
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 16 - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

 

L’ESS représente 12,4 % des emplois privés en Ille-et-Vilaine. Après vingt ans de 
croissance, l’effectif salarié est resté stable en 2018 et en 2019, malgré une baisse des 
effectifs coopératifs, contrebalancée par une hausse de l’emploi dans les associations et les 
fondations. Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises 
de l’ESS par rapport au reste du secteur privé. Le Département s’est mobilisé en déployant, 
dès le 30 mars 2020, un plan de soutien pour les associations en rapport avec des 
compétences départementales.  

Le Département poursuivra en 2021 sa politique de soutien à l’économie sociale et 
solidaire (ESS), levier de développement local, de lien social et de mobilisation des 
habitant.es, en mettant cet outil au service de toutes les politiques départementales. 

L’ESS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’économie sociale et solidaire est une économie de proximité et un levier pour 
impliquer les citoyen.nes afin de développer des services à la population en milieu rural, 
mais aussi en milieu urbain dans les quartiers politique de la ville. Le Comité consultatif 
poursuivra, en 2021, ses travaux sur le thème du foncier. 

La Collectivité départementale maintiendra son appui à l’émergence de projets locaux 
d’utilité sociale portés collectivement, par le financement de ces projets et d’organismes 
d’appui, de conseil et de mutualisation comme Territoires agiles en Ille-et-Vilaine (Tag 35), 
les sept pôles de l’ESS, le Groupement d’employeurs de l’ESS (Gedes), le Dispositif local 
d’accompagnement ou encore Bretagne active pour son expertise dans l’étude des dossiers 
présentés. Un soutien sera apporté aux démarches d’éducation populaire portées par 
l’association Galléco et les Cigales de Bretagne.  

En 2020, de nombreux évènements et rencontres ont été annulés suite à la crise 
sanitaire, notamment au niveau national ou international. Certains seront reportés en 2021. 
Le Département poursuivra les échanges avec le Québec notamment, à destination 
d’étudiant.es et professionnel.les de l’ESS. Les collaborations avec PEKEA ou le Réseau 
des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES - projet européen 
TRESSONS) seront poursuivies, ainsi que les échanges de pratiques avec les autres 
collectivités, et le renouvellement de l’adhésion au label « Territoires de commerce 
équitable ». Le Département facilitera l’accès des entreprises de l’ESS aux marchés de la 
collectivité en utilisant les dispositions prévues par le code de la commande publique. 

Le Département participera à la promotion de l’ESS en soutenant le « Mois de l’ESS », 
coordonné par la Chambre régionale de l’ESS et les « Rencontres de l’ESS », pilotées par 
Scarabée Biocoop et l’association Les Hannetons. Il reconduira son soutien à l’Observatoire 
régional de l’ESS pour son activité de veille et d’analyse. 



 

L’ESS AU SERVICE DE TOUTES LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Un renforcement des liens entre l’ESS et les politiques départementales a été engagé 
depuis 2018, aussi bien dans le domaine des solidarités humaines que des solidarités 
territoriales. Les actions seront poursuivies dans le domaine social, de l’insertion, de 
l’habitat, du tourisme, de l’agriculture, de la jeunesse, du numérique, de la culture et de 
l’égalité des chances. Des visites et séances d’information seront organisées pour les agents 
départementaux. 

En 2020 le Comité consultatif de l’ESS s’est intéressé aux tiers-lieux, qu’il définit 
comme des lieux de vie intermédiaires entre le domicile et le travail, qui participent à 
l’animation de leur territoire par le développement de plusieurs activités et sont portés 
conjointement par des collectifs et des collectivités. Le comité a fait des préconisations pour 
des modalités de soutien aux tiers lieux, et notamment pour leur mise en réseau et le soutien 
à des projets collectifs. Ces propositions seront examinées en 2021 dans le cadre des 
dispositifs d’appui aux territoires.  

LE SOUTIEN AUX QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Les contrats de ville signés pour la période 2015-2020 sur Rennes, Saint-Malo et 
Redon ont été prorogés jusqu’en 2022. Ils constituent l’outil de référence de la politique de la 
ville avec le financement des opérations de renouvellement urbain. Le Département 
soutiendra en priorité les projets qui répondent également à des enjeux de développement 
local comme par exemple, aux enjeux de l’accès aux services essentiels ou de l’inclusion 
numérique. Le renforcement des synergies avec les collèges et les CDAS sera par ailleurs 
recherché en lien avec les partenaires des contrats de ville. 
 
 

Synthèse : 

Le Département va poursuivre en 2021 des actions pour renforcer la transversalité de 
l’économie sociale et solidaire pour qu’elle irrigue l’ensemble de ses politiques 
territoriales et sectorielles. Il poursuivra par ailleurs son soutien aux actions de 
mutualisation, d’observation et de promotion de l’ESS. 

Au total, cette politique mobilise 754 601 € de crédits de paiement en fonctionnement 
(dont 381 000 € pour l’économie sociale et solidaire et 373 601 € au titre de la politique 
de la ville) et 5 000 € en investissement. 

 
 



 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des actions exposées au rapport, conformes aux débats des 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au BP 2021, pour l’ensemble de la politique 16, les crédits mentionnés 
dans les tableaux annexés ; 

- d’attribuer les subventions de fonctionnement et financement aux divers organismes 
selon le tableau présenté ci-après : 

Organismes Imputation 
Budgétaire 

Subvention 
2020 

Subvention 
2021 

TAG 35 : fonctionnement et 2 études  65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF012 

50 000 € 50 000 €

Cades, pôle de développement de l’ESS 
du pays de Redon 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Horizons solidaires, pôle de 
développement de l’ESS du pays de St 
Malo 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Vallons solidaires, pôle de développement 
de l’ESS du pays des Vallons de Vilaine 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 
 

7 500 €

Réso solidaire, pôle de développement de 
l’ESS du pays de Rennes 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Eco SolidaireS, pôle de développement 
de l’ESS du pays de Fougères 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Portes de Bretagne solidaires, pôle de 
développement de l’ESS du pays de Vitré 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Bras, pôle de développement de l’ESS du 
pays de Brocéliande 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF006 

7 500 € 7 500 €

Sous-total Pôles de développement de 
l’ESS 

 52 500€ 52 500 €

Groupement d’employeurs de 
l’économie sociale (GEDES) 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF011 

10 000 € 
 

10 000 €

Réso solidaire - Dispositif local 
d’accompagnement 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF007 

10 000 € 10 000 €

Bretagne active - Dispositif local 
d’accompagnement 

65 - 90 - 6574. 3505 
EECOF007 

10 000 € 10 000 €

Sous-total Dispositif local 
d’accompagnement 

 20 000 € 20 000 €

Bretagne active 65 - 90 - 6574. 3505 3 000 € 3 000 €
Cigales de Bretagne 65 - 90 - 6574. 3505 5 000 € 5 000 €
CRESS - Observatoire régional de l’ESS 
(ORESS) et Mois de l’ESS 

65 - 90 - 6574. 3505 16 000 € 16 000 €

PEKEA 65 - 90 - 6574. 3505 2 000 € 2 000 €
Galléco 65 - 90 - 6574. 3505 2 000 € 2 000 €
Les Hannetons (Scarabée Biocoop) 65 - 90 - 6574. 3505 1 000 € 1 000 €
Sous total autres ESS  29 000 € 29 000 €

- d’autoriser le Président à signer les conventions ou documents relatifs à ces actions. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


