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L’ESS

en résumé

L’Économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et
de développement économique adapté à tous les domaines de
l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
> un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
> une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts,
prévoyant l’information et la participation (…), des associés, des
salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
> une gestion conforme aux principes suivants :
- les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de
maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
- les réserves obligatoires constituées, impartageables,
ne peuvent pas être distribuées.

Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire

L’ESS en
Bretagne

en chiffres

1ère

13
500
établissements

150 000 salariés
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La cress en action 2020

région
pour le poids
de l’ESS dans
l’économie

+ 4 700

emplois entre
2013 et 2018

14,3 %
de l’emploi
en Bretagne

3,9
milliards
d’euros

de masse salariale
distribuée

La Cress

À noter

La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire
de Bretagne regroupe 110 réseaux et organisations
locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces
acteurs pour développer l’ESS en région. À travers son
plan d’actions, elle œuvre pour une véritable prise en
compte de l’ESS dans la société et favorise la création,
le développement et la transmission des activités et
des organisations de l’Économie sociale et solidaire.

mars .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

et ses missions

dans l’agenda 2020

avril .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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 près
de 400 personnes qui s’engagent - dans les différents
travaux animés par la Cress - à promouvoir une
économie au service de l’humain et l’environnement.

Si vous souhaitez participer, contribuer, être
informés, n’hésitez pas à vous manifester !

02 99 85 89 53

187 rue de Chatillon, 35200 Rennes

Abonnez-vous
à notre newsletter

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

www.ess-bretagne.org

19 mars
Rencontre plénière des recycleries
et ressourceries bretonnes
Du 23 au 28 mars
4e édition Semaine de l’ESS à l’école

Ces missions sont reconnues d’utilité publique
par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.

cress@cress-bretagne.org

3, 24 et 31 mars
formation Rep@irs RPS : prévenir les
risques psychosociaux dans l’ESS

7 avril
Plateforme de coordination de
la Stratégie Régionale de l’ESS

mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 mai
formation Rep@irs RPS (fin)
28 mai
1er RDV des acteurs de l’ESS
et Assemblée générale de la Cress

Juillet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7 juillet
7e Rencontres régionales de la qualité
de l’emploi dans l’ESS à Rennes

Août

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 et 28 août
Séminaire Ecosystème ESS

OCTObre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(date à confirmer)
2e RDV des acteurs de l’ESS :
Conférence Régionale de l’ESS

Novembre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Des partenaires
financiers à nos côtés

du 1er au 30 novembre
Mois de l’ESS (national)
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Développer une culture ESS
auprès des AcTEUrS de l’ess
Favoriser l’engagement collectif
La Cress soutient les prises de parole de ses adhérents et crée les conditions
favorables pour que les militants puissent réfléchir collectivement aux
enjeux communs et co-construire les actions à mettre en œuvre. Deux
Rendez-vous sont organisés, en mai avec l’assemblée générale et en
novembre, en alternance avec la Conférence régionale (biannuelle).
Diffuser la culture ESS, c’est aussi encourager les organisations de l’ESS à
organiser des événements lors du Mois de l’ESS en novembre.

actions pour 2020
er
—›  1 Rendez-vous des Acteurs

le 28 mai 2020 à Rennes
sur le nouveau projet
associatif de la Cress

e
—› 2 Rendez-vous des Acteurs

octobre 2020 (à confirmer) :
Conférence régionale de l’ESS

—› É laboration d’outils pratiques

de sensibilisation à l’ESS
(plaquette, brochure, fiches, etc.)

