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L’économie sociale et solidaire
EN RÉSUMÉ

C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui 
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle 
repose sur des fondements forts : 
• La personne au cœur de l’économie : le projet d’une organisation 
de l’ESS a une utilité collective ou sociale, il est réalisé au service d’un 
collectif et non au service de l’intérêt d’une seule personne.
• La gouvernance démocratique : les dirigeant·e·s sont élu·e·s et 
les décisions sont prises selon le principe « 1 personne = 1 voix » 
(et non en fonction du capital détenu). Ce fonctionnement prévoit 
l’information et la participation des associé·e·s, des salarié·e·s et des 
parties prenantes.
• Un modèle économique spécifique : les excédents constitués et 
provenant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés au 
maintien et au développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire 
à rémunérer. 

Historiquement composée de structures sous statut d’économie 
sociale (associations, coopératives, mutuelles ou encore fondations), 
l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes d’entrepreneuriat : économie 
solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), entreprises 
adaptées (EA) et entrepreneuriat social.

L’ESS est présente dans tous les secteurs d’activité de l’économie, 
depuis les services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, 
en passant par l’agriculture, le commerce ou le bâtiment. 

À travers la loi du 31 juillet 2014, l’ESS est reconnue comme une 
composante essentielle de l’économie. Elle apparaît aujourd’hui 
comme une alternative pertinente, une autre façon de faire de 
l’économie, se souciant du partage des richesses produites, du 
développement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de 
l’implication des citoyen·ne·s, de la responsabilité sociale ou sociétale, 
de la transition écologique…

L’ESS en Bretagne    
EN CHIFFRES

La Cress
ET SES MISSIONS

La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire 
de Bretagne regroupe 110 réseaux et organisations 
locales de l’ESS. Elle œuvre pour une véritable prise 
en compte de l’ESS dans l’économie bretonne et pour 
favoriser la création, le développement et la transmission 
des activités et des organisations de l’ESS. A travers ses 
deux volets Promotion et Soutien, elle coordonne les 
dispositifs régionaux avec les pouvoirs publics et anime 
les relations partenariales entre acteur·rice·s de l’ESS. 
Ces missions sont reconnues d’utilité publique par la loi 
du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. 

En tant qu’instance de représentation, le rôle de la 
Cress est aussi de porter la parole des acteur·rice·s de 
l’ESS dans le dialogue avec les pouvoirs publics et les 
partenaires économiques.  
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. Au-delà du CA, ce 
sont plus d’un millier d’acteur·rice·s qui s’engagent à 
promouvoir une économie au service de l’humain et 
l’environnement, à travers les différents travaux animés 
par la Cress. 

Si vous souhaitez participer, contribuer, être 
informé·e·s, n’hésitez pas à vous manifester !

À noter 
DANS L’AGENDA 2021

FÉVRIER 
  19 février 
     Journée d’actualité ESS destinée aux élu·e·s et  
     agent·e·s des collectivités 

MARS 
  Du 22 au 27 mars 
     Semaine de l’ESS à l’École 

AVRIL 
  8 avril
     Plateforme de coordination 
     de la Stratégie Régionale de l’ESS

MAI
  20 mai 
     1er RDV des acteur·rice·s de l’ESS et 
      assemblée générale de la Cress en 
      visioconférence

JUIN 
  24h des TAg (date à confirmer)

AOÛT
  26 et 27 août 
     Séminaire Ecosystème ESS

OCTOBRE
  Journée Régionale Bien vieillir (date à confirmer)

NOVEMBRE
  Du 1er au 30 novembre 
     Mois de l’ESS (national)

   Rencontres Qualité de l’Emploi 
   (date à confirmer)

  2e RDV des acteur·rice·s de l’ESS 
     (date à confirmer)

DES PARTENAIRES 
FINANCIERS À NOS CÔTÉS

Abonnez-vous 

à notre newsletter 

www.ess-bretagne.org

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux 

Le Quadri, 47 avenue des Pays-Bas, 35200 Rennes

4 
milliards d’euros

14% 
de l’emploi en Bretagne

   150 000 salarié·e·s 

13 500
établissements

1ère 

RÉGION
pour le poids 
de l’ESS dans 

l’économie

de masse salariale distribuée

+2200 
emplois entre 
2013 et 2019

Information des structures ESS pendant la crise sanitaire

En 2020, la Cress a maintenu un fil d’information constant sur le portail ESS en Bretagne et sur ses réseaux 
sociaux afin de relayer les nombreuses initiatives qui ont été prises par les fédérations et les financeurs. Pour 
compléter ces actions, elle a également joué son rôle de coordination sur l’articulation des dispositifs de 
soutien, en lien avec les autres partenaires publics et réseaux régionaux - Dispositif de secours ESS par exemple 
- et sur l’information aux acteur·rice·s de l’existence de ces dispositifs. Dans la perspective de porter une parole 
politique commune des acteur·rice·s breton·ne·s, la Cress a conduit 54 entretiens téléphoniques auprès de ses 
adhérent·e·s durant le mois de juin 2020, visant à recueillir leur analyse sur la période passée et sur les enjeux de la 
« relance » pour les structures et leurs bénéficiaires. L’ensemble de ces travaux se prolonge en 2021.

