
PLATE-FORME DE
COORDINATION



 Présentation de la note de conjoncture 2018

 Echanges et suites à donner sur les priorités territoriales et 
sectorielles

 Tour d’horizon général et focus sur :
 Construction du nouveau CPER (SGAR – I. Le Déault)

 Orientations ESS de la BDT (P. Bérard)

 Préparation de la prochaine SRESS 2021-24



I- CONJONCTURE DE L’ESS
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Santé

Activités de soutien aux entreprises

Autres actions sociales sans…

Commerce

Industrie

Hébergement médico-social de…

Construction

Accueil de jeunes enfants



-12

-20

-21

-49

-56

-60

-63

-71

-86

-110

-138

-247

-279

Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia

Hébergement médico-social de personnes âgées

Loisirs

Hébergement et restauration

Animation

Aide à domicile

Assurances

Sport

Formation continue d'adultes

Hébergement médico-social de personnes…

Spectacle vivant

Banques

Formation initiale du primaire au supérieur



-30,3%

-11,7%

-8,7%

-8,7%

-8,2%

-7,4%

-7,0%

-6,5%

-6,1%

-6,0%

-5,2%

-4,4%

-4,3%

-3,6%

-3,4%

-1,5%

-1,1%

Gestion de musées et monuments

Formation continue d'adultes

Arts visuels

Aide à domicile

Formation initiale du primaire au supérieur

Loisirs

Assurances

Enseignement culturel

Réparation, gestion des déchets



 Enseignement (50% des ex-contrats d’avenir en Bzh), 
animation, culture, sport, loisirs

 Personnes âgées

 Personnes handicapées

 Services à la personne

 Sport, loisirs





• Alimentation de qualité

• Bien Vieillir / Silver éco (RDV Kozh Ensemble, FEHAP, AG2R…)

• TEE (Plan d’action à construire 20-22, soutien ADEME possible)

• Mobilité (Etude CC ESS CD 35)

• Numérique / digital (Evènement MAB)

Enjeux transversaux 
sur lesquels l’ESS 

intervient ou devrait 
intervenir

• Eco circulaire / réemploi (Continuité du Plan d’action avec ADEME 
et Région)

• Matériau du bâtiment

• Surplus textile

• ENR Citoyenne (Taranis)

Attention à des 
secteurs ESS à 

potentiel

• Culture (GT « Culture & ESS », Projet CD35…)

• Tourisme (UNAT, Projet de feuille de route TSS) 

• Petite Enfance (GT «ESS et accueil du jeune enfant»)

• Centres et organismes de formation continue (DATA ESS)

• IAE (PRIC, DLA collectif…)

Attention à des 
secteurs ESS à enjeux 
(concurrence, perte 

d’emplois…)
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II- ACTUALITÉ DE LA SRESS



• a. Continuer à inventer des modèles d’organisation performants

• b. Engager des démarches de progrès

• c. Poursuivre la mobilisation collective de citoyens

Priorité 1 : Tenir la cohérence entre principes et pratiques

• a. Créer de l’emploi durable, soutenir la création, le développement et la transmission des 
entreprises

• b. Investir ou ré-investir des thématiques et des territoires clés

• c. Contribuer à la transition énergétique et écologique

Priorité 2 : Apporter des réponses concrètes aux enjeux de la Bretagne

• a. Développer les partenariats pouvoirs publics / ESS pour agir dans les territoires

• b. Préparer la relève

• c. Se doter de nouveaux moyens de développement

Priorité 3 : Se donner les moyens de l’ambition



 Isabelle Le Déaut

 Pascal Bérard

 Ce qui bouge dans la SRESS



ACTEUR MAJEUR POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE A 

IMPACT



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 20

Pourquoi une nouvelle « feuille de route »  ?

Contexte de la création de la « Banque des Territoires » en 2018 

Contexte du transfert des activités de financement des TPE et de 

l’entrepreneuriat à Bpifrance depuis le 1er janvier 2019



Banque des Territoires

Interne

La Banque des Territoires conçoit des réponses innovantes, co-construites et adaptées aux 
carences de marché selon 4 axes d’intervention stratégiques

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 21

Des actions pour répondre aux besoins des entreprises ESS

ACCOMPAGNER MESURER

INVESTI
R

ORIENTER ET 
STRUCTURER

Aider les entrepreneurs ESS à se
repérer dans l’écosystème ESS
d’opérateurs, de têtes de réseaux,
think-tanks et fédérations que l’on
appuie financièrement