250 participants

aux deux RDV des acteurs en 2019

auprès des POUVOIRS PUBLICS
Construire des relations pérennes
La Cress poursuit sa mission d’animation transversale entre les réseaux de
l’ESS d’une part - pôles ESS, fédérations - et les pouvoirs publics d’autre
part – notamment le conseil régional de Bretagne. Elle assure et diffuse une
veille législative auprès des élus départementaux, régionaux et nationaux,
qui sont les partenaires incontournables du développement de l’ESS.
Les réseaux de l’ESS développent localement des alliances territoriales
avec les 59 intercommunalités bretonnes, par la conduite d’actions
de soutien aux politiques ESS. Celles-ci seront renforcées en 2020 avec
l’élection des futurs exécutifs intercommunaux.

actions pour 2020

—› Journée de formation

co-organisée avec le CNFPT
en décembre 2020

—› Kit ressources sur l’ESS en

Bretagne, co-construit avec
le Conseil National des Cress
et le Réseau des Collectivités
Territoriales pour une
Économie solidaire (RTES),
à destination des candidats
aux élections municipales

25%
des
participants issus
des collectivités
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au 2e RDV des acteurs en 2019

actions pour 2020

—›  Coordination des propositions

sur la sensibilisation des jeunes
à l’ESS et mise en réseau des
professionnels impliqués,
avec un temps fort en mars,
la Semaine de l’ESS à l’école

—›  Déploiement en Bretagne

du programme “ Mon ESS à
l’École ” initié par l’ESPER

—›  Co-construction en 2020

d’un nouvel accord-cadre
pour l’éducation à l’ESS
en milieu scolaire

—›  Appui au développement
du Cric, Coopérative
Régionale d’Éducation à
l’Entrepreneuriat Collectif

—›  Coordination régionale

de Jeunes Ambassadeurs
ESS en service civique

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

1
000
élèves sensibilisés

La Cress anime la coordination
entre les partenaires de l’éducation et les opérateurs (publics et
ESS) pour développer des actions
de sensibilisation à l’ESS vers les
jeunes, en milieu scolaire (secondaire et supérieur) et hors scolaire.
La Cress peut successivement susciter des actions, les coordonner et
les structurer.

en 2019

70 enseignants

soutenus par

60 structures ESS

Le mois DE L’ESS
Contribuer à faire connaître l’ESS au grand public

en Bretagne en 2019

250 structures

ont
organisé un événement pour
le Mois de l’ESS en Bretagne

1
Prix de l’ESS
régional en 2019 :

la
Coordination des Radios
Locales et Associatives
de Bretagne

Le Mois de l’Économie sociale et
solidaire - événement national en
novembre - permet d’accroître la
visibilité de l’ESS auprès du grand
public, des collectivités et des
entreprises, à travers notamment :
- des manifestations variées : portes
ouvertes, visites d’entreprise,
conférences, forums, ateliers,
formations, rendez-vous festifs,
etc. dans tous les secteurs d’activité
- une médiatisation locale, régionale
et nationale

Le Mois est coordonné par le
réseau des Cress, qui mobilise les
acteurs et actrices de l’ESS et les
appuie dans l’organisation de leurs
événements. Elles élaborent le
programme régional, animent
les partenariats régionaux et
12 n
organisent la médiatisation.
éditio
Pe n dant ce te mps f o r t
sont remis les Prix de l’ESS
sur trois thématiques :
Égalité femmes-hommes,
Utilité sociale et Transition
Énergétique, ainsi qu’un
prix régional.

Graphisme : Claire Pesqueux

222 manifestations

e
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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 le réseau d’acteurs

1

soutien à l’ESS
Elle assure un rôle de coordination globale du collectif d’acteurs de
l’accompagnement, de la formation et du financement de l’ESS : France
Active Bretagne, Coopératives d’Activités et d’Emploi, SCOP de l’Ouest,
KEJAL, pôles ESS, TAg BZH. 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.
actions pour 2020

La Cress anime plus spécifiquement le réseau de partenaires publics et
opérationnels impliqués dans ces démarches et dispositifs de soutien et
d’accompagnement :
• Le réseau d’accompagnement TAg BZH
• Le DLA - Dispositif Local d’Accompagnement - au niveau régional
• La démarche régionale sur la qualité de l’emploi dans l’ESS
• La Cress engage également un travail de structuration progressive de
la Recherche-Développement de l’ESS avec le projet Birds, Bureau
d’Ingénierie et de R&D

Des événements associés

—› Coordination régionale de

l’appel à projet des TAg BZH
Pour la seconde année, l’appel à
projet sera lancé simultanément
au niveau régional pour
renforcer sa lisibilité et
faciliter sa coordination.

e
—› 7 Rencontres régionales

de la qualité de l’emploi dans
l’ESS à Rennes le 7 juillet 2020
Un rendez-vous annuel
pour partager des pratiques
inspirantes et s’outiller.