Covid-19

07 48 72 51 19

https://www.ess-bretagne.org/abonnement-mailing-liste
https://www.facebook.com/ESSenBretagne
https://twitter.com/ESSenBretagne
https://www.linkedin.com/company/cress-bretagne
https://www.youtube.com/channel/UCzYN_ywI7d2xAbQujwy5BJw/featured
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Durant tout le mois de novembre 2020, 
le Mois de l’ESS a rassemblé en ligne une 
soixantaine de RDV organisés sur toute 
la Bretagne (228 étaient prévus avant le 
confinement de novembre). Webinaires, 
conférence-débats, projections de films, 
ateliers en ligne, etc., la majorité d’entre 
eux étaient gratuits et ouverts à tou·te·s.  

Ces manifestations sont l’opportunité de 
découvrir des entreprises et associations 
issues de cette économie porteuse 
de sens, fondée sur la gouvernance 
démocratique, la coopération et l’utilité 
sociale. À partir des multiples actions 
qu’elles développent localement, 
le grand public peut ainsi mieux les 
comprendre et les soutenir. Le Mois  de 
l’ESS est accompagné de la remise des 

Prix de l’ESS, avec un prix régional sur 
l’une des deux thématiques cette année : 
transition écologique et utilité sociale. 

En Bretagne, le Mois de l’ESS est 
coordonné par la Cress Bretagne et 
localement, par les pôles ESS dans les 
pays bretons. Il est soutenu en région 
par la Région Bretagne, le département 
d’Ille-et-Vilaine et le Crédit Mutuel de 
Bretagne. 

 lemois-ess.org

Sensibiliser et promouvoir

AUPRÈS DES ORGANISATIONS DE L’ESS

La Cress soutient les prises de parole de ses adhérent·e·s et créé les conditions 
favorables pour que les militant·e·s puissent réfléchir collectivement aux 
enjeux communs et co-construire les actions à mettre en œuvre. Pour 
2021, il s’agira de leur donner la possibilité de se retrouver, d’agir et de 
réfléchir ensemble à l’occasion de deux « RDV des Acteur·rice·s », l’un en 
mai avec l’assemblée générale et le second en novembre sur le thème des 
“communs”. 
La promotion de l’ESS passe aussi par l’implication des adhérent·e·s sur 
le Mois de l’ESS, opportunité pour bénéficier d’une plus grande visibilité 
auprès du public, mais aussi pour fédérer les acteur·rice·s autour des 
missions de la Cress. 

ACTIONS POUR 2021

1er RDV des Acteur·rice·s de l’ESS
Le 20 mai 2021
en visioconférence (2h) 

2e RDV des Acteur·rice·s de l’ESS
Novembre

200 participant·e·s 
à la conférence régionale 
de l’ESS en 2020

AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

ACTIONS POUR 2021

Journée de formation pour les 
agent·e·s et élu·e·s des collectivités,
co-organisée avec le CNFPT, 
le 19 février 2021 

Publication à destination 
des EPCI sur ce que l’ESS apporte 
aux territoires, avec la présentation 
d’innovations et d’acteur·rice·s 
ressources

Construction d’un message 
politique partagé entre 
acteur·rice·s et réseaux de l’ESS 
vers les candidat·e·s aux élections 
de 2021

1/4 des participant·e·s 
issus des collectivités et 
pouvoirs publics à la conférence 
régionale de l’ESS en 2020

AUPRÈS DES JEUNES

L’éducation « à et par » l’ESS permet de contribuer à l’émancipation 
des jeunes tout en développant leur capacité d’initiative et en les 
outillant pour exercer leur citoyenneté. Pour ce faire, la Cress anime 
un espace de concertation avec les acteur·rice·s de l’éducation en 
Bretagne afin de développer, en collaboration avec les pôles ESS, 
des actions de sensibilisation à l’ESS pour des jeunes en milieu 
scolaire (secondaire et supérieur) et hors scolaire. Le travail sur 
l’éducation à l’ESS dans le supérieur sera un axe fort de l’année 
2021. 

ACTIONS POUR 2021

Signature de la charte pour l’éducation au développement 
durable avec 11 acteur·rice·s breton·ne·s  

Signature d’un nouvel Accord-Cadre pour l’éducation à l’ESS 
en milieu scolaire avec le Rectorat, la Région et L’ESPER 

Coordination des propositions sur la sensibilisation des 
jeunes à l’ESS et mise en réseau des acteur·rice·s 

Déploiement en Bretagne du programme “Mon ESS à 
l’École” initié par L’ESPER, avec une quinzaine de projets 

Soutien aux initiatives de jeunes en particulier avec l’appui 
du Cric et de la coordination régionale de Jeunes 
Ambassadeurs ESS en service civique 

800 élèves sensibilisé·e·s  
en 2020

60 enseignant·e·s soutenu·e·s

 
par 40 structures ESS

LE MOIS DE L’ESS : 30 jours pour découvrir l’ESS

Populariser les solutions concrètes de l’ESS et donner envie d’agir en collectif

Les 59 intercommunalités bretonnes sont les interlocutrices locales du 
développement de l’ESS. Dans la continuité du travail réalisé depuis 2017, 
il s’agit d’animer, entre les réseaux de l’ESS (pôles ESS, fédérations…) et 
les pouvoirs publics, en particulier le Conseil régional de Bretagne, une 
stratégie volontariste pour développer des partenariats avec les EPCI dans 
les territoires.   

