
Analyses et propositions du comité consultatif 
de l’économie sociale et solidaire

Regards sur l’économie sociale et solidaireRegards sur l’économie sociale et solidaire
en Ille-et-Vilaine 





3

Préambule

L’économie sociale et solidaire s’est construite dès le début du 19ème siècle à partir
d’initiatives ouvrières et citoyennes. Il s’agissait pour ces précurseurs d’agir collectivement
afin de se prémunir des risques et d’améliorer leurs conditions de vie.

Organisées et reconnues principalement sous forme d’associations, de coopératives, de
mutuelles et de fondations, les structures de l’économie sociale et solidaire sont aussi
caractérisées pas la diversité de leurs activités : action sociale, sport, culture, insertion,
solidarité internationale, habitat, finance, prévoyance, commerce équitable… Au delà de leurs
différences de statut, elles se rejoignent autour de principes communs : la libre adhésion,
l’indépendance politique, la non lucrativité, la gestion démocratique…

Porteuses de valeurs fortes qui tendent à placer l’homme au cœur de l’organisation, ces
entreprises collectives jouent un rôle non négligeable pour un développement plus juste et
plus harmonieux. Ce sont également des acteurs économiques importants qui contribuent au
développement des territoires, particulièrement en milieu rural.

En Ille-et-Vilaine, l’économie sociale et solidaire emploie 10 % des salariés du secteur privé
dans plus de 3 800 établissements (15% des établissements1 du département). Cette approche
quantitative permet d’appréhender le poids économique de ce secteur et met en évidence son
rôle déterminant dans l’économie du département ainsi que la diversité de ses composantes.
Les établissements qui se situent sur des marchés qu’ils partagent avec le reste de l’économie
offrent des emplois dont les caractéristiques sont comparables avec celles des emplois privés
en Ille-et-Vilaine. Les autres établissements ont plus de difficultés à proposer des emplois
durables et de qualité à leurs salariés, particulièrement dans certains secteurs associatifs.

Cette approche quantitative demande à être complétée par des éléments d’ordre qualitatif pour
mieux rendre compte des spécificités de ce secteur. C’est pourquoi, le Département d’Ille-et-
Vilaine a souhaité s’entourer de deux dispositifs, l’observatoire et le comité consultatif de
l’économie sociale et solidaire, lui permettant de disposer de cette double approche.

Ce document est constitué de témoignages d’acteurs locaux ou départementaux,
principalement associatifs, recueillis par le comité consultatif dans le cadre d’interviews
favorisant la libre expression des acteurs. Ce travail n’a pas pour ambition de présenter les
points de vue de l’ensemble des acteurs et l’ensemble des problématiques de l’économie
sociale et solidaire. Il souligne des tendances qui peuvent ne pas être exhaustives et ne pas
concerner tous les secteurs de l’économie sociale et solidaire. Il ne permet donc pas de tirer
des conclusions générales sur ce secteur dans son ensemble. Il s’agit simplement d’un regard
porté par quelques acteurs et destiné à enrichir la réflexion du comité consultatif en tant que
force de propositions auprès du Département.

1 Hors administrations d’Etat
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INTRODUCTION

Présentation du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire

Mis en place dans le cadre de la politique départementale en faveur de la démocratie
participative, les comités consultatifs « ont vocation à être des lieux d’échange, d’avis et de
propositions »2. Composés essentiellement d’acteurs locaux intervenant dans des secteurs en
lien avec les domaines d’action du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, les comités consultatifs
permettent d’associer plus étroitement la société civile à la réflexion sur les politiques du
Département. A ce jour, huit comités consultatifs ont été créés sur différentes thématiques :
l’économie et l’emploi, l’agriculture, le spectacle vivant et les arts visuels, l’éducation, la
jeunesse, l’environnement, le sport et l’économie sociale et solidaire.

Créé le 20 novembre 2005, le comité consultatif de l’économie sociale et solidaire est
composé de 33 membres dont 3 élus du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 26 représentants de
l’économie sociale et solidaire et 4 personnes reconnues comme expertes sur le sujet. Ces
membres ont été choisis par le Département avec le souci d’assurer une représentation la plus
complète et la plus équilibrée des différents statuts et secteurs d’activités de l’économie
sociale et solidaire, tout en prenant en compte les différents territoires de l’Ille-et-Vilaine.

Jean Michel Quéguiner, fondateur de l’entreprise Bretagne Ateliers, a été choisi par le Conseil
général pour présider le comité.

Le comité consultatif de l’économie sociale et solidaire a décidé de s’organiser comme suit3 :
- un comité plénier ; il se réunit tous les trimestres. Il fait le point sur les activités du

comité consultatif et valide ses travaux.
- un groupe de pilotage ; ouvert à tous les membres du comité consultatif, selon leur

disponibilité, il se réunit une journée par mois. Lieu de réflexion et d’organisation, le
groupe est piloté par le président du comité consultatif. Il a pour objectifs de construire
un rapport annuel pour le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, préparer les séances
plénières, organiser l’inventaire des structures de l’économie sociale et solidaire par
pays, assurer une veille (départementale, régionale, nationale, européenne) en
construisant une base documentaire, penser l’observatoire départemental et coordonner
les groupes thématiques.

- des groupes thématiques ; constitués sur des thématiques proposées par les membres
du comité, ils sont autonomes dans leur fonctionnement mais doivent rendre compte de
leurs activités au groupe de pilotage qui les coordonne.

Durant l’année 2006, le comité consultatif s’est principalement consacré aux rencontres avec
les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les sept pays du département. Le travail de
restitution de ces rencontres fait l’objet du présent rapport.

2 Principes généraux de fonctionnement, selon les termes du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
(intervention liminaire à la session du 17 septembre 2004).
3 D’après le compte-rendu de la réunion du comité consultatif de l’ESS du 2 février 2006.
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Au terme de son activité  2006, le comité a fait cinq propositions aux élus du Département,
dans le cadre des orientations budgétaires du Conseil général d’Ille-et-Vilaine pour 20074 :

- mettre en place un dispositif « entreprendre autrement en Ille-et-Vilaine ».
- sensibiliser et outiller les entrepreneurs sociaux potentiels,
- sensibiliser et outiller les acteurs de l’accueil et de l’accompagnement,
- accompagner la création et le développement des entreprises sociales,
- développer la notoriété de l’entrepreunariat social,

Dans le cadre du budget primitif 2007 du Département, il a été proposé de retenir, pour le 2ème

volet d’action en faveur de l’économie sociale et solidaire, le dispositif « en Ille-et-Vilaine, on
peut entreprendre autrement ». Ce dispositif sera présenté dans le rapport soumis, en
septembre, à l’assemblée départementale.

Pour l’année 2007, le comité consultatif a élaboré un plan de travail autour de 7 axes5  :
- un lieu pour « entreprendre autrement »,
- mettre en réseau pour mutualiser, 
- faciliter les relations entre les services du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et les

structures de l’économie sociale et solidaire, 
- collecter les bonnes pratiques,
- communiquer pour changer les représentations, 
- engager une réflexion sur les services aux personnes, 
- disposer d’indicateurs qualitatifs sur l’économie sociale et solidaire (bilan

sociétal).

Cette année 2007 sera également marquée par la présentation du document « Regards sur
l’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine » aux acteurs de l’économie sociale et
solidaire des sept pays du département rencontrés par le comité.

La première partie de ce rapport présente les différentes thématiques abordées au cours de ces
rencontres. La seconde partie met en évidence les forces et les faiblesses de ce secteur
économique. Enfin, la troisième partie présente quelques préconisations.

4 Orientations Budgétaires 2007.
5 Compte-rendu du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire du 7 décembre 2006.
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1ère PARTIE :
Synthèse des entretiens

Les membres du comité consultatif ont souhaité, en 2006, aller à la rencontre des acteurs de
l’économie sociale et solidaire afin de recueillir des éléments sur les réalités auxquelles sont
confrontées leurs structures : leurs besoins et difficultés mais aussi leurs expériences, leurs
innovations et projets. L’objectif de ses auditions était de « prendre le pouls de l’économie
sociale et solidaire pour mieux  comprendre les enjeux et les tendances de demain »6 et ainsi
réfléchir à des propositions à faire au Conseil général pour soutenir ce secteur.

Un inventaire a été réalisé à partir de différentes sources (annuaire de la Cres7, données
Insee…) pour identifier l’ensemble des acteurs et les inviter à rencontrer, dans chaque pays, le
comité consultatif. Ce travail a été fastidieux faute de coordonnées dans le répertoire Insee.
Cet inventaire est également incomplet en raison de l’absence d’exhaustivité des rares
annuaires recensant les acteurs et des problèmes d’actualisation des données.

Il est important de préciser que le comité consultatif n’a volontairement pas fixé de cadre
précis de définition de l’économie sociale et solidaire. Il a souhaité laisser la liberté à chaque
acteur de déterminer son appartenance à ce secteur. L’objectif des membres du comité étant
de réfléchir à une définition partagée de l’économie sociale et solidaire.
Pour recenser ces acteurs, il a utilisé par défaut les données disponibles s’appuyant sur la
dimension juridique généralement utilisée pour définir le secteur.

Parmi les acteurs recensés, seules les structures associatives, coopératives, mutualistes et les
fondations générant de l’économie, des flux financiers et des emplois (même temporaires et
induits), ont été ciblées. En ce qui concerne le pays de Rennes, hébergeant plusieurs milliers
de structures, le choix a été fait de ne contacter que les fédérations.

Plus de 1600 courriers d’invitation, accompagnés d’un questionnaire, ont été envoyés dans
tout le département aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. Parallèlement, un courrier
d’information sur cette initiative a été adressé à chaque Pays et aux Conseillers généraux.

Elaboré par le comité de pilotage, le questionnaire (en annexe) a été construit de façon à
obtenir des informations sur l’identité (statut juridique, date de création, dirigeants,
objectifs...), les activités et l’environnement de la structure (public, territoire d’intervention,
réseau), ses caractéristiques économiques et sociales, la démocratie dans l’entreprise,
l’analyse du présent et la mise en perspective (des besoins, difficultés, fragilités, risques et
opportunités).

6 Compte-rendu du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire du 2 février 2006.
7 Chambre Régionale de l’Economie Sociale
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Interviews des acteurs de l’économie sociale et solidaire

Nombre de participants
aux interviews

PAYS Nombre
d'invités

Nombre de
questionnaires

retournés
Dont
ceux ayant
répondu au
questionnaire

Ensemble
des témoignages
(questionnaires et

interviews)

Vallons et Vilaine (2/03/2006) 130 8 10 7 11
Redon et Vilaine (6/04/2006) 131 12 13 9 16
Fougères (1/06/2006) 220 14 13 9 18
Saint Malo (6/07/2006) 477 22 17 16 23
Brocéliande (5/10/2006) 234 11 14 11 14
Vitré (2/11/2006) 368 10 13 7 16
Rennes Fédérations
(7/09/2006 et 7/12/2006) 48 10 15 10 15

TOTAL 1608 87 95 69 113

Au total, 87 structures ont répondu au questionnaire et 95 acteurs se sont déplacés aux
rencontres organisées par le comité consultatif dans les sept pays d’Ille-et-Vilaine durant
l’année 2006. Les rencontres se sont déroulées sous forme d’entretiens individuels de 30
minutes et d’une heure pour les fédérations. Au terme de ces matinées d’interviews, un temps
d’échange collectif autour d’un pot était proposé. Ce temps convivial a été l’occasion de
favoriser l’inter-connaissance entre acteurs du même territoire voire d’échanger avec le
représentant du pays lorsqu’il était présent.

