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Qui sommes-nous ?

Pourquoi ce guide ?

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne (Cress Bretagne) regroupe 110 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle œuvre
pour favoriser la création, le développement et la transmission des activités et des organisations de l’ESS et pour une véritable prise en compte de l’ESS dans l’économie
bretonne. Ses trois domaines d’action - Mouvement, Accompagnement et Innovation-filières – lui permettent de répondre à plusieurs enjeux de l’ESS aujourd’hui :
sensibiliser à un mode d’entreprendre différent, appuyer les structures de l’ESS dans leur développement et faciliter l’émergence et la structuration de filières
locales innovantes. Pour mener à bien ces missions collectivement, la Cress Bretagne anime les relations partenariales entre acteur·rice·s de l’ESS et fait le lien avec les
pouvoirs publics et les acteurs économiques, afin de coordonner des dispositifs régionaux adaptés aux besoins.
Pour en savoir plus, téléchargez le projet politique et stratégique et le plan d'action synthétique, à découvrir ici : La Cress en action 2022

La Cress Bretagne assure depuis 2017 une animation régionale, sur demande d’un certain nombre d’acteurs, visant à développer et consolider les
activités de réemploi, recyclage et d’économie circulaire portées par les acteurs de l’ESS. La Cress a actuellement un programme d’actions sur le sujet, couvrant la
période 2020-2023, découpé en trois grands axes :
- Animation et développement de l’économie circulaire en ESS, en complémentarité avec les pôles ESS et TAg BZH
- Développement et consolidation du réemploi social et solidaire
- Développement et consolidation de filières à enjeux (textiles, matériaux du bâtiment…)

↗ Pour rendre plus lisible le parcours 
d’accompagnement, de formation et 
de financement des porteur·se·s de 
projets de réemploi social et solidaire à 
l’échelle régionale. 

↗ Pour orienter les structures de 
l’accompagnement et du 
financement, qui ne savent pas 
toujours où et à quel moment orienter 
les porteur·se·s de projet qui les 
sollicitent.

Comment fonctionne-t-il ?

Selon que vous soyez porteur·se·s de projet ou structures
accompagnatrices, vous pourrez accéder :

↗ à une frise chronologique des différentes étapes d’un projet de
création d’activité

↗ à un schéma des besoins d’accompagnement

Sur chacune des deux pages figurent des acteurs et outils
permettant d’accompagner, former, financer des projets de
réemploi social et solidaire.
En cliquant sur les liens (visibles au survol de votre souris), vous
aurez plus de détails sur les acteurs et dispositifs proposés.
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https://www.ess-bretagne.org/uploads/files/cress_ressources/CRESS-BILAN-2022-A4_BD.pdf


Quelques définitions

Les étapes d’un projet

1. Émergence : formulation et développement d’une idée 
à partir d’un besoin

2. Construction : structuration de l’idée en projet : étude 
de l’opportunité, établissement de l’offre de services, 
du modèle économique, du plan d’actions…

3. Préfiguration : du projet à la création : étude de 
faisabilité, structuration juridique, recherche de fonds…

4. Création : démarrage de l’activité, premiers emplois…

5. Développement : ajustement des activités, déploiement 
de la structure…

Réemploi

« Toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à
celui pour lequel ils avaient été conçus. » (Ordonnance
n°2010-1579). Le produit est donné par son propriétaire à
un tiers qui lui donnera une seconde vie sans modifier
son usage. Le produit concerné n’a pas modifié son statut
et n’est à aucun moment considéré comme un déchet. Le
réemploi n’est donc pas un mode de traitement, mais une
composante de la prévention des déchets.

Économie sociale et solidaire (ESS)

Il s’agir d’un mode d’entreprendre et de faire, adapté à
tous les secteurs de l’activité humaine. Une
organisation de l’ESS, c’est :

↗ Une société de personnes (et non de capitaux) basée
sur un fonctionnement démocratique. Les dirigeants
sont élus et les décisions sont prises selon le principe « 1
personne = 1 voix » (et non en fonction du capital détenu).

↗ La recherche d’un intérêt collectif. Le projet d’une
organisation de l’ESS a une utilité collective ou sociale,
et est réalisé au service d’un collectif et non au service
de l’intérêt d’une seule personne.

↗ Un modèle économique spécifique. Les excédents
constitués prioritairement destinés au développement
de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire ou de capital à
rémunérer. L’ESS vise à créer de la valeur pour le
territoire et non pour des actionnaires à travers des
activités non délocalisables.

↗ La liberté d’adhésion. Toute personne qui le souhaite
peut participer, adhérer ou prendre des responsabilités
dans une organisation de l’ESS.
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023246129/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023246129/


FRISE PORTEUR·SE·S DE PROJET

Quel·le professionnel·le vous accompagne à chaque phase de votre projet ?

