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Défi 1 : Continuer à inventer des modèles d’organisation performants  

Défi 2 : Engager des démarches de progrès 

Le comité de pilotage régional qualité de l’emploi s’est tenu le 19 septembre à Rennes. Les partenaires 

présents (Direccte , organisations syndicales, réseaux, Conseil régional, Carsat) et les opérateurs (pôles 

ESS, Espace Associatif de Quimper, Familles Rurales 35, Cress…) ont fait le bilan de l’année écoulée et 

ont mis en perspective les actions pour l’année 2019-2020 autour de 3 axes prioritaires :  

1. Le soutien RH pour les TPE de l’ESS 

2. La santé au travail 

3. La GPEC collective (territoriale ou sectorielle) 

L’ORESS a récemment publié, en collaboration avec l’ARACT et l’observatoire régional de la santé un 

DATA ESS (https://www.ess-bretagne.org/ressource/17) établissant des repères statistiques sur les 

indicateurs de santé au travail (accident du travail et de trajets, maladies professionnelles) dans les 

associations bretonnes selon les secteurs d'activités. 

L’appel à projets du DLA régional et des DLA départementaux sont parus le 7 octobre 2019 

(http://bretagne.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Dispositif-local-d-accompagnement-en-Bretagne). 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 novembre 2019 à 18h. 

La démarche de GPEC-T association initiée par We Ker sur le bassin rennais à donner lieu à la 

production d’une étude quantitative détaillée sur les caractéristiques de l’emploi associatif avec des 

éléments inédits sur les indicateurs de santé au travail. En parallèle de ce travail de cadrage quantitatif 

une enquête menée par l’université Rennes 2 a permis de caractériser l’exercice de la fonction RH dans 

les petites associations du territoire. Ces travaux seront restitués courant novembre sur les territoires 

(pays de Rennes, Brocéliande, Vallons de Vilaine) auprès des acteurs associatifs pour identifier des 

actions d’appui aux associations. 

Dans le cadre de la feuille de route vie associative, la Région Bretagne et le mouvement associatif 

travaille sur l’organisation d’une journée sur l’accompagnement des associations le 17 janvier 2020.  

https://www.ess-bretagne.org/ressource/17
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Dispositif-local-d-accompagnement-en-Bretagne
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Le Mouvement Associatif de Bretagne a récemment lancé le portail de la formation des bénévoles 

https://www.formations-benevoles.bzh/ afin de permettre aux bénévoles de trouver des formations 

adaptées et aux associations de faire connaître leur offre de formation.  

Défi 3 : Poursuivre la mobilisation collective des citoyens 

230 manifestations sont déjà prévues pendant le mois de novembre dans toute la Bretagne 

(https://lemois-ess.cncres.fr/fr/evenements) pour mettre en avant des initiatives concrètes, pour 

débattre, impliquer les citoyens…  

Cet évènement national se conjugue avec les prix de l’ESS (Transition écologique, égalité F/H, utilité 

sociale et prix coup de cœur) https://lesprix-ess.cncres.fr/ . 20 projets bretons ont candidaté au prix 

national, le prix régional de l’ESS sera remis à l’occasion du RDV des Acteurs ESS le 14 novembre à 

Logonna-Daoulas (29).  

Scarabée Biocoop organise les 3èmes rencontres de l’ESS les 2 et 3 novembre au Couvent des Jacobins 

à Rennes https://scarabee-biocoop.fr/actualites-bio/rencontres-de-less-samedi-2-et-dimanche-3-

novembre . 

https://www.formations-benevoles.bzh/
https://lemois-ess.cncres.fr/fr/evenements
https://lesprix-ess.cncres.fr/
https://scarabee-biocoop.fr/actualites-bio/rencontres-de-less-samedi-2-et-dimanche-3-novembre
https://scarabee-biocoop.fr/actualites-bio/rencontres-de-less-samedi-2-et-dimanche-3-novembre
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Défi 4 : Créer de l’emploi durable, soutenir la création, le développement et la 

transmission des entreprises 

Le collectif « Breizh Impact » (France Active Bretagne, URSCOP, CAE, TAg Bzh, Cress…) s’est réuni le 17 

septembre dernier pour faire le point sur la démarche en pointant notamment les enjeux de visibilité 

de l’offre de services et la mobilisation de moyen d’animation pour développer le projet. La date de 

la remise officielle de la labellisation French Impact pourrait avoir lieu le 5 décembre.  

