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NOS PARTENARIATS fINANcIERS :

Etap 35
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ociétariat

NOS ENGAGEMENTS :

RAPPORT MORAl

Un rapport moral qui démontre une nouvelle fois l’efficacité des actions de 
RÉSO solidaire au service de ses adhérents et plus largement des acteurs dans 
le cadre de projets coopératifs structurants dans le bassin rennais.

L’Humain au cœur L’économie
 
L’édito de Nicolas Jaffray, Président de RÉSO solidaire.

2020 aura été une année singulière à bien des égards. Elle aura montré la fragilité de nos 
sociétés mais aussi la formidable capacité de résilience des femmes et hommes qui, par 
leurs initiatives individuelles ou collectives, auront fait preuve d’un regain d’humanité et 
de solidarité alors que tout nous poussait à l’isolement dans ce contexte morose.

Les entreprises sociales et solidaires du pays de Rennes ont démontré plus que jamais 
leur utilité sociale dans une période ou des services essentiels se sont partiellement 
arrêtés.

Il s’agissait d’abord d’agir « ici et maintenant » avec comme boussole l’intérêt général 
et la solidarité.

2020 aura également marqué notre pôle dans son histoire, avec la finalisation du chantier 
du Quadri et en ligne de mire l’ouverture en 2021 ainsi que  le lancement de l’élaboration 
collective du plan d’orientation stratégique 2021/2025 de RÉSO solidaire.

J’ai aussi une pensée particulière pour les salariés du pôle que je remercie alors qu’ils 
ont parfaitement réussi à assurer leurs missions dans ces conditions difficiles et nous 
pouvons être fiers de ce bilan particulièrement positif avec des projets de grande qualité 
grâce aux interactions permanentes maintenues avec l’ensemble des acteurs.

Alors évidemment en 2021, la transformation à tous les étages de notre monde ne se 
fera pas d’un coup de baguette magique. 

Bien que l’économie sociale et solidaire a démontré son caractère incontournable 
pendant cette crise, la vie de nos membres n’est pas facile pour autant et ceux qui sont 
au service, par exemple, des activités culturelles et créatives, peinent à sortir de la crise 
économique. Nous devons aussi être solidaires et proactifs pour aider à inventer, innover 
et à se positionner sur des marchés « pas pareils » d’avenir. 

A l’aune d’un monde d’après chargé d’incertitudes, nous pouvons au moins être sûrs 
que les acteurs de l’économie sociale et solidaire nous apportent déjà des solutions 
essentielles et même vitales pour l’Homme et son environnement, l’économie et la 
société. 

Notre résilience passera par l’envie de construire, d’innover pour rendre ce monde plus 
agréable à vivre, plus soutenable et plus solidaire.

Nous savons que nous pourrons nous appuyer sur les valeurs positives portées par la 
communauté d’acteurs du bassin rennais. Aussi nous savons l’importance de toujours 
cultiver notre posture de coopération comme mode d’agir afin d’être aussi un diffuseur 
de culture ESS. 

Croyez plus que jamais à notre engagement à vous accompagner et vous fédérez afin de 
développer l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire et n’hésitez pas à rejoindre la 
dynamique que nous devons aujourd’hui renforcer ensemble pour un avenir qui sera ce 
que nous déciderons d’en faire.
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BILAN DE L’ANNÉE 2020

un caDre commun

Les pôles de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont des regroupements 
d’acteurs qui se reconnaissent dans les valeurs de l’ESS. Un pôle existe 
par la volonté d’une diversité d’acteurs qui s’organisent localement 
pour porter un projet. Il s’inscrit dans des démarches de partenariat 
avec les pouvoirs publics, les réseaux et fédérations départementaux et 
régionaux de l’ESS, les autres acteurs socio-économiques et l’ensemble 
des citoyens du territoire. 

Un pôle couvre un territoire correspondant à un bassin socio-
économique cohérent permettant à la fois une taille critique suffisante 
et une proximité. Pour ces raisons, l’échelle du pays est privilégiée, ce qui 
n’exclut pas d’autres échelles territoriales. 

Un document de référence donne un cadre commun à chaque pôle ESS 
breton pour construire son plan d’actions. Il se définit selon : 

   2 principes 

   3 missions 

   4 fonctions 

          en fonction des moyens disponibles 
                                                            (humains et financiers)

2 PRINcIPES

3 MISSIONS 4 fONcTIONS

Qui déterminent la mise en oeuvre des missions

Déclinées localement selon les 
priorités et les besoins identifiés

les deux missions sont mises en oeuvre au travers de 
Quatre fonctions Qui illustrent la façon de travailler et 

les spécificités des pôles ess

principe de subsidiarité

principe de démarche ascendante

développer l’emploi et 
l’entrepreneuriat ess

conduire des projets 
collectifs entre structures

développer une culture ess

animation
territoriale

impulsion
-

experimen-
tation

Gestion
-

portaGe

pôle pôle
ou

multi-pôle

pôle
ou

multi-pôle

pôle,
multi-pôle

ou
hors-pôle

RÉSO solidaire est une association 
loi 1901 créée en mars 2009. Ses 
membres sont des associations, 
des coopératives, des mutuelles, 
des collectivités, des entreprises 
engagées et des individus pour qui 
le développement d'une économie 
sociale et solidaire est important 
pour le pays de Rennes. Elle fait 
partie du réseau breton des 19 
pôles de développement de l'eSS 
et plus largement de l’écosystème 
de l’accompagnement ESS (CRESS, 
TAg, Le cric ...). 

PARTIE 1 
RéSO SOlidaiRe : le teRRitOiRe d’actiOn
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une amBiTion ParTagée DeS 19 PoLeS eSS De BreTagne

Rassembler des entreprises, des femmes et des hommes du territoire 
qui s’unissent autour de valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité 
et de démocratie. 

Être les développeurs d’un modèle social et économique du territoire où 
l’humain est au cœur des actions produites. 

Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant pour 
soutenir l’innovation, la création, le développement, les transitions et 
l’expérimentation. 

RÉSO solidaire intervient depuis 2009  (Étude de préfiguration) sur le  Pays 
de rennes. Territoire à la fois dense d’acteurs de l’accompagnement à la 
création d’activités et marqué par une émergence d’initiatives locales 
dense et de nombreux essaimages venus de Paris ou d’autres métropoles, 
mais aussi siège de nombreuses institutions et organisations de l’ESS, il 
est un territoire partagé et à partager.

L’eSS en PayS De 
renneS :

2499 STRUCTURES 
(11%)

27699 SALARIÉS 
(11,5%)

790 M D’€ (10%) MASSE 
SALARIALE

+8 % DE CROISSANCE DE 
L’EMPLOI ENTRE 2011 ET 
2016

15 % DE L’EMPLOI DE LA 
SANTÉ

20 000 EMPLOIS 
DANS LES ASSOCIATIONS

42 % DE L’EMPLOI BRETON 
ET DU SPECTACLE vIvANT

SOURCE :  DATA ESS ORESS 
2018

renneS méTroPoLe : La mécanique DeS PoSSiBLeS 

Sur Rennes Métropole, le partenariat entre la collectivité et son écosystème 
ESS soutenu (Elan créateur, TAg35, Les Cigales, Les Rencontres de l’ESS…)  
s’inscrit dans un programme politique de développement de l’économie 
sociale et solidaire : la mécanique des possibles.

VaL D’iLLe auBigné

LiFFré communauTé PayS De cHaTeaugiron

118 (12%) ÉTABLISSEMENTS 

942 (13%) SALARIÉS 

SIèGE SOCIAL DE RÉSO 
SOLIDAIRE, LANGOUëT A 

ÉGALEMENT SA PÉPINIèRE 
ESS. LE CONvENTIONNEMENT 

RENOUvELÉ ENTRE LE 
PôLE ET L’EPCI FAvORISE 
DES INTERPELLATIONS ET 
ATTENTIONS RÉGULIèRES. 

90 (15%) ÉTABLISSEMENTS
 

835  (15%) SALARIÉS 

LE PARTENARIAT SE RÉSUME 
à DE L’IDENTIFICATION 

RESPECTIvE, CEPENDANT, à CE 
JOUR IL N’y A PAS D’ACTIONS 

CIBLÉES. 

