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Depuis 2005, le Département d’Ille-et-Vilaine mène une action volontariste en 
matière d’économie sociale et solidaire (ESS). Avec la loi NOTRe, il a réaffirmé 
cette ambition et recentré son dispositif de soutien aux projets collectifs de 
territoire en ESS sur la phase amont des projets : leur émergence. Ce dispositif 
aide le financement d’étude d’opportunité, plafonné à 15 000 €.  

L’évaluation porte sur la période 2016-2019, suite à la loi NOTRe.  
Ses objectifs  sont d’apprécier l’efficacité et les impacts du dispositif.  
 
Méthodologie : l’évaluation s’appuie sur des données quantitatives et 
qualitatives recueillies  : 
‐ Analyse des documents internes  
‐ Des entretiens collectifs : comité de sélection, Agences Départementales 
‐ Participation des 42 porteurs de projet : 39 questionnaires, 38 entretiens  
 
L’entrée dans le dispositif et l’instruction de la demande 
‐ Le premier contact se fait par la Mission ESS (55%) ou les Agences  

départementales (45%) 
‐ Le pôle ESS du territoire  y est associé parfois 
‐ Il permet une compréhension du dispositif, un accompagnement, une 

orientation  
‐ Pas de difficultés dans la compréhension des critères et dans le dossier. 

 
Le passage en commission  
‐ Un temps  d’échange utile pour les porteur.ses de projets.  
‐ La bienveillance des membres est soulignée par 25% des porteur.ses de 

projet. 
‐ Des échanges  d’expériences  à favoriser pour valoriser le dispositif et les 

expériences. 
 

Paroles de porteuse de projet : « A ce moment-là, on ne savait pas si on allait 
avoir la subvention, mais en tout cas rien que le fait d’être passé devant le 
comité, on nous a donné quelques pistes pour mener à bien notre projet. »  
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La moitié des projets se développe sur 
Rennes métropole (12% dans les quartiers 
prioritaires). 16% sur Redon agglomération. 
 
Les projets peuvent se déployer à l’échelle : 
‐ de plusieurs intercommunalités : 21% 
‐ du département: 18% 
‐ au-delà : 5%  

 
 

Localisation des projets  

CONCLUSION 

‐ Clarifier quelques points du dispositif : sur 
certains termes, le budget, la création de 
poste,       l’identification des  membres de la 
commission 
 

‐ Favoriser l’échange au sein du Département 
pour renforcer l’accompagnement des 
porteurs de projets et l’appropriation de l’ESS : 
organiser un temps d’échange annuel 
Agences- Mission ESS, services  thématiques 
 

‐ Prolonger la dynamique collective en 
élargissant le partage de connaissance : 
associer les intercommunalités aux 
commissions, favoriser les échanges entre 
porteur.ses de projets, associer tous ces 
acteur.rices et les agences au temps de bilan 
annuel. 

PRECONISATIONS 

‐ Ouvrir une réflexion commune sur plusieurs sujets : 
comment favoriser la coopération sur les territoires pour 
réfléchir à la question « territoire et besoins », comment 
lever une méfiance éventuelle des territoires. 

 
‐ Élargir la communication et valoriser : systématiser la 

publication d’articles dans Nous-Vous-Ille, poursuivre la 
communication via le site internet, communiquer 
davantage auprès des communes et EPCI. Valoriser les 
projets dans les médias  locaux. 

‐ Un dispositif efficace, reconnu et nécessaire se situant 
au stade de l’émergence des projets  
 

‐ Un dispositif repéré et compris 
 

‐ Des demandes tendant à croître, un coût par ETP créé 
inférieur à celui du précédent dispositif 
 

‐ L’émergence de projets sur des territoires urbains & 
ruraux créant des emplois et de l’activité économique 
 

‐ Le développement de dynamiques collectives  
 

‐ Des effets en adéquation avec les politiques et 
démarches départementales  

 

« Un dispositif dépassant le 
seul soutien financier. » 
 

64% des bénéficiaires pensent 
que sans le soutien du 
Département leur projet 
n’aurait pas pu émerger 
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57 emplois directs créés (42,5 ETP) 
 61% en CDI et 15% en CDD d’insertion 
 73% de femmes 
 13% moins de 26 ans 
 19% de plus de 50 ans 
 
- En moyenne, 2,4 emplois par structure ayant créé de l’emploi (1,7 ETP). 
- Un coût moyen par ETP créé de 11 074€. 
- Des modèles économiques qui restent à consolider.  
- 65% des projets ont été aidés par un autre partenaire financier : Rennes 

Métropole, la Région Bretagne, l’Etat, le contrat de ville, France Active 
Bretagne, la Ville de Rennes.  
 