SCHÉMA ACCOMPAGNATEUR



À l’ingénierie de projet / études Investissements

Spécialisé dans 
le réemploi et ses spécificités

À la création d'activités en insertion

Quel outil selon le besoin identifié ?

Généraliste / création de projets 
économiques en ESS

Fonctionnement

À la création d'entreprise En économie circulaire

Pour le développement d’innovations 
techniques et technologiques

A la structuration juridique

Au développement 
/ à la structuration 

d'activités

Kejal - CREOPSSe

Pôles ESS

TAgBZH - Idéateur

TAgBZH - Incubateur

Coopératives d'Activités 
et d'Emploi

Région Bretagne -
Initiatives Circulaires

Réseau national des 
Ressourceries et Recycleries

Cress Bretagne

Départements

DREETS / DDETS

Collectivités locales
Coopératives d'Activités et d'Emploi

Scop et Scic de l’Ouest

Emergys Bretagne

Technopôles / incubateurs technologiquesDispositif Local 
d’Accompagnement
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Région Bretagne -
Initiatives Circulaires

France Active Bretagne

Banque des Territoires

Département d’Ille-et-Vilaine 
– Appel à projets ESS

DDETS / Départements - Fonds départemental d'insertion

France Active Bretagne

Région Bretagne - Initiatives 
Circulaires

Banque des Territoires 

Aides de fondations Aides des collectivités 
locales

Financement participatif

DDETS / Départements -
Fonds départemental 
d'insertion

Outils financiers du 
Mouvement des Scop et Scic

Financement 
participatif

Prêts d'honneur

Clubs CIGALES

Aides des 
collectivités locales

Eco-organismes -
Fonds réemploi

Noria Formation  - TVRB

Les Écossolies

ACCOMPAGNATEUR·RICE·S

Coopératives d'Activités 
et d'Emploi

FRISE DU PORTEUR DE PROJET



Outils et dispositifs
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Banque des Territoires

Porte d’entrée client unique, la Banque des
Territoires propose des solutions sur-mesure
de conseil et de financement en prêt et en
investissement pour accompagner les
collectivités locales, les entreprises
publiques locales, les organismes de
logement social, les professions juridiques
et les entreprises et acteurs financiers.

Accompagnement des acteurs de l'ESS

Des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises de l’économie sociale et
solidaire et leur permettre de jouer pleinement leur rôle sur les territoires :
accompagnement sur le financement, investissements en fonds propres et quasi fonds
propres, prêts...

En savoir plus

OUTIL FINANCEMENT

www.banquedesterritoires.fr Contact

FINANCEMENT

@

https://www.banquedesterritoires.fr/accompagner-acteurs-economie-sociale-solidaire#:%7E:text=La%20Banque%20des%20Territoires%20soutient,l'%C3%A9conomie%20sociale%20et%20solidaire
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/direction-regionale-votre-contact-en-bretagne
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CIGALES de Bretagne

www.cigales-bretagne.org Contact

Nés en 1983, les CIGALES sont des Clubs
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire.
Un club CIGALES est une structure de
collecte d’épargne de proximité pour des
projets locaux. Il permet de mutualiser des
fonds, même de montants peu importants et
d’en démultiplier l’efficacité.

Apport avec droit de reprise

Apport avec droit de reprise (avance remboursable à taux 0) si votre activité est
structurée en association (Loi 1901)

Participation au capital social

Participation au capital social, si votre activité porte une forme juridique sociétale
(SARL, SAS, SA, SCOP, SCIC) à hauteur de 25 % maximum (et en deçà de la minorité
de blocage) durant 5 ans, complété par un apport en compte-courant d'associés

Prêts

Prêt pour votre entreprise, quel que soit son stade et son statut juridique, en partenariat
avec Gwenneg (plateforme de financement participatif agréée) ; Prêt personnel.

En savoir plus

OUTILS FINANCEMENT

Fiche d'identité

FINANCEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.cigales-bretagne.org/
https://www.cigales-bretagne.org/financez/comment-faire
https://www.cigales-bretagne.org/financez/quels-projets
https://www.ess-bretagne.org/cigales-de-bretagne
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L'outil mutualisé du développement de l'ESS 
en Bretagne pour :
• Structurer l'ESS et représenter ses 
particularités et ses intérêts auprès des 
pouvoirs publics
• Développer une culture ESS, chez les 
jeunes et le personnel éducatif, chez les 
pouvoirs publics, auprès des médias
• Appuyer la création, le développement et 
le maintien des entreprises de l'ESS
• Appuyer la formation des dirigeants et des 
salariés de l'ESS
• Diffuser les données relatives à l'ESS
• Inscrire l’ESS bretonne dans des 
dynamiques européennes