83 (12%) 
ÉTABLISSEMENTS 

672 (8% ) SALARIÉS

LE LIEN AvEC CE 
TERRITOIRE SE FAIT PLUS 
PARTICULIèREMENT AvEC 

DES PORTEURS DE PROJET 
DU TERRITOIRE.

http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php%3Fval%3D2_qui%2Bsommes-nous%2B
https://www.ess-bretagne.org/observatoire-regional-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.ess-bretagne.org/observatoire-regional-de-leconomie-sociale-et-solidaire
http://www.rtes.fr/rennes-metropole-la-mecanique-des-possibles
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La comPoSiTion Du PôLe

En 2020, RÉSO solidaire, continue à s’adresser de manière non distinctive 
aux acteurs ESS du territoire qu’ils soient adhérents ou non (hors 
assemblée générale et assemblées coopératives). Le pôle compte une 
cinquantaine d’adhérents et près de 400 membres actifs. (DLA, pôle 
ESS, Atout clauses, Les pas pareils, le Quadri, les Assises du Tiers Secteur 
de la Recherche).

LeS ParTicuLariTéS Du TerriToire eT DeS acTeurS Du TerriToire 

Le Pays de Rennes abrite de nombreux sièges sociaux d’organisations 
ESS à dimension départementale, régionale voir nationale :

CRESS 
Bretagne

Ekosynergie, 
GEDES,CRIC, 
France Active 

Bretagne, 
Les Cigales de 

Bretagne, 
Galléco, l’APF

URSCOP,
 plusieurs 

CAE,
 TAg35,

 BUG

Ressources T, 
la Feuille d’érable, 

Scarabée 
Biocoop,

UNEA

Les «Maisons» :  
des associations, 

internationale, 
de Santé, de 

l’enironnement

Soit autant d’organisations au sein desquelles les acteurs ESS du territoire 
ont facilité à s’engager. Le pôle intègre des dynamiques partenariales 
et adhère et participe aux gouvernances de certaines organisations  
de l’ESS, (la CRESS Bretagne, TAg35, Ekosynergie, Collège Coopératif 
en Bretagne…) Il s’est également investi au capital d’organisations ESS 
(sociétaire du CRIC, de la Grenouille à Grande Bouche, de La MAIF et du 
Crédit Coopératif”...). 

Le pôle anime des communautés d’acteurs à travers des réseaux et 
des projets :

Les 
« quadri’acteurs » 

du Quadri

Le comité local
de la Coopérative 

Jeunesse de 
Services Rennes 

Sud

Les revues de 
projets ESS

Et s’implique au sein de collectifs :

Les Rencontres
de l’ESS

Entreprendre en
collectif en 

Ille-et-vilaine, 
Trajectoire ESS

en Bretagne

« ESS Cargo », 
Conseil collégial 

Pasteur

La Coopérative 
Jeunesse de 

Services
Rennes Nord

Le coffret 
cadeau

«ESS & Moi» 
Ille-et-vilaine

Assises du tiers 
secteur de le 

recherche, Plan 
Emploi Quartier

La CRESS, Atout clauses, Le Cric, Eisenia, Enercoop, Coorace, La Grenouille à 
Grande Bouche, TAg35, Rennes Métropole, L’UFCv, Le réseau Louis Guilloux, 
Alfadi, Pimms Médiation, Tribord, L’Observatoire de l’Environnement en 
Bretagne, Start’air, Adis Intérim, APF France Handicap, Biocoop Scarabée, 
Trocabi, L’établi des Mots

MJC Bréquigny, Direction de Quartier de Bréquigny, Préfecture Ille-et-vilaine, 
Trocabi ressource T, Rennes Métropole

en partenariat avec les pôles ESS du Pays de Fougères, de Brocéliande  et des 
vallons de vilaine, avec Artisans du Monde, Baies Sauvages, Bottega Mathi, 
Brasserie La Gaëlle, CPIE Forêt de Brocéliande, La Belle Déchette, La Canne 
qui Coud, La Granjagoul, La Grenouille à Grande Bouche, La Sadel, Le Cârouj, 
Le Guibra, Mamie Mesure, Radio Laser, Savonnerie GLAS, Ti Grains, Un Café 
des possibles

31Mai, AbEr’Li (ELAN), Abris de poche, ACZA MIR , Aline Dudziak (Comme un 
établi), Amitié Kurdes de Bretagne (MIR) , Artisans du Monde, Asmae soeur 
Emmanuelle (MIR) , Atelier Chardon, Atelier KJou (Elan Créateur), Atelier OUKA 
(Elan Créateur) ,Atelier Pica, Ateliers micoton (Elan Créateur), ATEP (MIR) , Bana 
du Bénin (MIR), Beaj’vat , Bella Ciao, Bib et Bob, BieN’Etre Parent Bébé (SMART), 
Big Up Névroz Land, Bio Zh, Bizalacarotte, Bleu Safran (Elan Créateur), Bobee 
et Cie (Elan Créateur), BONJOURE, Bottega Mathi, BoutiCaro, Brin de Toilette 
(Elan Créateur), Bylo créations, C. Bibi Kilafé, Centre culinaire contemporain, 
Cépourtoi (Elan Créateur), Chez les enfants, Claire et Albane (Elan Créateur), 
Comme un établi, Coopérative TAFOLT MIR , Couleur Prune, Cyril le Palabe, 
Dana Gïanna Créations, Déco’smétique, Du Bonheur à la Française, Emma et 
le Lapin blanc, Energie relationnelle, Entre nos mains, Envie 35, Green Cyclette 
(Elan Créateur), GREF Association (MIR) , ILMAO, Inès Berghman (SMART) , 
Innov actions-Stop solo , Jean-Noël Motay (Elan Créateur), Katemenia, KIJANI 
Boutique, La Balade des livres, La beauté autrement, La Belle Déchette, La Cane 
qui Coud (Elan Créateur), La fabrique de Margaux (Elan Créateur), La Fabrique 
Japonaise (Elan Créateur ), La Grenouille à grande bouche, La lumineuse 
fabrique (Comme un établi), La tite fabrique, Le Collectif du Graal, Les CRU’C 
(Elan Créateur), les ecoRennais, Les Histoires de Mauricette, Les Ruchers du 
Pays de Rennes, L’établi des mots, L’imprimerie Nocturne, Lolo conciergerie 
service, Lueur végétale (Elan Créateur), MABOG, MANIBO, Mémé Augustine 
(Elan Créateur), Nyota Africa (MIR) , Ortusia, Palettes d’Artiste (Elan Créateur), 
PaMa Fabrique, Pêche Melma, Petite Lalka, Queen Marguerite (Elan Créateur), 
Rebeau.Rebelle, Savonnerie des Coquelicots, So cart Créations, Tarbiyya-
Tatali (MIR) , Terre d’Afrique MIR , TI Grains, TiLab d’Hélène (Elan Créateur), 
Toubaboo, Unicef 35 MIR , UTOPI/ADAPEI35, yogajust (Elan Créateur), yogizef 
(Elan Créateur)

RÉSO solidaire, DLA Pays de Rennes, Les Cigales, Rennes Métropole, Élan 
Bâtisseur, Ameizing, Élan créateur, TAg 35, France Active Bretagne, URSCOP 
Ouest, EAFB

La Grenouille à Grande Bouche, les Trois maisons, Toutenvélo, Parasol35, 
Scarabée Biocoop, Phénix, Enercoop, les Ateliers du vent, la Mutuelle des Pays 
de vilaine, Parenbouge, Elan créateur, les Cigales de Bretagne, Le cric

LeS « quaDri’acTeurS » 
Du quaDri 

Le comiTé LocaL De La 
cJS renneS SuD 

Le coFFreT caDeau 
« eSS & moi » 

Le marcHé PaS PareiL

LeS reVueS De ProJeTS eSS 

EN 2012, LE pôLE ANimE dES COmmUNAUTÉS d’ACTEURS à TRAvERS dES RÉSEAUx ET dES 
ProJeTS :

Le Marché pas 
pareil

StRuctuRatiOn et 
fOnctiOnnement du pôle 

Rennes des 
possibles

renneS DeS PoSSiBLeS 
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LeS FormaTionS inTerneS SuiVieS en 2020 :

« Formation Label ESUS » Mars 2019 -  (17 participants)
« Formation rgPD cniL » Mai et Août 2020 (2 participantes)
« mOOC réemploi : matière à bâtir » De mars à mai 2020 (1 participante)

LeS inTerVenanTS moBiLiSéS :

isabelle Ganon pour un atelier cuisine vivante en équipe aux jardins de 
Brocéliande

Hervé gouil sur le séminaire «Favoriser les coopérations dans 
l’organisation »

Capture en mars 2020

SALARiÉ.ES : 

22 salarié.es pour 15,66 ETP

Âge mini : 24 ans

Âge maxi : 60 ans

Âge médian : 39 ans

16 CDI et 6 CDD (dont un requalifié en 

CDI en 2021)

12 femmes et 4 hommes

raTio SaLaireS :
425 567.15 € de salaires total annuel, 
pour une moyenne de 19 591.52 €

Les femmes représentent 73% des 

salariés et touchent 67% du montant 
total des salaires. 

