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L’ économie sociale et solidaire est un 
mode d’entreprendre et de développement 
économique, adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine, auquel adhèrent des 
personnes morales de droit privé qui remplissent 
les conditions cumulatives suivantes :

>  un but poursuivi autre que le seul 
partage des bénéfices ;

>  une gouvernance démocratique, définie 
et organisée par les statuts, prévoyant 
l’information et la participation (…), 
des associés, des salariés et des parties 
prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

>  une gestion conforme aux principes suivants : 
-  les bénéfices sont majoritairement 

consacrés à l’objectif de maintien ou de 
développement de l’activité de l’entreprise ;

 -  les réserves obligatoires constituées, 
impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire

La Cress, 
 en résumé…

La Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire de Bretagne regroupe 100 
réseaux et organisations locales de l’ESS. 
Elle est l’outil mutualisé entre ces acteurs 
pour développer l’ESS en région. 

Ses missions sont reconnues d’utilité publique 
par la loi du 31 juillet 2014, relative à l’ESS.

Le conseil d’administration de la Cress est 
composé d’une trentaine de membres 
issus d’associations, coopératives, 
mutuelles, entreprises sociales, syndicats 
employeurs et pôles locaux de l’ESS.
La Cress compte 15 salariés (12 ETP)

L’ESS, 
en résumé…

13 500
établissements

150 000 salariés
+ 6 000
 emplois entre 
 2011 et 2016

14,3 %
de l’emploi 
en Bretagne

3,9
milliards
d’euros

de masse salariale 
distribuée

1ère région 

pour le poids 
de l’ESS dans 

l’économie

À noter dans vos agendas !  

mars   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

�13 au 20 mars 
Semaine de l’ESS à l’école

avril  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 �17 avril 
Plateforme de coordination de la SRESS

mai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

�23 mai 
1er Rendez-vous des acteurs de l’ESS

JUiN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

�15 et 16 juin 
Rencontre de fin de promotion 
des Ambassadeurs’ESS 

 22 juin 
5e Journée sur la Qualité de l’emploi

JUillet/août   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 6e saison des Coopératives 
Jeunesse de Services - CJS

Séminaire Cress-Pôles-TAg

octobre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

�du 1er au 3 octobre 
Forum Mondial de l’ESS à Bilbao

��18 octobre 
Journée d’actualité ESS et collectivités

Novembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mois de l’ESS 

�8 novembre 
2e Rendez-vous des acteurs de l’ESS

�20 et 21 novembre 
24H des TAg

�28 novembre (sous réserve) 
Évènement régional  
sur l’Éducation à l’ESS

Décembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2e conférence régionale de l’ESS

Des partenaires 
financiers  
À nos côtés

Des acteurs 
engagés 

Le plan d’action de la Cress, c’est le 
plan d’action des acteurs de l’ESS 
qui s’engagent ensemble et avec des 
partenaires publics ou privés, pour le 
développement de l’ESS. 

alors, si vous souhaitez 
participer, contribuer, 
être informés, n’hésitez 
pas à vous manifester !

187 rue de Chatillon, 35200 Rennes

cress@cress-bretagne.org     02 99 85 89 53
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ACTEUrS ess

Un des rôles de la Cress est 
de soutenir les personnes en 
responsabilité, engagées dans 
ou avec la Cress, dans leur rôle de 
“ leaders ESS ” et d’encourager la 
participation de militants de l’ESS 
dans des projets collectifs. 

POUVOIrS puBLics 
Développer une culture ESS auprès des pouvoirs 
publics et dans l’environnement socio-économique 

Les 59 intercommunalités bretonnes sont les interlocuteurs locaux du 
développement de l’ess. Dans la continuité du travail réalisé en 2017, il 
s’agit donc d’animer, entre les réseaux de l’ESS (pôles ESS, fédérations…) 
et les pouvoirs publics, une stratégie volontariste pour développer des 
partenariats avec les intercommunalités dans les territoires.

Les élus départementaux, régionaux et nationaux demeurent des 
partenaires incontournables du développement de l’ESS ; il s’agit 
de construire avec eux des relations pérennes de confiance et de 
collaboration.