Au total, 113 acteurs ont apporté leur témoignage soit entre 11 et 23 structures par pays, les
acteurs du pays de Saint-Malo ayant été les plus nombreux.

Répartition des structures interrogées
par statut et par secteur d’activités

Association
Social

Pays Services
à la

personne
autres insertion culture Sport /

loisirs
enseignement

formation autres

C
oo

pé
ra

tiv
e

M
ut

ue
lle

Fo
nd

at
io

n

Vallons de
Vilaine 2 1 3 2 2 1

Redon et
Vilaine 1 5 3* 4 2 1

Fougères 2 6 1 1 4 3 1
Saint Malo 3 2 2 4 4 2 3 2 1
Brocéliande 2 3 4 1 1 1 1 1
Vitré 1 2 3 2 3 1 1 2 ** 1
Rennes 1 4 2 2 1 3 2

TOTAL 12 23 14 15 18 10 11 7 2 1
* dont un GEIQ8 (Entraide Rurale)
** dont une SICA9

8 Groupement d’Employeurs pour l’insertion et la qualification
9 Société d’Intérêt Collectif Agricole
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La majorité des structures ayant témoigné sont des associations. Elles représentent environ
91% des structures interrogées. Seuls 6 % et 2 % des acteurs qui ont répondu aux
sollicitations du comité consultatif sont respectivement des coopératives et des mutuelles.
Cette répartition entre les composantes de l’économie sociale et solidaire est assez proche des
tendances recensées par l’Insee10 en Ille-et-Vilaine avec 83 % d’associations, 14 % de
coopératives et 3 % de mutuelles ou en Bretagne11.

La quasi-totalité des champs d’activités était représentée par les associations avec une
majorité d’associations appartenant à l’action sociale (34 % des associations), suivies des
associations sportives et de loisirs (17 %), culturelles (15 %) et d’insertion (14%).
L’enseignement - formation, la solidarité et l’environnement étaient également représentés.
Les coopératives rencontrées appartiennent aux secteurs de l’habitat, l’industrie, l’agriculture–
pêche, la banque - finance. Les mutuelles qui ont répondu sont dans le secteur de la
prévoyance.

Les acteurs qui ont participé aux rencontres ont été agréablement surpris par la venue de cette
délégation. Ils ont salué sa taille, la qualité de sa composition et le fait qu’elle se soit déplacée
jusque dans les territoires ruraux. Cette démarche plutôt originale a été perçue par les acteurs
comme une marque de reconnaissance de la part du Département. Ils ont apprécié cette
initiative et ont été satisfaits de l’espace de parole qui leur a été offert. Les entretiens ont été
très riches et très libres car ils étaient sans enjeux directs (de financement, d’agrément…).

Plusieurs thématiques ont été abordées au travers des 113 témoignages recueillis par le
comité. Elles sont présentées, d’abord par rapport aux activités de l’économie sociale et
solidaire, puis à travers une approche mettant en perspective la structure dans son
environnement et enfin, au travers du fonctionnement interne de l’entreprise.

I. La dynamique de l’économie sociale et solidaire

1. Des activités avec un potentiel de développement

1.1  En réponse aux besoins non couverts

Les structures de l’économie sociale et solidaire se créent en réponse à des besoins identifiés
sur le territoire. Il s’agit, pour une majorité d’entre elles, d’activités de services. Aujourd’hui,
malgré une présence de ces structures dans les différents champs d’activité et sur les
territoires locaux, des besoins restent à satisfaire.

Le secteur social est le principal domaine d’activités qui présente un fort potentiel de
développement du fait de l’évolution des besoins notamment en ce qui concerne les services à
la personne (petite enfance, aide aux personnes âgées…). De nombreuses structures
souhaiteraient augmenter leur offre pour satisfaire une demande croissante ou pallier des
besoins qui restent partiellement satisfaits notamment dans les domaines de l’accueil des
personnes handicapées, l’insertion des personnes en grande difficulté, l’accueil de la petite
enfance ou encore l’enseignement sur certains territoires ruraux.

10 «L’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine, pour mieux connaître ce secteur d’activité », INSEE
Bretagne, Avril 2007
11  «L'économie sociale en Bretagne, pour une région compétitive, sociale et solidaire » CESR , décembre 2006
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Les associations culturelles et de loisirs expriment, elles aussi, leur volonté de développer
leurs activités.

Certaines fédérations ont un rôle à jouer dans la mise en action des structures associatives.
L’Uddamir12 35, par exemple, a une longue pratique de l’animation en milieu rural dans un
cadre associatif professionnalisé en collaboration avec les collectivités locales. Elle
souhaiterait développer des missions d’expertise et d’aide à la structuration.

A l’inverse, malgré les besoins, le développement des activités agricoles est freiné du fait de
la fragilité de ce secteur et de ses difficultés de recrutement liées au faible engouement pour
ses métiers.

1.2  En matière d’innovation, de diversification

Proches des réalités territoriales et attentifs aux évolutions de la société, les acteurs de
l’économie sociale et solidaire font preuve d’innovation en répondant à des besoins
émergents. L’innovation se manifeste en particulier dans le champ social, dans le domaine de
l’insertion avec la mise en place de recyclerie (à Bain de Bretagne) ou dans celui des services
à la personne, au sein duquel les structures, sous l’influence des évolutions démographiques,
sont confrontées à la nécessité de diversifier leurs activités et ainsi créer de nouveaux
services: la création d’un foyer pour retraités des Centres d’Aide par le Travail (Centre
d’hébergement Adapei13, pays de Redon et de Vilaine), le développement d’antennes
« Proxim’services » (services aux particuliers, pays de Redon et de Vilaine) dans le but
d’organiser sur le territoire un « Proxim’d’Ille-et-Vilaine », la volonté d’élargir l’offre de
soins à domicile pour répondre aux besoins des moins de 60 ans (association « Vivons chez
nous », pays de Brocéliande), des idées de création de coopératives scolaires et d’économies
de juniors entreprises (Institut médico-éducatif Les Ajoncs d’or, pays de Brocéliande).

1.3  Grâce à leur nature et à la qualité des services offerts 

Dans l’action sociale, les acteurs se sentent plus proches des publics, plus réactifs aux
évolutions de la société que les structures publiques ou que les entreprises classiques. Ils ont
le souci de s’adapter, au plus près, aux exigences des populations (personnes âgées,
handicapées…). C’est ainsi qu’ils revendiquent leur différence. Les services qu’ils proposent
répondent également à des agréments et des chartes de qualité. Beaucoup de ces structures
considèrent que la qualité est un enjeu important pour le secteur et qu’elle doit se développer.

2. L’Utilité sociale : une plus-value à mesurer

L’économie sociale et solidaire ne produit pas seulement une richesse économique. Elle
génère également une plus-value sociale. Les acteurs ont bien conscience que leurs activités
participent à l’utilité sociale par le type de services rendus, les publics en situation de fragilité
auxquels s’adressent certaines structures et la démarche participative intégrée dans leur

12 Union Départementale pour le Développement et l’Animation du Milieu Rural d’Ille-et-Vilaine
13 Adapei : Association Départementale des Amis et des Parents de Personnes Handicapées Mentales. Aide et
soutien aux personnes handicapées mentales et à leur famille.
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organisation. C’est notamment cette contribution au bien-être social qui les distingue de
l’économie classique. Les structures de l’économie sociale et solidaire se considèrent comme
des lieux vecteurs de lien social qui permettent de rompre l’isolement, de créer de la
solidarité, des échanges, d’éduquer à la citoyenneté…

L’association Intermédiaire LE RELAIS (pays de Vitré), dans le cadre de son activité de
jardinage biologique « jardin’ser bio » favorise le lien social entre les particuliers, clients du
service d’entretien des jardins, et les salariés en insertion. L’association Avant Garde Laïque
de Fougères participe à l’éducation à la citoyenneté et la lutte contre l’individualisme et
l’incivisme par le biais des activités sportives qu’elle propose.

La question, aujourd’hui, est de savoir comment faire valoir cette richesse produite. Il n’existe
pas de moyens généralisés de mesure et d’analyse. Des initiatives se sont toutefois
développées pour tenter de mesurer la plus-value sociale. Des outils de mesure et d’évaluation
adaptés comme le bilan sociétal14, développé par le CJDES (Centre des jeunes dirigeants et
acteurs de l’économie sociale), ou la comptabilité sociétale ont fait l’objet d’expérimentations
dans les pays de Rennes et de Brocéliande mais ils restent à développer et à diffuser.

II. Les structures de l’économie sociale et solidaire et leur
environnement

1. Un environnement mal identifié

1.1  En ce qui concerne les acteurs

- Une faiblesse du partenariat « opérationnel » 

Les relations entre partenaires potentiels sont peu développées et restent cloisonnées. Pourtant
elles sont ressenties par les acteurs de l’économie sociale et solidaire comme une nécessité.
Deux domaines d’activités expriment en particulier le besoin d’élargir leur réseau afin de
construire des partenariats et mutualiser leurs moyens, connaissances et savoir-faire : l’action
sociale et la culture.

La maison de retraite de Vitré, par exemple, veut créer des passerelles avec les services de
maintien à domicile afin d’accueillir les personnes âgées vivant chez elles dans le cadre des
activités d’animations proposées par l’établissement. L’association Radio Zénith FM (pays
des Vallons-de-Vilaine) souhaiterait mutualiser ses savoir-faire, ses équipements et ressources
avec les autres radios associatives. Elle compte sur le Conseil général d’Ille-et-Vilaine pour
l’appuyer dans la mise en réseau et le financement de son projet. Concernant l’insertion,
l’Amids (Association Malouine d’Insertion et de Développement Social) a évoqué le besoin
d’accentuer le rapprochement entre les métiers en tension (bâtiment, hôtellerie,
restauration…) et les entreprises d’insertion du champ de l’économie sociale et solidaire. Plus
généralement, quelques autres structures ont évoqué la nécessité de favoriser les échanges
entre l’économie classique et l’économie sociale et solidaire. Pour l’association culturelle La
Jaupitre (pays de Brocéliande), par exemple, ces contacts pourraient lui permettre de trouver
plus facilement des entreprises mécènes pour développer son activité.

14 Le bilan sociétal est un regard croisé des parties prenantes (salariés, administrateurs, financeurs, clients
fournisseurs…) sur la structure qui amène au dialogue et favorise le changement des représentations.



12

La communication externe des structures de l’économie sociale et solidaire a un rôle à jouer
dans l’amélioration de la visibilité et de la lisibilité du secteur sur les territoires. Les acteurs
reconnaissent qu’ils rencontrent des difficultés dans ce domaine, ce qui freine le
développement de l’interconnaissance et par conséquence les démarches de partenariat et de
mutualisation.

