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A) Une volonté politique affirmée

Dans le cadre de sa politique de développement de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane est amenée à 
produire des études pour alimenter la réflexion, accompagner la prise de décision et expérimenter des actions. 

En  2009,  une  étude  diagnostic  a  permis  de  recenser  les  pôles  de  développement  de  l'ESS  en  France. Dans  un 
fonctionnement collaboratif associant les acteurs des pôles de développement, une cartographie mettant en ligne une 
trentaine de fiches descriptives, état des lieux des pôles de l'ESS en France a été réalisée.

Pour  l’année  2010,  une  étude  sera  réalisée  et  portera  sur  l'analyse  des  créations  d'emplois  dans  les  domaines  de 
l'économie sociale et solidaire du Pays de Brest. 

B) Objectifs et résultats attendus

L'objectif principal est de connaître la dynamique de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire du Pays de Brest et 
d'en assurer le suivi. Un zoom sera fait sur les secteurs émergents, afin d’orienter au mieux les politiques de soutien en la 
matière. 

Résultats attendus :  
• Proposer un diagnostic des emplois et compétences de l'ESS du Pays de Brest dans les secteurs traditionnels et 

émergents
• S'appuyer sur les démarches similaires d' autres territoires
• Produire un rapport d’étude avec fiche de synthèse par secteur. 

C) Périmètre de l'étude

L'étude  prend  en compte  les  établissements  employeurs  ayant  le  statut  juridique  de l'économie  sociale  et  solidaire 
(associations, coopératives, mutuelles et fondations), y compris les acteurs des secteurs émergents portant les valeurs de 
l'économie sociale et solidaire sans disposer des statuts.

Un focus sera effectué sur certains secteurs d'activités  : 
- Action sociale (services à la personne, services aux entreprises...)
- Entreprendre autrement (Insertion par l'activité économique, entrepreneuriat coopératif ...)
- Produire et Consommer responsable (circuits courts, agriculture biologique, locale, commerce équitable...)
- Environnement (énergies renouvelables, déchets, transports doux, éco-construction...)
- Tourisme et culture...

Les grands groupes financiers et d'assurance ainsi que les grandes coopératives agricoles ne seront pas pris en compte 
dans l'étude qualitative. 
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D) Organisation du projet

a) Démarche coopérative 

Avec un souhait de concertation, l'étude veillera à impliquer les partenaires dans la construction et la validation des 
différentes étapes de l'étude. 

Cette démarche, au-delà de l'aspect collaboratif, permettra aux acteurs de s'approprier les résultats. 

Seront notamment sollicités : 

– Les acteurs de l'ESS (ADESS, CRES, établissements de l'ESS)

– Les acteurs économiques (ADEUPa, INSEE, ORES, CCI...)

A cette fin, les informations seront diffusées sur : 

– Le portail internet de l'économie sociale et solidaire du Pays de Brest : http://www.eco-sol-brest.net/     

– L'espace de travail collaboratif dédié à l'étude : wiki-brest  

b) Étude en 2 volets : analyse statistique et enquête qualitative 

1- L'étude-Diagnostic

Analyse des bases de données existantes (Sources : INSEE- DADS et CLAP) : 

• État des lieux de l'emploi dans l'ESS du Pays de Brest et évolution dans le temps,

• Comparatif avec d'autres territoires.

2- L'enquête qualitative 

• Entretiens semi-dirigés auprès d'une dizaine d'acteurs,

• Questionnaire à destination d'un échantillon représentatif d'établissements.

L'enquête sera articulée autour de ces questions : 

– Quelle est la nature des emplois (type de contrats, durée, qualification, temps de formation…) 

– Les acteurs rencontrent-ils des difficultés de recrutement ? 
– Quelles sont les opportunités et/ou menaces de développement ?

– Quels sont les atouts/contraintes d'appartenir à l' ESS ?

– Quels seraient les besoins nécessaires au développement de leur activité ?

3- Livrables et calendrier

• Rapport d'étude

• Fiche de synthèse par secteur d'activité

Octobre Exploitation des bases de données

Novembre Réalisation des entretiens

Décembre Traitement et rédaction

Janvier Présentation des résultats
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