—›    1er Rendez-vous des acteurs  
le 23 mai 2018 à Rennes 
“ Innovation sociale, 
l’ESS en pointe ? ”

—›    2e Rendez-vous des acteurs  
le 8 novembre 2018 à Lorient  
“ Place des salariés, 
gouvernance et performance 
des entreprises de l’ESS ”

jeunes 
Préparer la relève en 
permettant à de nouvelles 
générations de découvrir 
l’ESS par des mises en 
situation concrète

Le rôle de la Cress est d’animer 
un travail avec l’ensemble 
des partenaires et opérateurs 
(publics et ESS) pour 
développer des propositions 
en direction des jeunes en 
milieu scolaire (secondaire 
et supérieur) et hors scolaire. 
La Cress peut successivement 
susciter des actions, les 
coordonner ou les structurer.

300  
communications 
web et médias

30 000 
participants

300  
organisateurs

42  participants à la journée d’actualité  
“ ESS et territoire ”  le 17 octobre 2017

PERMETTRE La reconnaissance et La prise 
en compte DE L’ESS DAnS LA SoCIÉTÉ

Favoriser l'engagement 
collectif des acteurs 
en faveur de l’ESS

ESS

ESS

223 participants
 aux 2 RDV des acteurs 2017

—›    Plaidoyer en direction 
des parlementaires

—›    organisation d’une journée 
d’actualité à destination 
des élus et techniciens des 
collectivités territoriales, 
en partenariat avec le 
CnFPT, Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale, 
le 18 octobre 2018 

—›    Animation d’un groupe mixte 
acteurs ess / pouvoirs publics 
et coordination d’une feuille 
de route sur les politiques ess 
en ePCI, Établissement public de 
coopération intercommunale

700
élèves 
sensibilisés

40
enseignants

60 structures ESS 

accompagnés par

GrAND puBLic
Sensibiliser le “ grand public ” à l’ESS 

Depuis plus de 10 ans, la Cress accompagne les acteurs de l’ESS 
pour qu’ils organisent une manifestation pendant le Mois de l’ESS, 
en leur fournissant des outils - visuels, site web, pages réseaux 
sociaux, affiches, programmes - et en relayant la communication.

—›    Le mois de l’ess est, aujourd’hui, le meilleur vecteur de 
communication de l’ESS auprès du grand public.

—›    Coordination et mise en 
réseau des propositions de 
sensibilisation des jeunes à l’ess 

—›    Déploiement du programme 
“ Mon ess à l’École ” en Bretagne, 
et suivi de la mise en œuvre de 
l’accord-cadre pour l’éducation 
à l’ESS dans le secondaire

—›    Promotion de l’ESS dans 
l’enseignement supérieur en 
lien avec le programme PEPITE, 
pôles étudiants pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat

—›    Relais Régional de développement 
des CJs, Coopératives 
Jeunesse de Services

—›    Coordination régionale de Jeunes 
ambassadeur’ess en service civique
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soutenir LES oRgAnISATIonS,  
EnTREPRISES ET EnTREPREnEURS De L’ess

2  accompagnements 
sectoriels DLA

77 
 structures

 

CréATION innovation 
Favoriser la création d’activités et 
l’innovation sociale territoriale 

Depuis 2014, le travail de concertation autour du programme 
Trajectoir’ess constitue la feuille de route globale. L’enjeu 
est de continuer à structurer, avec les différents opérateurs, 
une offre de services et de lui donner de la visibilité auprès 
des porteurs de projets et des EPCI en particulier.

CONSOLIDATION 
DéveLoppement 

rEPrISE transmission 

Favoriser la 
consolidation et le 
développement des 
organisations et 
entreprises de l’ESS

La Cress intervient au travers de 
la coordination de démarches 
et dispositifs d’appui aux 
structures (cf. schéma).

Comme pour le volet création, 
l’enjeu est d’apporter de la 
visibilité à l’offre de services 
à destination des structures 
ESS, portée par les réseaux 
de l’ESS, les dispositifs publics 
ou privés… Cette offre sera 
mise en ligne en 2018 sur le 
nouveau portail de l’ESS.