- Un partenariat institutionnel à faire évoluer

Les partenariats entre les structures de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics
existent principalement sur la base de subventions dans le cadre de financements de projets et
de création ou pérennisation d’emplois. L’activité voire la survie de nombreuses associations
dépend particulièrement des subventions publiques. Etant étroitement liés à la sphère
publique, les acteurs de l’économie sociale et solidaire doivent se soumettre, à la fois, aux
formalités parfois différentes d’un établissement public à l’autre, et à leurs exigences de
calendrier. Cette situation les contraint à rester en permanence dans l’incertitude face à
l’attente de subventions. Les délais de versement, par exemple, en décalage avec le calendrier
des activités financées, posent souvent des problèmes de trésorerie. De ce fait, les acteurs de
l’économie sociale et solidaire souhaiteraient que les modalités de financements appliquées
par les collectivités locales et par l’Etat soient redéfinies et simplifiées afin d’être plus
adaptées à leurs démarches et leurs conditions d’activités. Une approche globale et pluri-
annuelle des financements publics semblerait plus en adéquation avec les activités et le
calendrier des structures notamment lorsqu’un projet financé s’inscrit sur plusieurs années.

Selon certaines structures de l’économie sociale et solidaire, comme le Centre social de
Plélan-le-Grand, les financements publics ne sont pas toujours en cohérence avec le souci de
l’équilibre territorial. Ils sont identiques pour tous les acteurs, qu’ils soient implantés dans le
milieu rural ou urbain, alors que les besoins sont différents.

Si les relations entre les pouvoirs publics et les acteurs de l’économie sociale et solidaire
s’inscrivent principalement dans un rapport financeur – financé, rares sont les partenariats
basés sur une réflexion commune autour de la prise en compte globale des besoins de la
structure et du développement territorial. Pourtant, les structures rencontrées par le comité
consultatif souhaiteraient être reconnues comme de véritables acteurs du développement local
dans leur champs d’intervention et ainsi participer aux différentes étapes des projets de
développement local ou de territoire (diagnostic partagé, prospective…).

- Une concurrence émergente dans le champ des services à la personne 

La concurrence ne semble pas ou très peu toucher les structures de l’économie sociale et
solidaire entre elles ou avec le reste du secteur privé. Cependant, elle est évoquée par les
acteurs intervenant dans le domaine des services à la personne.
Des craintes apparaissent avec la mise en place du Cesu (Chèque Emploi Service Universel)
qui favorise la mise en concurrence avec les entreprises classiques. Pour faire face à cette
menace, les acteurs estiment qu’ils doivent faire valoir leurs spécificités et leurs savoir-faire
tels que la qualité des services qu’ils offrent et le professionnalisme avec lequel ils sont
réalisés, la proximité avec leurs clients, l’engagement dans la durée des salariés qu’ils
emploient. Les acteurs insistent également sur le fait que le Cesu précarise l’emploi
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contrairement aux conditions de travail qui existent dans leurs structures. Les structures de
l’économie sociale et solidaire indiquent qu’elles sont attentives à la professionnalisation des
métiers des services à la personne, soucieuses de la formation… De ce fait, elles affirment
être en mesure d’offrir de meilleures conditions de travail aux salariés (salaires, prise en
charge des frais de déplacement, formation…) alors que les entreprises classiques qui
s’investissent dans ce domaine en proposant souvent des services de gré à gré n’ont pas
forcément les mêmes préoccupations.
L’autre risque identifié par les acteurs interviewés est que ces dernières s’emparent des clients
solvables.

Des questions se posent alors sur la stratégie que doit adopter l’économie sociale et solidaire
pour ne pas souffrir lourdement de cette mise en concurrence. L’ADMR15 du pays d’Antrain
(pays de Fougères) suggère d’imposer des chartes de qualité et des obligations de mixité de
populations aidées aux entreprises classiques. Ces témoignages laissent donc supposer que la
concurrence devrait amener les acteurs à travailler davantage sur leur structuration, la qualité
des services et la qualification du personnel.

1.2  En ce qui concerne les besoins sur le territoire :

L’économie sociale et solidaire est étroitement liée au territoire. Elle s’est construite et se
développe en réponse à des besoins économiques et sociaux non satisfaits par la sphère
publique et l’économie classique. Bien qu’à l’écoute du territoire et conscients des tendances
en terme de besoins actuels et à venir, certains acteurs de l’économie sociale et solidaire, en
particulier ceux intervenant dans le champ de l’action sociale, souhaitent bénéficier d’une
meilleure visibilité territoriale concernant les besoins des populations. Lors des rencontres, les
structures ont évoqué la nécessité d’accéder aux diagnostics territoriaux16 (Uddamir 35)17 ou
demandé que soit poursuivie des analyses prospectives sur le territoire pour les services à la
personne (AIDE Emploi Service, pays de Redon).

La principale problématique territoriale abordée par les acteurs de l’économie sociale et
solidaire est la question de la mobilité. Il s’agit d’un besoin important en milieu rural mais
dont la prise en charge reste selon eux insuffisante malgré le développement de services de
transports publics. Le quadrillage départemental reste orienté vers l’accessibilité des zones
urbaines. Peu de liaisons existent entre les communes rurales. Des initiatives concernant le
transport à la demande apparaissent localement. La communauté de communes de Vitré, par
exemple, a mis en place le dispositif « taxi.com » qui permet aux personnes non dépendantes
ou accompagnées de se déplacer sur le territoire intercommunal à moindre coût. Ces
initiatives sont cependant localisées et restent souvent à l’état d’expérimentation. Des
réflexions se sont également engagées au sein de l’économie sociale et solidaire autour de
l’accessibilité territoriale à certaines activités comme l’emploi ou les loisirs. Des initiatives
ont été prises par quelques structures pour assurer les déplacements des personnes ayant des
difficultés de mobilité. L’ADMR de Plélan-le-Grand (pays de Brocéliande) a créé un parc de
mobylettes. L’ADMR de Tinténiac (pays de Saint-Malo) réfléchit à la mise en place de
transports à la demande pour les personnes âgées dans le cadre de l’accompagnement dans la
vie sociale.

15 Aide à Domicile en Milieu Rural
16 Il s’agit notamment des diagnostics réalisés dans le cadre des contrats de territoire ou de pays.
17 Union Départementale pour le Développement et l’Animation en Milieu Rural d’Ille-et-Vilaine.
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2. Des structures en mal de communication

Les dispositifs de communication font le plus souvent défaut, en particulier dans les
associations. Les structures interrogées se sentent démunies et ressentent le besoin de
communiquer davantage et plus efficacement. Certaines souhaiteraient améliorer leur
communication dans un but commercial. Plus largement, la communication  est jugée
nécessaire pour se faire connaître et reconnaître comme acteur économique et acteur du
développement local. Une meilleure diffusion de l’offre proposée par les associations
culturelles, de formation ou de services à la personne leur permettrait pensent-elles de gagner
du public, des marchés. Au vu des témoignages, ce problème de communication se fait sentir
notamment dans les pays de Saint-Malo et de Brocéliande et plus particulièrement dans le
champ culturel.

Plus généralement, les structures de l’économie sociale et solidaire veulent maîtriser les outils
et savoir-faire en matière de communication externe afin de mieux se faire connaître sur le
territoire et ainsi favoriser la mise en réseau. Il s’agit également pour elles de changer les
représentations en valorisant leur image trop souvent réductrice ou parfois éloignée de leurs
activités et de leurs pratiques.

III. Le fonctionnement interne des entreprises de l’économie
sociale et solidaire

1. Un mode d’organisation caractéristique du secteur

1.1  Les valeurs et principes de fonctionnement

Les règles d’organisation et de fonctionnement des entreprises de l’économie sociale et
solidaire s’appuient sur des valeurs qui constituent le fondement de ce secteur. Les structures
sont en principe soumises à la règle démocratique, « un homme = une voix ». Les décisions
stratégiques concernant l’activité de la structure doivent se prendre en assemblée générale
avec la participation des associés pour une coopérative, des adhérents pour une association,
des sociétaires pour une mutuelle. Chaque membre compte pour une voix quelque soit son
apport (en capital ou en temps). Le respect de ces valeurs, fondant la différence de ce secteur
de l’économie, gagnerait à être mieux communiqué et valorisé.

Toutefois, dans la pratique, ces règles sont parfois remises en question. Quelques associations
se retrouvent dans une situation de « patélisme »18. Dans ce cas, le principe démocratique n’a
plus tout son sens dans la mesure où le conseil d’administration et en particulier la présidence
reste occupée par une même personne pendant de nombreuses années années.

Un grand nombre d’acteurs du secteur culturel choisissent le statut associatif sans pour autant
en respecter les principes puisque peu, voire aucun bénévole n’est impliqué dans le projet
associatif et qu’il n’existe pas de véritable démocratie au sein de la structure, les projets
culturels étant portés par 2 ou 3 personnes seulement. Ce choix de statut permet aux artistes

18 Terme utilisé par M. GION de l’ADMR de Messac (pays des Vallons de Vilaine) en référence à la patelle (ou
la bernique) qui vit en restant collé sur un rocher. Il évoque les situations dans lesquelles le ou la président(e)
d’une association conserve cette place durant plusieurs mandats.



15

de créer leur entreprise sans prise de risque. Il résulte également du fait qu’il n’existe pas de
statut d’entrepreneur culturel. Toutes les parties concernées sont conscientes qu’un vrai travail
est à faire pour faire face à cette situation qui touche la création artistique.

Des questions se posent également sur le choix du statut associatif pour des entreprises du
secteur sanitaire et social qui exercent des délégations de service public.

Malgré un socle de définition basé sur les principes de liberté d’adhésion, de non lucrativité
individuelle, de gestion démocratique et d’utilité sociale et collective, les frontières de
l’économie sociale et solidaire restent floues. Les acteurs s’interrogent également sur les
dérives et l’éloignement des fondements de l’économie sociale et solidaire qui touchent
principalement les mutuelles et les coopératives lorsque celles-ci prennent du poids
économique.

1.2  La gestion du personnel

Concernant la gestion du personnel, certains acteurs de l’action sociale, rencontrés par le
comité consultatif, ont manifesté leurs difficultés pour assurer une gestion mixte (salariés et
bénévoles) qui est parfois la source de conflits.

Le management des associations employeurs peut poser également des difficultés lorsqu’il est
géré par des bénévoles. La gestion des crèches parentales, par exemple, est assurée par des
parents bénévoles qui n’ont pas forcément les compétences nécessaires. Du fait des
caractéristiques des bénéficiaires (enfants de moins de trois ans), la majorité des bénévoles ne
s’engage que temporairement dans la structure, ce qui ne favorise pas l’acquisition de
compétences. Les acteurs culturels manquent également de personnes compétentes en gestion.
Le besoin d’accompagnement et de conseils techniques en matière de gestion est pointé par
un bon nombre d’associations.

