
2011 
États généraux de l’ESS en Bretagne : 
Les acteurs ESS et les pouvoirs publics 
partenaires - État, Région Bretagne, 
Départements, EPCI, Caisse des 
dépôts - engagent une démarche 
collective d’identification des enjeux 
de développement. Cette démarche, 
animée par la Cress, produit une première 
stratégie régionale de développement 
de l’ESS (SRDESS) 2012-2016.

2012-2016
Acteurs publics et de l’ESS 
travaillent ensemble à la mise en 
oeuvre de cette première SRDESS.

2014-2015
Les lois ESS et NOTRe instaurent 
officiellement la SRESS 
dans chaque région.

2016
Sur la base d’un bilan de la précédente, 
les acteurs publics et de l’ESS définissent 
une nouvelle stratégie régionale ESS 
(SRESS) 2017-2020, présentée lors de la 
conférence régionale ESS du 6 décembre.

2017
La SRESS est adoptée en session 
du conseil Régional comme le 
volet ESS additionnel à la stratégie 
de développement économique 
-SRDEII- de la Région.

Pour en savoir + 

ess-bretagne.org/sress

Acteurs publics et de l’ESS, 
faites connaître vos initiatives 
et rejoignez le mouvement !

contact :
ghuchon@cress-bretagne.org

La feuiLLe de route commune 

des acteurs de L’économie 

sociaLe et soLidaire 

et des Pouvoirs PubLics

une construction coLLective

optimiser l’impact 

des dispositifs publics 

et des projets des acteurs de l’ESS

développer les synergies entre 

les initiatives des acteurs de l’ESS 

et celles des pouvoirs publics

Copilotage État, Région Bretagne, Cress Bretagne



Faites connaître vos initiatives 
et rejoignez les travaux ! 
CONTACT : Grégory Huchon
ghuchon@cress-bretagne.org

Développer les partenariats pouvoirs 
publics / ESS pour agir dans les territoires

Préparer la relève, agir avec et 
en direction de la jeunesse

Se doter de nouveaux moyens de 
développement : financements de 
l’innovation, financements participatifs...

Créer de l’emploi durable, soutenir 
la création, le développement 
et la transmission d’activités

 Investir des enjeux prioritaires 

Contribuer à la transition 
énergétique et écologique

Territoires ruraux et quartiers 
politiques de la ville

Numérique et digital

Alimentation et agriculture

Mobilité douce

Silver économie

Tourisme

Culture

Centres et organismes 
de formation

Économie circulaire

Énergies renouvelables 
citoyennes

Continuer à inventer des modèles 
d’organisation performants : 
nouvelles formes de gouvernance, modèles 
économiques dynamiques, démarches 
de mutualisation et de coopération...

Engager des démarches de progrès : 
qualité de l’emploi, conditions de travail...

 Favoriser l’implication des citoyens 
dans les projets collectifs de l’ESS

Tenir la cohérence 

enTre principes 

eT praTiques

apporTer des réponses concrèTes 

aux enjeux de la BreTagne

se donner les 

moyens de l’amBiTion
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9 DÉFIS  POUR 2020

3
Priorités

La SRESS c’est aujourd’hui :

27  objets  
de travail, 

de nombreux groupes-projets 
impliquant des centaines 
d’acteurs publics et ESS.

2  plateformes  
de coordination 

(avril et octobre) rassemblant 
une trentaine d’acteurs 
publics et de l’ESS.

1  conférence  
régionale 

bisannuelle (en année 
paire) pour faire le point sur 
l’avancement des priorités.

40 projets