Accompagnement des porteur·se·s de projet de réemploi en ESS

La Cress Bretagne peut accompagner les porteur·se·s de projet de réemploi en ESS via :
• des entretiens, notamment au démarrage et lors de points d'étape (recherches de 
financement, budget prévisionnel, lien avec les acteurs, recherche de locaux...)
• des échanges ponctuels pour répondre à des questions très précises
• la participation à des comités de pilotage / suivi, notamment lors d’une phase d’étude
• la mise en réseau, en lien avec les pôles ESS, avec d'autres structures selon la 
thématique et la demande
• le cas échéant, l'intégration au réseau des recycleries et ressourceries bretonnes
• l'organisation de temps collectifs, notamment en lien avec les acteurs de l'écosystème de 
l'accompagnement en ESS (pôles ESS, TAg BZH...)
• l'orientation vers d'autres acteur·ice·s sur des questions spécifiques (montages juridiques, 
insertion par l'activité économique...) et/ou des éléments techniques (réemploi innovant 
d'un flux particulier) qui dépassent son champ de compétences.

En savoir plus sur
Le réemploi en Bretagne
L’accompagnement des filières à enjeux
Les acteurs du réemploi social et solidaire en Bretagne

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

www.ess-bretagne.org ContactFiche d'identité

Chambre régionale de 
l’économie sociale et 
solidaire de Bretagne

ACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.ess-bretagne.org/le-reemploi-social-et-solidaire-en-bretagne-2
https://www.ess-bretagne.org/laccompagnement-de-filieres-ecocirculaires-a-enjeux
https://bretagne-environnement.fr/acteurs-economie-sociale-solidaire-reemploi-bretagne-datavisualisation
http://www.ess-bretagne.org/
mailto:bbertrand@cress-bretagne.org
https://www.ess-bretagne.org/chambre-regionale-de-leconomie-sociale-et-solidaire-en-bretagne
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De par leurs compétences (développement
économique, action sociale, environ-
nement…), les collectivités locales sont des
partenaires et accompagnateurs majeurs
des projets de réemploi social et solidaire.
Si le pilotage du partenariat reste souvent
confié aux services déchets, un nombre
croissant de collectivités identifie que ces
projets apportent une contribution active
aux différentes politiques territoriales
(sociale, associative, culturelle, économique,
Agenda 21, PLPDMA, PCAET... ).
Au-delà de cette approche multisectorielle,
le partenariat se décline de différentes
manières en fonction des degrés de maturité
des projets.

Ressources
Collectivités exerçant la compétence collecte et/ou traitement en 2020
Fiche mémo sur les partenariats entre EPCI et recycleries

Collectivités locales
Aides aux études

Participation au co-financement d'études de faisabilité réalisées par les porteurs de projet
ou des prestataires externes

Aides aux investissements

Participation au co-financement d'investissements de démarrage, au titre de leurs
compétences (développement économique, gestion des déchets, environnement, action
sociale...) ou via des dispositifs particuliers (appel à projet, appel à manifestation
d'intérêt…)

Aides au fonctionnement

Aider au fonctionnement d'activités de réemploi à but non-lucratif, au titre de leurs
compétences (développement économique, gestion des déchets, environnement, action
sociale...) sous forme de subventions directes de fonctionnement, conventions de
partenariat (pouvant porter sur le nombre de tonnes réemployées, la réalisation d'actions
de sensibilisation, la mise en place pour des publics en situation de précarité...), aide à la
communication, aide logistique, etc.

Mise à disposition de locaux

Certains collectivités mettent à disposition ou proposent à tarif réduit des locaux aux
activités de réemploi social et solidaire, notamment en phase de lancement.

OUTILS FINANCEMENT

FINANCEMENT

@

https://bretagne-environnement.fr/dataset/les-acteurs-de-la-gestion-des-d%C3%A9chets-en-bretagne/resource/091a66b0-a274-44f3-90c6
https://www.ess-bretagne.org/ressource/219
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Coopératives d’Activités 
et d’Emploi (CAE)

La Coopérative d’activités et d’emploi
propose un modèle d’entrepreneuriat salarié
unique, qui permet de créer et de
développer sa propre activité dans un cadre
autonome, coopératif et sécurisé.
La CAE est constituée sous forme de Scop
(Société coopérative et participative), de
Scic (Société d’intérêt collectif) ou de
coopérative Loi 47.
Avant tout entrepreneur·se, responsable du
développement de son activité,
l’entrepreneur·se en CAE est appuyé dans la
création et le développement de son activité
grâce à des moyens mutualisés dédiés
(facturation, outils de gestion…). Après une
période de test de son activité, il·elle devient
salarié·e avec tous les droits sociaux liés.

Hébergement juridique et accompagnement 
des entrepreneurs salariés 

Les CAE proposent différentes solutions pour accompagner les entrepreneurs-salariés :

• Le statut d'entrepreneur salarié : une protection sociale optimale et la sérénité d'un
revenu stable.