Les élu·e·s départementaux, régionaux et nationaux demeurent des 
partenaires incontournables du développement de l’ESS ; il s’agit de 
construire avec ceux-ci des relations pérennes de confiance et de 
collaboration. 

• 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
• Le Conseil de surveillance de Bretagne Développement   
  Innovation (BDI)

L’économie sociale et solidaire est représentée dans de nombreuses instances du dialogue civil et social :

Favoriser l’engagement collectif 

Construire des relations pérennes

Préparer la relève en permettant aux jeunes 
de s’engager dans des projets collectifs

63 événements
maintenus en visio sur 
les 228 prévus 

1 prix régional 
attribué à l’association 
Vert le Jardin dans la 
catégorie “transition 
écologique” 

w
w
w.lemois-ess.org

30 JOURS
POUR DÉCOUVRIR
L’ÉCONOMIE
SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Conférence Régionale de l’ESS 2020

Atelier « Mon ESS à l’Ecole » au lycée Henri Avril à Lamballe

4 5
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Soutenir les organisations de l’ESS

La Cress favorise la création, le développement et la transmission 
des activités et des organisations de l’économie sociale et solidaire 
à travers 3 missions :

ANIMER L’ÉCOSYSTÈME 
D’ACCOMPAGNEMENT À L’ESS

Collectif Trajectoir’ESS  
La Cress assure un rôle de coordination et d’animation des 
acteur·rice·s de l’accompagnement, de la formation et du 
financement de l’ESS (France Active Bretagne, les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi, Les Scop de l’Ouest, Kejal, les pôles ESS, 
le réseau TAgBZH, le Mouvement Associatif de Bretagne…). 
Cet écosystème d’accompagnement labellisé French Impact 
est soutenu par l’Europe, l’État et la Région ainsi que par les 
départements et les intercommunalités.

ACTIONS POUR 2021

La Cress poursuit au niveau régional l’animation des 
démarches, dispositifs ou programmes d’accompagnement :  
 
L’animation du réseau TAgBZH  
L’animation du réseau des chargé·e·s de missions du Dispositif 
Local d’Accompagnement en Bretagne (DLA)
L’animation de la démarche régionale qualité de l’emploi 
(Actions RH et Santé au travail) : expérimentations territoriales, 
organisation d’ateliers de prévention des risques professionnels 
et création d’un kit RH pour les TPE 
L’animation d’un travail collectif sur les enjeux de transmission    
d’entreprises et de projets collectifs (sous réserve)

DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

Coordination régionale de l’appel à 
projet des TAgBZH
Pour la troisième année consécutive, 
l’appel à projet sera lancé 
simultanément le 1er avril au niveau 
régional pour renforcer sa lisibilité et 
faciliter sa coordination.

7e Rencontres Régionales de la 
Qualité de l’Emploi dans l’ESS
Un rendez-vous annuel pour 
partager des pratiques inspirantes 
et s’outiller qui aura lieu en 
visioconférence les 22, 26 janvier et 
2 février 2021

50 acteur·rice·s de 
l’accompagnement 
impliqué·e·s dans la mise en œuvre des 
TAg en 2020 

283 structures accompagnées 
dans le cadre du DLA régional 
dont 97 prestations individuelles 
et/ou collectives impactant 2454 
emplois.

142 participant·e·s 
aux Rencontres Régionales de la 
Qualité de l’Emploi sous un nouveau 
format 100% en distanciel

PROMOUVOIR ET ORGANISER DES 
DÉMARCHES COLLECTIVES DE PROGRÈS 
DANS LES ORGANISATIONS DE L’ESS

SENSIBILISER, ACCOMPAGNER 

La Cress encourage et valorise les démarches d’amélioration 
continue de pratiques (gouvernance, égalité, transition 
écologique, qualité de l’emploi, modèle économique...). Elle 
intervient auprès de structures de l’ESS et des fédérations afin de 
les sensibiliser et améliorer avec elles leurs pratiques.

ACTIONS POUR 2021

Accompagnements thématiques et sectoriels DLA  

Sensibilisation sur les démarches de progrès, promotion  
du guide des bonnes pratiques, lancement d’un appel à  
manifestation d’intérêt (sous réserve)

Soutien à la coopération avec des entreprises   
conventionnelles via la RSE 

Promotion de l’Egalité Femmes-Hommes dans l’ESS : création  
d’une formation-action sur l’égalité professionnelle et la  
qualité de vie au travail

Sensibilisation à la transition énergétique et écologique  
(sous  réserve)

18 associations 
accompagnées collectivement 
par la Cress dans le cadre du 
DLA régional en 2020 

154 emplois concernés

1 panorama régional 
des acteur·rice·s de l’accompagnement 
à la Gestion des Ressources Humaines

164 structures interrogées sur 
leurs pratiques RH

8 rencontres collectives d’échanges 
de pratiques avec 82 structures 
participantes en 2020 

STRUCTURER, ANIMER 

16 participant·e·s 
à la formation-action sur la 
prévention des risques 
psychosociaux.

