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  Place St Anne ou  République 
 (parking relais en bout de ligne)

 >  Ligne de bus 3 ou 44 : arrêt Thabor
 > Parking Kléber
 > 10 mn à pied de la gare de Rennes

le 

7 juin à 
Rennes
A u d i t o R i u m 
Anne de BRetAgne
15 rue Martenot
De 10h30 à 17h00

 n Bretagne, plus de 40 contributions  
 diverses aux États Généraux de l'Économie  
 Sociale et Solidaire, de nombreux retours 
sur le plan stratégique de développement de 
l'Économie Sociale et Solidaire... Et maintenant ?

Construisons une ambition commune et co-
hérente pour le développement de l'Eco-
nomie Sociale et Solidaire à 5–10 ans 
en appui sur les pratiques actuelles, en répondant 
à la question : en 2020, quel sera le paysage, en 
Bretagne et en France, de l'Économie Sociale et 
Solidaire, quand celle-ci aura changé d'échelle ?

Identifions les leviers prioritaires à actionner 
pour la mise en œuvre de notre projet.

Imaginons comment les réseaux de l'Économie  
Sociale et Solidaire et les collectivités locales 
peuvent y contribuer.

Gageons que le 7 juin, les 100 à 150 personnes 
réunies à l'espace Anne de Bretagne sauront col-
lectivement relever ce défi.

Le 7 juin est une étape. Il y aura d'autres rendez-
vous. 

À suivre...

Rue Victor Hugo
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Pour vous 

inscrire,    

cliquez 

ici !

inscRiption 

AvAnt le 30 mAi

pouruneautreeconomie.fr
Le site national  

des États Généraux

www.

wiki.eco-sol-brest.net 
[États généraux > portail ]

L'actualité  
des États généraux

en Bretagne

www.

https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&hl=fr&formkey=dGdoOE83bG5aOUlfbjFqWmU0OWhWaGc6MQ#gid=0
http://www.pouruneautreeconomie.fr/
http://wiki.eco-sol-brest.net/index.php/Portail:Etats_g%C3%A9n%C3%A9raux
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atelier 4
“ Structurer 
des filières 
et des secteurs 
d’activité pour 
répondre à des 
besoins sociétaux ”
Comment l’ESS se positionne 
et s’organise-t-elle pour répon-
dre à des besoins sociétaux ?  
Comment accompagne-t-on le 
développement des entreprises 
et la structuration de filières ou 
de secteurs d’activité ?

atelier 3
“ Coopérons, 
mutualisons ! ”
Que faut-il inventer, renfor-
cer pour développer la coo-
pération et ainsi porter des 
projets plus ambitieux ?

“ Vers une stratégie 
de communication 
ambitieuse et cohérente ”
Comment construire une stratégie 
de communication articulée entre 
tous les acteurs ?  Sur la base de 
quel diagnostic ? Avec quelles lignes 
directrices concernant les messages 
et le contenu ?

atelier 1

atelier 8
“ Place aux jeunESS  ? ”
Comment permettre aux jeunes de 
prendre plus de responsabilités dans 
les organisations ? Comment favoriser 
la construction de projets ESS par des 
jeunes ?

atelier 7
“ Vers une véritable 
éducation à l’ESS ! ”
À quoi pourrait ressembler un vaste 
plan de développement d’éducation 
aux pratiques et à l’entreprendre 
associatif, coopératif et mutualiste en 
Bretagne ?

atelier 6
“ Inventons les 
financements de demain ”
Changer d’échelle en termes de 
projets signifie changer d’échelle en 
termes de financements. Comment 
financer le développement de 
l’ESS ? Les modes de financement 
actuels couvrent-ils l’ensemble des 
situations ? Quel avenir pour les 
financements publics ? Quels autres 
modes de financement ? Constituent–
ils une alternative ou des ressources 
complémentaires ?

atelier 5 
“ Consommer 
et acheter responsable ”
Comment l’ESS contribue t'elle à 
généraliser l’achat (public et privé) 
responsable ?

atelier 2
“ Pour un meilleur 
accompagnement à 
l’entrepreneuriat en ESS ”
De quel système d’accompagnement 
disposeront les entreprises de l’ESS en 
2020 ? Quelles démarches, quels dispo-
sitifs ? Quelle articulation entre eux ?

le 

7 juin à 
Rennes
A u d i t o R i u m 
Anne de BRetAgne

10h30 > 10h45
Accueil des participants

10h45 > 11h30
Des faisous aux disous
Le 7 juin, une étape dans le 
développement de l’ESS. 
Retour sur les contributions, 
quels enjeux des démarches “ États 
Généraux ” et “ plan stratégique de 
développement ” de l’Économie 
Sociale et Solidaire.

11h30 > 12h15 AtelieRs 

Le temps des disous
Quel paysage de l’Économie Sociale 
et Solidaire en 2020 ? 
Quels leviers d’action prioritaires ?

12h15 > 14h00 Buffet

14h00 > 16h00 AtelieRs
Le temps des disous
Suite..

16h00 > 17h00
Des disous aux faisous
Comment s’organiser 
pour passer à l’action.

17h00 
le temps 
des radotous 
Un temps convivial 
apéro jardin

Invitation à la manifestation nationale 

les 17, 18 et 19 juin 2011 !
Festif, innovant, solidaire, 
participatif, le rassemblement 
au Palais Brongniart sera sans 
conteste l’événement national 
de l'économie sociale et 
solidaire de l’année 2011 !

Inscrivez-vous dès maintenant : 

www.pouruneautreeconomie.fr

tous 
Au pAlAis 
BRongniARt

Pour vous 

inscrire,    

cliquez 

ici !

inscRiption 

AvAnt le 30 mAi

http://www.pouruneautreeconomie.fr/
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&hl=fr&formkey=dGdoOE83bG5aOUlfbjFqWmU0OWhWaGc6MQ#gid=0

