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Des projets de 

développement local 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 

soutient depuis 2005 l’économie 

sociale et solidaire (ESS), qui conjugue 

développement économique, lutte 

contre l’exclusion, responsabilité 

écologique et  participation citoyenne. 

Au service du développement local, 

cette politique encourage l’émergence 

de projets collectifs territoriaux. Le 

Département finance des études 

d’opportunité en vue de répondre aux 

besoins de territoires, urbains ou 

ruraux. 

 

Plusieurs projets sont accompagnés 

chaque année par le Département. Ils 

font l’objet d’un bilan, 18 à 24 mois 

après leur démarrage. Le présent bilan 

porte sur des projets soutenus en 2018.  

Certains ont été accompagnés par les 

pôles de l’ESS et « Tag 35, propulseur 

d’entrepreneuriat », co financé par le 

Département, l’Etat, l’Europe, la 

Région, Rennes Métropole. 

 

Témoignages de porteurs de projet : 

« Le financement du Département est 

agile et souple ».  

« Il nous a permis de lancer la 

communication, mobiliser les 

partenaires et les financeurs ». 

. 

12 projets 
accompagnés suite à 

l’appel d’offres 2018 Remplacer ce carré par votre photo 

Coopérative funéraire  

Projet : créer une coopérative 

funéraire à Rennes 

Organisation de « Cafés mortels » 

pour mobiliser dès avril 2019 

Ouverture : 13 janvier 2020 

• 1,3 ETP et 140 souscripteurs  

• 35 000 € de capital social 

• 100 m2 en location privée 

• 10 convois en février 2020 

• Panier moyen de 3 500€ 

 

La Cohue  

Projet : créer une coopérative de 

territoire à Maurepas 

Ouverture le 5 novembre 2019 

d’une association de préfiguration 

de la coopérative, lieu de 

convivialité pour les habitants du 

quartier proposant des missions 

salariées de courte durée. 

• 3,6 ETP + 1 service civique 

• 336 habitants reçus en février 

• 15 salariés embauchés pour 11 

missions.  

• Signature de 3 contrats en CDI 

ou CDD long 

• Financement : 30% public, 70% 

prestations 

L’Ecrouvis    

Projet : créer une recyclerie de 

matériaux sur le pays de Redon   

Ouverture : 6 novembre 2019 à 

St Nicolas de Redon 

• 0,75 ETP et  250 adhérents 

• 500 m2 en location privée.  

• Bail précaire d’1 an puis bail 

commercial 

• 1 mois test en novembre 

2019 : panier moyen de 20€  

• Prix libres 

 

Comme un établi  

Projet : créer un atelier 

collaboratif de bricolage  

• Test : salons  

• Ouverture : septembre 2020 

• 1 400 m2 en location Ville de 

Rennes. Bail de 7 ans 

• 15 artisans engagés + 40 en 

attente 

 

BILAN 2018 DES PROJETS ESS 

La création de  
services de proximité ESS 

Connexion paysanne   

Projet : promouvoir les produits de 

l’agriculture paysanne dans le pays 

de Redon. Création d’un café et 

magasin de producteurs (21), lieu 

de vente, de rencontres et 

d’animations, trait d’union ville- 

campagne (un restaurant à venir). 

Une phase de test de vente directe 

de produits locaux au Ciné Manivel. 

• Ouverture : 15 novembre 2019 à 

St Nicolas de Redon 

• 100 m2 en sous location. Bail 

précaire 1 an puis bail 

commercial. 

• CA : 5 900€ en janvier (20 

clients au bar et 30 paniers 

/semaine)  

• 1 ETP et 52 bénévoles actifs  

• Lauréat du Concours Ecl’ose de 

l’Agence d’attractivité 

 

Les Marteaux du jardin 

Projet : créer une filière sociale de 

cueillette, valorisation, 

transformation et vente de fruits 

sur le pays de St Malo.   

• Inventaire des vergers réalisé, 

structuration d'un réseau de 

partenaires et d'une 

méthodologie de cueillette.  

• 3 tonnes collectées en 2019 (9 

cueillettes – 75 personnes) et 

869 litres de jus  de pommes en 

cours de commercialisation 

(2,50€)  

• A approfondir : la 

transformation 

 

La petite Rennes 

Projet : désélectrification de vélos 

à assistance électrique et revente à 

bas coût des vélos + don des 

moteurs à My Human Kit  

• Partenariat : Esat de la Maffrais 

• Une 1ère au niveau national 

• Démarrage en octobre 2018 

• 150 vélos vendus (180€ pièce) 

• 1 ETP + 2 à 3 travailleurs d’Esat 

(environ 1 ETP) 

• Nouveau local (public) fin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bistrot lab  

Projet : créer un café associatif, 

culturel et solidaire à Coësmes  

• Test : Bistrot mobile (11 

interventions – 3 000 

personnes), des animations, 

ateliers et 6 chantiers 

participatifs pendant les travaux  

• Une formation participative 

« j’apprends à tenir un bistrot » 

• Ouverture: été 2020 (après 

travaux) 

• 1 ETP et 72 bénévoles actifs 

• Location au CCAS 

 

Oxygène    

Projet : créer un café culturel afin 

de valoriser et croiser les pratiques 

artistiques culturelles, amateures 

ou professionnelles. Projet initié 

par le Groupe d’entraide mutuel de 

Redon avec le soutien de 2 

étudiants du Collège coopératif 

• Expérimentations éphémères au 

Centre social, à la Redonnerie, 

la maison éclusière Confluences 

2030. 

• Partenariat avec toutes les 

structures culturelles  

• Ouverture du café culturel  

« La Bicoque » le 23 janvier 2020 

• 25 bénévoles actifs 

• Locatif public mis à disposition 

pour 6 mois 

 

Participation et ruralité  

Graines d’oasis 

Projet : développer la culture de la 

participation à Antrain et Saint- 

Georges-de-Reintembault en vue 

de créer des services en milieu 

rural.  

• ouverture de Graines d’oasis, 

bistrot associatif à Antrain le 20 

juin 2019, après une démarche 

participative de 2 ans. 

• Nombreuses animations 

culturelles, dépôt de paniers 

locaux…  

• 1 ETP et 150 adhérents. 

Les projets encore en 
réflexion 

Faune productions  

Projet : créer un tiers lieux 

numérique, artistique et durable à 

Saint Uniac 

L’étude a permis de valider la 

création d’une société coopérative 

d’intérêt collectif (SCIC) qui portera 

un projet d’espace de co working 

pour 40 personnes +1 café-cantine 

en lien avec le territoire 

 

Terra Phoenix   

Projet : créer une conciergerie 

rurale à Bazouges–sous-Hédé 

• Test de plusieurs services : 

blanchisserie, collation après 

obsèques, bien-être, 

cordonnerie… 

• 250 adhérents 

• Local communal : 25 m2 

• Poursuite de l’étude-action en 

2020. 
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