© BenjaminDanjouG
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Atelier de prévention des risques professionnels - Arradon - octobre 2020
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Avec le soutien du Fonds social européen, un travail sera      
mené sur l’évaluation d’utilité sociale de l’écosystème     
d’accompagnement. Réalisée dans un cadre national, il sera   
mené en coopération avec la Cress Nouvelle Aquitaine.  



8 9

í

Construire l’écosystème ESS

Le développement de l’ESS a conduit à la création d’un 
écosystème composé d’acteur·rice·s, de politiques publiques, 
de dispositifs, etc. La Cress travaille sur le développement 
d’une vision commune partagée par l’ensemble de cet 
écosystème  : elle crée et anime des espaces de dialogue 
propices à la coopération et aux projets communs. 

La Cress déménage au Quadri en avril  2021

Le Quadri, situé dans le quartier du Blosne à Rennes, 
hébergera sur 4 niveaux 300 “Quadri’acteurs”, 
issus de structures œuvrant dans divers domaines 
d’activité : transition énergétique, organismes 
d’insertion, médiation sociale, création d’activités... 
Livré au printemps, Le Quadri, futur centre de 
l’économie sociale et solidaire à Rennes, sera 
un lieu porteur d’identité et de valeurs, un trait 
d’union entre les professionnel·le·s de l’ESS, 
les collectivités et le grand public. La Cress y 
emménagera au 4e étage, à la mi-avril.

L’animation de la Stratégie Régionale ESS (SRESS) pour 
construire, entre acteur·rice·s publics et ESS, une vision 
partagée des priorités de développement de l’ESS en Bretagne 
au travers de la nouvelle SRESS  2021-24 

L’organisation de l’antenne Finistère de la Cress pour assurer 
une présence de proximité à l’Ouest de la Bretagne, un lien 
avec les enjeux régionaux et une contribution à l’écosystème 
finistérien. 

La structuration de l’écosystème Cress-pôles et les outils dont 
ils ont été à l’initiative : TAgBZH et Cric, pour renforcer chacune 
de ces structures par la mutualisation des fonctions supports  
et l’animation des espaces d’échanges et de coopération 
(séminaire fin Août ou plateforme numérique interne). 

L’animation du réseau des pôles ESS pour faciliter l’accueil et 
les liens entre les bénévoles et les salarié·e·s des pôles sur toute 
la Bretagne et favoriser la prise en compte concrète de leurs 
actions (évolution des indicateurs d’évaluation de l’animation 
territoriale). 

L’implication dans la gouvernance et les travaux nationaux 
d’ESS France. En effet en 2020, suite à la fusion du conseil 
national des Cress et d’ESS France, la Cress Bretagne est 
devenue membre d’ESS France, au même titre que l’ensemble 
des Cress.

ACTIONS POUR 2021

28 intercommunalités
partenaires financiers  

Près de 950 
organisations 
adhérentes à l’écosystème 
Cress-pôles-TAgBZH-Cric 

60 salarié·e·s dans l’écosystème 
transversal Cress/pôles/TAgBZH/Cric 

250 administrateur·rice·s 
à la Cress et dans les pôles

CO-CONSTRUIRE DES RÉPONSES ESS 
AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ

INNOVER, FAIRE ÉMERGER, STRUCTURER

Le rôle de la Cress est de faire émerger les sujets repérés collectivement lors des échanges issus 
de la Stratégie Régionale ESS, des temps collectifs entre membres de la Cress, des remontées 
d’acteur·rice·s privés ou publics, d’échanges internationaux, des travaux de l’ORESS, etc. La 
Cress mobilise alors les partenaires compétents sur la thématique et expérimente avec eux les 
meilleures réponses à apporter.  
Le champ de l’économie circulaire fait l’objet particulier d’un travail d’animation et de structuration 
d’un réseau mais cela concerne aussi d’autres secteurs à enjeux.

ACTIONS POUR 2021

Économie circulaire  

Animation et développement   
de l’économie circulaire en ESS,  
soutien aux territoires et veille 
sur les filières et activités
Animation et structuration 
du réseau des ressourceries-
recycleries  
Animation de la montée en   
compétences sur le réemploi  
Soutien et accompagnement 
à l’émergence de projets et 
activités de réemploi  
Consolidation de la filière textile 
et structuration de la filière 
réemploi des matériaux du 
bâtiment

Bien vieillir 

Animation et structuration de la  
filière et veille sur les dispositifs et 
actions expérimentales
Animation de groupes de travail 
sur trois enjeux prioritaires : 
le parcours résidentiel sénior, 
le soutien aux aidant·e·s et la 
prévention en santé
Structuration d’un écosystème  
d’accompagnement économique 
de la filière
Structuration du gérontopôle  
breton Kozh Ensemble