Le comité consultatif a également relevé des situations de précarité relatives aux conditions de
travail. Le secteur des services à la personne est plus particulièrement touché puisqu’une part
importante des postes d’aide à domicile sont des temps partiels. Ces activités peuvent
toutefois être considérées comme une opportunité pour certaines personnes (en particulier les
femmes) en milieu rural qui sans ce travail seraient inactives. Pour compléter leurs revenus, il
n’est pas rare de voir certain(e)s salarié(e)s à temps partiel proposer en parallèle leurs services
de gré à gré.

Il apparaît également que le droit du travail n’est pas toujours appliqué et respecté dans son
ensemble. Il a été constaté, par exemple, qu’une association employant environ 80 salariés
n’avait toujours pas, au sein de sa structure, de délégation de représentants du personnel alors
que cette disposition s’applique à partir de 50 salariés. De plus, aucune convention collective
n’est appliquée dans certaines associations qui ont des effectifs salariés importants. Enfin, le
comité a constaté quelques situations exceptionnelles où la personne employée à temps partiel
dépasse largement son temps de travail légal du fait des conditions d’activité de l’association.
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1.3  Ingénierie 

Quelques associations ont également témoigné leur manque de savoir-faire pour monter et
développer des projets. Elles souhaiteraient bénéficier d’un appui ou d’une formation en
matière d’ingénierie, particulièrement au moment de leur création. Le dispositif de Transfert
de savoir-faire porté par l’AVISE19 est un outil intéressant pour soutenir le démarrage d’une
activité dans le cadre d’une duplication. L’association Mode d’emploi de Bain de Bretagne a
ainsi été accompagnée par une structure de Loire Atlantique.

1.4  Un encadrement juridique parfois complexe

Les structures d’action sociale doivent faire face à des évolutions juridiques et réglementaires
toujours plus contraignantes. Le Centre d’hébergement Adapei 35 est, par exemple, soumis à
de nouvelles exigences réglementaires sans pour autant disposer des moyens nécessaires pour
y répondre.

2. Une mixité des ressources

2.1  Les ressources humaines 

- Le bénévolat

Composante essentielle de l’économie sociale et solidaire, le bénévolat constitue le moteur
des activités associatives. Cependant, un certain nombre de structures évoquent aujourd’hui
des difficultés de recrutement pérenne et de renouvellement des bénévoles. Ce problème peut
avoir de multiples explications, parfois liées au fonctionnement même des structures peu
enclines à l’ouverture et au renouvellement. Plusieurs militants de l’éducation populaire
déplorent la tendance générale de la société au consumérisme. Les établissements
d’enseignement  (exemple : LEP privé de Bain de Bretagne, pays des Vallons et Vilaine) ou
les structures de service à la personne sont confrontées à un désengagement de la part des
familles. Il devient difficile de mobiliser les adhérents. Certains acteurs rencontrés par le
comité consultatif pensent qu’il est nécessaire de cultiver l’engagement citoyen pour préparer
le bénévolat. Des associations culturelles rencontrées dans le pays de Redon suggèrent, par
exemple, l’idée de proposer un stage aux élèves de collège dans les associations locales sur le
principe du stage obligatoire en 3ème.

- L’emploi 

Les structures de l’économie sociale et solidaire emploient, en Ille-et-Vilaine, 35 000
salariés20 soit 10 % des emplois privés du département. C’est dans les associations que le
nombre de salariés est le plus élevé. Il représente 74 % des salariés de l’économie sociale et
solidaire en Ille-et-Vilaine. Bon nombre de structures en particulier associatives ont un
potentiel de développement de leurs activités qui nécessite la création de nouveaux postes de

19 Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques
20 « L’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine, pour mieux connaître ce secteur d’activité », INSEE
Bretagne, Avril 2007.
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travail. Cependant, se pose le problème du financement de ces postes. Le développement des
activités ne génère pas toujours de richesses suffisantes permettant leur rémunération.
Certaines activités sont tournées vers des publics non ou peu solvables et ne peuvent donc se
financer sans intervention publique.

La pérennisation des emplois est également un souci récurrent évoqué par plusieurs
associations en particulier sportives et de loisirs. Avec la fin du dispositif des contrats emplois
jeunes, les associations, principales bénéficiaires de ces contrats aidés, s’interrogent sur le
devenir de ces postes.

Les structures de l’économie sociale et solidaire sont créatrices d’emploi direct mais il est
important de souligner que leurs actions peuvent également contribuer à la création d’emplois
induits. Les activités organisées par la « Fédé » (Fédération d’Animation Rurale en Pays de
Vilaine) dans le pays de Redon et de Vilaine ont permis de maintenir voire de générer des
emplois de commerce ou d’artisanat sur certaines communes rurales.

- La professionnalisation et la formation 

L’acquisition de savoir-faire et de compétences est un besoin manifesté par plusieurs acteurs
associatifs et ce à différents niveaux.

Les associations culturelles souffrent d’un problème de professionnalisation. Cette difficulté
renvoie au manque de connaissance et de savoir-faire rencontré par les acteurs en ce qui
concerne la gestion d’une structure. De part l’univers artistique dans lequel ils évoluent, les
acteurs culturels sont sans doute éloignés des logiques marchandes et de rentabilité. De ce
fait, ils ne sont pas assez sensibilisés à l’approche gestionnaire.

Selon les acteurs, les formations et diplômes relatifs aux métiers des services à domicile
restent insuffisants par rapport aux besoins qui existent en matière de personnel qualifié.
L’association Aide Emploi Service (Pays de Redon et de Vilaine) estime qu’il manque des
échelons en ce qui concerne les différents niveaux de diplômes déjà existants. Selon
l’association, il est nécessaire de réduire cet écart de qualification en créant des niveaux
intermédiaires. De plus, l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de Rennes, principale
structure de formation, est trop éloignée pour certaines salariées peu mobiles. La structure
insiste également sur la nécessité de favoriser les parcours VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience).

La question de la formation des bénévoles a également été soulevée. Afin d’assurer le bon
fonctionnement de leur structure dans un environnement toujours plus complexe, de plus en
plus d’associations ont besoin de disposer de compétences techniques et managériales
(juridiques, gestion comptabilité, management, compétences spécifiques à un secteur
d’activité…) au sein de leurs effectifs bénévoles. Ces acteurs de l’économie sociale et
solidaire revendiquent le besoin de mettre en place des dispositifs de formation à destination
des bénévoles.
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2.2  Les financements 

- Pour le fonctionnement et le développement de l’activité :

Comme il a été évoqué précédemment, de nombreuses structures de l’économie sociale et
solidaire ont un réel potentiel de développement. Cependant, elles ont, quel que soit le secteur
d’activité, des difficultés pour l’assurer, faute de financement.

En ce qui concerne le fonctionnement, les associations culturelles restent les plus fragiles
financièrement. Cela s’explique notamment par les faibles capacités des acteurs culturels en
matière de gestion administrative.
Sur l’ensemble des structures associatives rencontrées par le comité consultatif, une
association fait figure d’exception. Il s’agit de Loisirs handicap (pays de Redon). Cette
association a été créée en 1991, elle emploie 3 salariés et jusqu’à ce jour, est autonome
puisqu’elle n’a jamais eu recours à des financements publics.

Une question a fait l’objet de débats lors des rencontres avec plusieurs associations : la
référence à l’économie sociale et solidaire justifie-t-elle des offres à meilleur marché que
celles proposées par l’économie classique ? Certaines associations culturelles par exemple,
estiment que dans un souci d’accès à la culture pour tous, elles se doivent de proposer au
grand public des prestations à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par les autres structures.
Pourtant, ces associations éprouvent des difficultés financières. Ne serait-il pas plus adapté
d’élaborer une grille tarifaire avec différents barèmes pour un accès à toutes les bourses ?

Des réticences s’expriment également sur la santé financière des structures d’économie
sociale et solidaire. Certaines structures s’interrogent sur la compatibilité entre un statut à but
non lucratif et la possibilité de faire des excédents.

Une autre problématique est également posée. Il s’agit de savoir jusqu’où peut aller une
entreprise de l’économie sociale et solidaire dans sa stratégie de financement sans s’éloigner
de son objet et de ses valeurs. Le centre de loisirs des Bruyères (pays de Brocéliande) se rend
compte que le poids du commercial devient important dans le cadre de ses activités et l’écarte
de sa vocation initiale. L’UFCV21, quant à elle, en manque de soutien financier pour son
projet associatif, a fait le choix de développer un portefeuille d’actions, en plus du
financement par les adhérents.

- Pour l’emploi :

Si les entreprises coopératives et mutualistes semblent autonomes concernant le financement
de leurs emplois, la création et la pérennisation des emplois dans les associations restent
relativement dépendantes des aides apportées par les pouvoirs publics, ce qui est un frein à la
création d’emplois malgré les besoins.

- Pour l’investissement, les locaux :

Malgré leur potentiel, certaines structures associatives peinent à se développer faute de
soutien à l’investissement. Plusieurs entreprises du secteur social se plaignent de ne pas

21 Union Française des Centres de Vacances, association nationale d’éducation populaire.
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bénéficier des aides à l’investissement accordées aux entreprises classiques afin de développer
leurs capacités d’accueil. Ce besoin apparaît également pour les associations sportives et de
loisirs dans le cadre du financement de leurs équipements (fonciers et matériels).

2.3  Les lieux d’activités 

La recherche d’un lieu d’implantation peut être un souci pour les associations. Le problème
de locaux se pose pour la plupart des associations culturelles ou les associations en secteur
rural pour lesquelles le patrimoine des collectivités locales est restreint. Elles manquent
souvent de place ou de locaux adaptés au bon déroulement de leurs activités. L’association
Arthéa (Pays de Fougères) demande un lieu de création. Elle suggère également aux
collectivités locales de mettre à disposition les bâtiments destinés aux publics (exemple : les
écoles en dehors du temps scolaire). L’accessibilité aux activités proposées par les
associations est aussi problématique lorsque les usagers ont de faibles possibilités de mobilité.
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2ème PARTIE :
Analyse des structures de l’économie sociale et solidaire

La rencontre du comité consultatif avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire a
permis de réaffirmer les apports et atouts du secteur déjà identifiés par la mission économie
sociale et solidaire du Département et de mettre en évidence ses faiblesses. Il s’agit d’un
secteur non négligeable pour sa participation au développement économique, social et
territorial et pour sa contribution au bien être de la société. Cependant, il a besoin d’affirmer
son importance sur les territoires en se rendant plus visible et lisible mais aussi de renforcer
ses capacités en matière de management et de financement.

I. Les forces de l’économie sociale et solidaire

1. Un secteur qui contribue au développement et à l’équilibre territorial 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont ancrées sur le territoire. Attentives aux
évolutions de la société et à ses besoins, elles font preuve de réactivité par la réponse qu’elles
apportent. Elles jouent bien souvent le rôle de régulateur en palliant localement les manques
ou les absences de production de biens et services des entreprises classiques et des pouvoirs
publics. L’économie sociale et solidaire participe ainsi au développement harmonieux des
territoires. Les activités créées ne sont pas délocalisables et s’inscrivent dans une volonté de
répondre aux intérêts de tous, quelque soit la catégorie sociale, l’âge… Elle contribue aussi
directement ou indirectement au maintien des activités sur les territoires ruraux. L’économie
sociale et solidaire est donc l’économie de l’organisation du territoire et du développement
durable.