• L'hébergement juridique et la gestion comptable et administrative de l'activité est
assurée par la CAE.

• Un accompagnement proposé à travers des ateliers, des rendez-vous de suivi et des
formations.

• La mutualisation de moyens tels que l’assurance, des certifications d’entreprise, des
appels d'offre ou encore des outils de gestion.

• L’inscription dans un collectif permet l’émulation, la coopération professionnelle : on
peut partager des projets, répondre à des appels d’offres collectivement ou même
créer une activité et une marque collectives.

En savoir plus

www.les-cae.coop CAE 22 CAE 29 CAE 35 CAE 56

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

@

https://www.les-cae.coop/
http://www.les-cae.coop/
https://www.cae22.coop/
https://www.cae29.coop/
https://cae35.coop/
https://www.fileogroupe.coop/
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Département 
d'Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient
l’essor d’activités économiques plus
soucieuses du bien commun et de la
cohésion sociale.
Dans un contexte socio-économique en
pleine mutation, le Département d’Ille-et-
Vilaine soutient l’émergence et
l’expérimentation d’idées nouvelles
répondant aux critères de l’innovation
sociale et croisant les compétences du
Département.

Appel à projets ESS - Soutien à l'émergence de projets collectifs de 
territoire 

L’ESS est une économie de proximité et un levier pour impliquer les citoyennes et
citoyens afin de développer des services à la population en milieu rural, mais aussi en
milieu urbain dans les quartiers politique de la ville. Le Département soutient, en 2023,
l’émergence de projets locaux d’utilité sociale dans les territoires dans le cadre d’un
appel à projet permanent.
L’innovation sociale consiste à apporter des réponses nouvelles aux problématiques
actuelles pas ou peu couvertes par le marché ou les pouvoirs publics et implique la
participation des utilisateur·trice·s et des usagers·ère·s. Le Département souhaite
soutenir ces initiatives en apportant des solutions par un accompagnement et des
possibilités de financement.

En savoir plus

OUTIL FINANCEMENT

www.ille-et-vilaine.fr Contact

FINANCEMENT

@

https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/appel-a-projets-ess-dispositif-soutien-au-developpement-local-territoires
http://www.ille-et-vilaine.fr/
mailto:cyril.naessens@ille-et-vilaine.fr
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Directions Régionales et 
Départementales de l'Emploi, 
du Travail et des Solidarités

La DREETS est l'interlocuteur unique, au
niveau régional, pour toute question
concernant notamment :
• le développement des filières et

l’accompagnement des entreprises, les
mutations économiques, la compétitivité
et la sauvegarde des entreprises ;

• la politique de l’emploi ;
• les politiques de cohésion sociale

(protection des personnes vulnérables,
lutte contre les exclusions, hébergement) ;

• les actions sociales et économiques de la
politique de la ville ;

• l’insertion sociale et professionnelle.
Au niveau départemental, la DDETS déploie
les politiques publiques qui lui sont confiées.

Accompagnement de projets d'Insertion par l'Activité Economique 
et d’Entreprises Adaptées 

Conseils aux porteur·se·s de projets sur la possibilité de structuration, les modèles 
existants (Atelier Chantier d'Insertion, Entreprise d'Insertion…) et orientation en 
fonction vers les bon·ne·s interlocuteur·ice·s (notamment les têtes de réseaux de 
l'insertion). Diagnostic pour des structures existantes.

en savoir plus

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

bretagne.dreets.gouv.fr/ Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

OUTIL FINANCEMENT

Fonds Départemental d'Insertion 

Le FDI est une aide de l’État aux structures de l’insertion par l’activité économique. 
Elle peut être mobilisée pour soutenir les structures lors de leur création, de leur 
développement, et afin de renforcer leur viabilité économique, condition de la qualité 
de leur projet social. 

en savoir plus

FINANCEMENTACCOMPAGNEMENT

@

https://bretagne.dreets.gouv.fr/Bienvenue-sur-le-site-de-la-DREETS-Bretagne-3013
https://bretagne.dreets.gouv.fr/
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Cotes-d-Armor
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Finistere
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Ille-et-Vilaine
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Morbihan
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Bienvenue-sur-le-site-de-la-DREETS-Bretagne-3013
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Dispositif Local 
d’Accompagnement

Le Dispositif Local d'Accompagnement
(DLA) accompagne les structures de l'ESS
dans la consolidation de leurs emplois et
leurs stratégies de développement.

Le DLA est avant tout et principalement au service des besoins de développement de
la structure de l’ESS. Le.la chargé.e de mission met en place un parcours
d’accompagnement à destination de la structure afin de l’accompagner dans sa
dynamique de changement en fonction des priorités établies pendant la phase de
diagnostic partagé.