Autres filières ou enjeux 

Un volet soutien innovation filières 
pour animer des travaux collectifs 
notamment sur les questions 
d’alimentation, d’accueil du jeune 
enfant et de mobilité  
Un volet développement 
innovation recherche pour soutenir 
des démarches de co-recherche 
entre le monde de l’ESS et le monde 
de la recherche  
Les commerces et services en 
milieu Rural pour structurer une 
offre de services communes entre 
pôles et TAg afin d’accompagner la 
revitalisation des communes rurales

Le soutien à des expérimentations 
en milieu carcéral sur la thématique 
“ESS, Travail Pénitentiaire et 
Personnes placées sous main de 
justice”  
Soutien à des dynamiques 
de coopération en Finistère 
notamment avec les acteurs du 
secteur caritatif

Sujet à l’étude 

+ de 350 
acteur·rice·s de l’économie circulaire, 
sociale et solidaire en Bretagne 

Soutien à la création de 
tiers-lieux ESS  connectés à 
l’écosystème transversal

40 
recycleries- ressourceries 
(+50% en 3 ans) 

Séminaire écosystème 2020

© François Dantart
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Produire et diffuser l’information

Économie circulaire, sociale et solidaire 
Une plaquette sur l’économie circulaire dans le 
champ de l’ESS est disponible depuis septembre 
2020 à destination des intercommunalités. En 
première partie, les enjeux d’une meilleure 
gestion des ressources et les atouts de l’ESS pour 
la conduite de ces activités, puis en seconde 
partie, un focus sur trois formes de soutien, avec 
l’angle du territoire, le soutien des dynamiques 
d’animation territoriale et l’introduction du 
réemploi des matériaux de construction pour 
les bâtiments publics.

Kit ressources sur l’ESS 
Cette collection de publications 
dédiée aux collectivités vise à les
acculturer à l’économie sociale et
solidaire : documentation généraliste 
sur l’ESS, données statistiques, ESS 
& intercommunalités, soutien à 
l’entrepreneuriat collectif, soutien à 
l’économie circulaire, mémos sur la 
structuration de l’ESS en Bretagne, 
sur le SIEG, etc. 

Data ESS : note de conjoncture spéciale Covid-premier 
semestre 2020 
Édition des premières données sur l’impact de la crise 
sanitaire sur l’ESS en Bretagne. 

Ce que l’économie sociale et solidaire apporte aux 
territoires : 100 innovations et acteur·rice·s ressources 
en Bretagne 
Une brochure visant à valoriser l’impact de l’ESS dans 
les territoires bretons est éditée depuis mars 2021, avec 
pour objectif de favoriser les coopérations entre acteurs 
publics et acteurs de l’ESS. Elle s’adresse en particulier aux 
intercommunalités, en leur donnant des clés de lecture 
(chiffres, dataviz) et en abordant plusieurs thématiques :  
l’enfance, la jeunesse, l’alimentation, la culture, le 
handicap, les seniors, l’habitat, le tourisme, etc. 

La Cress Bretagne produit régulièrement des publications imprimées ou 
numériques, destinées à différentes cibles : collectivités, structures de l’ESS, 
acteur·rice·s de l’accompagnement, personnel éducatifs...

Panorama RH et ses déclinaisons locales 
Ce panorama permettra d’identifier en un coup 
d’œil les acteur·rice·s ressources sur la GRH pour les 
organisations de l’ESS. Il facilite la compréhension de 
l’écosystème existant en Bretagne sur les questions 
RH et la (ré)orientation des structures ESS vers les 
acteur·rice·s les plus pertinent·e·s. Il a également été 
décliné en versions locales pour les pays de Quimper, 
Vannes et Vitré. 

Campagne autour du Guide des bonnes pratiques 
Une campagne sur les réseaux sociaux dédiée aux 
organisations de l’ESS s’est déroulée pendant 3 
semaines à l’automne, pour sensibiliser aux démarches 
de progrès. Issue du Guide des bonnes pratiques dans 
l’ESS et entièrement réalisée par la Cress Bretagne, cette 
campagne a été relayée nationalement avec ESS France et 
plusieurs autres Cress. 

L’Économie sociale et solidaire à l’École : l’expérience 
de l’économie autrement 
Un document détaille les «appui-projets» disponibles et 
les personnes ressources pour les personnels éducatifs, sur 
la découverte de l’économie sociale et solidaire à l’École : 
pourquoi faire découvrir l’ESS à l’École, les opportunités 
d’emplois, comment être accompagné dans son projet 
éducatif, les formats d’intervention, des témoignages, etc.

2611
abonné·e·s à la page 
Facebook
+ 503 en 2020

2349
abonné·e·s sur Twitter
+ 92 en 2020

1021
abonné·e·s sur LinkedIn
+ 601 en 2020

Réseaux sociaux : 

Chiffres du portail en 2020 :

Rapport des pôles ESS 2020
La première édition du rapport « Les pôles ESS en 2020 » 
présente des témoignages, des actions concrètes, des 
chiffres clés issus des 19 pôles ESS sur les territoires 
bretons. Non exhaustif, il montre l’importance de cette 
structuration territoriale unique en France et du rôle de 
porte d’entrée ESS qu’ils jouent sur les territoires.

