Compte rendu CCESS du 9 juin 2011
Présents : Jean-Yves Praud, Bertrand Laurenceau, Michel Renault, Anne-Claire Lepage, Jean-Paul Rocher, Christian
Oger, Francis Le Herissé, Hervé Quernée, Yves Cariou, Jean-Claude Le Chanony, Laurent Prieur, Jean-Louis Lapouge,
Jean-François Michon, Jean Pouty, Christine Mercier, Hervé Foulon, Alain Penven, Paul Ondongo, Anne Le Tellier,
Martin Paugam, Angélique Buffet.
Excusés : Antoine Pillet, Daniel Lafranche, Bernard Boo, Nelly Lechaplain, Michel Jeusset, Marine Camus.
Ordre du jour :
1- Le Bipess : bilan intermédiaire et échanges sur l’organisation d’un événement début 2011 et sur le travail de
critérisation
2- Retour sur les états généraux de l’ESS régionaux, notamment sur l’atelier « coopérons, mutualisons »
3- Point sur les dates de rencontre avec les élus de la Région et du Département
4- Rappel de dates :
- Chantier transversal sur la coopération territoriale
- Etats généraux de l’ESS au Palais Brongniart à Paris,
- Débat sur les monnaies solidaires, organisé par le Conseil général et Pékéa
5- Divers
Bienvenue à Jean-François Michon, président des Cigales de Bretagne, qui intègre le Comité consultatif ESS

1) Le Bipess
Alain Penven et Paul Ondongo, du Collège coopératif en Bretagne, nous présentent le bilan intermédiaire du Bipess. Le
power point de présentation est joint à ce compte-rendu.
Cette présentation suscite des réactions notamment sur la question des suites à donner au Bipess :
- Organiser une journée d’étude-bilan début 2012 pour présenter les résultats du Bipess et penser son essaimage.
Mais les objectifs et les contenus restent à définir. Cependant l’objectif de l’essaimage du Bipess devra rester dans
l’esprit de l’organisation, notamment en apportant des témoignages des structures y ayant participé, afin de montrer les
dynamiques que le Bipess provoque dans les structures et sur leur environnement. Le Bipess étant libre, à la différence
du bilan sociétal et du bilan sociétal agricole, il est déjà sollicité à l’extérieur de l’Ille et Vilaine (Brest, Nanterre, la
Martinique, Besançon, …). Le thème de cette journée pourra être ouvert à une réflexion plus large sur d’autres
indicateurs. Le comité de pilotage du Bipess se réunit le 6 juillet pour commencer à réfléchir à cette journée.
- A partir du Bipess, recherche d’indicateurs pertinents pour fonder les décisions du CG sur les marchés et sur les
subventions
Il est jugé paradoxal qu’un outil d’autoévaluation reposant sur le volontariat permette la comparaison entre les
structures, alors qu’il existe déjà des normes et certifications permettant cela. Le Bipess émane du CCESS qui jugeait
nécessaire de mettre en place un outil plus léger par rapport aux autres outils déjà existants (bilan sociétal par
exemple), la question de critérisation est venue concomitamment par le CG, mais ce travail est à co-construire avec le
CCESS. Le Bipess permet avant tout aux structures de mieux se connaître, leur permettant par la suite de mieux se
mettre en avant pour demander des subventions et répondre à des marchés. Le Bipess met également en avant la
question de la gouvernance, ce qui n’est pas le cas des normes et certifications. Jean-Yves Praud rappelle que le CG
souhaite simplement valoriser les structures présentant des pratiques en accord avec les valeurs de l’ESS.
- Un autre point ressort des discussions, le lien possible entre le Bipess et le DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement). Le Bipess pourrait être une façon de répondre à certaines problématiques mises en lumière par le
DLA, et le Bipess pourrait également identifier des problématiques qui nécessiteraient un DLA. La complémentarité
entre les 2 n’est certes pas systématique mais elle nécessite cependant d’être approfondie, notamment en faisant
connaître le Bipess par les chargés de mission DLA qui seront invité (ainsi que les pôles ESS) par le Collège coopératif
en Bretagne à s’inscrire dans le dispositif 2011.
2) Retour sur les états généraux de l’ESS régionaux
Christian Oger rappelle l’objectif de cette journée : commencer à travailler à la construction d’un projet commun pour
l’ESS. Lors de cette journée 180 personnes se sont déplacées venant de toutes les « familles » et de tous les secteurs
d’activité avec néanmoins quelques absents (coopératives d’artisans, de consommateurs et agricoles). Différents
chantiers ont été identifiés, 2-3 par atelier. Cette démarche coopérative doit continuer.
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Un retour est effectué concernant le déroulement de l’atelier sur le thème « Coopérons, mutualisons », animé par des
membres du comité ainsi que sur les autres ateliers auxquels certains d’entres nous ont pu participer.
Une synthèse des différents ateliers sera faite et envoyée par la Cres.
A noter également que sur cette problématique, Martin présentera son rapport sur les réseaux d’affaire lors du CCESS
de juillet, il sera envoyé au préalable à l’ensemble des membres.