Les hommes représentent 27% des 

salariés et touchent 32% du montant 
total des salaires. Les femmes touchent 
en moyenne 18 212 € et les hommes 23 
270.16 €

LeS inSTanceS

1 assemblée générale annuelle, le 23 juin au Jeu de Paume, à Rennes

2 assemblées de coopération
> le 14 mai 2020 au bout du plongeoir
> le 10 septembre 2020 en visioconférence

Les assemblées de coopération permettent de rassembler les adhérents 
autour de propositions concrètes (exemple en 2020 : travail sur les 
différentes étapes de l’élaboration du projet stratégique). Elles sont 
ouvertes aux membres non adhérents.  

7 conseils d’administration (dates : 04/02 ; 30/04 ; 19/05 ; 18/06 ; 
29/06 ; 01/09 ; 19/11)

LeS rôLeS eT FoncTionS DeS DiFFérenTeS inSTanceS ou ParTicuLariTéS 
De FoncTionnemenT DeS DiFFérenTeS inSTanceS

Le conseil d’administration compte 4 collèges et a élu un Président 
(Nicolas Jaffray) et un Trésorier (Robert Besson). Des groupes de travail 
se retrouvent dans la gouvernance projet et sur l’enquête Covid.

coLLège acTeurS eSS

coLLège TerriToireS

coLLège enTrePriSeS 
HorS eSS

ROBERT BESSON

IRIS BOUCHONNET

vIOLAINE BOURDON (SMART)

JEAN CASTEL (COORACE)

NICOLAS JAFFRAy 
(PARENBOUGE)

MARC SOUDÉE (LES CIGALES DE 
BRETAGNE)

SUppLÉANT.E.S :
 
PAUL-ALAIN BOULvERT & 
GUILLAUME OUTREQUIN 
(SMART)

MARIE BEHRA (IDEA 
RECHERCHE)

ARNAUD BONNET (LES COLS 
vERTS)

FRANCIS COLIN (EISENIA)

NATHALIE OLLIvIER

FRANCOIS PIGEON

SyLvIANE CHAUvET ( LA 
MUTUALITÉ FRANCAISE)

coLLège comPéTenceS

HAUD LE GUEN (RÉSO 
SOLIDAIRE)

SuPPLéanTe :

ÉLODIE DUvAL (RÉSO 
SOLIDAIRE)

4 cOllèGES

vINCENT AUGISEAU 
(CITÉSOURCES)

LAURENT GALLET (LOLO 
CONCIERGERIE SERvICES)

SUppLÉANT.E.S :

ISABELLE GANON (ENERGIE 
RELATIONNELLE)

SÉBASTIEN RAMOS (ENGIE)

animaTion De La Vie aSSociaTiVe & geSTion De La STrucTure

La gestion est de la responsabilité de la direction, en lien étroit avec le 
Président, mais associe l’ensemble de l’équipe salariée. La réunion 
d’équipe hebdomadaire du jeudi matin et celle mensuelle et thématique 
du premier jeudi du mois des membres contractuels du pôle sont aussi 
ouvertes aux administrateurs.

La procédure d’accueil des membres instaure un kit d’accueil, un rapport 
d’étonnement, des soutenances blanches… 

10 administrateurs 

4 femmes et 6 hommes

Structures : Smart, Coorace, 
parenbouge, Les Cigales de 
Bretagne, idéa Recherche, 
Les Cols verts, Eisenia, La 
mutualité Française, Cité-
sources, Lolo Conciergerie

AG 2020 au jeu de Paume

la gOuveRnance et 
le SyStème de déciSiOn

F O
N

C
T I O

N S   S O C L E

Culture 
de l’ESS

Chargé.e de 
développement

économie 
circulaire

Marie
BAUDUIN

Stagiaire
esscargo

Corinne 
GÉLIN

Chargée de  
mission clauses 
environnement 

et réemploi

Christelle 
LAURENT

Responsable de gestion 
administrative 
et financière

Gaëtan 
HARDY

Chargé de 
développement

Séverine 
LE CAM

Chargée de 
mission 

innovation
emploi

Fanny 
GRIMAULT
Facilitatrice 
de clauses 

sociales

Virginie 
BUSCA

Facilitatrice 
de clauses 

sociales

Rémi 
BEAUFILS
Facilitateur 
de clauses 

sociales

Hervé BALAN
Facilitateur 
de clauses 

sociales

Hanitriniaina 
LOIZEAU

Responsable 
de gestion 

administrative

Elodie 
DUVAL

Chargée de 
mission

communauté Maruschka 
TREHEN

Chargée de 
communication 

et facilitation 

C O N S E I L  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N

collège Acteurs ESS

CASTEL Jean
FOURNIGAULT Laurent (Président)
SIMON Nathanaël
CHAUVET Sylvaine
BOURDON Violaine
BOUCHONNET Iris
SOUDÉE Marc

collège Acteurs Hors ESS

BESSON Robert (trésorier)

collège Territoire

collège Compétences

LE GUEN Haud

Gwenaël 
HERVÉ

Chargé de 
mission DLA

Stagiaire 
mission
post DLA

POLE SOCLE
Groupe de travail 
administrateurs

ATOUT CLAUSES
Groupe de travail
administrateurs

LES ECONAUTES
Groupe de travail 
administrateurs

DLA
Groupe de travail 
administrateurs

Alban 
CHAUVIN
Facilitateur 
de clauses 

sociales

Fonctionnement général du pôle

BONNET Arnaud
GANON Isabelle

Culture de l’ESS

COLIN Francis 

OLLIVIER Nathalie 
OUTREQUIN Guillaume
GANON Isabelle

FOURNIGAULT Laurent
BESSON Robert
RAMOS Sébastien
COLLIC Arsène

BESSON Robert
GANON Isabelle
BEHRA Marie
AZAIS Thierry
BOULVERT Paul Alain
GARESSUS Marie
BASTIN Olivia

Virginie 
GROSSET
Assistante 

Administrative

BOURDON Violaine

Justine
Lusigny

Chargée de 
communication 

et facilitation 

Le Quadri

Chargée de  
mission chaine 

de valeur

Chargée de  
mission
bâtiment

Chargée de  
mission

Alimentation

Chargée de  
mission

Haud LE GUEN
Directrice,  chargée 
de développement, 

co-animatrice 
PTCE et DLA

ORGANIGRAMME
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SerVice ciVique en eSS 

L’agrément collectif de service civique a permis d’assurer une 
intermédiation pour 4 structures de l’ESS soit 10 volontaires en 2020. 
Les missions réalisées sur 24h, sont les suivantes :

Sensibiliser les jeunes rennais (douze à trente ans) à l’économie sociale 
et solidaire
révéler les coopérations et les initiatives locales relevant de l’économie 
sociale et solidaire pour valoriser les quartiers rennais
Favoriser l’implication et les coopérations entre habitants, à l’échelle d’un 
quartier, à travers un espace de solidarité local (café associatif, espace 
associatif enfance…)

Ce sont donc 10 volontaires mobilisés en intermédiation (Unidivers, 
Spéléographies, CIAP 35 et RÉSO solidaire).