2. Un secteur innovant

L’économie sociale et solidaire répond à des besoins émergents. Elle se situe sur des secteurs
innovants et défriche de nouveaux marchés. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire
sont à l’origine de nombreuses innovations sociales.

Le développement de l’aide et des services à la personne a été notamment le fait d’entreprises
de l’économie sociale et solidaire. Cette capacité à innover est une force mais peut devenir
une faiblesse lorsque ces secteurs, en devenant rentables, sont investis par les entreprises
privées. C’est le cas en particulier des associations de services à la personne qui, avec la loi
Borloo et la création du Chèque Emploi Service Universel, sont confrontées à une nouvelle
concurrence.

D’autres filières comme celle des déchets (traitement, recyclage) ont vu le jour en particulier
au sein de l’économie sociale et solidaire. Au départ peu encadré, ce champ d’activité est
aujourd’hui lourdement réglementé. Ce qui conduit les structures à réaliser un travail
important d’adaptation qui ne se fait pas sans difficultés.
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3. Un secteur avec un gisement d’emplois

Avec environ 35 000 salariés en Ille-et-Vilaine, l’économie sociale et solidaire représente
10% de l’ensemble des emplois privés du département.22 Forte d’un potentiel de
développement lié aux besoins des populations, l’économie sociale et solidaire pourrait
augmenter ses effectifs salariés, en particulier pour les activités de service à la personne et
dans l’insertion par l’activité économique.

L’enjeu pour l’économie sociale et solidaire est aujourd’hui de résister à la concurrence avec
le secteur privé qui risque de s’approprier ce gisement d’emplois. Elle devra définir
rapidement ses stratégies de développement et engager des activités de prospection pour se
saisir de cette opportunité de développement et de création d’emplois.

4. Des lieux de citoyenneté, de solidarité et de lien social 

Plaçant l’Homme au cœur des préoccupations de l’organisation, les structures de l’économie
sociale et solidaire participent à la construction citoyenne et favorisent le rapprochement entre
les individus. Ses principes de gestion démocratique et de non-lucrativité individuelle
différencient l’économie sociale et solidaire de la logique marchande qui domine dans
l’économie classique. De part la multitude d’activités dans lesquelles elle intervient,
l’économie sociale et solidaire, se trouve au contact de l’ensemble de la population. Elle
possède un véritable rôle d’utilité sociale au travers de sa vocation à répondre aux besoins de
la société, de la démarche participative sur laquelle ses actions reposent, de sa capacité à
fédérer les hommes et ainsi créer de la solidarité, du lien social et des échanges qui participent
à la transmission des savoirs.

De nouvelles initiatives sont à développer, notamment à destination des jeunes, afin d’assurer
une mobilisation pérenne des forces vives du secteur. L’éducation nationale pourrait
participer à ce travail de sensibilisation dans le cadre de sa contribution à l’éducation civique.

II. Les faiblesses des structures de l’économie sociale et solidaire

1. Un manque de reconnaissance 

L’économie sociale et solidaire souffre d’un manque de reconnaissance à plusieurs niveaux.
De nombreuses structures veulent être considérées par la sphère publique et privée comme de
véritables acteurs économiques contribuant au développement local. Les acteurs
souhaiteraient participer aux réflexions et actions collectives initiées par les pouvoirs publics
pour le développement des territoires (exemple : intégration dans les conseils de
développement). Pour cela, il serait de montrer qu’il existe une complémentarité entre
l’économie classique et l’économie sociale et solidaire.

Les organisations de l’économie sociale et solidaire veulent également être reconnues, au-delà
de la richesse économique qu’elles génèrent, pour la plus-value sociale qu’elles apportent à la
société.

22 « L’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine, pour mieux connaître ce secteur d’activité », INSEE
Bretagne, Avril 2007.
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Quelques professions souffrent d’une image peu valorisante du fait d’un manque d’attractivité
lié au salaire, aux conditions de travail et à la formation. Il s’agit principalement des services
à la personne, avec les crèches et l’aide aux personnes âgées, secteur où l’emploi féminin est
sur-représenté. Pour illustrer cette situation, il est constaté, par exemple, que les aides
soignantes sont aujourd’hui difficiles à recruter.

La communication est aussi déterminante dans le processus de reconnaissance du secteur et
pour le maintien ou le développement des activités. Par manque de moyens et de savoir-faire,
beaucoup d’acteurs ont des difficultés à exploiter pleinement les outils de communication.

2. Des acteurs isolés et cloisonnés dans leurs activités

La majorité des acteurs de l’économie sociale et solidaire, en particulier les associations,
manquent de visibilité entre eux. L’inter-connaissance et la mise en réseau locale des
structures de l’économie sociale et solidaire sur un même territoire ou sur un même secteur
d’activité sont rares, sauf s’il existe un cadre formel à l’échelle départementale ou régionale
(comité, commission…). La mise en réseau se fait également entre les acteurs appartenant à
une même fédération. Elle est alors plutôt verticale et n’a qu’un impact limité puisque
seulement la moitié des associations est affiliée à une fédération ou union. Il existe également
quelques initiatives de structures appartenant au même champ d’activités qui se réunissent et
utilisent la technique du benchmarking (analyse comparative sur les techniques de gestion et
modes d’organisation) dans le but d’améliorer leurs pratiques de gestion… Cependant, ces
rencontres sont souvent organisées entre structures intervenant sur des territoires différents.

Du fait de cette faible connaissance entre structures, il est difficile pour les acteurs d’établir
des relations et d’envisager des coordinations locales entre secteurs d’activités ou entre
structures intervenant sur un même territoire. Pourtant, pour agir plus efficacement sur les
territoires et améliorer leurs conditions d’activités (emploi, qualité d’intervention…), une
grande partie des acteurs souhaite cette mise en réseau mais se sent démunie pour l’activer.

Un projet de coordination a, cependant, vu le jour localement en Ille-et-Vilaine afin
notamment de rompre l’isolement des acteurs. Il s’agit de la Cades23 du Pays de Redon et de
Vilaine qui, depuis sa création, en 1996, a pour vocation de faire reconnaître l’économie
sociale et solidaire mais aussi d’améliorer la cohésion territoriale et les services rendus aux
populations.

3. Des difficultés de financement

L’économie sociale et solidaire est forte d’idées novatrices et d’actions qui servent l’intérêt
général mais leur mise en application et leur développement sont parfois freinés par
l’insuffisance de moyens financiers. Certaines ont des problèmes de stabilité financière. Ce
qui représente une menace pour la survie de la structure.

Fonctionnant avec des ressources mixtes, de nombreuses associations se trouvent dans une
certaine dépendance avec les pouvoirs publics sur qui elles comptent pour obtenir les aides
financières nécessaires à la mise en place de leurs projets (subventions de projets, emplois
aidés…). Les structures doivent se soumettre et se conformer à des modalités de financements

23 Coordination des Acteurs de l’Economie Sociale en pays de Redon et de Vilaine
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publics pas toujours adaptées et complexes, en particulier pour les structures d’action sociale
qui ont recours à plusieurs financements publics.

Les structures doivent également trouver un juste équilibre entre la recherche de moyens de
financements et leurs valeurs. Pour survivre, certaines sont parfois amenées à faire des choix
qui vont à l’encontre de ces valeurs ou de leur vocation initiale. A l’inverse, d’autres
s’imposent des exigences qui méritent peut être d’être redéfinies dans la mesure où elles
limitent leurs capacités de financement (exemple : la tarification de services ou d’activités
largement en dessous des prix pratiqués sur le marché).

4. Un besoin de soutien et d’accompagnement dans la gestion

Le fonctionnement interne des petites structures n’est pas sans poser des difficultés aux
acteurs en ce qui concerne la gestion administrative, comptable ou encore de projet. Ces
problèmes semblent être plus pesants au sein des associations culturelles rencontrées par le
comité consultatif qui ont manifesté le besoin d’être soutenues et accompagnées dans ce
domaine.

Le dispositif local d’accompagnement (DLA) qui a été mis en place pour accompagner les
structures à but non lucratif dans leur démarche de consolidation d’activités d’utilité sociale
créatrices d’emploi, est intervenu en 2006 auprès des structures bretonnes principalement en
matière de gestion financière, comptable et de recherche de financements (23% des activités
d’accompagnement) et dans la stratégie de consolidation (21% des activités).
Le DLA est loin d’assurer une réponse à l’ensemble de la demande. Il est donc nécessaire de
renforcer ce type d’accompagnement.
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3ème PARTIE : Préconisations

Le Conseil général développe depuis 2005 une politique de soutien à l’économie sociale et
solidaire. Il est souhaitable que celle-ci soit poursuivie et élargie. Le Département pourrait
impulser sur le territoire de nouvelles dynamiques au sein de l’économie sociale et solidaire
en favorisant les réflexions et en mobilisant les acteurs, en encourageant leur rencontre et leur
coordination mais aussi en renforçant la communication sur les bonnes pratiques repérées au
sein du secteur.

1. Accompagner les coordinations locales

L’économie sociale et solidaire est un vaste secteur composé d’acteurs issus de différents
horizons. Il est indispensable de multiplier les coopérations entre les acteurs, dans un souci de
lisibilité :
- pour le grand public afin qu’il appréhende mieux ce secteur et ses valeurs et se repère

dans l’offre de services,
- pour les acteurs eux mêmes qui ont le plus souvent une connaissance limitée à leur champ

d’activité et qui ignorent souvent les périmètres des autres structures et les possibilités de
complémentarité qui existent dans leur champ d’intervention. C’est le cas notamment pour
certaines structures qui développent aujourd’hui des actions qui n’entrent pas dans leur
cœur de métier alors qu’elles pourraient être prises en charge par d’autres acteurs locaux.

1.1  Encourager les coordinations territoriales
Afin de favoriser l’inter-connaissance et la mise en réseau des structures entre elles mais
également de l’économie sociale et solidaire avec les autres acteurs du territoire telles que les
entreprises « classiques », il est important d’aider ce secteur à créer des coordinations locales.
L’échelle du pays semble la plus appropriée car il s’agit d’un niveau territorial qui permet
d’avoir une vision globale sur le secteur et qui peut faciliter le développement de projets.

Ces coordinations, constituées à l’initiative des acteurs, auraient pour vocation d’être des
lieux ressources (d’information et de documentation) et d’animation de réseau, au sein
desquels les structures pourraient se rencontrer, trouver un soutien et se former mais aussi
partager, échanger et transmettre des compétences et savoir-faire. Le secteur associatif, par
exemple, pourrait profiter des connaissances et ressources techniques et managériales des
autres composantes du secteur. Ces coordinations pourraient également soutenir et
accompagner la création d’entreprise de l’économie sociale et solidaire en renforçant les
réseaux d’accompagnement, travailler à la reconnaissance du secteur et le représenter dans le
champ économique et plus largement au sein des instances de développement local. Enfin,
elles pourraient organiser une dynamique de Clubs d’entreprises spécifiques aux structures du
secteur ou faciliter l’insertion des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les clubs
existants et proposer des services aux autres entreprises du territoire.