11000
utilisateur·rice·s

61700
pages vues

ÉDITOÉDITO
Nous sommes au cœur de 
l’automne et à l’heure où s’écrivent 
ces lignes, celui-ci a ceci de 
particulier qu’il nous voit tous 
obligés de repenser nos manières 
de travailler, d’échanger et de 
nous projeter ensemble.

Ce faisant, les missions que se sont 
données les TAg il y a presque 5 
ans maintenant, d’accompagner 
l’émergence de « réponses 
locales à des problématiques 
locales » en privilégiant une 
intelligence collective associant 
initiatives individuelles et 
intérêt général apparaissent 
au cœur des enjeux actuels.

Ce numéro est là pour le démontrer 
une nouvelle fois en mettant en 
lumière l’Incubateur. Par des 
chiffres et des statistiques pour 
commencer mais surtout de 
l’humain en allant à la rencontre 
de ceux qui se sont lancés, de 
ceux qui s’y préparent au sein 
de la 4ème promotion mais aussi 
des gens qui les accompagnent 
pendant le parcours et qui les 
soutiennent pour démarrer.

C’est aussi l’occasion de prendre du 
recul pour pratiquer cette remise 
en question permanente que nous 
revendiquons. A nous d’en faire 
l’outil d’une amélioration continue 
de nos actions en faveur des biens 
communs des territoires bretons.

C’est enfin le prétexte pour inviter 
ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait à venir nous rencontrer pour 
imaginer les moyens de participer 
à cette aventure… collective !

Vincent Brisard , 
Coordinateur TAg29
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L’IMMERSION EN INCUBATEURL’IMMERSION EN INCUBATEUR

espaces de coworking : 
Lannion, Quévert, 

Saint-Brieuc, Brest, Morlaix, 
Quimper, Rennes et Lorient

professionnel.le.s 
spécialistes de 

l’accompagnement 
dédiés à l’incubation

promotions 
d’incubation 

dont 4 en 
cours

244
CANDIDATURES

109
EMPLOIS 
CRÉÉS

96
ENTEPRISES 

CRÉÉES

223
ENTREPRENEUR.

EUSE.S ACCOM-
PAGNÉ.E.S

155
PROJETS 
INCUBÉS

RETOUR SUR LES 4 DERNIÈRES PROMOTIONS DES INCUBÉRETOUR SUR LES 4 DERNIÈRES PROMOTIONS DES INCUBÉ..EE..S DEPUIS 2016S DEPUIS 2016

Les 155 projets incubés 
au 30/09/2020 :

 En activité : 36
 Phase de lancement 30
 Phase de prototypage : 50
 Autre : 10
 Abandon : 29

96 NOUVELLES ENTREPRISES À FORT IMPACT TERRITORIAL96 NOUVELLES ENTREPRISES À FORT IMPACT TERRITORIAL

99 881717

315315 emplois 
prévisionnels 

pour 2023

TAgBZH

AG2R La Mondiale, nouveau partenaire des TAgBZH pour 
contribuer au développement des Révélateurs, pour sou-
tenir des projets ancrés sur les territoires, en réponse aux 
besoins des personnes en situation de fragilité.

ÉDITION SPÉCIALE INCUBATEURÉDITION SPÉCIALE INCUBATEUR

 Associations : 69
 Entreprises ESUS 

ou mention ESS : 12
 SCOP et SCIC : 7
 Entrepreneur.e.s en CAE : 5
 Autre : 3

Secteur d’activité :

 Communication, 
médias et technologies : 3

 Emploi et formation : 3

 Agriculture : 2

 Habitat : 2

 Banque et assurance : 1

 Non défini : 5

Sur les 155 
projets incubés :

3033
50

42

 Restauration et commerce 
de proximité : 24

 Environnement : 16
 Lien social : 16
 Santé et médicosocial : 11
 Service aux entreprises : 10
 Art et culture : 7

Types d’entreprises :

TAgazine N°3, édition spéciale incubateur 
TAgBZH, propulseur d’entrepreneuriat collectif en 
Bretagne, édite environ deux TAgazines par an. Ce volet 
n°3 est un condensé d’informations pour tout savoir sur les 
entrepreneur·euse·s qui ont suivi le parcours incubateur 
TAgBZH depuis 2016. 
Ce parcours permet d’accompagner des projets 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire pour qu’ils 
fonctionnent de manière autonome et soient créateurs 
d’emplois locaux et durables.

 

Associations
-3584

Coopératives
445

Mutuelles
-101

Fondations
160

ESS
-3080

Conjoncture 1er semestre 2020 
Une publication de l’observatoire régional de l’économie sociale et solidaire de Bretagne  
en partenariat avec l’Urssaf Bretagne 

e 
g 

-2.7%  
   nombre 
     de postes 

-5.8% 
    Nombre  
d’établissements 

d 
-9.3%  
Masse salariale 

 

Le panorama de l’emploi dans l’ESS en 2019  - 
avant l’irruption de la crise sanitaire - était déjà 
inquiétant. 
Les premières données dont nous disposons 
montrent que la crise sanitaire impacte principa-
lement les petites associations  et vient amplifier 
les difficultés de secteurs fragilisés : aide à domi-
cile, tourisme, culture. 

A suivre... 