STAGES, CONTRATS d’AppRENTiSSAGE ET dE pROFESSiONALiSATiON 

4 stagiaires et une alternante ont également bénéficié d’une 
expérience à RÉSO solidaire, ce qui leur a permis de pousser les portes 
de l’ESS et de porter des explorations remises en commun à l’occasion de 
soutenance blanches, de la livraison d’un rapport ou mémoire accessible 
en consultation au pôle : 4 stagiaires et une alternante (4 femmes et 
1 homme) pour 15 mois de stage soit 1,25 ETp :

marie Bauduin (Université Rennes 2, Master ESS : Finances solidaires et 
gestion des entreprises, …)

Justine Lusigny (Université Rennes 2, Master ESS 1ère année, « Assurer 
en binôme avec la chargée de communication du pôle, la communication 
de RÉSO solidaire et d’Atout clauses »)

Laurent Hellec (Collège Coopératif en Bretagne, Chargé.e de projets 
solidaires locaux , « Alimentation durable et approvisionnements 
responsable sur le Territoire »)

isabelle marchadier (UNILASALLE – EME, MASTERE SPECIALISE 
Economie circulaire : Les outils de l’écologie industrielle et de l’éco-
conception, …) 

Clara Lefranc (Université Rennes 1, Master Management des 
administrations et des entreprises, parcours Entrepreneuriat et 
management de projets innovants « Suivi post-accompagnement du 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et animation territoriale »)

marie BauDuin
UNIvERSITÉ
RENNES 2

JuTine LuSigny
UNIvERSITÉ
RENNES 2

iSaBeLLe 
marcHaDier

EME-UNILASALLE

cLara LeFranc
UNIvERSITÉ 
RENNES 1

LaurenT HeLLec
COLLEGE 

COOPÉRATIF EN 
BRETAGNE

paRtenaRiatS et cOOpéRatiOn

RÉSO solidaire reste dans des pratiques partenariales importantes et 
préalables à toute nouvelle action. Cette culture du faire ensemble se 
traduit à travers des rencontres, échanges, mise en place d’actions, de 
projets.

L’écoSySTème

AU SEIN DES PôLES 
BRETONS, RÉSO SOLIDAIRE 
PARTICIPE AUx TEMPS 
COLLECTIFS  (27 AOûT, 
SÉMINAIRE DES PôLES à 
QUIBERON, 25 OCTOBRE, 
TECHNIQUE DES PôLES…).

LE PôLE EST MEMBRE DE LA 
CRESS ET SIèGE AU COLLèGE 
DES PôLES (CA).

AU SEIN DE L’ÉCOSySTèME 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ESS (CRESS, PôLES, 
TAG35), LE SÉMINAIRE DE 
ST-BRIEUC (LE 27 AOûT) 
A PERMIS DE POSER 
LES BASES DE SUJETS 
COMMUNS. 

LE PôLE CONTRIBUE à 
DIvERS GROUPES DE 
TRAvAIL : GT MOIS DE 
L’ESS, GT COMMUNICATION 
DES PôLES, GT RH, GT 
PROJET STRATÉGIQUE, GT 
ÉDUCATION à L’ESS…

L’ENSEMBLE DES 7 PôLES 
ESS DU DÉPARTEMENT 
ET LE TAG35 SE SONT 
CONSTITUÉ EN COLLECTIF 
INFORMEL «enTrePrenDre 
EN COLLECTiF EN iLLE-ET-
ViLaine ». 4 RENCONTRES SE 
SONT DÉROULÉES EN 2019.

MEMBRE FONDATEUR DU 
PROPULSEUR TAG35, RÉSO 
SOLIDAIRE EST MEMBRE DU 
CA. LES IMPLICATIONS SONT 
ÉGALEMENT DE L’ORDRE DU 
COMITÉ DE SÉLECTION DE 
L’INCUBATEUR, DU TRAvAIL 
SUR LE RÉvÉLATEUR ET 
D’INTERvENTION SUR 
L’IDÉATEUR.

RÉSO SOLIDAIRE A CONTRIBUÉ à DES TEMPS DE DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES, INTERvENANT OU PARTICIPANT, PORTANT 
SON ExPERTISE DE L’ESS SUR LE TERRITOIRE. A TITRE 
D’ExEMPLE SUR LE SUJET DES LOCAUx DES ORGANISATIONS 
DE L’ESS, CITONS :

le 9 janvieR : rencontre réGionale enjeux et besoins de 
connaissance du monde associatif en bretaGne - mouvement 
associatif de bretaGne - université rennes 2

le 4 févRieR : échanGes de pratiQues clauses sociales avec 
nantes métropole

le 3 avRil : émission de radio «c’est mon boulot» de france info

1eR SeptembRe : conférence réGionale des acteurs ess - rennes 

le 11 SeptembRe : plan de relance de rennes métropole a 
destination des entreprises et des orGanisations ess

le 7 nOvembRe : codev transition climatiQue

le 26 nOvembRe : atelier achats responsables

le 9 OctObRe : aménaGement des centres-bourG, mairie de liffré

2 nOvembRe : collèGe des transitions sociétales - distanciel

leS 30 nOvembRe et 1eR décembRe : assises tiers secteur de la 
recherche

LeS TemPS ForTS

Le 23 Juin : RENCONTRE 
FRANCO-SÉNÉGALAISE 
ORGANISÉE PAR LA 
MAISON INTERNATIONALE 
DE RENNES EN 
PARTENARIAT AvEC RÉSO 
SOLIDAIRE AUTOUR DU 
sujet : « queLLe suIte 
POUR LES ACTEURS DU 
DÉvELOPPEMENT APRèS 
LA CRISE SANITAIRE ?»

20 JanVier : LOI DE 
PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE DE LA 
RECHERCHE - ASSEMBLÉE 
NATIONALE - PARIS
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mémo[réSo]

Tous les deux mois, RÉSO solidaire propose 
une nouvelle publication : le mémo[RESO]. 
A chaque numéro, une thématique mise à 
l’honneur, la thématique guidant les actions 
de RÉSO sur deux mois. Un format court, 
grand public et gratuit, un aide-mémoire 
collectif à partager sans modération ! 2 
numéros en 2020 :

> mémo[RÉSO]#1: «Mon entreprise vers 
l’ESS!»
> mémo[RÉSO]#2 : «Bonnes pratiques 
d’achats responsables»

RÉSO solidaire a travaillé avec 89 fournisseurs/prestataires en 2020, s’attachant 
particulièrement à privilégier l’ESS locale dès que possible. 26 d’entre eux concernaient 
de la prestation pour le DLa (exemple : Kaleidos-coop, Thierry Azais conseil, Territoire en 
projet, la manufacture coopérative), et 11 d’entre eux la « réception », pour les événements 
de RÉSO solidaire (La Grenouille à Grande Bouche, Baies sauvages, Artisans du Monde, 
Bottega Mathi, CAT Notre Avenir, Centre Culinaire Contemporain, EARL Le Marais Sage, 
Energie Relationnelle, ESAT le pommeret, l’APRAS, les Ateliers du vent). Nous comptons 
ensuite 11 prestataires « communication » (Asso Bug, le Studio crumble, Impression 
boutique, Laure Bombail, Médiagraphic, Ook communication, Patrice Guinche, Raymond 
Paulet, SARL Identic, Wunderbar), 5 en formation (Breizh insertion Sport , le BRAS, Courts 
en Betton, EME Unilasalle, Uniformation), ou encore 5 pour la téléphonie et internet (Free, 
Gandhi, Netensia, Orange, OvH).

LeS FourniSSeurS eT PreSTaTaireS

raPPorTS D’aSSemBLéeS De cooPéraTion

Inscrites dans les statuts de RÉSO solidaire, 
ces assemblées de coopérations doivent 
avoir lieu au moins deux fois par an.

Les deux assemblées de 2020 (le 4 juin et 
le 20 septembre) ont permis au membres 
de travailler collectivement sur le nouveau 
projet stratégique de RÉSO solidaire.Toute 
la matière est à retrouver dans les deux  
rapports de ces temps forts :

publicatiOnS

répartition des 
fournisseurs de 
réSo solidaire 

en 2020
par catégorie

BiLanS

Chaque activité produit chaque année son bilan : sont disponiles les bilans d’Atout clauses, du 
Dispositif Local d’Accompagnement et du Marché pas pareil.

mémoireS

Les stagiaires et apprenants de RÉSO solidaire contribuent également aux productions grâce à 
leurs mémoires. En 2021, sont sortis les mémoires de Corinne Gelin et de Clara Lefranc.

