
PROMOUVOIR L’ESS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Jeunes et ESS 
Faire connaître auprès des jeunes l’Économie Sociale et Solidaire et mettre en avant 
leurs initiatives en ESS : l’Atelier « Jeunes et ESS » de l’ADESS Cornouaille s’intéresse de près à 
ces deux questions.
> En décembre 2012, une expérimentation verra le jour concernant deux collèges et le réseau 
de l’ESS proche des établissements quant à l’accueil de stages d’observation de 3ème en vue de 
leur faire découvrir les spécificités et métiers de ces organisations.

> Parallèlement un « kit ESS » est actuellement en chantier afin d’être en mesure de proposer 
aux enseignants des ressources pédagogiques sur l’ESS en lien avec les programmes.

À suivre... un repérage des initiatives portées par des jeunes en Cornouaille est prévu en 2013.

Les Panoramas de l’ESS
L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (ORESS) et les pôles ESS du finistère se 
sont engagés dans la réalisation d’un panorama de l’ESS sur le territoire.
Une première publication sur le pays de Morlaix démontre l’importance de ces organisations 
dans l’économie locale en termes d’emploi (16,1%) et de diversité d’activités (construction, 
commerce, action sociale, soutien aux entreprises...).
Les éléments statistiques, issus de l’INSEE, sont complétés par des analyses qualitatives. 
Ce panorama reflète la vitalité de cette économie non-délocalisable, innovante et d’utilité sociale. 
Il pose certains enjeux et indique des propositions pour l’avenir du territoire. 

Les panoramas des pays de Brest et de Cornouaille seront publiés à l’automne 2012. Celui du 
pays de Morlaix est téléchargeable sur le site www.oress-bretagne.fr.

Note de conjoncture :
La crise touche le secteur de l’ESS dans le Finistère 

 En bilan annuel par rapport à 2010, l’ESS affiche une quasi-stagnation de l’emploi 
qui ne croît que de +0.6% en 2011 en Bretagne alors que la croissance de l’emploi dans 
l’ESS oscillait entre +2 et +3% ces 5 dernières. 2011 marque donc une réelle rupture 
dans le développement de l’emploi dans l’ESS, qui pour la première fois depuis 5 ans 
croît moins que l’ensemble de l’économie privée. Cette situation est principalement 
dûe à l’évolution de l’emploi associatif qui est en nette diminution sur l’ensemble de 
la Région (+0.2% en 2011 contre +2.1% en 2010), avec des destructions d’emplois 
dans le Finistère. Par exemple, en pays de Cornouaille, une baisse de -11% de l’emploi 
dans le secteur de l’aide à domicile. À contrario la croissance de l’emploi dans les 
mutuelles ou dans le secteur bancaire progresse dans le département.

 Dans un contexte de crise, le soutien à la structuration du secteur ESS et au 
développement des acteurs et projet ESS semble plus que jamais primordial.

Source : ORESS (Observatoire Régional de l’ESS) - http://www.oress-bretagne.fr/

Une journée pour l’économie sociale sur le Belem : 17 juillet 
2012

 Dans le cadre des fêtes maritimes Tonnerre de Brest ! La Caisse d’Epargne met 
à disposition des acteurs de l’ESS le magnifique trois mâts Belem pour une après-midi 
et une soirée, où sera présentée la nouvelle stratégie régionale de communication de 
l’économie sociale et solidaire en Bretagne. Responsables associatifs, coopératifs et 
mutualistes se retrouveront ainsi pour afficher leurs valeurs et leurs pratiques afin de 
mieux les partager.

 L’Unifed (Union des Fédérations et Syndicats Nationaux d’employeurs sans buts 
lucratifs du secteur sanitaire, médico-social et social), l’Usgeres (Union des Syndicats 
et Groupements représentatifs de l’économie sociale) et la CRES (Chambre Régio-
nale de l’Economie Sociale) en profiteront pour signer un protocole autour d’un pôle 
employeur.
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ESS SOUTENIR LES ORGANISATIONS DE L’ESS

« La Tannerie » : une maison de l’ESS sur le pays de Morlaix

La ville de Plourin-les-Morlaix a confié à 
l’ADESS le soin d’investir une ancienne tan-
nerie rénovée, pour animer une Maison de 
l’économie sociale et solidaire.
Pépinière d’entreprises, lieu de réunions, 
d’information, de formation : le local accueil 
l’association BRETAGNE DURABLE et ses 
cinq permanents, deux micro-entreprises : 
D’idées en créations (conception, commu-
nication) & Christine Guaine (eco-archi-

tecte d’intérieur), ainsi que les permanences de la Coopérative d’activités et d’emploi  
finistérienne : CHRYSALIDE.

La Tannerie est un lieu unique et une « union des compétences » qui permet aux 
personnes d’avancer, de construire collectivement, de mutualiser et de tester leurs 
projets en Économie Sociale et Solidaire grâce à un ancrage local.

Rencontres régionales de l’habitat participatif

L’ADESS pays de Brest travaille depuis 2010 sur les spécificités de l’habitat groupé et 
plus particulièrement sur la question de l’intégration de logements conventionnés au 
sein de ces projets.

Dans la continuité de cette étude, nous co-organiserons, en partenariat avec les ac-
teurs et réseaux régionaux, les 6ème Rencontres régionales de l’Habitat Participatif 
(RRHP), le 25 et 26 janvier 2013.

Chaque année ces rencontres sont organisées sur différents territoires de Bretagne 
avec comme objectif de réunir les porteurs de projet d’habitat participatif et leurs 
partenaires et d’échanger autour des enjeux actuels et des moyens d’y répondre de 
manière collective.

De l’incitation à la participation à l’initiative de la participation, les collectivités locales 
seront invitées à participer à ces rencontres.

L’Heol – la monnaie solidaire du pays de Brest

Depuis le 27 janvier 2012, une monnaie locale circule sur le territoire du pays 
de Brest. Complémentaire elle ne vise pas à remplacer l’euro mais à orienter la 
consommation vers la production locale et équitable respectueuse des hommes et 
de l’environnement.

Cette démarche citoyenne propose aux particuliers et structures de se réappro-
prier la monnaie comme un outil d’échange au service du territoire.

Porté par l’ADESS pays de Brest, elle est le fruit d’un travail de coopération entre 
différentes acteurs de l’ESS du territoire. Aujourd’hui tous ses utilisateurs partagent 
sa gouvernance.

L’Heol regroupe 45 établissements qui acceptent les paiements en Heol, plus de 180 
particuliers qui l’utilisent et environ 5500 Heol (équivalent euros) qui circulent sur 
le territoire.

www.heol.infini.fr

Déjeuner entre dirigeants de l’ESS

Un moment entre « pairs » le temps d’un midi pour se rencontrer, se connaître et 
partager ses expériences  dans le but de concilier efficacité sociale, civique, environ-
nementale et économique.

Ces rencontres permettent de rompre l’isolement et de favoriser des coopérations 
entre des dirigeants de l’ESS qui portent des structures aux valeurs communes et 
qui agissent sur le pays de Morlaix.

Des thématiques comme le rôle et le fonctionnement des syndicats employeurs ou 
les impacts des logiques d’appels d’offres sur  les organisations de l’ESS ont déjà été 
échangées.

Les déjeuners renforcent l’interconnaissance, la confiance entre acteurs et la mise en 
pratiques d’expériences entre économie marchande et économie non marchande.