DATA’ESS 

Sources : Acoss-Urssaf, Evolution des effectifs trimestriels entre les 
2èmes trimestres 2019 et 2020 

100  
INNOVATIONS 

& ACTEURS 
RESSOURCES 

EN BRETAGNE

Ce que l’économie
 sociale et solidaire 
apporte aux territoires
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L’équipe au service 
du développement de l’ESS

Juliette Besnard 
Fonctionnement général

et suivi de projets
jbesnard@cress-bretagne.org

Émilie Besnier
Réemploi

ebesnier@cress-bretagne.org

Amandine Bonneau
Économie circulaire

abonneau@cress-bretagne.org

Myriam Carré
Communication

Plaidoyer
mcarre@cress-bretagne.org

Charlotte Fellmann
Antenne Finistère

cfellmann@cress-bretagne.org

Maëlle Reneaume 
TAgBZH - Europe

mreneaume@cress-bretagne.org

Cécile Sourice
Dispositif Local d’Accompagnement

csourice@cress-bretagne.org

Pierre Grimaud 
Bien vieillir 

pgrimaud@cress-bretagne.org

Floriane Desille
Sensibilisation ESS : 

Jeunes et Pouvoirs Publics 
fdesille@cress-bretagne.org

Bettina Gandon
Filières matériaux et textiles

bgandon@cress-bretagne.org

Marion Michelin
Entrepreneuriat ESS
Innovation sociale
mmichelin@cress-bretagne.org

Christian Oger
Directeur
coger@cress-bretagne.org

Malika Patis
Adaptation du secteur travail en prison
mpatis@cress-bretagne.org

Brieuc Poirier
Animation territoriale
Réseau des Pôles ESS
bpoirier@cress-bretagne.org

Anne Poterel Maisonneuve
Qualité de l’emploi
Démarche de progrès
apoterel-maisonneuve@cress-bretagne.org

Grégory Huchon 
Directeur Adjoint
Stratégie Régionale ESS
ghuchon@cress-bretagne.org

David Ison
Observatoire, ressources
Communication numérique
dison@cress-bretagne.org

Marjorie Hervé
Communication 
mherve@cress-bretagne.org

Baptiste Bertrand 
Economie circulaire
bbertrand@cress-bretagne.org

Le conseil d’administration 
engagé dans l’ESS

Les membres du 
bureau figurent en gras 

COOPÉRATIVES 

Rémi Monot
Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire

Eric Pezard
Crédit Coopératif 

Stéphane Guillou
Crédit Mutuel de 
Bretagne Arkéa

Pascal Le Déan 
Scarabée Biocoop

Loïc Julien 
Les SCOP de l’Ouest

MUTUELLES 

Mireille Chevalier
Harmonie Mutuelle

Yves Briend
MACIF

Christine Baudas
MAIF

Fabienne Colas
Mutualité Française 
Bretagne

Catherine Thorr
MGEN

ASSOCIATIONS 

Luc Vivier
Askoria

Marie-Martine Lips
Familles Rurales de 
Bretagne

Catherine Latour
Mouvement associatif 
de Bretagne

Thierry Fauchoux
UNAT Bretagne

Michel Jezequel
URIOPSS de Bretagne

Michel Maillard
URég des Pupilles de 
l’Enseignement Public

ENTREPRISES 
SOCIALES 

Jean Castel
COORACE

Benoît Cafaro
Fédération des 
entreprises d’insertion 
de Bretagne

Pascal Milleville
Le Relais

FONDATIONS 
Patrick Beauvais
Fondation Massé 
Trévidy

PÔLES ESS

France  Huntzinger
ADESS Cornouaille

Pascal Dallé
EcoSolidaires

Haud Le Guen
Reso Solidaire

SALARIÉS 

David Ison
Cress

LES SUPPLÉANTS

Mickaël  Morisset 
Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire

Yannick Peyraud
Crédit Coopératif

Alain Comont
MACIF

Sylviane Chauvet
Mutualité Française 
Bretagne

Agnès Lecurieux 
Lafayette
MGEN

Laurent Prieur
Askoria

Jacques  Cottereau
Familles Rurales de 
Bretagne

Yannik Bigouin
Mouvement associatif 
de Bretagne

Jacky Menot
UNAT Bretagne

Patrice Chateaugiron
URIOPSS de Bretagne

Pierrot Amoureux
COORACE

Caroline Kerever
Fédération des 
entreprises d’insertion 
de Bretagne

Jean-Luc Véronneau
Le Relais

Nadine Thomas
Fondation Massé 
Trévidy

Christian Bily
E2S

Cécile Goualle
Adess Centre Bretagne

Pierre Blot
Vallons Solidaires

Myriam Carré
Cress

Le Quadri, 47 avenue des Pays-Bas, 35200 Rennes
07 48 72 51 19
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NotesLes espaces de travail collectifs pour développer l’ESS en Bretagne
Espaces que la Cress anime et où elle est impliquée