—›   Coordination du programme 
Trajectoir’ess avec les pôles 
ESS, les TAg, Kéjal, Bretagne 
Active, l’Urscop et les CAE

—›   Mise en visibilité de l’offre de 
soutien “ création d’activités 
ess ” sur le portail de l’ESS

—›   animation du 
réseau Tag BZH

—›   Coordination de 
l’expérimentation 
sur l’entrepreneuriat 
collectif dans les 
territoires prioritaires

400 porteurs  
d’idées ou de projets 
accueillis dans 
les pôles ESS

40 projets

207  adhérents  
référencés 

sur www.laboss.fr

139  participants 
aux rencontres

39 participants 
 à la rencontre des recycleries 
et ressourceries bretonnes 
du 7 décembre 2017

124  structures 
mobilisées

Favoriser la reprise et la transmission d’entreprises 
vers l’ESS et aussi au sein des organisations de l’ESS

En 2018, la Cress coordonnera une nouvelle expérimentation 
sur la reprise en scop, par les salariés, en lien avec les pôles ESS, 
l’URSCoP et la Direccte. Cette initiative, circonscrite aux Scop, 
doit permettre de commencer à structurer une offre à destination 
d’autres acteurs de l’ESS, la question de la transmission étant 
une question majeure pour le développement de l’ess.

Depuis toujours, la Cress est venue 
en soutien à des secteurs de l’ESS. 
En 2018, c’est particulièrement 
vrai concernant le soutien 
aux acteurs ess du champ 
de l’économie circulaire. 

—›   Coordination de la démarche régionale 
“ Reprise-Transmission en scop ”

—›   Coordination du 
réseau régional ess de 
l’economie circulaire

—›   soutien aux recycleries 
& ressourceries

—›   Animation d’un groupe de 
travail d’acteurs de la culture 
et du spectacle vivant

—›   Étude sur les opportunités 
de la silver Économie 
pour les acteurs ESS

SOUTIEN auX activités

accompagnés dans les 
incubateurs des TAg

soutenir des 
démarches 
de progrès

Soutenir certains domaines 
d’activités de l’ESS

Démarche Régionale 
Qualité de l’emploi 
et conditions de 
travail dans l’ESS

guide des bonnes 
pratiques de l’ESS

R&D Sociale 
- en projet - 
Suite du Birds

Marketing 
Mutualisé de l’ESS

DLA, 
Dispositif Local 
d’Accompagnement
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Les fonctions transversales et supports de communication, 
d’observation (oRESS, Observatoire Régional de l’ESS), de 
ressources et d’évènementiel sont au service des deux grands 
objectifs poursuivis (Permettre une véritable reconnaissance de 
l’ESS dans la société et Soutenir les organisations, entreprises, 
et entrepreneurs de l’ESS) et déclinés ci-avant. 

Le développement de l’ESS passe par l’organisation d’un “ éco-système ” 
composé d’acteurs, de politiques publiques, de dispositifs... 
Progressivement, l’ESS comble son retard de structuration par rapport 
aux économies publique et privée lucrative. Il s’agit de mettre de 
l’huile dans les rouages de ce système d’acteurs (vision commune, 
répartition des rôles, transmission d’information, travail collectif...) 
pour permettre une meilleure mécanique de développement !

fonctions et outiLs supports : CoMMUnICATIon, 
oBSERVATIon, RESSoURCES ET EVènEMEnTIEL

Les principaux lieux dans 
lesquels la représentation de 
l’ess est assurée par la cress :

•  CESER, Conseil Économique, 
Social et Environnemental 
Régional (Marie-Martine Lips, 
Présidente de la Cress, occupe, 
depuis novembre 2013, le 
poste de 1ère vice-présidente 
déléguée au titre du collège 3)

•  Conseil de Surveillance de 
BDI, Bretagne Développement 
Innovation

•  Commission Régionale de 
Programmation Européenne 
(CRPE) et Comité régional de 
suivi des fonds européens

•  Comité consultatif ESS du 
Département d’Ille et Vilaine

•  Commission de Pilotage du 
Réseau Rural

•  Comité de suivi du Plan régional 
de prévention et de gestion des 
déchets (PRPgD)

—›   administration du portail de 
l’ess en Bretagne - dans sa 
nouvelle formule lancée en fin 
d’année 2017- et des outils de 
communication numériques 
(lettres électroniques et réseaux 
sociaux)