« Comment faciliter 
l’intégration et la 
mise en œuvre de 
clauses spécifique 
liées à l’économie 
circulaire dans les 
marchés publics de 
construction ? »

« Rapport de 
stage chez RÉSO 
solidaire - Master 2 
Administration des 
entreprises  »
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RÉsO solidaire à travers ses 3 missions, développe 6 secteurs d’activités :

Le DLa, Dispositif Local d’Accompagnement porté depuis 2010, dont 
l’objectif est d’accompagner et conseiller les structures de l’ESS sur le
développement, sur la pérennisation et la consolidation des emplois.

Atout clauses, le pôle d’expertise en clauses sociales, intégré en totalité 
à RÉSO solidaire à compter du 1er janvier 2018. Sa raison d’être est de 
mobiliser les achats responsables au service de l’inclusion des
personnes les plus éloignées de l’emploi.

Activités « pôle ESS », communes aux pôles de l’ess. ses missions : 
accueillir, orienter, animer les personnes et les collectifs dans la 
formalisation et la réponse à leur besoin.

Les pas pareils, initié en novembre 2020, cette activité vise à faciliter, 
promouvoir, soutenir une consommation locale et responsable grâce à 
une marque collective.

Le coffret cadeau, en réflexion depuis 2018 chez RÉSO solidaire, ce 
coffret cadeau permet la découerte de structures innovantes, locales et 
engagées sur les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

le quadri, en projet depuis 2013. RÉSO solidaire assure l’animation 
du collectif des quadri’acteurs, habitants de ce «village d’activités et 
d’innovation solidaire».

Bilan Convention Région Bretagne - RÉSO solidaire 2018

19

A ce titre, RÉSO solidaire :

Favorise des rencontres (permanence hebdomadaire, ...)

Accueille des porteurs de projets, des demandeurs d’emploi, des 
étudiants ou toute autre personne en réflexion vers l’ESS, 

participe à des réflexions collectives (CODEv, CRESS,...)

Fait circuler de l’information (newsletter mensuelle, site internet, 
base de contacts des structures

Assure une veille stratégique en détectant des idées, projets, 
porteurs, associés, ressources

Anime des communautés
Réseaux sociaux, RESO vILLE, AvISE, RTES, BRUDED

Prisme - Prépa 
avenir

Uniscité Bourses FRIJ 
CRIJ

JURYS 2020 (pARTiCipATiONS)

165 enTreTienS conSeiLS inDiViDueLS 

RÉSO solidaire accueille des porteurs de projets, des demandeurs 
d’emploi, des étudiants ou toute autre personne en réflexion vers 
l’ESS. Ces entretiens sont l’occasion d’orienter les publics et de 
favoriser des rencontres. 

Un état des lieux entrepreneurial

Une mise en relation avec les partenaires locaux

Une présentation de l’écosystème ESS du Pays de Rennes et de 
Bretagne (+ Pays de La Loire à National)

Des orientations, conseils et soutiens pour des stages, des  
formations, des emplois ou des entreprises.

Une présentation des dispositifs d’appui (accompagnement, 
outils financiers) et un soutien dans l’élaboration de son parcours 
d’accompagnement

miSSiOn 1 : dévelOppeR l’emplOi et 
l’entRepReneuRiat en eSS

SENSIBIlISER – ORIENTER – AcTIVER – AccOMPAGNER 
A lA cREATION – AccOMPAGNER AU cHANGEMENT 

D’ÉcHEllE – OUTIllER – fINANcER – HÉBERGER – 
RElATIONS D’AffAIRES

BILAN DES ACTIONS DE 
RÉSO SOLIDAIRE

PARTIE 2 

Assemblée coopérative du 4 juin, Au bout du Plongeoir

LancemenT De rT ScoP

RÉSO solidaire et l’URSCOP 
Ouest accompagnent avec 
les partenaires locaux 
tout.e dirigeant.e souhaitant 
transmettre leur entreprise 
à leurs salarié.es en SCOP. 
Nous souhaitons également 
sensibiliser les partenaires 
privilégiés des entreprises 
(experts comptables et banques 
du territoire), lors de ces 
démarches.

20 % des dirigeants de pmE 
sont âgés de plus de 60 ans 
et plus de 60 % des dirigeants 
d’eTi ont au moins 55 ans. Avec 
environ 60 000 transmissions 
d’entreprises chaque année, 
une période délicate s’ouvre 
donc pour l’économie française, 
puisque, faute de repreneurs, 
le risque sous-jacent est celui 
de la dévitalisation de certains 
territoires, touchés par des 
fermetures, des délocalisations 
et des pertes d’emplois indirects.

Une solution existe pour 
pérenniser ces milliers d’emplois : 
la reprise par les salariés sous 
forme de Société coopérative.
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qui SOnt leS peRSOnneS 
accueillieS ?

Filières / 
secteurs 

d’activités 
des projets 

présentés 
en 2020

Situation géographique 
des porteurs de projets 
rencontrés en 2020

Stade de 
création du 

projet

Situation 
professionelle 
du porteur de 

projet

Statut 
juridique 

des projets 
présentés en 

2020

21 km
aKaDy
CAE avocat
DecoSmeTHique
En boîte le plat
Energie Relationelle
ESS Cargo 
F2B
graine de Joie
L’iLoT ViVanT
merci Oli
planète des arts
Printemps Bruyant 
Social declick 
xylm

RÉSO solidaire, 
porte d’entrée 
vers l’eSS 
pour :

genre :

66  % De FemmeS

34 % D’HommeS
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DeS inFormaTionS coLLecTiVeS : DécoDez L’eSS

Face à l’intérêt croissant du public de RÉSO solidaire pour la découverte de 
l’ESS, et dans le cadre d’une des missions principales du pôle : développer 
une culture ESS, nous avons décidé de mettre en place dès octobre 2019 
des temps d’informations collectives sur l’Économie Sociale et Solidaire, 
approche générale et entrées thématiques.

20 janvier : «La mutualisation» - Maison de l’ESS - Rennes 
(10 participant.e.s) et le 18 novembre : «mon entreprise passe en eSS» 
- Maison de l’ESS - Rennes (11 participant.e.s)

DeS TemPS Pour LeS PorTeurS De ProJeTS : réSonanceS

16 janvier : Agriculture urbaine - Maison de l’ESS - Rennes 
13 février : Petite enfance et parentalité - Maison de l’ESS - Rennes 
12 mars : Ressourceries - Maison de l’ESS - Rennes 

DeS TemPS Pour réSoTer

14 janvier : Au Bigre! Lieu - Rennes
10 mars : Au Samara - Rennes

Mais aussi :

Le 27 novembre : un témoignage de parcours professionnel en ESS (visio) 
en partenarait avec l’Exploratoire

ZOOm SuR 
le dla

cf bilan dédié

1,875  ETP

218 000 €  de budget 

dont 119 000 € de budget 
d’ingénierie

Le TaBLeau De BorD « oFFicieL » D’enée 
comPLéTé au 31 DécemBre 2020 eST Le 
SuiVanT :

63 Structures  accompagnées 
(bénéficiaires diagnostic et/ou ingénierie)

24 structures bénéficiaires d’un suivi 
post-accompagnement (réalisé par le DLA 
ou par un tiers)

oFFre De SerViceS inTerne 

18 structures accueillies

35 diagnostics partagés 

24 suivis post DLA 

FonDS D’ingénierie 

25 ingénieries individuelles

Soit un total de 24 structures 

accompagnées et 24 structures 
bénéficiaires d’un suivi post 
accompagnement

quelqueS chiffReS

Le DLa : DiSPoSiTiF LocaL D’accomPagnemenT

Dispositif d’accompagnement pour les entreprises de l’ESS, le DLA permet 
de bénéficier d’un diagnostic neutre et de suggestions de mobilisations 
gracieuses d’experts (3 à 5 jours) sur des objets identifiés comme 
stratégiques pour la pérennité, le développement et de la structure et de 
l’emploi. L’activité 2019 s’inscrit dans une convention pluri-acteurs de 3 ans 
et en marque la dernière année. 

Le DLA  s’inscrit dans un cadre national s’appuie sur six principes fondateurs 
: dispositif participatif fondé sur la libre adhésion, accompagnement au 
service de la consolidation et du développement du projet et des missions 
de la structure, cadre national commun, une déclinaison locale des 
objectifs du dispositif, concertée avec les acteurs du territoire,  parcours 
d’accompagnement inscrit dans le temps,  intervention qui s’inscrit dans un 
écosystème d’accompagnement des structures de l’ESS, action encadrée par 
une charte commune de déontologie. 