Les 5 thématiques d’intervention prioritaires :
• Projet et stratégie
• Modèle socio-économique et gestion financière
• Consolidation des emplois
• Gouvernance et organisation interne
• Développer ses partenariats

En savoir plus

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

www.info-dla.fr Contact Fiche d'identité

ACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.info-dla.fr/coordonnees/bretagne/
http://www.info-dla.fr/
https://www.info-dla.fr/coordonnees/bretagne/
https://www.ess-bretagne.org/entreprendre/se-developper-innover/le-dla-accompagne-votre-developpement
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Éco-organismes

Un éco-organisme est en France une
société de droit privé détenue par les
producteurs et distributeurs pour prendre en
charge, dans le cadre de la Responsabilité
élargie du producteur (REP), la fin de vie des
équipements qu’ils mettent sur le marché.

Fonds Réemploi

Créés par la loi AGEC, les fonds de réemploi concernent depuis 2022 certaines filières 
dont les déchets peuvent être facilement réutilisés. Les filières créant des produits 
électriques et électroniques, des meubles, des textiles ou des articles de sport, de 
bricolage et de jardinage contribueront à ces fonds à hauteur de 5 % de leur 
contribution à la filière REP.

Ces fonds, qui permettront de favoriser l’emploi, l’insertion et la transition écologique, 
soutiendront les acteurs qui réparent les objets et leur donnent une deuxième vie. Sont 
concernés :

• les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui agissent dans le domaine du 
reconditionnement de biens électroniques (téléphones, ordinateurs) ou 
d’électroménagers (lave-linge, petits appareils…) ;

• les recycleries, les ressourceries et autres structures de l’économie sociale et 
solidaire.

En savoir plus

OUTIL FINANCEMENT

Ressources
Le fonctionnements des filières REP
Liste des éco-organismes par filière

FINANCEMENT

https://www.economie.gouv.fr/fonds-reemploi-integralement-destines-economie-sociale-solidaire
https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
https://expertises.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/eco-organismes-filieres-rep.pdf
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France Active Bretagne

www.franceactive-bretagne.bzh Contact

Pionnier de la finance solidaire en Bretagne,
France Active Bretagne accompagne et
finance les entreprises de l’ESS depuis près
de 25 ans.

Cap Création
Cap Création visa à favoriser l'émergence de nouvelles entreprises solidaires en
finançant la phase de maturation du projet.
En savoir plus

Fonds de Confiance
Le fonds de confiance est un dispositif de co-financement d'études de faisabilité, sur 6
à 9 mois, permettant le développement d'une nouvelle activité au sein d'une structure
ESS existante ou l'essaimage d'une entreprise sur un nouveau territoire.
En savoir plus

Contrat d'Apport Associatif
Le Contrat d’Apport Associatif a pour objectif de renforcer les fonds propres
d’associations d’utilité sociale qui créent ou pérennisent des emplois, par le
développement d’activités à caractère économique
En savoir plus

OUTILS FINANCEMENT

Fiche d'identité

FINANCEMENT

sur ess-bretagne.org @

http://www.franceactive-bretagne.bzh/
mailto:contact@franceactive-bretagne.bzh
https://www.ess-bretagne.org/cap-creation-ess
https://www.ess-bretagne.org/fonds-de-confiance
https://franceactive-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2021/04/CAA-Contrat-dapport-associatif.pdf
https://www.ess-bretagne.org/france-active-bretagne
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KEJAL

KEJAL est une Société Coopérative d’intérêt
Collectif dont les principales activités
reposent sur un centre de formation et un
espace d’accompagnement de projets et
d’entreprises. KEJAL a pour objet de
favoriser la création et le développement
d’activités concourant au développement
durable, écologiquement soutenables et
inscrites dans des démarches d’économie
sociale, solidaire, locale et équitable.

CREOPSSe - Création Reprise d’une Entreprise, d’une Organisation 
ou d’un Projet Social, Solidaire, Ecoresponsable dans l’esprit de 
l’éducation populaire

La formation CREOPSSe vise principalement à outiller les participant·e·s en méthodes
et à leur apporter les connaissances techniques nécessaires pour piloter un projet,
dans la perspective de créer et-ou de gérer une entreprise inscrite dans des
démarches d’économie sociale et solidaire et de développement durable.

Le projet de chaque participant·e est le support principal pour s’approprier les
contenus des interventions en les appliquant directement sur le projet envisagé.

