnement s’avère être un 
besoin récurrent. 

« PITCHER POUR CONVAINCRE, ASSOCIATION & 
ENTREPRISES, RENCONTRONS-NOUS ! », UNE ACTION 
COLLECTIVE POUR FAVORISER LES PARTENARIATS.

Elle participe également à l’ancrage territoriale du DLA.

Les 2 jours d’évènement ont induit un gros travail 
avec les acteurs du territoire notamment auprès des 
entreprises et des réseaux variés.

Action innovante qui a mobilisé beaucoup de lien 
partenariaux sur le territoire (ancrage territorial), de 
temps d’ingénierie d’organisation pour le chargé de 

mission DLA et un très faible montant de budget 
ingénierie DLA (pour les formations collectives des 
associations).

« vu la morosité ambiante, ça fait du bien de constater que 
l’humanisme et la fraternité existent bel et bien et qu’ils 
sont porté par des personnes de conviction ». propos 
d’une des entreprise présente.

UN COMITÉ D’APPUI SECTORIEL « SPORT » QUI 
PORTE SES FRUITS

L’organisation d’un comité d’appui sectoriel avec les 
différents acteurs sportifs du territoire semble avoir 
contribué à mieux faire connaitre le DLA au sein du 
secteur sportif. 4 structures sportives ont interpellées 
le DLA en 2015. 

Ce comité sectoriel a permis d’élargir la participation 
et d’échanger sur les problématiques posées aux 
structures du secteur sportif avec les différents 
partenaires (Profession sport, Office des sports, 
DDCSPP, Département 35, groupement d’employeur 
Redon, CDOS, CROS). Il a contribué à une dynamique 
territoriale entre acteurs.
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LES ADHÉRENTS 2015

STRUCTURES ADHÉRENTES

ANTOINE DE ST EXUPÉRY
ARTISANS DU MONDE 
ASFAD MULTI ACCUEIL
BREIZH PHENIX
BRETAGNE ARC-EN-CIEL
BRIN DE SOLEIL
CÉZAM ILLE-ET-VILAINE
CIVAM 35
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE
CONCORDIA BRETAGNE
COOP DE CONSTRUCTION
COVOITURAGE +
CRÉDIT COOPÉRATIF 
CRIDEV
DÉMOZAMAU
DES IDÉES ETC
EA PAYSAGES SERVICES
EISENIA
EKO SYNERGIES 
ELAN BÂTISSEUR
ELAN CRÉATEUR
ENERCOOP BRETAGNE
ETUDES ET CHANTIER BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
FÉDÉRATION FAMILLES RURALES 35
HARMONIE MUTUELLE
LA FORÊT NOURRICIÈRE
LA MAISON EN VILLE 
LES AMITIÉS SOCIALES 
LES PARALYSÉS DE FRANCE D’ILLE-ET-VILAINE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
MAIF

MUTUALITÉ FRANÇAISE BRETAGNE
OXALIS
OZÉTUDES 
PARENBOUGE
RELAIS EMPLOI
RENNES MÉTROPOLE
ST GILLES SOLIDARITÉ
START’AIR
UNA ILLE ET VILAINE
VERT LE JARDIN

PERSONNES ADHÉRENTES

Valentine BOSSU
Valérie BOUCHET
Céline DUCHESNE 
Jean DUMORTIER 
Sandra DUPUY
Elodie DUVAL
Nadia ELHADI 
Chloé  ENFRUN 
Marion GARANDEAU 
Patrick GIRAUD
Aline GOERGAULT
Elodie GRIMA
Suzanne GUILLEMOT
Typhaine HERRÉ
Géraldine HIREL
Gael LANGARET
Sophie  LANTERNIER 
Nelly LECHAPLAIN
Charlotte MASSELIN
Odile MICHELY DANIELOU
Antoine PILLET
Laurent POLES
Laurent PRIEUR 
Laurent RISMONDO 
Clélie ROPART
Rozenn ROUAULT-GOALEC
Fatou ROUSSEL
Nathanaël SIMON
Hélène TRAN
Aëla VAILLANT
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Assia AICH d’octobre 2015 à mai 2016

En stage sur la consolidation de 
l’accompagnement (DLA)
Puis chargée du projet « Startijenn » 
a.aich@resosolidaire.org
02 99 26 34 60 / 06 38 76 98 51

Aurélien MERLET de janvier à octobre 2015

Chargé du projet « startijenn » 
mis à disposition par le pôle ESS du pays de Fougères, 
EcoSolidaireS

Jean-Baptiste TRICHARD d’octobre 2015 à juillet 2016

Service civique « ESS et jeunes » principalement sur 
le projet de coopératives jeunesse de services
jb.trichard@resosolidaire.org 
06 77 90 12 33 / 02 99 26 34 60

Elise ABGUEGUEN de novembre 2015 à avril 2016

Service civique « ESS et lien aux quartiers de 
Rennes » principalement sur le projet Le Quadri

L’ÉQUIPE DES SALARIÉ.E.S ET LES VOLONTAIRES 2015

 Laurent PRIEUR

Directeur
l.prieur@resosolidaire.org
02 99 26 34 60 / 06 88 89 69 04

Elodie DUVAL 
& Odeline MARSAUX remplacement 6 mois

Chargée de l’animation & de la 
communication du pôle ESS
e.duval@resosolidaire.org
02 99 26 34 60 / 06 32 68 21 23

Christèle DAVID

Assistante présente du mercredi au vendredi
assistante@resosolidaire.org
02 99 26 34 60

Gwenaël HERVÉ

Chargé de mission sur le Dispositif Local 
d’Accompagnement
dla@resosolidaire.org
02 99 26 34 60 / 06 37 61 66 26

Virginie BUSCA

Facilitatrice clauses sociales
v.busca@meif-bassinrennes.fr
02 99 86 61 86 / 06 85 79 37 52

Hervé BALAN

Facilitateur clauses sociales
h.balan@meif-bassinrennes.fr
02 99 86 61 20 / 06 77 55 69 92

Séverine LE CAM

Facilitatrice clauses sociales
s.lecam@agglo-rennesmetropole.fr
02 99 86 61 88 / 06 87 60 47 59
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