40

près de
acteurs
de l’accompagnement
impliqués dans la mise en
œuvre des TAg en 2019

287
structures
accompagnées dans le
cadre du DLA régional

dont 130 structures
individuellement

et 38 collectivement

7 expérimentations

territoriales

en 2019

et 25 partenaires

impliqués dans la démarche
régionale qualité de l’emploi
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2

Promouvoir et soutenir des
démarches collectives de progrès

dans les organisations de l’ESS
La Cress encourage et valorise les
démarches d’amélioration continue
de pratiques (gouvernance, égalité,
transition écologique, qualité de
l’emploi, modèle économique…)
pour une meilleure adéquation avec
les principes de l’Économie sociale
et solidaire. Elle intervient auprès
des structures de l’ESS et des fédérations, afin de les sensibiliser et les
accompagner - avec éventuellement
l’appui d’un tiers.

23

structures
accompagnées
collectivement

actions pour 2020

—› Accompagnements régionaux

dans le cadre du DLA Régional
• 3 à 4 accompagnements de
réseaux régionaux
• 1 accompagnement collectif
sur un thème (la gouvernance)
• 1 accompagnement
sectoriel / filière (à définir)

et 57 emplois
concernés

—› Soutien aux démarches

de progrès
• Promotion du Guide des
bonnes pratiques de l’ESS
• Publication d’un panorama des
acteurs et dispositifs de soutien
aux questions RH
• Étude et propositions en faveur
de l’égalité femmes-hommes
dans l’ESS
• Soutien à la coopération
avec des entreprises
conventionnelles expérimenté
avec le réseau des pôles ESS

par la Cress dans le cadre
du DLA régional en 2019
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Co-construire des réponses ESS

aux enjeux de société

Le rôle de la Cress est de faire émerger les sujets repérés collectivement lors
des échanges issus de la Stratégie Régionale ESS, des instances de la Cress,
des remontées d’acteurs 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.

140 participants

au séminaire “ Concevons
l’économie circulaire, sociale et
solidaire de demain ” en 2019

actions pour 2020

D’autres travaux se prolongent…

ou sont à l’étude :

Les chantiers engagés sur le champ
de l’économie circulaire se poursuivent en 2020 avec la coordination
du réseau ESS de l’économie circulaire et plus spécifiquement sur le
champ du réemploi (notamment
développement des compétences),
des recycleries et sur des filières
(matériaux du bâtiment, textile…)

Petite Enfance : animation
d’échange entre réseaux ESS
de l’accueil du jeune enfant
Sensibilisation à la reprisetransmission en SCOP

Commerces et services
en milieu rural : travail sur
le foncier bâti en rural
Soutiens aux filières ESS de
la transition écologique et
énergétique : alimentation,
mobilité, énergies
renouvelables citoyennes…

… s’engagent…

Bien vieillir : soutien à la
structuration d’un gérontopôle
breton “ Kozh Ensemble ”
Travail en prison : soutien
à des expérimentations
en milieu carcéral
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Produire et diffuser l’information
La Cress produit régulièrement
des suppor ts imprimés ou
numériques et communique sur
plusieurs aspects de l’ESS :

Qu’est-ce que ?

E
S
S

économie sociale et solidaire

• Livret “ Qu’est-ce que l’ESS ? ”
La Cress a édité un petit
livret illustré, expliquant les
fondamentaux de l’ESS de
manière ludique et accessible.
Adapté à tous les publics,
il a été largement diffusé
via les pôles ESS et lors
du Mois de l’ESS.