Le pays de Redon et de Vilaine dispose déjà, depuis 10 ans, d’une coordination d’acteurs de
l’économie sociale que le Département soutient depuis 2005. Cette coordination a permis aux
acteurs de se mettre en réseau, de se connaître et se faire confiance, de se soutenir, de réfléchir
à l’emploi partagé, d’être représenté au niveau du Conseil de développement, de la Medefi24,

24 Maison de l’Emploi, du Développement, de la Formation et de l’Insertion
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de créer un club d’entreprise, de porter des projets innovants, dans le champ des services à la
personne notamment. Au vu de cette expérience qui démontre l’intérêt de créer ces
coordinations locales, il est souhaité que le Conseil général d’Ille-et-Vilaine poursuive son
engagement, au delà de l’expérimentation, pour maintenir cette dynamique sur Redon et
accompagner d’autres coordinations sur les autres territoires.

1.2 Favoriser les coordinations sectorielles
Les coordinations d’acteurs intervenant dans un même secteur d’activités pourraient
également être soutenues. Elles sont nécessaires pour beaucoup de structures qui veulent
fédérer leurs moyens, leurs expériences, mobiliser les énergies et surtout coordonner leurs
actions afin d’harmoniser et compléter leurs offres de services sur un territoire. Ces
coordinations sectorielles permettraient aussi de rendre plus visibles les structures appartenant
au même champ d’activités et de favoriser la diffusion de l’offre de services à destination du
public.

2. Favoriser la mutualisation des moyens

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont des idées, des projets mais pas toujours
suffisamment de moyens humains, techniques, financiers pour les réaliser faute de pouvoir
recruter de façon durable des salariés en leur offrant des emplois de qualité. Une meilleure
coordination pourrait permettre de développer la mutualisation des compétences, des savoir-
faire et des locaux mais aussi des moyens humains. Il est donc recommandé d’inciter à la
création ou au recours aux groupements d’employeurs d’économie sociale et solidaire ou non
(le Département a accompagné la création en 2006 du Gedes25) pour créer des emplois
pérennes à temps plein et avec des salariés qualifiés.

3. Aider à la médiation de l’économie sociale et solidaire 

De nombreuses entreprises de l’économie sociale et solidaire souffrent d’un manque de
reconnaissance lié aux difficultés qu’elles ont pour mettre en place des stratégies de
communication. Ceci n’est pas sans jouer sur la connaissance entre les acteurs de l’économie
sociale et solidaire.

Il est souhaitable que le Conseil général d’Ille-et-Vilaine poursuive et développe sa politique
de communication pour faire connaître ce secteur de l’économie, afficher ses valeurs et son
éthique et promouvoir les bonnes pratiques, dans un objectif d’essaimage, grâce à ses
publications, à la diffusion des travaux de l’observatoire de l’économie sociale et solidaire et
au soutien dans l’organisation de colloques.

Il est également nécessaire d’encourager les recherches et les démarches d’évaluation et de
valorisation de l’utilité sociale et du bénévolat tels que le bilan sociétal ou la comptabilité
sociétale.

Les services du Département ont également un rôle à jouer dans la mise en réseau des acteurs
d’un même champ en mettant en relation les structures ou en organisant des rencontres
départementales par thématique (exemple : les radios associatives, les associations
culturelles…) afin de leur permettre d’échanger et de partager des savoir-faire ou des moyens.

25 Groupement d’Employeurs de l’Economie Sociale
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4. Renforcer l’accompagnement à l’ingénierie

Les petites structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier associatives, se
trouvent souvent en difficulté face à la gestion de leurs activités. Composées uniquement de
bénévoles ou n’ayant pas les compétences nécessaires en matière de management, elles se
retrouvent dans des situations qui portent préjudices à leurs activités voire mettent en cause
leur survie.

Il est indispensable, pour les structures en création, en développement ou en difficulté, que le
Département poursuive son engagement dans les dispositifs d’ingénierie comme le Conseil
consultant ou le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Ce dernier dispositif  pourrait
aussi élargir son champ d’action en accompagnant la création d’entreprise.

Le Département pourrait également encourager les démarches de soutien de structures
disposant de savoir-faire en matière de management prêtes à en faire profiter d’autres
rencontrant des difficultés juridiques, de gestion… , quelque soit leur statut.

5. Mettre en œuvre un nouveau programme «  En Ille-et-Vilaine, on peut
entreprendre autrement ! »

Les porteurs de projet qui partagent les valeurs de l’économie sociale et solidaire ont
difficilement accès aux informations sur ce secteur et disposent de peu de moyens d’appui et
d’accompagnement à la création d’entreprises collectives. Afin de développer et promouvoir
ce type d’entrepreneuriat, il est proposé de mettre en œuvre un programme global et
partenarial durable associant tous les acteurs concernés se déclinant en quatre axes :

5.1 Rendre visible l’économie sociale et solidaire
Créer un lieu, « une vitrine » pour « entreprendre autrement » recevant et accompagnant les
porteurs de projets d’économie sociale et solidaire. La CCI pourrait élargir ses compétences et
son offre de services en matière d’informations, de conseils et d’orientations et devenir le
guichet expert et reconnu, situé au cœur des réseaux, aidant les porteurs de projet à
transformer leur idée en un projet d’entreprise qui partage des valeurs et des principes de
l’économie sociale et solidaire. L’accompagnement à la création d’entreprise pourrait
également être une des missions des coordinations locales (Cf. 1ère préconisation).

5.2 Sensibiliser et outiller tous les acteurs
� pour les entrepreneurs sociaux : réaliser et communiquer des publications et outils (guide,

site internet dédié, guichet d’information…), organiser des journées d’information
départementales, créer un réseau national et européen.

� pour les professionnels de la création d’entreprise à l’accompagnement des entrepreneurs
sociaux : mise à disposition d’une boîte à outils, formation.

5.3 Encourager l’entrepreneuriat social et solidaire
� accompagner la création et le développement des entreprises sociales et solidaires,
� susciter la coordination locale des acteurs (voir paragraphe 1),
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� décliner localement le dispositif de transfert de savoir-faire26,
� mettre en œuvre des incubateurs dédiés à la création d’entreprises sociales et solidaires,
� soutenir la duplication d’entreprises insérantes employant des personnes handicapées ou

en insertion.
� accompagner les études d’opportunité et de faisabilité portées par les collectivités locales

sur la recherche de « niches » d’emploi susceptibles d’être exploitées par des entreprises
sociales et solidaires.

5.4 Développer la notoriété de l’entrepreneuriat sociale et solidaire
Créer ou soutenir des évènements et des actions en direction des médias.

6. Favoriser le recours et le développement des finances solidaires

Les petites structures de l’économie sociale et solidaire sont souvent fragiles financièrement.
Avec un apport financier provenant en partie de fonds publics, elles restent dans une certaine
dépendance avec les pouvoirs publics. Elles sont parfois amenées à emprunter auprès
d’institutions financières pour assurer leur fonctionnement et contraintes de faire prendre en
charge le remboursement de leurs frais financiers par les pouvoirs publics.

Une attention particulière est à porter à ces budgets pour déterminer les moyens d’action à
mettre en œuvre pour régler ces difficultés, conjoncturelles ou structurelles, avant l’octroi de
subventions. Pour consolider ces structures sur le plan financier, il serait important de les
diriger vers des formations, des expertises (DLA…) ou vers les finances solidaires, à
développer. Une investigation serait nécessaire pour déterminer s’il convient de favoriser le
développement d’autres fonds collectifs d’investissement.

7. Réfléchir à de nouvelles modalités pour les dispositifs de financements
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’ESS

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui demandent une aide publique sont
contraints de s’adapter aux règles des collectivités locales, qui ne sont pas forcément en
adéquation avec la dynamique de projet pouvant s’inscrire sur plusieurs années calendaires. Il
serait important que les collectivités revoient certaines modalités de leur financement et
mettent en place des financements pluri-annuels.

Après enquête sur les pratiques des services du Département, il apparaît qu’elles ne sont pas
les mêmes d’un service à l’autre. Il conviendrait de revoir les critères et la grille d’évaluation
relative à l’attribution de subvention. Plus globalement, il serait intéressant d’harmoniser les
procédures d’instruction de demande de subvention (formulaire, justificatifs, recours,
délais…) à l’ensemble des services du Conseil général afin de rendre plus transversale la
politique interne du Conseil général.

Il est également souhaitable de réfléchir à de nouveaux critères d’attribution afin d’encourager
les structures aidées à améliorer leurs conditions d’activités et de vérifier au mieux leur

26 Le transfert de savoir-faire est un apport de compétences réalisé par des professionnels, co- financé par
l’Agence de valorisations des initiatives socio-économiques (Avise), pour des entrepreneurs sociaux.
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adéquation avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Ces critères pourraient, par
exemple, tenir compte de la démocratie au sein de la structure, de la qualité du service, du
management du personnel, de l’utilité sociale générée… Les relations entre les acteurs et le
Conseil général pourraient alors s’établir sur la base d’un contrat d’objectifs à partir duquel la
structure subventionnée s’engagerait à améliorer certaines de ses pratiques.

Afin de prendre en compte l’ensemble de la richesse produite et mesurer l’efficacité de l’aide
publique sur l’activité et plus largement sur la contribution au développement local, de
nouveaux documents pourraient également être utilisés dans les dossiers de demandes de
subvention : présentation d’un budget prenant en compte la valorisation du bénévolat,
représentation de l’effet levier des subventions versées sur l’emploi, l’activité et les richesses
créées (Cf. annexe 5)…

Enfin, pour encourager la coopération entre structures et l’échange avec le Département, il
serait intéressant de solliciter l’expertise des structures subventionnées, en contre partie de
l’aide apportée par la collectivité, en les faisant participer avec les services, à hauteur de 2 à 3
heures par an, à des évaluations dans d’autres structures ou à des journées d’information et
d’échanges sur des thématiques les concernant.

8. Développer l’éducation à la vie associative et à la coopération

Le recrutement des bénévoles est aujourd’hui difficile dans le monde associatif. Il est
important que l’éducation à la vie associative se développe. Elle est l’avenir de la citoyenneté.
Le vivier des futurs bénévoles est dans la population des écoles et des collèges. L’information
et  l’initiation à la vie associative et coopérative, chez les plus jeunes, peuvent susciter des
passions, des envies de s’engager pour se réaliser, s’affirmer. Il est, dès aujourd’hui,
nécessaire d’intégrer cette dimension citoyenne à l’éducation civique dispensée dans les
établissements scolaires.

Le Conseil général pourrait encourager les rencontres entre les collégiens et l’économie
sociale et solidaire par le biais de stages ou de visites dans les structures associatives,
coopératives ou mutualistes.