L’URSCOP lance Alter’Venture Ouest Bretagne, un accélérateur de croissance d’entreprise de l’ESS, 

de plus de 3 ans, ayant éprouvé leur modèle économique et rencontrant des problématiques 

stratégiques liées au changement d’échelle. Il résulte de l’essaimage d’Alter’Venture Languedoc-

Roussillon. Le programme a été calibré sur une durée de 8 mois mobilisant en présentiel les 

représentants des entreprises (dirigeants et membres de l'équipe) sur 14 jours étalés sur toute la durée 

de l'accompagnement. A cela se rajoute le travail au sein de chacune des entreprises accompagnées. 

La première session d’Alter’Venture Ouest Bretagne débute le 6 novembre prochain. Elle rassemble 

quatre entreprises (deux entreprises adhérentes au réseau de l'UR Scop et Scic Ouest et deux 

entreprises non-adhérentes). Un prochain groupe est d'ores et déjà sur les rails avec un lancement 

prévu en Sept. 2020. 

En partenariat avec la Direction Interregionale des Services Pénitentiaires, ce projet a pour objectif 

d’accompagner les établissements pénitentiaires à repenser l’organisation du travail en prison en 

tenant compte des besoins des personnes sous écrou hébergées. Avec le soutien financier de DISP, la 

Cress accueille une stagiaire pour 6 mois. Elle a pour mission de réaliser les premiers diagnostics de 

qualification des besoins. Le comité de pilotage se réunira fin novembre. 

Pour accompagner le développement de l’activité, le réseau des TAg BZH travaille depuis le printemps 

à la structuration de son organisation (financements, Offre de service, gouvernance, etc.). Le 

séminaire réunissant les salariés mi-septembre a permis de compléter cette feuille de route, et de fixer 

les priorités 2020. Retrouvez les partenaires et les porteurs de projets accompagnés à l’occasion des 

24h des TAg qui auront lieu à Rennes le 19 novembre prochain.  
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La seconde vague de mise en œuvre s’est clôturée fin septembre. Avec 11 pôles mobilisés sur 13 pays 

en Bretagne, ce sont plus de 500 entreprises conventionnelles qui ont été sensibilisées à la démarche. 

La 3ème  année de mise en œuvre démarre cet automne, se déployant sur de nouveaux territoires et 

selon une nouvelle méthodologie visant à mobiliser plus largement les partenaires du développement 

économiques (banques, experts-comptables, fédérations professionnelles, etc.). 

France Active Bretagne poursuit son travail de territorialisation de son activité : une antenne de 

l’association est en cours de création dans le sud du département à Redon. Une convention vient d’être 

signée avec l’association « Savoir-Faire des Iles du Ponant » et France Active BZH, l’Adie et Initiative 

Bretagne et pour faciliter la création et le développement des activités économiques pérennes sur 

les îles, encore trop dépendantes du tourisme.  

Rennes Métropole va lancer prochainement une campagne d’affichage à destination des porteurs de 

projets afin de montrer des réalisations concrètes et leurs porteurs de projets et de mettre en avant 

l’écosystème d’accompagnement ESS.  

Rennes Métropole a également produit un bilan des 4 années de l’appel à projets ESS. En 4 ans, l'appel 

à projet a soutenu 26 entreprises pour la création d'environ 90 nouveaux emplois. Ce bilan met 

également en évidence un certain nombre d’enseignements très instructifs sur les porteurs de projets, 

les modèles économiques, l’impact sur le territoire… 

Le salon des expérimentations & innovations solidaires (SEIS) organisé par Askoria le 10 octobre 

(https://www.askoria.eu/seis/) a été l’occasion de mettre en avant de nombreuses initiatives et les 

acteurs qui les accompagnent en particulier le collectif « Trajectoir’ESS ». Un succès pour cette 

nouvelle édition ! 