Chiffres portail en 2019 :

22 000
utilisateurs
110
000
pages vues
Réseaux sociaux :

2 108

	abonnés à la page
Facebook
+ 358 en 2019

2 257

abonnés sur Twitter
+ 131 en 2019

420
abonnés sur Linked In
+ 182 en 2019
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• Kit ressources sur l’ESS pour les Municipales de
2020 : deux nouveaux documents de type “ Mémo ”
ont été réalisés : une fiche qui présente de manière
synthétique la structuration spécifique de l’ESS
bretonne et une plaquette résumant le SIEG et les
conditions de sa mise en œuvre. Ces documents
s’inscrivent dans la ligne des précédentes plaquettes
“ Trajectoir’ESS ” et “ ESS et intercommunalités ”.
• Partage d’actualités : lettres électroniques,
pages du portail, réseaux sociaux.

• Observatoire régional de l’ESS
(Oress)
En complément des publications
habituelles sur l’emploi dans l’ESS
et ses évolutions, l’observatoire
a inauguré en 2019 une nouvelle
thématique de travail avec un
DATA ESS consacré à la santé
au travail dans les associations.
Cette publication s’inscrit dans
un travail d’analyse de la qualité des emplois et de
GPEC dans les associations sur le bassin rennais et la
Bretagne. Cette orientation de l’Oress se prolongera
en 2020 avec des DATA ESS consacrés à la qualité de
l’emploi ainsi qu’à la mixité et à l’égalité professionnelle.
L’Oress travaillera également avec la capitalisation
de données mesurant l’impact et les services
rendus aux territoires par les acteurs de l’ESS.

Construire l’écosystème ESS
Le développement de l’ESS révèle un “ écosystème ” composé
d’acteurs, de politiques publiques, de dispositifs, etc. La Cress œuvre
à développer une vision commune partagée dans cet écosystème :
elle crée et anime des espaces de dialogue propices à la coopération
et aux projets communs.
actions pour 2020

—› L’animation de la Stratégie

Régionale ESS à travers le bilan
2017-20 et la définition des
priorités de la prochaine SRESS
21-24 lors de la conférence
régionale (octobre)

—› 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

23 EPCI

partenaires financiers

1 000

+ de
organisations

adhérentes à l’écosystème
Cress-pôles-TAg-Cric

58
salariés

dans l’écosystème

282
administrateurs

—› L’animation du réseau des

pôles ESS pour co-construire
des projets de développement
de l’ESS dans les territoires
(outils de communication
et échanges de pratiques
entre pôles) et penser la
préfiguration d’un comité de
pilotage du réseau des pôles
(interface avec les acteurs
institutionnels régionaux)

—› La structuration

de l’écosystème de
développement de l’ESS
(Cress - pôles ESS - TAg BZH
- CRIC) afin de renforcer
les fonctions supports (RH,
finances et communication
interne) et faciliter l’émergence
des projets communs de
demain (animation du
séminaire fin août)

—› Le développement des

relations partenariales pour
contribuer aux travaux menés
au niveau départemental,
régional, national (en particulier
avec le réseau des Cress et
ESS France) et international.

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)
• L e Contrat de Plan Régional
de Développement de la
Formation et de l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP)
• L a commission régionale de
programmation européenne
• L e comité régional de suivi
des fonds européens
• Le comité consultatif ESS du
Département d’Ille-et-Vilaine
• L a 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
• Conseil de surveillance de
Bretagne Développement
Innovation (BDI)
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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

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

Émilie Besnier
Jeunes & ESS
ebesnier@cress-bretagne.org

Christian Oger
Directeur
coger@cress-bretagne.org

Amandine Bonneau
Économie circulaire
abonneau@cress-bretagne.org

Malika Patis
Adaptation du secteur travail en prison
malika.patis@justice.fr

Myriam Carré
Communication
Plaidoyer
mcarre@cress-bretagne.org

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

Charlotte Fellmann
Antenne Finistère
cfellmann@cress-bretagne.org

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

Émilie Guillaume
(service civique)
Communication-promotion
chargeprojet1@cress-bretagne.org