Renforcer les fonds propres des 

entreprises ESS pour soutenir leur 

développement

Construire des dispositifs innovants

d’accompagnement et de

développement des entreprises de

l’ESS

Formaliser des outils de mesure et de

suivi de l’impact social sur le long-

terme



Banque des Territoires

Interne

Aider les entrepreneurs ESS à se repérer dans l’écosystème ESS d’accompagnateurs, de têtes 
de réseaux, think-tanks et fédérations que nous appuyons financièrement

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 22

Orienter et structurer : deux démarches 
complémentaires pour l’entrepreneur ESS

Entrepreneur ESS

Plateforme numérique 
(www.hubess.fr) intégrant un outil 
d’autodiagnostic qui permet à chaque 
entrepreneur ESS d’identifier la ou les 
solutions d’accompagnement les plus 
pertinentes

HubESS Volet 1

Initiative de la CDC construite en partenariat avec
:

Think-tanks, fédérations, têtes de réseaux, 

communautés, opérateurs phares de l’économie 

à impact subventionnés par la Banque des 

Territoires

Peut chercher le meilleur 
accompagnement sur …

Peut utiliser les ressources 
mises à disposition et se 

faire orienter par …



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 23

Co-construire des dispositifs innovants d’accompagnement de propulsion et de cohésion des
entreprises de l’ESS

Des dispositifs d’accompagnement pour conseiller et financer
en subvention les entreprises pour leur développement (7M€)

HUBESS VOLET 2 – FONDS D’INGENIERIE
Financer en avances remboursables un diagnostic personnalisé et un 

parcours d’accompagnement pluridisciplinaires construits sur-mesure à 

des projets d’innovation sociale en changement d’échelle

DISPOSITIFS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Soutenir localement le modèle économique d’associations via un 

diagnostic suivi d’un accompagnement individuel et/ou collectif

APPEL A PROJETS PIONNIERS DU FRENCH IMPACT
Soutien financier, accompagnements privilégiés et facilitations 

réglementaires pour des projets d’innovation sociale qui ont changé 

d’échelle afin de les transformer en solutions nationales

APPELS A PROJETS PÔLES TERRITORIAUX DE 

COOPERATION ECONOMIQUE
Favoriser sur un territoire la convergence d’acteurs de l’ESS, d’acteurs 

territoriaux et d’acteurs de l’économie classique au service d’une 

stratégie commune d’innovation sociale pour redynamiser le territoire

Valeur sociale et 

environnementale

Apports financiers et/ou en 

accompagnements à forte 

valeur ajoutée

Intervention financière 

et/ou stratégique et 

opérationnelle



Banque des Territoires

Interne

La Caisse des Dépôts co-construit des solutions d’investissement efficaces et novatrices pour 
soutenir toutes les entreprises de l’ESS à tous les stades de développement

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 24

Des modes d’investissement variés pour répondre à 
différents besoins (14 M€ en investissement)

INVESTISSEMENT DIRECT Renforcer les fonds propres 

d’entreprises ESS innovantes en développement, proposant un modèle 

viable et réplicable, au service de l’intérêt général

INVESTISSEMENT INTERMÉDIÉ
Investir en fonds propres dans des outils financiers pour développer une 

chaîne de valeurs de l’investissement à impact et démultiplier le nombre de 

projets soutenus par les fonds de la CDC/BDT

CONTRATS A IMPACT SOCIAL
Investir dans des projets à impact social qui seront remboursés par l’Etat en 

cas de succès

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA) ESS
Mandat de gestion attribué par l’Etat de co-investissements avec des acteurs 

privés dans des entreprises ESS démontrant innovation, impact social, et 

solidité du modèle économique

Valeur sociale et 

environnementale

Apports en fonds 

propres et quasi 

fonds propres

Intervention financière 

et/ou stratégique et 

opérationnelle



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 25

Expérimentation Emergence / Amorçage Développement Changement d’échelle Maturité / Consolidation