En Pays de Rennes, le DLA RÉSO solidaire met en place ses actions 
d’accompagnement DLA sur des principes d’actions partagées avec 
l’opérateur DLA Ille-et-vilaine hors pays de Rennes, France Active Bretagne 
: la responsabilité et « L’empowerment », l’efficacité et l’efficience, le sur-
mesure, la réactivité, la gouvernance et la vision partagées.

Le processus global d’accompagnement se décompose en cinq phases : 
→ Accueil
→ diagnostic
→ Cahier des charges
→ ingénierie
→ Suivi

Il nécessite un métier d’accompagnateur dLA spécifique, le chargé de 
mission DLA : Gwenaël Hervé pour RÉSO solidaire. L’équipe s’est agrandi en 
2020 avec Clara Lefranc sur la mission post-DLA, suivi d’un CDD en renfort, 
puis avec Aude Daillère, en soutien également.

83 structures et collectifs au total ont été en contact avec le DLA sur l’année 
2020. Cela intègre la relation avec les structures accueillies sur l’année 2020 et 
celles en suivi accompagnées sur les deux dernières années (principalement 
ingénieries démarrées en 2019 et terminées en 2020).

SuJeTS remarquaBLeS

Une année particulière avec la crise sanitaire. Un Covid qui agit comme un 
révélateur et accélérateur du changement. Des structures avec une forte 
capacité d’adaptation mais une crise qui dure et qui use.

Un sursaut soudain du nombre de démarches collectives; quatre se sont 
amorcées sur l’année 2020 et vont produire des ingénieries (prestations 
conseil) en 2021.→un rythme toujours soutenu de demandes de nouvelles 
structures de l’animation.

Une refonte de l’équipe avec trois personnes sur le dernier trimestre 
2020. Un renfort qui permet de renforcer notre présence sur le territoire et 
les parties animation territoriale et coordination de parcours.

Bilan très positif de  la collaboration avec une ressource stagiaire sur un  
axe centré sur l’évaluation et le suivi + sur la crise liée au COvID + une 
petite réflexion sur le DLA en tant que tel (réflexions sur le DLA en tant 
que dispositif, ce qui fait que ça marche, ou que ça marche moins, via  
des  questions  type « l’accompagnement DLA idéal» ). Il a été décidé de  
réitérer l’expérience en 2021.

prescripteurs
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miSSiOn 2 – cOnduiRe deS pROjetS 
cOllectifS entRe StRuctuReS de l’eSS 
et acteuRS du teRRitOiRe

expérimenter - tester - porter - transmettre
A ce titre, RÉSO solidaire anime des communautés de travail thématiques 
(filières, locaux, outils financiers, etc.) qui peuvent déboucher sur des 
projets innovants sur le pays de Rennes.

COFFRET CAdEAU « ESS&mOi » iLLE-ET-viLAiNE (pORTAGE)

Projet à l’initiative du réseau Lieux Collectifs de Proximité, acteur en Loire 
Atlantique, en partenariat avec RÉSO solidaire, Brocéliande Réseau 
d’Actions Solidaires, vallons Solidaires et le département d’Ille-et-
Vilaine  : site officiel ess&MOI.

Ce coffret cadeau vous propose un panel de prestations auprès de 17 
structures engagées sur le Pays de Rennes, des vallons de vilaine et 
de Brocéliande. Le coffret est composé d’un livret de présentation et 
de bons d’échange d’une valeur unitaire de 10 euros, que l’aquéreur/
bénéficiaire pourra utiliser dans l’année dans une des structures 
partenaires.

2018 était la phase de test du projet, 2019 marquait sa phase de 
lancement et l’année 2020 à été marquée par la 2ème édition du coffret 
cadeau local et responsable.

LE QUAdRi (pORTAGE)

Le QUADRI, village urbain d’innovation sociale et solidaire

Le projet de village urbain Le quaDri, situé dans le quartier du Blosne 
à Rennes, est en construction depuis juillet 2018. RÉSO solidaire est en 
charge de la coordination du projet pour tous les «Quadri’acteurs  » 
(animation mensuelle, mobilisation d’expertise, 6 groupes de travail 
thématiques). Le lien est également fait avec d’une part les acteurs du 
Quartier (dont ESS) et avec des acteurs extérieurs sur les sujets de foncier 
et immobilier d’activité ESS, gestion de  lieux et ESS. Lieu «signal» porteur 
d’identité et de valeurs, il est à la fois :

→ un projet architectural innovant réunissant dans un lieu unique des 
acteurs économiques, sociaux, environnementaux de l’Economie Sociale 
et Solidaire 
→ un espace de mutualisation et d’expérimentation pour favoriser la 
collaboration entre «Quadri’acteurs» et la création d’activité 
→ un lieu de vie ouvert aux acteurs du territoire, accueillant services 
et commerces

Le Quadri accueille environ 300 salariés œuvrant dans les secteurs 
d’activité les plus variés : acteurs de l’innovation sociale ou de l’emploi, 
précurseurs de la transition énergétique et du transport coopératif, 
organismes de formation d’insertion ou d’Intérim, commerces de bouche 
ou d’achat-vente de vêtements…

ZOOm SuR 
atOut

clauSeS

cf bilan déd
ié

10,38  ETP

580 700€  de budget

BiLan DeS cLauSeS SociaLeS 2020

353 448 heures de clauses 
sociales ont été réalisées sur l’année 

42 Maîtres d’ouvrages

333 marchés 

198 entreprises accompagnées en 
2020

907 personnes ont bénéficié des 
clauses sociales en 2020

dont 86,6% d’hommes

45% ont de 26 à 40 ans et 26% ont 
moins de 26 ans

28% provenaient des Quartiers 
prioritaires de la ville

1071 contrats de travail ont été signés

quelqueS chiffReS

ATOUT CLAUSES : pOLE d’ExpERTiSE EN CLAUSE SOCiALE ET mARCHÉS RÉSER-
VéS 

2020 a été pour Atout Clauses une année d’intensification et de capitalisation 
des liens partenariaux, de consolidation du projet, une année d’innovation et 
d’agilité aussi pour s’adapter à un contexte inédit lié la crise sanitaire.

Cette année a  permis  de  valider  la  feuille  de  route  (Groupe  pilotage 
stratégique  du  29  Janvier),  de  mettre  en  œuvre  le  programme  Focus 
quartier  sur  les  quartiers du Blosne et de Maurepas, de  finaliser l’accord 
avec les organismes HLM et l’ADO (Association départementaleet des 
organismes HLM), de développer la recherche sur les clauses liées à 
l’économie circulaire.

L’équipe d’Atout clauses s’est également mobilisée pour rassembler les 
acteurs, apporter des solutions inédites et innover dans ses pratiques afin de 
favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées dans 
un contexte de crise tout à fait inéditqui rendait son action plus que jamais 
nécessaire

La gouvernance du projet mise en place en 2019 a permis de consolider la 
mobilisation  des acteurs sur le projet en 2020. Nous retrouons désormais :

> Le groupe projet stratégique : orienter, discuter, décider
> Le groupe pilotage projet : tenue de la feuille de route, veiller aux 
communs, organiser
> Les ateliers : identifier, formuler les besoins, trouver des solutions
> L’assemblée de coopération : mobiliser, communiquer, célébrer

SuJeTS remarquaBLeS

Le déploiement territorial en 2020

La  démarche  d’implantation  vers  de  nouveaux  territoires  s’est 
poursuivie en 2020 avec la signature d’une nouvelle convention avec la 
ville de Redon. Des contacts ont été pris avec des acteurs du territoire de  
Saint Malo.

L’Assemblée coopérative et les Trophées des Clauses Sociales

Initié en 2019, ce temps fort annuel souhaite met en lumière les 
pratiques des différents acteurs de la Clause. En 2020, l’évènement a 
rassemblé près de 70 personnes autour d’un temps à la fois protocolaire 
et convivial, proposé au Centre culinaire contemporain. 

Plan d’action exceptionnel lié à la Covid

un plan d’action inédit a été mis en place afin de répondre aux exigences 
spécifiques et aux répercussions du contexte de crise sanitaire sur 
l’activité et l’emploi. 31 entretiens menés auprès d’entreprises et de 
maîtres d’ouvrage du territoire.Ces entretiens ont permis d’établir un 
constat partagé,  de co-construire et de valider des actions de soutien 
à l’emploi via la clause.