—›   Réalisation d’outils de 
communication “ papier ” de 
présentation de l’ESS

100  organisations 
engagées 

dans la promotion de l’ESS 
en Bretagne sur le portail 

805  organisations 
adhérentes 

51  salariés

240 administrateurs

AnIMATIon DE L’éco-système ess

—›   animation de la stratégie 
Régionale ess pour mettre 
en mouvement les acteurs et 
partenaires autour des grandes 
priorités fixées collectivement

—›   animation de l’antenne 
Finistère pour assurer une 
présence de la Cress en 
proximité dans l’ouest de la 
Bretagne et entretenir un lien 
avec les enjeux régionaux

—›   animation du réseau des 
pôles ess pour conduire 
des stratégies et projets 
de développement de 
l’ESS entre pôles, ainsi 
qu’entre pôles et Cress

Cress + pôles ESS =

—›   Conduite d’un travail de 
concertation sur l’éco-système 
de développement de 
l’ess afin d’améliorer sa 
cohérence et son efficacité

—›   Participation aux travaux 
nationaux (en particulier 
du réseau des Cress via le 
Conseil national des Cress) 
et internationaux, avec la 
participation envisagée au 
Forum mondial de l’ESS à 
Bilbao début octobre 2018 

—›   Conduite d’études thématiques 
et/ou territoriales, en 
particulier sur la gPEC, Gestion 
prévisionnelle des emplois et 
compétences, associative sur 
Rennes Métropole et sur les 
organismes ess de formation 
continue en Bretagne. Un travail 
prospectif sur le numérique sera 
également réalisé

—›   Production et diffusion de 
données et ressources, en 
particulier les “ DATA ESS ” et la 
note de conjoncture annuelle

—›   Tenue de la liste des 
entreprises ess et la 
gestion d’une base de 
données mutualisée
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L’ÉQUIPE AU SERVICE  
Du DéveLoppement De L’ess 

émilie Besnier
Jeunes & ESS

ebesnier@cress-bretagne.org

amandine Bonneau
Économie circulaire

abonneau@cress-bretagne.org

yann cassagnou
Fonctions supports

Communication
Plaidoyer

y.cassagnou@cress-bretagne.org 

grégory Huchon
Directeur Adjoint 

Stratégie Régionale ESS
ghuchon@cress-bretagne.org

françoise Hurson
Qualité de l’emploi

Guide des bonnes pratiques
fhurson@cress-bretagne.org

David ison
Fonctions supports 

Observation et Ressources
dison@cress-bretagne.org

Hélène mazgaldi
(salariée gedes 35)

DLA 
hmazgaldi@cress-bretagne.org 

marion michelin
Entrepreneuriat ESS 

Innovation sociale 
mmichelin@cress-bretagne.org

sébastien mugniot 
(salarié gedes 35)

Comptabilité 
sebastien.mugniot@gedes35.fr

christian oger
Directeur 
coger@cress-bretagne.org 

Brieuc poirier 
Réseau des Pôles ESS
bpoirier@cress-bretagne.org

armelle prigent-Lemetais
Antenne Finistère
Politiques publiques ESS
alemetais@cress-bretagne.org 

valérie rincel
Fonctions supports
Évènements
Instances et Adhérents
vrincel@cress-bretagne.org