En savoir plus

OUTIL FORMATION

www.kejal.fr ContactFiche d'identité

FORMATION

sur ess-bretagne.org @

https://www.kejal.fr/
http://www.kejal.fr/
mailto:https://www.kejal.fr/2021/02/25/formulaire-contact/
https://www.ess-bretagne.org/kejal
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Les Écossolies

Avec le soutien des collectivités et de
nombreux partenaires du département de
Loire-Atlantique, Les Ecossolies facilitent
chaque année le lancement de solutions
innovantes, locales et solidaires dans des
secteurs variés comme le réemploi, les
services aux habitants, les circuits courts, la
mobilité ou encore l’habitat inclusif.

Différents programmes permettent de
transformer les idées en entreprises
solidaires, les consolider et les
accompagner dans leur développement ou
encore de professionnaliser les salarié·e·s,
dirigeant·e·s ou bénévoles (programme de
formations professionnelles).

Formation Agent Valoriste

Depuis 2016, les Ecossolies en lien avec les acteurs du secteur réemploi et de
l’économie circulaire du territoire forment des professionnel·le·s autour des principales
fonctions du métier de valoriste :
• Collecter, trier, valoriser des objets, des matières
• Informer, orienter, sensibiliser aux enjeux du réemploi
• Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention et de la gestion des déchets.
En savoir plus

Formation Développer l'attractivité d'une boutique de réemploi

S’inspirer et appliquer certains principes et techniques commerciales (marketing,
merchandising) peut améliorer l’organisation au quotidien et assurer le développement
économique des structures de l’ESS du réemploi.

Comment adapter son offre à sa clientèle et son environnement, quelles idées pour
mettre en valeur les produits, comment optimiser et agencer son magasin, quel mode
de relations clients-usagers instaurer, et enfin quels indicateurs choisir pour suivre son
activité au quotidien.

En savoir plus

OUTIL FORMATION

www.ecossolies.fr Contact

FORMATION

@

https://www.ecossolies.fr/Formation-Agent-valoriste
https://www.ecossolies.fr/Formation-Developper-l
http://www.ecossolies.fr/
mailto:mathilde.pointecouteau@ecossolies.fr
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Noria Formation

Noria Formation est une association créée
en 2006, dont l’activité principale est la
formation professionnelle continue dédiée à
l’éco-construction et au bio-climatisme.

Formation Technicien·ne Valoriste des Ressources du Bâtiment 
(TVRB)

La certification professionnelle Technicien·ne Valoriste des Ressources du Bâtiment
s’ancre dans la pratique du réemploi de matériaux issus de la déconstruction /
réhabilitation de bâtiments et de gisements naturels biosourcés (paille, chanvre, etc.) et
géosourcés (terre crue, pierre sèche).

En savoir plus

OUTIL FORMATION

www.noria-cie.com Contact

FORMATION

@

http://www.noria-cie.com/formation/technicien-valorisation-ressources-tvr/
http://www.noria-cie.com/
mailto:tvrb.noria@gmail.com
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Pôles de développement 
de l’Économie sociale 
et solidaire

Un pôle ESS est un regroupement
d’acteur·ice·s qui se reconnaissent dans les
valeurs de l’ESS. Cela signifie qu’un pôle
existe par la volonté d’une diversité
d'acteur·ice·s qui s’organisent localement
pour porter un projet. Il s’inscrit dans des
démarches de partenariat avec les pouvoirs
publics, les réseaux et fédérations
départementaux et régionaux de l’ESS, les
autres acteurs socio-économiques et
l’ensemble des citoyen·ne·s du territoire.

Les pôles ESS se donnent pour mission de
faire la promotion de l’ESS localement, de
soutenir les structures et porteur·se·s de
projet en ESS et de co-construire des
réponses de l’ESS aux enjeux de société.

Accueil, orientation et suivi de porteur·se·s de projet

Vous portez un projet de création d'activité durable et solidaire, vous recherchez des
partenaires, des conseils ?

Les pôles ESS reçoivent en rencontre individuelle toute personne ou collectif de
personnes souhaitant créer une activité économique sur le territoire et percevant que
ce projet s’inscrit dans les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

La rencontre entre les pôles ESS et les porteur·se·s de projet a pour but :

• D’échanger sur son parcours, le pourquoi de son souhait de créer son activité,
l’avancée de son projet

• D’échanger et d’informer sur l’ESS et la démarche d’entrepreneuriat en ESS, ses
dimensions importantes

• De le mettre en réseau avec des acteurs de l’ESS, modèles ou partenaires
potentiels de son projet

• De l’orienter vers des structures spécialisées qui pourront l’accompagner dans la
construction de son projet.

