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DOCUMENTS :  

- Information « Ce qui bouge dans la SRESS » 

- Diaporama de présentation 

- Note de conjoncture 2018 : https://www.ess-bretagne.org/lemploi-de-less-en-decrochage-

par-rapport-au-reste-de-leconomie-bretonne  

 

 

I- ANALYSE DE LA CONJONCTURE DE L’ESS ET PRIORITES SECTORIELLES 

La présentation de l’évolution de l’emploi dans l’ESS - par David ISON chargé de mission observatoire 

à la CRESS - et le débat qui en a suivi ont mis en évidence :  

- L’intérêt de prendre le temps d’analyser collectivement ces données 

- Le souhait d’approfondir certains points :  

o Des zooms sur des « statuts » de l’ESS (CAE, SCIC, SAS agréée ESUS, IAE), transparents 

dans la statistique actuelle 

o Les effets des emplois aidés, service civique et mécénat de compétences 

o L’analyse des besoins de main d’œuvre et donc des postes vacants dans certains 

secteurs et entreprises de l’ESS 

https://www.ess-bretagne.org/lemploi-de-less-en-decrochage-par-rapport-au-reste-de-leconomie-bretonne
https://www.ess-bretagne.org/lemploi-de-less-en-decrochage-par-rapport-au-reste-de-leconomie-bretonne
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o L’analyse globale de l’évolution de l’emploi dans le spectacle vivant (intermittence, 

privé, public…) 

 

L’échange a mis également en évidence le différentiel entre l’ESS et le privé lucratif faisant apparaître 

des questionnements sur :  

- Les choix politiques favorable ou défavorables à l’ESS par rapport au privé classique (emplois 

aidés, règlementation administrative, mise en concurrence, clauses, financements…) et les 

impacts en terme d’équité territoriale, d’accès aux services… 

- La capacité de secteur de l’ESS à se mobiliser pour relever des défis de restructuration ou de 

changement d’échelle (petite enfance, aide à domicile) 

 

Les participants ont relevé plusieurs enjeux sectoriels :   

- L’Accueil des mineurs non accompagnés et des migrants 

- Les commerces et services en milieu rural 

- L’Aide à domicile 

- L’éco-construction 

- La mobilité 

- Les matériaux bio-sourcés 

- Le sport (notamment autour des SCIC) 

En synthèse, l’échange a plutôt conforté les 3 priorités identifiées dans le Breizh Impact avec la 

nécessité de se doter de moyens d’ingénierie (notamment via le FEDER) :  

1. La transition énergétique et écologique 

2. Le bien vieillir 

3. Les solidarités et l’accès de tous aux services 

 

Plusieurs enjeux transversaux ont également été identifiés: 

- L’importance de l’écosystème d’accompagnement, consolidé ces dernières années dans le 

cadre de la SRESS 

- L’ingénierie immobilière, enjeu commun à plusieurs secteurs (à reprendre par exemple en 

plateforme financement) 

- L’accès aux fonds européens 

- Les effets de la loi Pacte (quid de l’ESUS avec l’arrivée des entreprises à mission ?) 

- La possibilité de mobiliser le DLA de manière plus « offensive » (en proposant des 

accompagnements sans être dans une posture d’attente) sur certains secteurs 
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II- ACTUALITES DE LA SRESS 

Le Contrat de Plan Etat-Région - CPER 

Isabelle LE DEAUT du SGAR a présenté le cadre d’élaboration du nouveau CPER avec une période de 

définition des grands axes stratégiques jusque janvier 2020. La contribution de l’ESS est attendue 

comme elle l’est également sur la mobilisation nationale pour l’emploi et la transition écologique 

(recensement en cours réalisé par la Cress).  

L’échange a conforté l’idée de définir dans le cadre de la SRESS des priorités structurantes pouvant 

être intégrées au CPER ou faisant écho aux enjeux inscrits dans celui-ci, par exemple : le 

développement économique, la transition énergétique, le bien vieillir, la cohésion territoriale…  

La feuille de route ESS de la Banque des Territoires  

Pascal BERARD a présenté la feuille de route ESS de la Banque des Territoires (BdT) et a en particulier 

rappelé la contribution possible de la BdT en apport en fonds propres sur des tickets importants, en 

complément d’autres outils financiers notamment de France Active Bretagne. Le montant de 

l’enveloppe disponible est élevée (au moins 40 millions au niveau national), il s’agit pour l’ESS 

d’identifier des projets éligibles en interlocution avec la BdT. 

La BDT va mettre en place à partir de janvier 2020 une nouvelle organisation en 3 « plaques 

territoriales » : Finistère, Morbihan-Côtes d’Armor et Ille Vilaine. Ces interlocuteurs territoriaux seront 

les points d’entrée pour les acteurs de l’ESS. 

Prochaine conférence régionale de l’ESS  

La conférence régionale de l’ESS se tenant tous les 2 ans et la SRESS actuelle étant sur une période 

2017-20, il est proposé de mettre à l’ordre du jour de la conférence régionale ESS le bilan la SRESS 

2017-20 en octobre-novembre prochain. 

 

 

PROCHAINE PLATE-FORME DE COORDINATION :  

LE MARDI 7 AVRIL 2020 DE 14H00 A 17H00 (VISIO-CONFERENCE POSSIBLE) 
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PRESENTS  

27 participants (12 pouvoirs publics, 15 acteurs ESS) 

 
 

A Rennes  

DIRECCTE 1. Thierry Courret 

SGAR 2. Isabelle Le Déaut 

Caisse des dépôts 3. Pascal Bérard 

Conseil Régional 
4. Anne Patault 
5. Gael Guégan 
6. Fabienne Escaffre 

Ille et Vilaine  
7. Emmanuelle Rousset  
8. Anne Le Tellier 

Rennes Métropole 
9. Nathalie Wright 
10. Sylvie Guiheneuc 

Mouvement Associatif 11. Yannik Bigouin 

UNAT 12. Mahaut-Lise Sicot 

URSCOP 
13. Loic Julien 
14. Pascal Borne Brugat 

Coopérer Pour Entreprendre 15. Isabelle Amauger 

Le Relais 16. Pascal Milleville 

Bretagne Active 17. Pierre-Yves Blouch 

Pôles ESS / TAg 

18. Christian Bily (Pole ESS P. de 
Vannes – TAG56) 

19. Pascal Dallé (Pôle ESS p. de 
Fougères) 

20. Haud Le Guen (Pôle ESS pays de 
Rennes – TAg35) 

CRESS 

21. Michel Jezequel 
22. Marie-Martine Lips 
23. Christian Oger  
24. Grégory Huchon 
25. David Ison 

 

A Brest 

 

CD 29 1. Philippe Géléoc 

 

A Lannion : 

Lannion Trégor Communauté 1. Ludovic L'hostis 

 