  

https://www.askoria.eu/seis/
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Défi 5 : Investir ou réinvestir des thématiques et des territoires clés  

Défi 6 : Contribuer à la transition énergétique et écologique 

Le Rapport du Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire sur la « Mobilité alternative à 

l’autosolisme en Ille-et-Vilaine » rapport pointe l’importance des réponses de proximité pour 

permettre aux habitants d’éviter de se déplacer pour leurs besoins quotidiens. Il détaille les initiatives 

déjà présentes sur les territoires et souligne l’émergence de nouvelles offres entre particuliers. La 

mobilisation des citoyens apparait en effet comme une piste d’avenir et un gage de réussite et 

d’innovation. Le Comité formule en conclusion de ce rapport plusieurs préconisations à destination du 

Département, mais aussi des collectivités de proximité. 

L’étude « Coopératives éphémères en quartier prioritaire » réalisée par le Cric (Coopérative régionale 

d’éducation à l’entrepreneuriat collectif) a donné lieu à un témoignage lors du colloque du RTES en 

septembre, mais également une journée de travail organisée le 24 novembre. Du côté TAg BZH, 

plusieurs accompagnements sont en cours, dans les QPV de Brest et Lorient. 

Le groupe de travail régional « commerces et services en milieu rural » s’est réuni le 30 septembre à 

Saint-Brieuc pour structurer l’offre de service ESS. Cela aussi été l’occasion de faire un point de partage 

d’information et d’actualités notamment sur l’appel à projets « Les 1000 cafés » du groupe SOS et 

d’avoir un échange avec la SCIC Villages vivants. 

Élan créateur a mené une étude sur l’opportunité de créer un service de conseil et / ou portage de 

commerces de proximité en milieu rural en Ille-et-Vilaine. Suites aux conclusions de l'étude, le conseil 

d'administration d'Elan créateur a acté la poursuite des travaux sous une forme plus opérationnelle 

via la création d'une potentielle nouvelle structure.  

Le 28 septembre s’est tenu à Langouët le premier forum régional des cafés collectifs de proximité. 

Une journée riche avec près d’une centaine de participants 

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage) a été adopté au Sénat fin septembre avant la deuxième lecture à 

l’assemblée, les acteurs bretons et les réseaux nationaux de l’ESS y ont largement contribué. 

Au niveau régional, la Région Bretagne, en lien avec l’ADEME, a réuni, le 4 octobre à Fouesnant, près 

de 150 acteurs impliqués dans l’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

& ressources, ce dernier étant entré dans sa phase de consultation publique. 

L’ADEME et la Région Bretagne ont renouvelé leur soutien au plan d’action animé par la CRESS centré 

sur 3 priorités dans la période : 2 groupes projets sur la gestion des surplus du textile et sur le réemploi 

des matériaux du bâtiment et la conduite d’une étude emploi-compétences pour valoriser les métiers 

et compétences du secteur du réemploi.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
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Défi 7 : Développer les partenariats pouvoirs publics/ESS pour agir dans les 

territoires 

Suite au succès des 2 précédentes éditions (2017 et 2018) et dans le cadre de la convention avec le 

Haut-commissariat à l’ESS, le CNFPT, en partenariat avec la CRESS de Bretagne, organise un nouveau 

« Rendez-vous territorial » sur le thème : Comment développer une économie circulaire sociale et 

solidaire sur mon territoire. Il aura lieu cette année à Fouesnant (29), au centre EcoTri des ateliers 

Fouesnantais. 