Maëlle Reneaume
Fonds européens
mreneaume@cress-bretagne.org

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

Cécile Sourice
Dispositif Local d’Accompagnement
csourice@cress-bretagne.org

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

3
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Le conseil d’administration
engagé dans L’ESS
Président

Ange Prioul
Crédit Mutuel
de Bretagne Arkéa

Jacques Cottereau
Collège coopératif
en Bretagne

Christine Baudas
Maif

Loïc Julien
Les Scop de l’Ouest

Daniel Simonneau
Macif

Cécile Goualle
Eco Solidaires

Patrick Beauvais
Fondation Massé Trévidy

Jean-Louis Laforge
Udes

Catherine Thorr
MGEN

Benoît Cafaro
Fédération des entreprises
d’insertion de Bretagne

Catherine Latour
Mouvement associatif
de Bretagne

Luc Vivier
Askoria

Caroline Kerever
Fédération des entreprises
d’insertion de Bretagne

Jean Castel
Coorace

Pascal Le Déan
Scarabée Biocoop

Sylviane Chauvet
Mutualité Française
Bretagne

Haud Le Guen
RÉSO Solidaire

Les membres du bureau
figurent en gras

Mireille Chevalier
Harmonie Mutuelle
Pascal Dallé
EcoSolidaires
Thierry Fauchoux
Unat
France Huntzinger
Adess Cornouaille
David Ison
Cress

Michel Jezequel
Uriopss

Marie-Martine Lips
Familles Rurales
Vice Présidente

Michel Maillard
Urpep
Trésorier

Pascal Milleville
Le Relais
Rémi Monot
Caisse d’Épargne Bretagne
Pays de la Loire
Éric Pezard
Crédit Coopératif

LES SUPPLéANTS
Pierrot Amoureux
Coorace
Yannik Bigouin
Mouvement associatif
de Bretagne
Christian Bily
Adess Cornouaille
Pierre Blot
RÉSO Solidaire
Myriam Carré
Cress
Patrice Chateaugiron
Uriopss

Agnès Lecurieux Lafayette
MGEN
Jacky Menot
URHAJ
Jocelyne Mustière
Caisse d’Épargne Bretagne
Pays de la Loire
Yannick Peyraud
Crédit Coopératif
Laurent Prieur
Askoria
Christine Rodriguez
Udes
Nadine Thomas
Fondation Massé Trévidy
Jean-Luc Veronneau
Le Relais

Alain Comont
Macif

Quelques membres du conseil d’administration de la Cress Bretagne - Janvier 2020
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Adhérer à la Cress, c’est s’engager
pour le développement de l’ESS...

Rejoignez le mouvement !

Les adhérents à la Cress Bretagne

Associations Acepp Finistère, Adere France Bretagne, ADMR Comité régional, Agora
Services, Approche Eco Habitat, Askoria, Bretagne Active, 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, Ibep, L’Essor 35, Le Tri Porteur,
Les Cigales de Bretagne, Les Genêts d’Or, L’Esper, MFR de Bretagne, Mouvement Associatif de
Bretagne, Optima, 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, Solid’R, Startijenn – TAg 35, Terre de Liens, Una, Unea, Unat, 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, Coopératives HLM, Coopérer pour entreprendre,
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 Régionale des Scop
Bretagne, Coorace Bretagne, Emmaüs Action Ouest, Fédération des Entreprises d’Insertion
Bretagne, Le Relais, Ressources T, Sevel Services, Tribord

FONDATION Fondation Massé-Trévidy
Mutuelles d’assurance et de santé Chorum, Harmonie

Mutuelle, Macif, Maif, MGEN, Mutualité Française Bretagne, Mutualité Française des Côtes-d’Armor,
Mutualité Française d’Ille-et-Vilaine, Mutualité Française Morbihan Finistère, Mutuelle Entrain,
Mutuelles de Bretagne, Solimut Mutuelle, Unimutuelles

employeurs de l’économie sociale Udes
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