christèle riochet
Fonctions supports 
Communication
criochet@cress-bretagne.org

cécile sourice
DLA 
csourice@cress-bretagne.org

Christine Baudas
Maif

Patrick Beauvais
Fondation Massé Trévidy

Bernard Boo
Crédit Coopératif
Secrétaire général

Denis Cairon 
Compagnons Bâtisseurs 

Jean Castel
Coorace 

Éric Challan Belval
Fédération Nationale  
des Entreprises d’Insertion 

olivier Chapalain 
Udes 

Patrice Chateaugiron 
Uriopss

germain Doki
Unimutuelles 

Thierry Dubost 
Caisse d’Epargne 

Thierry Fauchoux 
Unat
Vice Président

Yann goasguen 
Coopérer pour 
entreprendre 

Annie gouzien 
Collège Coopératif

France Huntzinger 
Adess Cornouaille 

André Lamandé 
Crédit Mutuel Arkéa 

Annie Lefort 
Coopératives HLM 

Patrick Lesné 
C2sol
Membre du Bureau

Marie-Martine Lips
Familles Rurales
Présidente

Michel Maillard 
Urpep 
Trésorier

olaf Malgras 
Réso Solidaire 

Pascal Milleville 
Le Relais 

Jacqueline Palin 
Mouvement Associatif 

Willy Patsouris 
Les Scop

Christèle Riochet 
Cress 

Patrick Sallou 
Mutualité Française 
Ille et Vilaine 

Daniel Simonneau 
Macif 

Les sUPPLÉanTs 

Pierrot Amoureux 
Coorace 

Maurice Benoit 
URHAJ 

Yannik Bigouin 
Mouvement Associatif 

Jean-Luc Boisard 
FAS 

Yann Cassagnou 
Cress 

Sylvain Delfau 
Udes 

LE ConSEIL D’ADMInISTRATIon  
engagé Dans L’ess 

Denis Finot 
Mutualité Française 
Ille et Vilaine 

Patrice Hénaff 
Rich’ESS 

Michel Jézéquel 
Uriopss 

Bernard Jourdan 
Eco Solidaires 

Jean-Claude Léon 
Fédération Nationale 
des Entreprises d’Insertion 

Xavier Milliner 
Corlab

Yannick Peyraud 
Crédit Coopératif 

Jean-Luc Veronneau 
Le Relais 

Luc Vivier 
Askoria

Marie Yeu 
Mutualité Française 
Bretagne 

contact

187 rue de Chatillon, 35200 Rennes

www.ess-bretagne.org

cress@cress-bretagne.org     02 99 85 89 53

le 16 février 2018
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Les adhérents à la Cress Bretagne
associatioNs Acepp Finistère, Afpa, Agora Services, ADMR Comité régional, Askoria, 
Approche Eco Habitat, Bretagne Active, Les Cigales, Ciss, Collège Coopératif, Corlab, Creai, Cros, 
Danse à tous les étages, Don Bosco, Espace Associatif de Quimper, Face/Cezam, Familles Rurales, 
MFR, Fédé B, Fédé Breiz, Fédération des Centres Sociaux, Fas, gedes 35, gesticulteurs, Ibep, Ivine, 
L’Esper, L’Essor 35, Les genêts d’or, Mouvement Associatif, LaPool, optima, Pimm’s de Brest, Pimm’s 
de Rennes, Rohan Solid’Art, Startijenn, Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Finistère, 
Sauvegarde Morbihan, Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et Vilaine, Service Commun d’Achats, 
Terre de Liens, Una, Unea, Unat, Urcpie Forêt de Brocéliande, Uraf, Urhaj, Urapei, Uriopss, Urpep

coopératives Banque Populaire de l’ouest, Caisse d’Epargne, Coop de France 
ouest, Coop de Construction, Coopératives HLM, Coopérer pour entreprendre, Crédit Agricole, 
Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa, Enercoop, Esscoat – Ara Hôtel, groupe UP, Kéjal, L’Assiette 
Coopérative, oxalis ouest, Scarabée Biocoop, Les Scop 

eNtreprises sociales Chantier Ecole, Compagnons Bâtisseurs, Coorace, 
Emmaüs Action ouest, Fédération nationale des Entreprises d’Insertion, Le Relais, Tribord

FoNDatioN Fondation Massé-Trévidy 

mUtUelles D’assUraNce et De saNté Chorum, Harmonie 
Mutuelle, Maif, Macif, MgEn, Mutuelle Entrain, Mutualité Française Bretagne, Mutualité Française 
des Côtes d’Armor, Mutualité Française d’Ille et Vilaine, Mutualité Française Morbihan Finistère, 
Mutuelle MBA, Unimutuelles 

employeUrs De l’écoNomie sociale Udes

pÔles ess Adess du Pays de Morlaix, Adess du Pays de Brest, Adess du Pays de Cornouaille, 
Adess ouest Côtes d’Armor, Bras, Cades, C2Sol, EcoSolidaireS, Ess’ Prance, E2S Pays de Vannes, 
Horizons Solidaires, Portes de Bretagne Solidaires, Réso Solidaire, Rich’Ess, Vallons Solidaires

Adhérer à la Cress, c’est s’engager 
pour le développement de l’ESS. 

reJoigNez le moUvemeNt !

Liste au 16 février 2018 - En cours de demande d’adhésion : Ressources T, Graal, Mutuelles de Bretagne