En savoir plus

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

www.ess-bretagne.org ContactFiche d'identité

ACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.ess-bretagne.org/sengager/les-poles-ess/quest-ce-que-cest-
https://www.ess-bretagne.org/sengager/les-poles-ess/quest-ce-que-cest-
https://www.ess-bretagne.org/uploads/files/cress_ressources/flyer-poles-ess-vf-2021.pdf
https://www.ess-bretagne.org/annuaire-des-acteurs-de-l-ess
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Région Bretagne

La Région Bretagne s’est engagée en faveur
de l’économie circulaire avec un objectif «
zéro déchet à horizon 2040 », offrant à la
Bretagne une opportunité d’agir avec les
ressources disponibles localement, et
d’innover pour un modèle de production et
de consommation plus durable.
Pour accompagner et accélérer la transition
en Bretagne, la collectivité a validé en juillet
2020 une Feuille de route pour l’économie
circulaire. La FREC est un outil opérationnel
à l’attention des acteurs économiques et
des territoires, qui fixe le cap de l’action à
l’échelle du territoire à l’horizon 2023.

Initiatives circulaires

Cette aide, accordée via ce dispositif "Initiatives Circulaires", vise à poursuivre la
dynamique de développement d’initiatives et de projets sur le champ de l’économie
circulaire pour contribuer à un modèle de société sobre et solidaire. Elle s’adresse aux
acteurs publics et privés qui ont besoin d’être orientés vers les dispositifs les plus
adaptés à leur projet.

Les partenaires Ademe, Région Bretagne et Dreal accompagnent la mise en œuvre des
projets en matière de Transition Énergétique et Écologique auprès des acteurs
économiques, associations et territoires via de multiples dispositifs.

L’objectif de ce dispositif est donc d’aiguiller les candidats vers les dispositifs les plus
adaptés à leur projet. Il vient en complément et soutien des appels à projets existants.
En dehors d’orienter vers une demande d’une aide financière, Initiatives Circulaires doit
par ailleurs permettre aux porteurs de projets de bénéficier d’un soutien technique de
la part de l’ADEME, de la Région Bretagne et de la DREAL ou d’autres partenaires de
l’écosystème.

En savoir plus

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

www.bretagne.bzh ContactFiche d'identité

OUTIL FiNANCEMENT

FINANCEMENTACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/economie-circulaire/
http://www.bretagne.bzh/
mailto:initiativescirculaires@bretagne.bzh
https://www.ess-bretagne.org/conseil-regional-de-bretagne
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Le Réseau National des Ressourceries et Recycleries conçoit des formations adaptées
à vos besoins et à vos projets : création d’une Ressourcerie, gestion d'une
Ressourcerie, formations au réemploi et à la réutilisation pour les techniciens de
Ressourceries / structures de réemploi, etc.
En savoir plus
Catalogue de formation

Réseau national des 
Ressourceries et Recycleries

Le Réseau national des Ressourceries et
Recycleries fédère les ressourceries au
niveau national et vise à créer une synergie
citoyenne de compétences et de moyens
pour la professionnalisation, la formation et
la représentation du réemploi solidaire, mais
aussi la sensibilisation à l'environnement et
la réduction des déchets.

Le Réseau a pour mission d’accompagner la création et le développement de
Ressourceries et de Recycleries au niveau national.
De nombreux porteurs et porteuses de projet de Ressourcerie / Recycleries entrent en
contact avec le Réseau pour obtenir des renseignements , voire pour bénéficier d’un
accompagnement individualisé.
Le Réseau National des Ressourceries et Recycleries base en partie son expertise sur
la mutualisation des savoirs et savoir-faire de ses associations pour accompagner les
porteurs de projet
En savoir plus

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

OUTIL FORMATION

https://ressourceries.info Accompagnement ou Formation

FORMATIONACCOMPAGNEMENT

@

https://ressourceries.info/?EeE
https://rnrr.catalogueformpro.com/
https://ressourceries.info/?CcC
https://ressourceries.info/?PagePrincipale
mailto:vincent.jouanneau@ressourceries-recycleries.org
mailto:sandrine.simeon@ressourceries-recycleries.org
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TAg BZH

Le réseau TAgBZH a pour vocation de
favoriser le développement des initiatives,
idées et projets d’activités économiques et
sociales, sur l’ensemble du territoire breton,
Il accompagne la mise en œuvre de
démarches d’accompagnement créatrices
d’entreprises d’économie sociale et solidaire
et d’innovation sociale.

Idéateur

L'idéateur TAgBZH est destinée aux personnes (seule ou en collectif) qui se
questionnent sur la possibilité de création d'entreprises ESS à partir d'une idée. En
phase d'émergence, les personnes sont accompagnées à structurer cette idée pour la
transformer en projet d'entreprise ESS, à travers des ateliers collectifs

Incubateur

L'incubateur propose un programme d’accompagnement long et intensif permettant de
transformer une idée innovante en entreprise collective performante. Organisé en deux
phases (prototypage / lancement), l’accompagnement alterne rendez-vous individuels,
formations et ateliers collectifs, accompagnement à la recherche d'expertise.

Révélateur

Vous avez détecté un besoin social, économique ou environnemental du territoire ? Le
Révélateur identifie les besoins sociétaux et les propulse en projet d'entreprise
collective.