ESPACES DE PARTAGE 
ENTRE STRUCTURES 

ESPACES DE 
REPRÉSENTATION

ÉVÈNEMENTS

ESPACES DE CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

ESS France
CA et bureau Cress
Réseau des pôles ESS

Plateforme de 
coordination de la stratégie 

régionale ESS
Comité consultatif ESS 35
Conférence régionale ESS

CESER
CRPE et comité de suivi 

fonds européens

RDV 1 & 2 
des Acteurs

FONCTIONS 
SUPPORT

GEDES
€ko Synergies

ACTEURS Mois de l’ESS

POUVOIRS 
PUBLICS

JEUNES

Rencontres départementales 
pour les élections 2021

Rencontre candidat.e.s
Journée de formation 

CNFPT

GT Education

COPIL accord cadre 
éducation à l’ESS

Journée sensibilisation 
des enseignant.e.s

BIEN VIEILLIR

PETITE 
ENFANCE

RURALITÉ

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

 

Comité de suivi de 
l’observatoire régional 

ESS

COPIL Bien vieillir

Journée régionale 
Bien vieillir

GT commerces et 
services en milieu rural

Réseau rural

Petite enfance

Commission consultative du 
plan régional déchets

COPIL Economie 
circulaire

Réseau des recycleries

Lé
ge

nd
e 

SOUTIEN AUX 
ORGANISATIONS 

CRÉATION

PÉRENNISATION

Comité de coopération TAgBZH
GT Incubateur & GT Révelateur 

    Comité de suivi TAgBZH 

    Inter-DLA 
    COPIL DLA 

    GT RH TPE
    GT santé au travail 

    COPIL Démarche Qualité de l’Emploi 

    Rencontres Régionales Qualité de l’Emploi 

    GT RSE et ESS 

    Reprise-Transmission 

GOUVERNANCE DU 
PROJET GLOBAL 

THÉMATIQUES
PROMOTION 
DE L’ESS

    Trajectoir’ESS 

STRUCTURES 
MUTUALISÉES

La Cress anime : La Cress est impliquée :

CRIC
GT réemploi de matériaux du BTP

GT textile et groupe stratégie ESS-éco circulaire

  COPIL RSE et ESS

COPIL 

Séminaire écosystème

ANIMATION DE 
L’ÉCOSYSTÈME 
TRANSVERSAL

M
A

R
S.

 2
02

1

MOBILITÉ

ALIMENTATION
AGRICULTURE

    Reprise-Transmission 

TRAVAIL EN PRISON

COPIL Adapatation du 
secteur travail en prison

Alimentation - Agriculture

Mobilité
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Les adhérent.e.s à la Cress Bretagne

ASSOCIATIONS Acepp Finistère, Adere France Bretagne, ADMR Comité régional, Agora Services, 
Approche Eco Habitat, Askoria, France Active Bretagne, CoBen, Collège Coopératif en Bretagne, Corlab, 
Creai Bretagne, Cros Bretagne, Danse à tous les étages, Don Bosco, Entreprendre au féminin Bretagne, 
Espace Associatif de Quimper, Face/Cezam Bretagne, Familles Rurales de Bretagne, FAS Bretagne, FCSB, 
Fédé B, Fédé Breiz, Gedes 35, Gesticulteurs, Graal, L’Essor 35, Le Tri Porteur, Les Cigales de Bretagne, Les 
Genêts d’Or, L’ESPER, MFR de Bretagne, Mouvement Associatif de Bretagne, PIMMS de Brest, PIMMS de 
Rennes, 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, Startijenn – TAg35, TAg29,  Terre de Liens, 
Una Bretagne, Unea, Unat Bretagne, Unis-cité, Urcpie Forêt de Brocéliande, Uraf, Urhaj, Urapei, Uriopss, 
Urpep de Bretagne 

COOPÉRATIVES Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, 
Coop de Construction, Coop de France Ouest, Crédit Agricole en Bretagne, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel 
Arkéa, En Jeux d’Enfance, Enercoop Bretagne, Esscoat – Ara Hôtel, Groupe UP, Kéjal, L’Assiette Coopérative, 
Le Cric, Oxalis Ouest, Scarabée Biocoop, Union Régionales des Scop 

ENTREPRISES SOCIALES Chantier École Bretagne, Compagnons Bâtisseurs Bretagne, 
Coorace Bretagne, Emmaüs Action Ouest, Fédération des Entreprises d’Insertion Bretagne, Le Relais, 
Ressource T, Sevel Services, Tribord

FONDATION Fondation Massé-Trévidy

MUTUELLES D’ASSURANCE ET DE SANTÉ Chorum, 
Harmonie Mutuelle, Macif, Maif, MGEN, Mutualité Française de Bretagne, Mutualité Française des 
Côtes-d’Armor, Mutualité Française d’Ille-et-Vilaine, Mutuelle Entrain, Mutuelles de Bretagne, Solimut 
Mutuelle, Unimutuelles 

EMPLOYEUR·EUSE·S DE L’ÉCONOMIE SOCIALE Udes

PÔLES ESS Adesk, Adess Centre Bretagne, Adess du Pays de Brest, Adess du Pays de Cornouaille, 
Adess du Pays de Morlaix, Adess Ouest Côtes-d’Armor, C2Sol, Cades, E2S Pays de Vannes, EcoSolidaireS, 
Ess’ PRance, Horizons Solidaires, Peps Auray, Pôle ESS Pays de Brocéliande, 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
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