Le Quadri’mag #2 est sorti en 2020

« Une drôle d’année s’est écoulée depuis 
notre précédent Quadri mag. Contre vents 
et marées (ou plus exactement contre 
virus et confinement), l’eau a continué 
de couler sous les ponts du Quadri et nos 
groupes collaboratifs ont continué de 
fonctionner. »

La création de la convention inter Maîtres d’Ouvrages

Conçue pour favoriser les dynamiques territoriales en faveur de 
l’emploi et optimiser l’impact de la clause pour le bénéficiaire, cette 
convention inter Maitres d’ouvrage permet de mutualiser plusieurs 
opérations de différents maîtres d’ouvrage comportant des clauses 
sociales au profit d’une même personne. Cette convention favorise 
l’accès à des missions plus longues.

LeS réunionS 2020

3 GT Rez-de-chaussée

4  GT Gestion

3 GT Environnement 

6 GT communication

5 GT aménagement 

9 Mardi c’est Quadri 

La communicaTion

1 Quadri Mag

1 site internet (lequadri.fr)

1 typologie créée (La 
quadrali)

1 Trello

quelqueS 
chiffReS
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Le marcHé PaS PareiL

Pour inciter nos  concitoyens à faire des achats de Noël locaux 
et responsables plutôt que sur les plateformes géantes de 
e-commerce, RÉSO solidaire a  lancé en décembre 2020 le 
#marchépaspareil. ll nous a semblé primordial de soutenir les 
créatrices·teurs, structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
et entreprises locales du Pays de Rennes fortement impactés 
par le reconfinement, en cette période cruciale pour leur économie. 
 
En tant que pôle de développement de l’ESS du pays de Rennes, 
c’est au cœur de nos missions de pouvoir leur donner de la 
visibilité, de faire du lien entre ces entreprises, et de proposer 
des solutions innovantes. Nous avons souhaité travailler 
au maximum sur ce projet avec les réseaux ESS, pour ne 
pas doubler l’action mais bien la renforcer. Ainsi, parmi les 
chalets vous avez donc pu trouver des membres de la Maison 
Internationale de Rennes (MIR), d’Élan créateur, de Smart, de 
Comme un établi etc. qui ont joint leur forces à RÉSO solidaire 
pour permettre le bon déroulement de ce projet. Le marché a pu 
voir le jour également grâce a des #lutins bénévoles, qui ont été 
d’un grand soutien !

Parmi les exposant.e.s 53,5% faisaient partie de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Les autres structures respectaient 
au moins un engagement social ou environnemental 
et devaient être indépendantes de grosses chaînes. 82 
exposant.e.s ont été retenu.e.s sur 112 dossiers lors du 
premier appel à candidatures. 17 exposant.e.s retenu.e.s 
sur 32 dossiers lors du deuxième appel à candidatures. 
 

Le Marché est numérique. Ce site web n’est pas un site 
marchand, mais une plateforme festive et joyeuse permettant au 
public de découvrir le travail engagé et les offres des différents 
#exposant.e.s. Profil des exposants et idées de cadeaux y 
côtoient des contenus ludiques de l’#Atelierpaspareil, alimenté 
au fil de l’eau. Il est facile d’y retrouver toutes les valeurs portées 
par nos exposants grâce à des tags, dans chacun des #chalets. 
 
Le tout à été dynamisé grâce à une campagne sur les 
réseaux sociaux, gérée par l’agence Ook Communication. 
#Idéescadeaux, relai presse et jeux concours figuraient parmi 
les contenus proposés à la communauté générée sur les pages 
Facebook et Instagram.

Une belle réussite dont la suite est travaillée pour 2021.

LeS aSSiSeS Du TierS SecTeur De La recHercHe

Le tiers secteur de la recherche désigne  les  activités   de recherche, 
d’’innovation, de production de savoirs et de  connaissances  du 
secteur non marchand (associations, syndicats, collectivités  
territoriales, etc.),  du secteur marchand à but non lucratif (économie 
sociale et solidaire, groupements  professionnels, etc.) et des 
organisations à but lucratif de petite taille (auto-entrepreneurs, 
groupements agricoles ou artisanaux, etc.).  groupements agricoles 
ou artisanaux, etc.).

L’enjeu de ces assises est de contribuer à ouvrir le système et les 
politiques de « recherche  et innovation » à toute la société et de 
renforcer les partenariats entre le tiers secteur de  la recherche (TSR) 
et le pôle public d’enseignement supérieur et de recherche (ESR). Les 
activités du TSR sont le fruit de coopérations avec les universités et 
les  organismes publics de recherche, afin d’analyser des situations, 
élaborer des  solutions, améliorer les pratiques. Ces coopérations 
relèvent des défis liés au ressourcement des écosystèmes, à la 
résilience des sociétés et des citoyens, à la cohésion des territoires, 
à  l’approfondissement démocratique et à la soutenabilité des 
économies.

Les Assises ont eu lieu les 30 novembre et 1er décembre 2020, 
«Structurer le tiers secteur de la recherche - Freins institutionnels et 
marges de manœuvre» et «Quelles politiques territoriales en soutien 
au tiers secteur de la recherche ?» 600 participants.

Le 14 octobre, aux Ateliers du vent à Rennes : partage des enjeux 
et validation collective des sujets à travailler. Ce travail a été mené 
sur la base de 429 propositions d’ateliers soumises au comité de 
programme d’avril à octobre 2020 . Ces propositions émanent des 
groupes de travail, du conseil stratégique et d’un questionnaire en 
ligne.

En amont des Assises, dans une démarche ascendante, 17 
séminaires ont été proposé afin d’enrichir la programmation :

Santé, santé publique, patrimoine culturel, muséographie, 
participation,  éducation & numérique, Agriculture, 

Urbanisme et ville, Littoral, ESS, Solidarité et coopération 
internationales, Expérimentation sociale & tiers-espaces, 

tiers-lieux, TpE/pmE, Arts en temps de crise, Rapports 
humains-non humains / animaux, Transformation des 

organisations en temps de crise

enqueTe coViD

Une enquête téléphonique visant la mesure d’impact de la Covid 
19 sur les structures ESS du pays de Rennes à été menée par RÉSO 
solidaire en 2020. Les questions portaient sur les activités, les 
ressources humaines, les financements, l’impact, les perspectives. 
Au total, c’est 33 entretiens qui ont été menés auquels sont enus 
s’ajouter 23 entretiens post DLa.

Une étude d’impact de la crise sanitaire sur le dispositif des clauses 
sociales à également été menée auprès des bénéficiaires, entreprises 
et maîtres d’ouvrage suite à quoi des propositions ont été formulées 
et 1 groupe de travail à été mis en place (cf. Bilan 2020).

Les actions de RÉSO :

relais des informations officielles, orientation vers les aides/
formations/outils adaptés selon la structure, mise en réseau (lien 
DLA à établir pour certaines structures) et lien des différents acteurs 
lors des ateliers réguliers pour faire du réseau, accompagnement 
post crise des structures, communication sur les bonnes pratiques 
pour réduire les charges (ex. loyer), valorisation renforcée des 
adhérents du Pôle (ex avec les structures de la Box ESS) et plus 
généralement les acteurs porteurs de valeurs (Le Marché Pas Pareil, 
portage la voix des structures ess auprès des collectivités afin de 
communiquer sur leurs besoins, mise en relation sur des appels à 
projet (à court terme).

ZOOm SuR 
le maRché paS 

paReil

cf bilan déd
ié

23 jours de l’idée au lancement

144  dossiers déposés

99  exposants retenus

53% font partie de l’ESS

1 site internet

29 tags engagés

6 catégories de produits

1 Atelier pas pareil (contenu 
ludique)

2 pages sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram)

1266 abonnés Facebook

411 abonnés instagram

40 800 sessions en 2 
mois

quelqueS 
chiffReS

quelqueS 
chiffReS
1 secrétariat de 7 organisations 
( Université de Rennes 2, CCB, 
Résovilles, IREPS Bretagne, Les 
Céméas, ALLISS, L’hôtel Pasteur)

1 chargée de mission RÉSO 
solidaire

14 groupes de travail

165  organisations

1 document : « Pour une politique 
territoriale de recherche et 
d’innovation avec et pour la 
société» (signé par 32 structures)

1 rapport publié

Rencontre avec Fatimata d’Ibahis
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miSSiOn 3 : dévelOppeR une 
cultuRe eSS

SenSibiliSer – Cultiver – ACCompAgner – Former
à ce titre, RÉSO solidaire organise ponctuellement des formations pour 
donner des moyens d’actions aux structures (mécénat, communication, 
utilité sociale, etc.)

