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Anne Patault, Thierry Courret, Yann Joseau, Marie Martine Lips, main dans la main pour développer encore plus
l'Économie Sociale et Solidaire en Bretagne - Crédit:

Au programme du jour,  bilan et  perspectives pour  une innovation sociale en pointe dans la

région.

Plus  de  130  délégués  ont  participé  à  l'assemblée  générale  de  la  Chambre  régionale  de

l'économie sociale et solidaire (Cress), jeudi, à Amzer Nevez.

« L'Économie sociale et solidaire (ESS)  est ancrée depuis longtemps dans le paysage

breton »,  rappelle Anne Patault,  vice-présidente du conseil  régional,  déléguée à l'Innovation

sociale. Un secteur qui pèse « 149 000 emplois et 15 000 établissements dont 80 % sont des

associations.  Cela  représente  de  14  à  20  %,  selon  les  endroits,  de  l'emploi  privé  en

Bretagne. Et ce sont des emplois non délocalisables », précise la vice-présidente. Un réseau

d'acteurs au plus proche du terrain « permet d'identifier les besoins des territoires et d'y

répondre  ».  Les  activités  de  l'ESS,  longtemps  basées  sur  les  secteurs  traditionnels,  l'aide

sociale et coopérative agricoles entre autres touchent maintenant tous les secteurs. « Les gens

veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment. Ils privilégient les circuits

courts, le recyclage, le réemploi », souligne la présidente de la Cress, Marie-Martine Pils. «

L'ESS,  ça  marche  partout.  Dans  les  territoires  ruraux  ou  urbains.  Le  développement
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actuel, c'est aussi fort que la création des mutuelles ou des coopératives à la fin du XIXe

et le début du XXe siècle. »

Mettre des valeurs en application

De  nombreux  acteurs  de  l'ESS  veulent  «  mettre  des  valeurs  en  application  ».  La

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est indéniablement un facteur très important pris

en  compte  par  les  entrepreneurs.  «  Ce  sont  des  projets  viables  économiquement  et

rentables  »,  fait  valoir  Thierry  Courret,  responsable  des  entreprises  et  filières  industrielles

auprès de la Direction générérale de la concurrence et de la consommation. « Les jeunes ont

envie d'entreprendre, mais ils veulent aussi de plus en plus maîtriser l'aval et l'amont de

leur emploi. Ils souhaitent faire quelque chose pour leur territoire. Et surtout mettre du

sens en premier. »

Yann  Joseau,  conseiller  auprès  du  haut-commissaire  à  l'économie  sociale  et  solidaire  et  à

l'innovation sociale, a fait ressortir la « forte présence de l'ESS en Bretagne. Avec un conseil

régional qui propose de fortes initiatives dans ce sens et que l'on ne trouve pas dans

d'autres conseils ».
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