En savoir plus

OUTILS ACCOMPAGNEMENT

tag.bzh ContactFiche d'identité

ACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://tag.bzh/nos-services
https://tag.bzh/
mailto:contact@tag.bzh
https://www.ess-bretagne.org/tagbzh-reseau
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Technopôles

L’association 7 Technopoles Bretagne a été
créée en octobre 2014 par l’ensemble des
technopoles régionales : Technopôle Brest
Iroise, Technopole Anticipa (Lannion), Lorient
Technopole, Technopole Quimper-
Cornouaille, Le Poool (Rennes), Technopole
Saint-Brieuc Armor et VIPE Vannes.

Moteur de la dynamique entrepreneuriale en
Bretagne, les équipes des 7 technopoles
bretonnes accompagnent la création
d’environ 80 nouvelles entreprises
innovantes par an, génératrices d’emplois
pour la Bretagne. Elles accompagnent
également les entreprises innovantes dans
leur développement.

Emergys Bretagne 

Depuis 2015, la fédération 7 Technopoles Bretagne gère l’incubateur Emergys Bretagne,
avec le soutien de la Région et de l’Etat. Ce dispositif accompagne les entreprises
innovantes dans l’émergence et la structuration de leur projet pendant une période de
deux ans. Avec Emergys Bretagne, les porteurs de projet bénéficient d’un
accompagnement individuel et personnalisé pour les aider à structurer leur projet et à
consolider leur business plan.

En savoir plus

Accompagnement à la création d'entreprises

Les 7 Technopoles Bretagne proposent un accompagnement personnalisé sur l’ensemble
de l’ingénierie de projet :
• Soutien personnalisé à la définition et validation du projet
• Recherche de financements publics et privés
• Mise en relation avec des experts sur les aspects marketing, juridique, fiscal, social,

financier, R&D, transfert de technologies…
• Aide au montage des dossiers de demande d’aides publiques et leur suivi
• Formation des futurs créateurs d’entreprise
• Accès aux réseaux de la technopole (pôles de compétitivité, BPI, établissements

d’enseignement supérieur, Retis)

En savoir plus

7technopoles-bretagne.bzh Contact

OUTILS ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

@

https://7technopoles-bretagne.bzh/rubrique/incuber/#incubateur-emergys-bretagne
https://7technopoles-bretagne.bzh/rubrique/creer/
https://7technopoles-bretagne.bzh/
mailto:contact@7technopoles-bretagne.bzh
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Union régionale des Scop 
& Scic de l’Ouest

L'Urscop assure la promotion du statut
Scop en Régions, l'accompagnement à la
création et au développement de ces
entreprises.
L’Union régionale des Scop et Scic de
l’Ouest regroupe les sociétés coopératives
et participatives des 12 départements des
régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et
Normandie, adhérentes à la Confédération
générale des Scop.

Accompagnement à la création de Scop

Les Scop ne sont pas des entreprises comme les autres : leur dimension collective et
participative nécessite un accompagnement spécifique. L’Urscop développe cette
compétence particulière en région grâce à un réseau de délégués territoriaux qui
peuvent mobiliser des conseils d’experts. L'accompagnement de la création d'une
Scop se déroule en 4 phases :
• Diagnostic individuel préalable
• Diagnostic du projet : coopératif / économique / financier
• Accompagnement juridique : création de la Scop
• Accompagnement post-création

En savoir plus

www.les-scop-ouest.coop ContactFiche d'identité

OUTIL ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

sur ess-bretagne.org @

https://www.ess-bretagne.org/accompagnement-a-la-creation-de-scop
http://www.les-scop-ouest.coop/
mailto:urouest@scop.coop
https://www.ess-bretagne.org/union-regionale-des-scop-de-louest
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Mouvement des Scop 
et Scic - Socoden

Société de financement dédiée à la création
de nouvelles coopératives et à leur
développement, Socoden a été créée en
avril 1965. Fondée à l’origine avec l’objectif
d’aider les Scop en difficulté, elle a évolué
pour devenir un véritable outil financier au
service des projets des adhérents,
régulièrement alimenté par les cotisations
des Scop et des Scic du Mouvement.

Outils financiers

Le Mouvement des Scop et Scic a développé un dispositif de collecte et de
redistribution de fonds, destinés à assurer la pérennité et le développement de ses
membres. Ces outils mutualisés s’adressent à toutes les coopératives adhérentes, de
la plus petite à la plus grande, quel que soit votre besoin.

En savoir plus

OUTIL FINANCEMENT

www.financer-les-scop.coop/ Contact

FINANCEMENT

@

https://www.financer-les-scop.coop/presentation
http://www.financer-les-scop.coop/
mailto:outilsfinanciers@scop.coop
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