Plusieurs initiatives sont prises ou vont l’être dans le cadre des municipales 2020 et la valorisation de 

l’ESS. On peut citer le prochain RDV des acteurs ESS organisé par la Cress le 14 novembre à Logonna-

Daoulas « L’ESS, un levier pour développer nos territoires ? Préparons collectivement les Municipales 

de 2020 » 

Face à la baisse de ses ressources et aux résultats d'une étude de marché menée de janvier à avril 

2019, l'association bsb (qui portait le projet la BOSS depuis 2013) s'arrête. Un clip vidéo fait rapidement 

la rétrospective de 10 ans d'engagement militant et explique la fin du projet. Pourtant les acheteurs 

en collectivité et en entreprise déclarent encore très mal connaître les fournisseurs et prestataires 

locaux de leur territoire. La BOSS cesse, mais la bosse des affaires responsables a encore du chemin à 

parcourir… Comment analyser ensemble cet échec collectif et se redonner une stratégie collective 

en faveur de l’achat responsable ? https://www.ess-bretagne.org/coup-du-pour-la-promotion-des-

achats-responbles-et-de-less-en-bretagne  

Défi 8 : Préparer la relève 

De 2016 à 2018, 200 membres d’équipes éducatives (CPE, chefs d’établissements et enseignants) se 

sont engagés et plus de 2 500 élèves ont piloté 90 entreprises éphémères de l’ESS. Ils ont créé des 

associations de rénovation de vélos, de jardins partagés, de ressourcerie, des coopératives de carnets 

en papier recyclé, des associations d’aide à la personne, etc... Cette année (scolaire) encore, le projet 

« Mon ESS à l’Ecole » propose d’expérimenter la création d’une entreprise de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) avec les élèves de collèges, lycées et maisons familiales rurales https://www.ess-

bretagne.org/mon-ess-a-lecole-2019-rejoignez-le-mouvement- 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/5-5n08-P-1eh7qn0-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/5-5n08-P-1eh7qn0-1f84qv0?pager=1
https://www.youtube.com/watch?v=zMb_FdGCAwA&feature=youtu.be&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=finbsb
https://www.ess-bretagne.org/coup-du-pour-la-promotion-des-achats-responbles-et-de-less-en-bretagne
https://www.ess-bretagne.org/coup-du-pour-la-promotion-des-achats-responbles-et-de-less-en-bretagne
https://www.ess-bretagne.org/ressource/141
https://ressourcess.fr/monessalecole/
https://www.ess-bretagne.org/mon-ess-a-lecole-2019-rejoignez-le-mouvement-
https://www.ess-bretagne.org/mon-ess-a-lecole-2019-rejoignez-le-mouvement-
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Composé de 19 sociétaires,  le CRIC est désormais le relais régional de développement des CJS (11 cet 

été) ainsi que la structure porteuse pour 9 d’entre elles. 3 projets de coopératives de territoire sont 

envisagés pour 2020 ainsi qu'une coopérative jeunes majeurs. 

Le référentiel des pratiques sur les coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif est finalisé. 

Il sera le support des ateliers pour la journée régionale de bilan du 28 novembre prochain au 4 Bis à 

Rennes. L’AG est prévue en décembre. 

Défi 9 : Se doter de nouveaux moyens de développement  

La plateforme financement s’est réunie le 27 septembre autour de France Active Bretagne qui en 

assure désormais l’animation. Une feuille de route a été établie avec en priorité pour la prochaine 

rencontre du 8 janvier 2020 un travail sur le prochain CPER. 

Défi : Consolider l’écosystème transversal de développement de l’ESS  

Les structures transversales de développement de l’ESS (Cress, pôles ESS, TAg, Cric…) se sont réunies 

les 29 et 30 août à Saint-Pierre Quiberon pour le deuxième « séminaire écosystème » afin de définir 

des orientations stratégiques communes et avancer sur les démarches de mutualisation des fonctions 

comptabilité, RH et système d’information. 

Défi : Elaborer une stratégie internationale de l’ESS bretonne  

Dans la suite du GSEF à Bilbao et des précédents échanges avec le Québec, une délégation d’acteurs 

ESS et du département d’Ille et Vilaine sont allés à la rencontre des acteurs ESS de l’Outaouais (Québec) 

cet été et une seconde délégation s’y rendra en décembre. La venue des Québécois est prévue du 5 

au 7 novembre.  Le partenariat se poursuit en 2020.  

L’an prochain c’est aussi le GSEF de Mexico (23-25 novembre 2020), avec une délégation bretonne ? 