Soutenir les actions coopératives à l’école c’est à la fois sensibiliser les jeunes à l’esprit de
l’économie sociale et solidaire mais c’est également un moyen de réunir tous les élèves dans
un cadre d’échange sans compétition et où chacun est en mesure d’apporter sa contribution à
un projet commun. Un soutien pourrait alors être apporté au développement d’actions
coopératives à l’initiative des élèves et/ou de leurs professeurs dans le cadre d’activités socio-
éducatives ou solidaires.

Il est également proposé d’expérimenter auprès des jeunes un dispositif fonctionnant sur la
base de la validation d’expériences dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Plusieurs niveaux pourraient être instaurés et validés en fonction du nombre d’expériences et
du degré d’engagement dans les structures. Cette validation d’expérience permettrait de faire
reconnaître et valoriser l’implication d’un jeune dans le milieu de la coopération et ainsi
repérer de futurs cadres potentiels pour le secteur.
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9. Accompagner les mutations dans le secteur de l’aide à la personne

Les témoignages des acteurs de l’aide à la personne ont retenu l’attention du comité
consultatif. L’étude sur l’économie sociale et solidaire réalisée par l’Insee à partir des données
2002 vient renforcer cet intérêt puisqu’elle met en évidence certaines fragilités concernant
l’emploi dans ce secteur. Toutefois, si certains de ces éléments ont évolué depuis 2002 grâce à
la signature d’une convention collective nationale de l’aide à domicile, la mise en place d’un
diplôme national et la valorisation des acquis de l’expérience, la situation reste très disparate
sur le département.

Le comité a donc souhaité engager une réflexion de fond sur ce secteur en plein essor et en
mutation. L’aide à la personne, sous l’effet de la démographie, de l’évolution des besoins et
de la simplification des formalités, bénéficie d’un fort potentiel de développement et de
créations d’emplois. Cependant, la mise en place du Chèque Emploi Service Universel
(CESU) vient mettre en concurrence les structures de l’économie sociale et solidaire,
principales porteuses de ce secteur d’activités, avec les entreprises classiques. Cette
concurrence émergente fait apparaître des craintes chez les acteurs de l’économie sociale et
solidaire : la précarisation de l’emploi (salaire, temps de travail, formation…), le retour au
mandatement et la captation des clients les plus solvables. Les structures de l’économie
sociale et solidaire vont donc devoir afficher leurs différences par rapport au secteur privé,
notamment en valorisant la qualité de leurs services, se professionnaliser et se structurer.

Le Département pourrait mener une étude, en partenariat avec une équipe universitaire et des
structures volontaires, sur la mise en pratiques des valeurs de l’économie sociale et solidaire
(structuration juridique, gestion du personnel, gouvernance…) dans ces structures afin de
mieux cerner les évolutions en cours ou à envisager pour les conduire vers des entreprises
socialement responsables revendiquant leur spécificité. Dans un second temps, un travail
pourrait être mené pour changer l’image de ce secteur afin de valoriser les métiers et les
conditions de travail.

10. Sensibiliser à la fonction employeur

Au cours des interviews, le comité a relevé que les structures employeurs avaient la
préoccupation constante de la qualité pour les services offerts à leurs clients mais certaines
d’entre elles développaient peu souvent la même démarche à l’égard de leurs salariés. La prise
de conscience de leur statut d’employeur posait même parfois question ! Il s’agissait en
particulier d’associations employeurs gérées par des bénévoles de tout secteur et de toute
dimension. Une certaine précarité de l’emploi (temps très partiel généralisé, recours aux
contrats aidés sans recherche de pérennisation…), voire des manquements au respect du droit
du travail (absence d’instances représentants le personnel dans des structures de plus de 50
salariés, dépassements horaires très réguliers, locaux inadaptés…) ont pu être constatés dans
certaines structures. La majorité de ces situations ne sont pas volontaires mais résultent d’un
manque d’intégration par ces acteurs de leur responsabilité d’employeurs.

Le Département pourrait soutenir cet objectif d’amélioration de la qualité de l’emploi et des
conditions de travail en invitant les entreprises de l’économie sociale et solidaire,
bénéficiaires de subventions, à s’engager à prendre en compte et assumer leur qualité
d’employeur.
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11. Engager une réflexion sur le cadre juridique adapté au portage
d’entreprises collectives

Le comité consultatif a constaté que les statuts choisis par certaines structures n’étaient pas
toujours adaptés aux activités des acteurs et présentaient parfois des limites, notamment pour
le statut associatif. La gestion bénévole peut ne plus être appropriée à l’encadrement
d’entreprises qui se développent et atteignent des effectifs importants (plus d’une trentaine de
salariés), par exemple. De la même manière, des associations du secteur sanitaire et social qui
exercent des délégations de service public, réfléchissent à des statuts associant les différentes
parties prenantes, dont leurs financeurs.

Il faut également souligner que le mode de portage peut avoir une incidence sur la réalisation
des projets. Il existe en effet un décalage entre le temps de construction et de réalisation de
projets (particulièrement s’il donne lieu à des investissements immobiliers) et le temps
d’exercice des mandats électifs. Cette différence de rythme amène à penser que la
gouvernance actuelle investit pour la suivante, ce qui pose la question de l’efficacité dans la
réalisation des projets.

De ce fait, il serait opportun de réfléchir aux principaux statuts juridiques qui font l’économie
sociale et solidaire et tenter d’apporter un éclairage sur les cadres juridiques adaptés à chaque
situation.
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ANNEXES

1. Composition du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire

2. Questionnaire envoyé aux acteurs de l’économie sociale et solidaire

3. Liste des structures interrogées
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COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Elus du Conseil général :
Jean-Yves Praud, conseiller géneral delegue à l'économie sociale et solidaire
Guy Jouhier, conseiller général
Frédéric Bureau, conseiller général

Personnes qualifiées :
Jean-Michel Queguiner, fondateur de Bretagne Ateliers, président du comité
Alain Even, président du Conseil économique et social régional
Marc Humbert, administrateur de PEKEA (réseau mondial de réflexion pour penser
autrement les activités économiques)
Alain Yvergniaux, conseiller régional, vice-président du CODESPAR

Organismes compétents :
Francois Kerfourn, Chambre Régionale de l'Economie Sociale De Bretagne (CRES)
Martine Groheux, Délégation Départementale à la Vie Associative d’Ille-et-Vilaine
Jean-Pierre Prioul , Mutualité Française d'Ille-et-Vilaine 
Alain Charles, MAIF 
Régis  Du Boisbaudry, Crédit Coopératif
Patrick Le Villoux , Coordination des Acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire en Pays
de Redon et Vilaine 
Pierre Gourvil , La Potion Magique à Saint-Malo
Pascal-Yves Benis, Accueil Paysan
Véra Briand, Collectif du Commerce Equitable 
Coordination des Associations de Solidarité Internationale en Bretagne (CASI)
Jean-Michel Grosseau,  Fédération Départementale Familles Rurales
Marie-Pierre Bouvet , Aide à domicile en milieu rural à Fougères
Daniel Lafranche, Bretagne Ateliers
Jean-Marie Déan, Association Intermédiaire Le Relais à Retiers
Marie-France Tabouret, Chantier d'insertion AREP à Saint-Malo
Marco Felez , Fédération d’animation rurale en Pays de Redon et Vilaine
Nelly Clément, Id'ées Interim à Rennes et Fougères
Yves Thébault, Centre d'aide par le travail de Bain-de-Bretagne
Rémy Joly, Centre des Bruyères de Bréal-sous-Montfort
Dominique Ferré, La Jaupitre à Monterfil
Laurent Prieur, coopérative d’activités et d’emploi Elan Créateur
Hervé Quernée, Bretagne Développement Initiatives
Christian Poimboeuf , Collège Coopératif 
Jean-Claude Le Chamony, association Egée 
Hervé Daniel, Créativ (Centre européen d’entreprise et d’innovation)
Eric Boyer, Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine
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Questionnaire envoyé aux acteurs de l’économie sociale et solidaire

COMITE CONSULTATIF DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Merci de renseigner ce questionnaire et de nous le retourner par mél au plus tôt. Les personnes qui vous interviewerons
pourront ainsi identifier à l’avance votre structure, vos activités, votre fonctionnement, vos préoccupations…  
Au cours de l’échange, nous aborderons principalement les spécificités de votre structure et les risques et opportunités
actuels et à venir.

1. IDENTIFIER L’ACTEUR

11. Nom de la structure :

12. Année de création :
13. Statut juridique :
14. Nom des dirigeants (président, directeur, gérant) :

15. Objectifs poursuivis :

16. Raisons et motivations principales de la création de la structure :

2. DEVELOPPER UNE ACTIVITE

21. Description des services rendus et/ou produits réalisés :

22. Public ciblé :
23. Secteur géographique d’intervention :
24. Outils, supports, méthodes utilisées pour communiquer :

25. Concurrence identifiée :

26. Différences (en + ou en -) par rapport à la concurrence :

3. ANALYSER LES CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

31. Budget / Chiffre d’Affaires annuel de la structure :
32. Ressources : 321. Privées (liste et montants) :

322. Publiques (liste et montants) :
33. Emplois : 331. Année de l’embauche du 1er salarié :

332. Nombre actuel de salariés de la structure (type et nature des contrats) :
333. Emplois induits hors de la structure (type et nature des emplois) :

4. DEMOCRATIE DANS LA GESTION DE LA STRUCTURE 

41. Mode d’animation et de management de l’activité : nbre de réunions annuelles du CA…

42. Implication et participation des salariés aux objectifs et/ou décisions de la structure :

5. VIVRE ET TRAVAILLER EN RESEAU SUR LE TERRITOIRE

51. Quels partenaires sur le territoire :

52. Nature des rapports avec ces partenaires :

53. Votre structure et votre action est elle reconnue ? de quelle façon ? sur quelle zone ?

54. Souhaiteriez vous être perçu différemment :

55. Type d’action qui pourrait concourir à une reconnaissance :
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6. ANALYSER LE PRESENT

61. Les besoins actuels : 611. Pour le secteur, le territoire, l’activité :

612. Pour la structure :

62. Les difficultés rencontrées pour couvrir ces besoins :

63. Les fragilités de la structure :

64. Les risques actuels auquel est confrontée la structure :

65. Les opportunités actuelles :

7. METTRE EN PERSPECTIVE

71. Pour le secteur, le territoire, l’activité, la structure :

72. Les besoins à venir :

73. Les difficultés à venir :

74. Les risques à venir :

75. Les opportunités à venir :

L’échange portera aussi sur vos spécificités : 

Les caractéristiques, valeurs ajoutées, apports principaux de votre structure et/ou de votre activité ; ses spécificités
par rapport au secteur d’activité, aux autres acteurs, dans la façon de faire, les règles éthiques développées, ses
dimensions sociales et/ou solidaires …
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STRUCTURES INTERROGÉES

STRUCTURE STATUT ACTIVITE
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
A.D.M.R. Messac Association Soins, aide à domicile, garde enfants
A.D.M.R. Sel de Bretagne Association Aide à domicile
Action domicile service Association Intermédiaire Service aux particuliers
Club des bruyères Association Activités culturelles et sportives