La création d’emplois indirects est évoquée mais n’a pu être quantifiée. 
 

55% des projets ont été 
accompagnés par Tag 
5% par CREOPSS.  

42 projets accompagnés entre 2016 et 2019 

Une augmentation régulière du nombre de projets depuis 2014.  
Une croissance qui s’est fortement accélérée depuis 2016 
L’enveloppe annuelle consacrée aux projets a suivi cette évolution. 
 

Une grande diversité de thématiques 

L’IMPACT DU DISPOSITIF  

Paroles de porteur de 
projet: « On est encore 
dans le délai pour 
s’assurer d’une viabilité 
sûre et certaine mais on 
avance et on est sur la 
bonne voie. » 
 

La création de dynamiques collectives 

Des habitant.es impliqué.es dans plus de 
80% des projets, à des degrés divers :   
rencontres, consultations, bénévolat, 
communication, gouvernance…  
 
150 bénéficiaires : c’est le nombre 
médian de bénéficiaires des structures 
dont l’activité a démarré. 
 
Une gouvernance collective des 
structures soutenues : le nombre médian 
de personnes assurant la gouvernance des 
structures soutenues est de 8, et le 
nombre moyen de 20.  

Des bénévoles interviennent dans 
89% des structures. Leur nombre 
moyen est de 30. 
 
Les liens avec les acteur.rices du 
territoire ont pu être favorisés, 
notamment par le temps financé.  
Des liens parfois préexistaient, en 
particulier avec les  acteur.rices de 
l’ESS.   
Toutefois, des dynamiques 
collectives restent à travailler sur les 
territoires.  
 

 
Paroles de porteur de 
projets : « le fait d’être 
financé, accompagné par 
le Département sur 
l’émergence d’un projet, a 
une incidence 
institutionnelle sur les 
autres collectivités puisque 
c’est déjà une 
reconnaissance de 
l’intérêt. » 

LES PROJETS ACCOMPAGNES 

77% des porteur.ses de projets considèrent que leur activité constitue un 
service de proximité pour les  habitant.es  du territoire.  
 
Locaux : 77% des projets disposent de locaux pour accueillir leur projet : des 
locations, dans 85% des cas;  avec un bailleur public pour 41%. 
 
Statut : Les projets au démarrage sont très majoritairement associatifs mais 
10% des projets sont aujourd’hui portés par des Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif. 
 
L’étude d’opportunité : 88% des études sont menées en interne par le 
financement d’un emploi, au moins en partie. 
‐ 60% des projets ont aujourd’hui démarré   
‐ 26%  des projets sont encore à la phase d’étude. 
‐ 14% des projets ont été stoppés suite à l’étude (difficultés liées aux 

ressources humaines, à impliquer les  citoyens…). 

Exemples de projets 
accompagnés   
bar/restaurant/coworking 
en milieu rural, bistrot-
traiteur italien employant 
de jeunes autistes, épicerie 
solidaire itinérante, garage 
solidaire, ressourceries, 
coopérative de test 
d'activité agri rurales, 
coopérative funéraire, 
conciergerie de quartier… 

Une contribution des projets au développement local 

3 projets ont créé 
plus de 6 ETP 

L’utilité sociale des projets 
soutenus, vue par les 
porteurs bénéficiaires :  
 
création de liens avec les 
acteurs du territoire, 
création d’emplois locaux, 
travail avec les entreprises et 
producteurs locaux, réponse 
à des besoins de territoires, 
attractivité des territoires 
pratiques respectueuses de 
l’environnement.  

Ces projets sont en 
cohérence avec les 
compétences de solidarités 
du Département et en 
adéquation avec la 
démarche prospective « Ille-
et-Vilaine 2035 » 

Paroles  d’une porteuse et 
d’un porteur de projet:  
« La deuxième difficulté en 
tant que porteur de projet, 
ça a été d’accepter ce 
temps long, passer par des 
formations, d’aller chercher 
des subventions pour 
financer ce temps long 
justement. » 

« A l’issue de l’émergence, 
on a un business plan qui 
fonctionne bien, et après 
derrière le frein, il est 
majeur, il est comme sur 
tous les projets de ce type-
là, ce sont les locaux. 
Derrière, on prend un an 
dans la vue parce qu’on 
met un an à trouver les 
locaux. » 