Subvention

Prise de 

participations / 

quasi fonds 

propres
PARGEST

: outil à dimension territoriale

: outil spécialisé

INVESTISSEMENT INTERMÉDIÉ
Investir en fonds propres dans des outils financiers pour développer une chaîne de valeurs de l’investissement à 

impact et démultiplier le nombre de projets soutenus par les fonds de la CDC/BDT

Des modes d’investissement variés qui couvrent tous les 
besoins

https://les-aides.fr/fiche/bZZhDnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm/france-active/fonds-de-confiance.html
https://les-aides.fr/fiche/bZZhDnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm/france-active/fonds-de-confiance.html
Plaquette des outils intermédiés/4 - Note NovESS _orientations 2018.pdf
Plaquette des outils intermédiés/4 - Note NovESS _orientations 2018.pdf
Plaquette des outils intermédiés/Prés. PhiT. Partenaires décembre 2017.pdf
Plaquette des outils intermédiés/Prés. PhiT. Partenaires décembre 2017.pdf
http://www.esfingestion.fr/ides-presentation.html
http://www.esfingestion.fr/ides-presentation.html
http://www.esfingestion.fr/impact-cooperatif.html
http://www.esfingestion.fr/impact-cooperatif.html
http://enrcit.fr/
http://enrcit.fr/
https://www.inco.co.com/venture-capital-fr
https://www.inco.co.com/venture-capital-fr
https://www.franceactive.org/investir-solidaire/
https://www.franceactive.org/investir-solidaire/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/solifap
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/solifap
http://www.autonomieetsolidarite.fr/qui-sommes-nous/
http://www.autonomieetsolidarite.fr/qui-sommes-nous/
http://www.transmea.coop/presentation/
http://www.transmea.coop/presentation/


Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 26

Investir en direct sur des projets ?

En accompagnement de projets structurants pour les territoires

Sur des thématiques prioritaires : Développement économique local, 

IAE, transitions alimentaires, personnes âgées, santé, formation à 

destination de publics fragiles, inclusion numérique

Pour des projets nécessitant une mobilisation de fonds propres 

importants



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 27

INVESTISSEMENT DIRECT DANS DES CORPORATE VENTURES
Renforcer les fonds propres d’entreprises ESS innovantes en développement, proposant un modèle viable et

réplicable, en rupture stratégique, au service de l’intérêt général et dont l’offre complètera l’offre BdT

Des investissements structurants ou innovants



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 28

INVESTISSEMENT DIRECT (Exemple)

Des investissements qui complètent l’offre Banque des Territoires

TZCLD, le CDI dans l’ESS pour les chômeurs de longue durée

Investissement Banque des Territoires : 1,04 M€

Activité
Activités variés d’intérêt général (garage solidaire; maraîchage urbain; services aux habitants…)

opérés par d’anciens chômeurs de longue durée

Proposition de 

valeur

Rediriger les budgets publics issus des coûts de la privation d’emploi pour financer les emplois

manquants en assurant de bonnes conditions de travail

Impact social
Toucher les personnes qui ont fini par abandonner la recherche d’emplois et se positionner sur

des besoins non couverts des territoires en termes de service et de production

Chiffre clé 600 personnes recrutées sur plus de dix territoires



Banque des Territoires

Interne

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT

29

Les contrats à impact social

CONTRATS A IMPACT SOCIAL (CIS)
La Caisse des Dépôts se positionne en tant qu’investisseur privé et pilote stratégique de la démarche des 

CIS
6 acteurs pionniers …

… rassemblés au sein d’une même structure, l’Impact Invest 

Lab, qui accompagne la mise en œuvre des CIS et joue le rôle 

de think-tank phare sur l’impact investing en France

Chiffres clés :

- 9 des 13 projets labellisés dans le cadre de l’appel à projets de l’Etat ont

sollicité la CDC comme investisseur

- La CDC s’est engagée financièrement dans 7 CIS



Banque des Territoires

Interne

MESIS : Un outil de mesure et de suivi de l’impact social sur le long-terme suivant une méthode couvrant tout
le processus d’investissement

ACTEUR MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE A IMPACT 30

Devenir une référence de la mesure de résultat extra-financier dans 
l’écosystème de l’impact investing en France

Une démarche accessible 

grâce à une structure claire 

reposant sur des indicateurs 

nombreux et précis chacun 

rattaché à un domaine 

d’action sociale

Une rémunération

financière des 

investissements indexable

à la performance de ces 

indicateurs

Une méthodologie co-

mise en œuvre avec les 

porteurs de projet tout 

au long de la vie de 

l’investissement

Un outil de place co-

construit par plusieurs acteurs 

majeurs de l’impact investing

https://www.inco.co.com/venture-capital-fr
https://www.inco.co.com/venture-capital-fr


 Date : mardi 7 ou jeudi 9 avril ?

 Objet :
Priorité 3 de la SRESS ?

Préparation de la prochaine SRESS 2021-2024 et la conférence 
régionale ESS 2020


