ÉCONOMIE SOCIALE &
SOLIDAIRE EN BRETAGNE
LE MÉMO
LE CADRE LÉGAL
National
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire.

LES CHIFFRES À RETENIR

150 000

Régional
Article 2 de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République [NOTRe] du 7 août 2015 : le schéma régional de
développement économique (SRDEII) de la Région Bretagne
intègre les orientations régionales en matière d’économie
sociale et solidaire (SRESS), formulées dans le cadre d’une
conférence régionale État-Région-CRESS bisannuelle.

salariés soit 14,3 %
des effectifs et
1 emploi privé sur 5

13
500
établissements

soit 12,1 % des
établissements privés

LA STRUCTURATION
RÉGIONALE

Source ORESS - INSEE CLAP 2015

L’économie sociale et solidaire s’est progressivement
structurée en grands domaines d’activités, par fédérations
et branches professionnelles, par statuts distincts,
puis s’est dotée d’une organisation transversale.
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STRUCTURATION FÉDÉRATIVE
De nombreux réseaux, unions et fédérations regroupent
les organisations locales et entreprises de l’ESS par secteur
d’activités, liste non exhaustive [à titre d’exemple] :

• Agriculture [civam, fr cuma,
celavar]

• Aide par le travail [unea, aresat]
• Animation et éducation
populaire [crajep]
• Artisanat [ffcga]
• Arts du spectacle [ufisc]
• Banques coopératives et
assurances mutualistes [gema]
• Consommation [mce]
• Construction [scop btp]
• Culture bretonne [Kevre Breizh]
• Économie circulaire et gestion
des déchets [Réseau Éco Circulaire]
• Éducation [esper]
• Égalité et droits des femmes
[urcidff]

• Environnement [fne, reeb,
Coordination Environnement]
• Famille [uraf]
• Finance solidaire [cigales,
Finansol]

• Formation [mfr]
• Habitat et logement [Coop hlm,
urhaj]

• Handicap [urapei]
• Insertion [fei, Coorace, Chantier
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STRUCTURATION
STATUTAIRE
COOPÉRATIVES

Regroupées au niveau national
au sein de CoopFr. En région,
au sein de L’Union régionale
des SCOP pour les SCOP et SCIC

ASSOCIATIONS

Réunies sous l’égide
du Mouvement
Associatif de
Bretagne

MUTUELLES

École]

• Industrie [Coop de France,
Fédération des scop]

• Jeunesse
• Petite enfance [accent, acepp]
• Sanitaire et médico-social
[uriopss]
• Santé [Mutualité Française]
• Services aux personnes [admr,
una, adessa]

• Solidarité internationale
[Réseau Bretagne Solidaire]

• Soutien aux entreprises
• Sport [cros]
• Tourisme [unat] …

18 %

72 %

6%
1%

ENTREPRISES
SOCIALES

Au niveau national
par le MOUVES

3%

Au sein de
la Mutualité
Française de
Bretagne (pour
les mutuelles de
santé)

FONDATIONS

Au niveau national par
le Centre français des
Fonds et Fondations,
l’Association
des fondations de
l’économie sociale
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STRUCTURATION
TRANSVERSALE

Territoriale
Les pôles de l’Économie Sociale et Solidaire sont
des réseaux locaux d’acteurs de l’ESS.
Ils animent leur territoire à travers 3 missions :
• le développement de l’emploi et
l’entrepreneuriat,
• la conduite de projets collectifs,
• le développement d’une culture ESS.

Régionale

Soutien à l’entrepreneuriat ESS
& à l’innovation sociale

Plusieurs structures [France Active Bretagne,
Coopératives d’Activités et d’Emploi, SCOP de l’Ouest,
KEJAL, pôles ESS, TAg BZH, CRESS… ] interviennent en
complémentarité et en soutien au développement de
l’ESS au travers de plusieurs démarches et dispositifs
[Incubateurs et Révelateurs des TAg BZH, Dispositif
Local d’Accompagnement, Coopérative d’Éducation
à l’Entrepreneuriat Collectif, Formation créateurrepreneur d’activité en ESS et Dirigeant d’Entreprise
de l’Économie Sociale et Solidaire, Cap Création, Fonds
de confiance… ]. Cet écosystème d’accompagnement
soutenu par l’État et la Région a été labellisé « French
Impact » par le Haut commissariat à l’économie sociale
et solidaire et à l’innovation sociale.

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire rassemble les acteurs et réseaux de l’ESS :
• elle œuvre pour une véritable prise en compte
de l’ESS dans la société,
• elle favorise la création, le développement et la
transmission des activités et des organisations de
l’économie sociale et solidaire.
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ESPACES DE REPRÉSENTATION
ET DE DIALOGUE PUBLICS

L’économie sociale et solidaire est représentée dans
de nombreuses instances du dialogue civil et social.
On peut citer notamment :
• Le Conseil économique, social et environnemental
régional [ceser]
• Le Contrat de Plan Régional de Développement de la
Formation et de l’Orientation Professionnelles [cprdfop]
• La commission régionale de programmation européenne
• Le comité régional de suivi des fonds européens
• Le comité consultatif ESS du Département
d’Ille-et-Vilaine
• La commission de pilotage du Réseau Rural Breton
• Le comité de suivi du Plan Régional de Gestion et de
Prévention des Déchets
• L’observatoire Égalité Femme/Homme de la Région
Bretagne

Les Chambres Régionales de l’ESS – CRESS - existent dans
toutes les Régions (métropole et outre-mer). Elles sont
rassemblées avec les organisations nationales de l’ESS au
sein de ESS France, la Chambre Française de l’ESS.
Le Haut-Commissariat à l’ESS est rattaché au ministère
de la transition écologique. Du côté des collectivités, le
Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie
Solidaire - RTES - réunit plus de 130 collectivités
territoriales engagées dans le développement de l’ESS.
Au niveau européen et international, l’ESS est rassemblée
au sein de Social Economy Europe et du RIPESS, réseau
mondial de réseaux continentaux (Amérique latine et
Caraïbes, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Asie et
Océanie). Le forum mondial de l’économie sociale - GSEF est bisannuel (2018 : Bilbao, 2020 : Mexico).

Les travaux des acteurs régionaux de l’ESS
sont aussi soutenus par les Intercommunalités.
Engagez-vous pour développer l’emploi de votre territoire !
www.ess-bretagne.org
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ET EN DEHORS DE LA BRETAGNE ?