Club canoë kayak Pont Réan Association Pratique du canoë kayak

Echanges Culturels Insertion Association Insertion par le culturel, le théâtre

LEP privé Bain de Bretagne Association Formations : service aux personnes, vente et services
administratifs

Maison Familiale Rurale
Goven

Association Formation dans les domaines des services et du social

Radio Zénith FM Association Radio
Résidence Le Plessis
Bardoult de Pléchatel

Association EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes)

Trocanton 
Association agréée

Entreprise d’Insertion Collecte, traitement des déchets et sensibilisation

PAYS DE REDON ET DE VILAINE
AIDE Emploi Service Association Aide à l’insertion professionnelle
Centre d’hébergement
ADAPEI

Association Hébergement d’adultes handicapés mentaux

Centre social Confluence Association Activités sociales, familiales, culturelles, éducatives, loisirs

Entraide Rurale

GEIQ (groupement
d’employeurs pour

l’insertion et la
qualification)

Insertion en agriculture, accueil information sur les métiers
de l'agriculture, accompagnement vers l'emploi

Eoliennes en pays de Vilaine Association Projet de parc éolien, ferme pédagogique
ESR Handball Association Pratique du handball (initiation et compétition)

Foyer de Jeunes Travailleurs
Association

Hébergement social pour les jeunes adultes, animation et
accompagnement social pour les résidents, restauration
collective

Foyer des glycines Association Accueil de personnes infirmes (moteur cérébral)
Foyer logement 
La Crépinière

Association hébergement de personnes âgées, dépendantes

Groupement culturel breton
des pays de vilaine

Association Ecole de musique, festival, animations culturelles

H’Aptitudes Association Groupement d’employeurs ; mise au travail de personnes
handicapées

La Margoulette Association Création et diffusion de spectacles vivants

L’échelle
Association Activités épanouissantes et formatrices : séances bien-être

par la musique, arts du cirque…
Loisirs Handicap Association Loisirs pour personnes handicapées
Manivel cinéma Association Gestion et exploitation d'un cinéma

Proxim’services
Association Services de proximité (ménage, cuisine, courses, garde

enfants…)

PAYS DE FOUGERES
ADMR Pays d’Antrain Association Aide et maintien à domicile
ADMR Portes du pays
fougerais

Association Aide à domicile, aide aux familles, crêche
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AEPEC Ecole primaire privée
Association Enseignement

Avant Garde Laïque Association Activités sportives, éducation par le sport

ARTHEA
Association Création théâtrale, ateliers, interventions dans les écoles et

collèges
Bleu soleil Association Etude et pratique du Yoga et disciplines associées
Centre initiation de plein air Association Equitation, accueil hébergement, environnement
CHRYSALIDE Association Production et commerce de produits biologiques

EMMAÜS Fougères
Association

Réinsertion par la récupération, Chantiers d’insertion ;
projets de recyclerie de déchets et de Chantier d’insertion
pour l'électroménager

Familles actives Centre
social

Association Activités de loisirs et socio-éducatives adultes, actions
créant du lien social

Fougères solidarité Association Epicerie sociale

Foyer de Jeunes Travailleurs
Association Insertion des jeunes dans la vie active, accueil,

hébergement, restauration, accès aux loisirs

Le PARC

Association

5 établissements : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP), hôpital de jour pour enfants psychiatriques,
SSEFIS (Service de Soutien à l'Education Familiale et à
l'Intrégation Scolaire)…

Maison Familiale Rurale
éducation et orientation

Association Formation professionnelle (agriculture élevage,
environnement)

Maison Saint Joseph
Chaudeboeuf

Association EHPAD, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé

Mission locale
Association Services emploi, loisirs, information jeunesse, santé,

cyber…

OGEC Collège Jeanne d’Arc
Association Enseignement

Tennis Club de Beaucé Association Pratique et compétition de tennis
PAYS DE SAINT MALO

ADMR Tinténiac
Association Services aux personnes âgées, malades, handicapées et

familles
APPM Ecole de musique de
Saint Briac

Association Enseignement musique et animations

Association du festival de
musique de Dinard

Association Concerts de musique

Association les gnômes Association Multi-accueil petite enfance

Association Malouine
d’Insertion et de
Développement Social
(AMIDS)

Association
Insertion par le logement, Insertion par l’Activité
Economique, gestion de l'aire d'accueil des gens du
voyage, gestion du Centre social

Association sportive
Jacques Cartier

Association Sports en compétition et loisirs

Autisme Côte d’Emeraude
Association Accompagnement, soutien et informations personnalisés,

activités à destination des personnes autistes et leur famille

Boule de rêves production
Association Créations et actions artistiques, spectacles et stages

Centre régional
d’archéologie d’Alet

Association Prospection-inventaire, fouilles archéologiques, recherche,
conférences, bibliothèque spécialisée…

Coopérative maritime
conchylicole cancalaise

Coopérative Conchyliculture, éducation, formation, information

Crédit Agricole Dinard Coopérative Banque- finances
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Entente Samsonnaise
doloise

Association Sport (football)

Familles rurales
Association Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) enfants,

espace jeux, atelier midi…

Fondation caisse d’épargne
pour la solidarité (hôpital et
résidences)

Fondation Prise en charge du handicap et de la dépendance

La courte échelle Association Multi-accueil de jeunes enfants

Le LIEN
Association Intermédiaire Mise à disposition de demandeurs d'emploi pour des

services aux particuliers, aide à domicile

Le présent têtu
Association Atelier-théâtre, lieu de rencontres et d'échanges, concerts

acoustiques et arts de la parole
Lycée professionnel
maritime

Association Formation initiale et continue par apprentissage dans le
secteur professionnel maritime

Office de tourisme de
Combourg

Association Accueil, information, conseil en séjour, organisation
manifestations…

OGEC AEPEC Ecole privée
Saint Léonard

Association Enseignement

Planning familial
Association Information sur les questions de sexualité et consultations

médicales
Saint Malo accueil des villes
françaises

Association Faciliter l'intégration de nouveaux arrivants dans la ville

Société Nautique de la baie
de Saint Malo

Association Pratique  d'activités nautiques, école, compétition, soutien
logistique à certaines manifestations

PAYS DE BROCELIANDE
ADMR du Canton de Plélan-
le-Grand

Association Aide à la personne

ADMR Montfort Association Service petite enfance, halte garderie
ART’AIR Association Promotion des arts plastiques dans les écoles
Association « Bécherel Cité
du livre »

Association Animations culturelles, librairie, maison d'édition

Association loisirs et culture
Centre des bruyères

Association Centre de loisirs, vacances, animations…

Bréal AGI Association Service de gestion et d’informatique
Centre social du pays de
Plélan

Association Activités de loisirs, solidaires, soutien éducatif, soutien aux
associations, CLSH

Happy’circus Association promotion des arts du cirque
IME Les ajoncs d’or Association Formation et insertion auprès des jeunes handicapés
La Jaupitre Association Jeux et sports de tradition culturelle bretonne

MFR Saint Méen-le-Grand
Association Formation professionnelle (services aux personnes, vente

de produits frais, commerce)
SCOP créabois Coopérative activité marchande filière bois
Unimutuelles Mutuelle Assurance maladie complémentaire

Vivons chez nous
Association soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et

handicapées

PAYS DE VITRE
Accueil Jeunes
Intercommunal
(Confédération Syndicale
des Familles)

Association Animation jeunesse en milieu rural

ADMR les dolmens Janzé Association Soins et services d'aide à domicile
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Association nautique des
communes du pays de Vitré

Association Voile, aviron. Activités à vocation touristique et sociale

Centre social et
socioculturel du pays de
Vitré

Association Crèche, centre de loisirs, animations, information, accueil
association…

Cinéma Le Resteria Association Séances de cinéma 
CUMA l’entraide Coopérative Investissement agricole en groupe
IPSSA (Institut privé
secondaire supérieur
agricole)

Association Formations agricoles et sociales

Le Relais Association intermédiaire Accompagnement à l’insertion

Les chantiers des 7 cantons Association Chantiers d’insertion
Loisirs pluriel Association Centre de loisirs
Maison de retraite EMPAD
Vitré

Association Hébergement personnes âgées

REDEMARRER, Entreprise
bâtiment conventionné
insertion

Association Insertion, formation qualifiante dans le bâtiment

SAGAZIC
Association Danses et percussions africaines (cours, ateliers,

spectacles)
 DELTAVIT SICA SA (Société
d’Intérêt Collectif Agricole) Coopérative production produits vétérinaires et nutritionnels

Solidarité Vitréenne Banque
Alimentaire

Association Distributions alimentaires, aides matérielles et financières,
participation accueil et insertion de familles réfugiées

Unimutuelles Marches de
Bretagne

Mutuelle Assurance maladie complémentaire

PAYS DE RENNES

ADAPEI 35
Association Gestion de structures et services pour personnes

handicapées mentales

ARASS (Association pour la
Réalisation d'Actions
Sociales Spécialisées)

Association Accompagnement, prise en charge de jeunes en difficultés
personnelles et d'adaptation, prévention...

ASEA 35 (Association
sauvegarde de l’enfant à
l’adulte)

Association Prévention spécialisée et placement familial

Cigales 35 (Club
d'Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale
de l'Epargne Solidaire)

Association aide à la création et au développement des petites
entreprises locales et collectives, financements solidaires

Coopérative Habitation
familiale

Coopérative Production de logements HLM, aménagement lotissements
HQE, services aux co-propriétaires

CPCA URFOL (Conférence
Permanente des
coordinations Associatives)

Association
Réflexion sur les thématiques relevant du milieu associatif
(connaissance du fait associatif, le statut du bénévolat,
fiscalité et utilité sociale…)

CRIDEV
Association Documentation, formation, information pour un

développement durable, solidarité internationale…

Fédération Départementale
Famille Rurale 35

Association

Animation, accompagnement à la création, gestion de
services aux familles, soutien des parents dans leur mission
d'éducation, favoriser le développement des solidarités
locales…
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Fédération Départementale
Maisons Familiales Rurales

Association
Animation pédagogiques des enseignements, gestion de 2
centres d'accueil et de loisirs, accompagnement des
responsables de MFR, aide à l'animation des associations

FIC 35 (Fédération Inter-
Chantiers d’Insertion)

Association
Promotion IAE, développement des échanges
d'expériences, défense des intérêts des structures
porteuses d'ACI

UNA Ille-et-Vilaine (Union
Nationale des Associations
de Soins et Services à
Domicile)

Association Animation et coordiantion du réseau, appui à la
structuration, mutualisation…

UDDAMIR 35 (Union
Départementale pour le
Développement et
l’Animation du Milieu Rural)

Association Développement et animation en milieu rural : appui aux
associations et aux démarches d'éducation populaire

UFCV Bretagne Association Education populaire, loisirs, formation BAFA

UREI (Union Régionale des
Entreprises d’Insertion)

Association
Regroupement, promotion développement du concept d'EI,
représentation des intérêts des EI, entraide, accueil aux
créateurs, structuration, réflexion

URSCOP Ouest
Coopératives Accompagnement, promotion des SCOP, encouragement à

la création, rencontres et échanges d'expériences
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