3) Point sur les dates de rencontre avec les élus de la Région et Département
La rencontre avec l’élu de la Région en charge de l’économie, Loig Chesnais-Girard est programmée le 4 juillet, de 11h
à 12h, dans la salle à manger du Président (Hôtel du Département). Il sera accompagné de Laurence Fortin, élue en
charge de l’ESS.
Le CCESS rencontrera Philippe Bonnin, vice-président du Département en charge de l’économie, avec la présence de
Jean-Yves Praud, le 12 juillet à 14h30, dans la même salle.
4) Rappel de dates :
- Chantier transversal sur la coopération territoriale, le 9 juin, salle de l’Assemblée, 17h30. La dernière réunion de
travail (19 mai) du chantier transversal a été plus difficile, les membres présents ont ressenti des difficultés à se sentir
légitime à répondre aux questions posées (projets à privilégier au sein des contrats de territoire et comment). Un
compte-rendu détaillé a été envoyé aux membres des comités consultatifs par Sophie Lefèvre. A noter, l’annulation de
la date du 21 juin, une dernière date n’ayant pas été jugé nécessaire.
- Etats généraux de l’ESS au Palais Brongniart à Paris, du 17 au 19 juin, le Cg sera présent le 18 pour présenter
son jeu Fricsol. A noter également l’intervention de Pascal Viveret le 17, avant l’ouverture des Etats généraux.
- Débat sur les monnaies solidaires avec Pascal Viveret et Célina Whitaker, le 26 septembre à 18h30, à l’Auditorium
des Archives. Ce débat est organisé par le Conseil général et Pékéa, en partenariat avec le musée de Bretagne en lien
avec l’exposition « les Bretons et l’argent ». Ce thème s’inscrivant dans les orientations politiques du Département, le
CCESS sera certainement mandaté pour participer à la réflexion sur ce sujet. Le rapport de Martin reprenant les
expériences existantes dans le domaine des monnaies solidaires sera envoyé ultérieurement.

5) Divers :
- Pour la création d’un trombinoscope des membres du CCESS, une prise de vue individuelle est prévue lors du
prochain CCESS le 7 juillet.
- Retour sur le ciné-débat autour du film solutions locales pour un désordre global au TNB. 300 personnes y ont
assisté touchant un public averti mais aussi le grand public, avec beaucoup de jeunes présents. Ce succès conforte le
partenariat avec l’Arvor et le TNB, mais aussi la communication dans le réseau. Cet événement est une bonne première
étape pour envisager un événement plus ambitieux l’an prochain.
- Retour sur l’après-midi de présentation des SCOP-SCIC, organisée par le Cg et l’Urscop, à l’Auditorium des
Archives, une soixantaine de personnes étaient présentes.
- Présentation par Yves Cariou de l’initiative du Conseil de développement du Pays de Brocéliande, qui organise le
16 juin à Iffendic une conférence-débat sur « Valoriser les ressources locales, créer de la richesses et de l’emploi,
contribuer au développement durable du Pays…l’économie sociale et solidaire constitue une voie innovante », plus
d’info au http://www.pays-broceliande.com/upload/actu/1/1423_pj_imprimeurflyerbroceliande.pdf
Annexe :
- Power point de présentation du bilan intermédiaire du Bipess
Calendrier
→ 09 juin 2011, 17h30-20h00 (Salle de l’Assemblée) : Chantier transversal sur la coopération territoriale
→ 21 juin 2011, 17h30-20h00 (Salle de l’Assemblée) : Chantier transversal sur la coopération territoriale => Annulé
→ 04 juillet 2011, 11h00-12h00 (Salle à manger du Président) : Rencontre avec l’élu de la Région en charge de
l’économie, Loïg Chesnais Girard et Laurence Fortin, élue en charge de l’ESS
→ 07 juillet 2011, 12h30 – 17h00 (Salle A. Pavie-Hôtel du Département) : CCESS : présentation du rapport de Martin
Paugam sur les réseaux d’affaire en ESS
→ 12 juillet 2011, 14h30-15h30 (Salle à manger du Président) : Rencontre avec l’élu du Département en charge de
l’économie, Philippe Bonnin et Jean-Yves Praud, élu en charge de l’ESS
→ 1 septembre 2011, 12h30 – 17h00 (Salle A. Pavie-Hôtel du Département) : CCESS
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