FormaTionS & inTerVenTionS en enSeignemenT SuPérieur 

université de rennes 2 : marrainage M2 FIGES et JURy vAE Master ESS
Collège coopératif en Bretagne - CpSL : les réseaux de l’ESS, 
communication de projet ESS
Ecole 3 A : B1 Panorama ESS
master 1 de l’école 3A  : Économie sociale et solidaire

JeuneSSe 

Coopératives Jeunesses de Services (CJS) : La Coopérative Jeunesse 
de Services est un projet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif et à la 
citoyenneté économique pour les adolescents de 16 à 18 ans. 

En 2020, RÉSO solidaire veille au bon fonctionnement de la CJS Rennes 
Sud, en se positionnant comme animateur du comité local et participe au 
comité local Rennes Nord. RÉSO solidaire a 7 membres du comité local (soit 
5 structures) 

RÉSO solidaire a mobilisé 7 membres de comité locaux soit 5 structures. 

ÉdUCATiON à L’ESS / mOBiLiSATiON d’ACTEURS  ET iNTERvENTiONS 

Le 5 octobre : Centre médical et pédagogique de Rennes Beaulieu : 
Découverte de l’ESS

Le comiTé cLee

Sur le bassin rennais, entreprises ESS (RÉSO solidaire) et hors ESS (B Com, 
Keolis, Banque Populaire Grand Ouest), se mobilisent auprès de l’Inspection 
académique pour promouvoir les relations entreprises - écoles.  Dès 
avancée du projet nous pensons mobiliser 1 à 2 entreprises adhérentes du 
pôle pour prendre le relais. 

LeS cHiFFreS cLeFS DeS  cJS 
rennaiSeS  en 2019 :

2 cJS : Rennes Nord & 
Rennes Sud

3 comités par CJS : 
Marketing, Finances & 
Ressources humaines

28 coopérants

15 membres des comités 
locaux

1 semaine de formation 
pour les coopérants

communicaTion  réSo SoLiDaire

Lettres d’infos : 11 lettres d’infos ont été envoyées en 2020 via la 
plateforme d’automatisation du marketing Mailchimp.

1312
Abonnés

23,71% 
de taux 

d’ouverture

5,09%
de taux 
de click

2019

Site internet : en prévision de reconfiguration en 2021, le site interne de 
RÉSO solidaire a juste effectué des mises à jour sur son arborescence pré 
existante. 

3913
Utilisateurs

12 159 
pages vues

84,9%
de nouveaux

visiteurs

2019 15,1%
de visiteurs 

de retour

Listes de diffusions : En 2020, nous transférons aux adhérents et à nos 
différents partenaires les informations les concernant via des mailinglist 
créés sur OvH.

Réseaux sociaux : On compte 2047 abonnés Facebook de RÉSO 
solidaire en décembre 2020.

Linkedin : On compte 1425 abonnés à la page LinkedIn de RÉSO solidaire 
en décembre 2020 (création du compte en 2019).

1315
Abonnés

22% 
de taux 

d’ouverture

7,1%
de taux 
de click

2020
- 7,17% +39,49%+0,2%

4508
Utilisateurs

12 671 
pages vues

87,2%
de nouveaux

visiteurs

2020
+4,21% + 2,3%+15,2% 

12,8%
de visiteurs 

de retour

-2,3%

cOmmunicatiOn
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PARTIE 3 
BILAN FINANCIER

BiLan Financier

ExpERT COmpTABLE  : Jacky FREROU et Olivier 
HERvELIN / CAFEx

COmmiSSAiRE AUx COmpTES : Catherine 
GRIMOND / ALLIAGE

BénéVoLaT eT VaLoriSaTion

Bénévolat 2020 : (Taux horaire = 12,25€). 616 heures engagées par l’équipe de bénévoles soit un équivalent de bénévolat 
valorisé de 7700 €.

Contributions volontaires : S’agissant de contribution volontaire de personnes salariées engagées soit dans la vie associative 
du pôle soit dans les projets nous comptabilisons un total de 998 heures équivalent à 22 950 € . 

communicaTion aTouT cLauSeS

newsletter : 11 newsletters ont été envoyées en 2020 via la plateforme 
d’automatisation du marketing Mailchimp.

265
Abonnés

29,2% 
de taux 

d’ouverture

7,2%
de taux 
de click

2020

> page Facebook : On compte 147 abonnés Facebook d’Atout 
clauses en décembre 2020.

Le marcHé PaS PareiL :

> page Facebook : 1266 abonnés en décembre 2020

> page instagram : 411 abonnés en décembre 2020

LeS cooPéraTiVeS JeuneSSe De SerViceS :

> page Facebook : 110 abonnés en décembre 2020
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L'ensemble des éléments finan-
ciers est consultables auprès de 
réSo solidaire



Rapport d’activité - RÉSO solidaire 2020

36

Contact  :
RÉSO solidaire
Le Quadri
47 avenue des Pays-Bas, 35 200 Rennes
Tel: 02 99 26 34 60
contact@resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.fr

parole d’adhérent :

« Adhérer à RÉSO solidaire, c’est affirmer les valeurs  de  
mon entreprise et soutenir une structure qui fait du lien dans  
l’économie sociale et solidaire. » pour lui, un pôle de déve-
loppement de l’ESS, active le dynamisme de l’économie, fait 
émerger des projets et met en relation les acteurs. «  C’est 
aussi une fierté  d’être  adhérent d’un  pôle qui  est surement 
un des plus importants de Bretagne ».

Extrait d’un vélo[RÉSO].

Retour d’entretien conseil :

« Je vous écris afin de vous remercier pour notre rendez-vous d’hier. 
Nos échanges m’ont enfin permis de comprendre les points à ap-
profondir pour que mes interlocuteurs comprennent l’ensemble des 
axes de mon projet. Ce n’est pas toujours évident de réagir au cours 
du rendez-vous mais mon cerveau a bien mouliné ensuite. Je me 
rends compte que c’est uniquement en définissant les gisements du 
territoire, les quantités qui pourront être revalorisées, en précisant 
les besoins sociaux (autre que redonner confiance aux personnes 
isolées grâce à la pratique manuelle) avec les partenaires...que je 
réussirai à faire comprendre mon projet concrètement, à me distin-
guer d’un projet artisanal et à poser un modèle économique. ».

« J’ai beaucoup apprécié les échanges que nous avons eus hier. 
Je vous remercie pour les informations que vous avez su partager 
avec moi pour ma prospection et recherche d’emploi. Je souhaite 
une belle continuation à vos projets et avec plaisir vous rencontrer 
à l’occasion d’un événement proche ou lointain. Bien sincèrement »

« Je vous remercie de m’avoir accordé un peu de votre temps, hier 
matin. J’ai bien apprécié notre discussion et suis sensible à la cause 
que vous défendez. N’hésitez pas à faire appel à moi si l’occasion se 
présente. Quoi qu’il en soit, je viendrai vous rendre visite au Quadri. »

a propos de mémo[réSo] :

« Bravo ! Je découvre j’étais passé à côté des 2 premiers numéros. 
Longue vie à mémo Reso ! »

« Excellente publication - mise en page impeccable et sujets intéres-
sants - bravo à toute l’équipe »

« Super ce mémo, merci beaucoup pour cette belle mise en valeur 
de notre entreprise ! Je partage sur nos réseaux sociaux et dans nos 
lettres d’information. A très bientôt ! » 

« Bonsoir, super le format! attractif et inspirant Bravo. »

Suite à un entretien blanc :

« Suite à notre échange en visio- conférence, je tenais à vous remer-
cier du fond du cœur pour le professionnalisme dont vous avez faire 
preuve dans le cadre de l’entretien et de la communication. Je vais 
faire un entraînement chez moi avec toutes les questions que vous 
me posiez tout à l’heure  pour éviter le stress lors de mon prochain 
entretien. Bonne fin d’après-midi !»

merci
a VouS


