PRESENTS – cf. liste de présence ci-jointe
38 participants (13 pouvoirs publics, 20 acteurs ESS + 4 étudiants et 1 enseignant chercheur de l’IEP
Rennes)

DOCUMENTS JOINTS :
-

I-

Information « Ce qui bouge dans la SRESS »
Diaporama présenté par TARANIS sur le développement des énergies renouvelables
citoyennes
Diaporama présenté par les étudiants de l’IEP sur « ESS et Silver economie »

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SRESS

Sur la priorité 1 « Tenir la cohérence entre principes et pratiques », les informations et réflexions
suivantes ont été apportées en complément du document :
-

Le succès des assises régionales de la vie associative (+ de 500 participants, peu de
collectivités) avec des expériences positives encourageantes.
Ces assises ont mis en avant l’enjeu d’un conseil et d’un accompagnement de proximité pour
les associations non employeuses.
Suite à donner 1 : Enjeu à reprendre dans le cadre des travaux de la SRESS.
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-

-

Sur la question des groupements d’employeurs (GE), l’hypothèse de GE mixte (fiscalisé et non
fiscalisé) est à l’étude. Il a été pointé également l’intérêt de mutualiser des postes de
développeurs.
La relance de l’Espace Régional de Dialogue Social (ERDS) par l’UDES avec les syndicats de
salariés avec l’appui du cabinet Catalys.

Sur la priorité 2 « Apporter des réponses concrètes aux enjeux de la Bretagne », la discussion s’est
centrée sur :
-

La question du financement de l’émergence. Ce financement existe côté département d’Ille
et Vilaine et certains EPCI (Brest Métropole, Saint-Brieuc Agglo…) mais il n’y a pas de logique
de couverture régionale. Sur cet enjeu, il n’y a pas consensus et il est nécessaire d’approfondir
la réflexion collective.
Suite à donner 2 : A reprendre dans le cadre des travaux de la SRESS.

-

La nécessité de disposer, à l’instar de ce qui se fait sur Trajectoir’ESS sur le volet création
d’activité, d’une offre globale et cohérente d’ingénierie d’accompagnement
(« Croissanc’ESS »), notamment sur l’appui au montage de projet de développement et au
changement d’échelle.
Suite à donner 3 : A reprendre dans le cadre des travaux de la SRESS.

Sur la priorité 3 « Se donner les moyens de l’ambition », la discussion s’est portée sur la mobilisation
du FEDER au travers de la nouvelle fiche.
Suite à donner 4 : Les porteurs de projets sont à orienter vers la Région et la Cress
pour vérifier la faisabilité des demandes.

II-

FOCUS SUR 2 ENJEUX PRIORITAIRES DE LA SRESS

Développer les énergies renouvelables (ENR) citoyennes
Maranne Billard, coordinatrice de TARANIS a présenté les 3 leviers pour développer les ENR
citoyennes :
1- Sur le solaire : Créer une société de projet régional support aux projets photovoltaïques
2- Sur l’éolien : Accompagner et former les porteurs de projets pour réduire le temps long de
montage
3- En transversal : Expérimenter la création de coopératives locales d’énergies
Sur ces leviers, il a été évoqué les pistes ou réflexions suivantes :
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-

Le dispositif de la caisse des dépôts « ENR Cités » et les collaborations positives avec les
syndicats départementaux d’électricité (SDE)
L’intérêt de sensibiliser les partenaires bancaires et financiers sur les projets industriels
citoyens avec des gouvernances complexes mais qui fonctionnent.
La possibilité de mobiliser des personnes morales de l’ESS au côté des personnes physiques
dans les projets ENR citoyens
La nécessité de former des développeurs pour animer ces projets
L’enjeu de structurer aussi la filière bois-énergie.

Silver économie et ESS : Les réponses de l’ESS aux questions du vieillissement
Les 4 étudiants de l’IEP de Rennes ont présenté un état d’avancement de leur étude qui met
notamment en évidence la nécessité de générer des coopérations entre les acteurs et de structurer
la Silver économie en Bretagne. Suite à la présentation, plusieurs enjeux ont été identifiés par les
participants de la plateforme :
-

-

L’attractivité des métiers liés au vieillissement dans un contexte de diminution du chômage
La nécessité d’aborder la question non pas dans une logique de filière mais comme un enjeu
transversal concernant de multiples activités et besoins (alimentation, relations sociales,
logement, santé…)
L’intérêt d’animer des coopérations en « extra-ESS » avec les pouvoirs publics et des
opérateurs privés lucratifs en mixant les approches régionales et territoriales
Sur certains secteurs (EPHAD…), la difficulté de tenir 2 logiques : celle du projet social et celle
d’activités réglementées
La condition essentielle de laisser faire toute la place aux personnes âgées dans l’élaboration
des solutions, dans une logique de faire « avec et par » et non « pour ».
Suite à donner 5 : Mettre en place un groupe projet sur le sujet avec notamment :
Kozh Ensemble, le conseil régional, l’Etat, les départements…
Avec à l’ordre du jour d’un premier temps de travail en juin la présentation finale du
rapport des étudiants de l’IEP.

PROCHAINE PLATE-FORME DE COORDINATION :
LE MARDI 16 OCTOBRE 2018 DE 14H00 A 17H00 (VISIO-CONFERENCE POSSIBLE)
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