
En 2011, une délégation de dirigeants ESS, parmi 
lesquels Emmanuelle Rousset, a participé au 
Forum international de l’ESS (FIESS) organisé à 
Montréal. La délégation y a repéré les Coopératives 
Jeunesses de Services (CJS) et a ramené cette 
pratique à Rennes. S’en est suivi un échange de 
savoir-faire entre le Québec et la Bretagne sur ce 
sujet. 

Un échange est prévu en 2016 entre Rennes et Longueuil 
autour de la thématique : «Entrepreneuriat collectif dans 
les quartiers dévalorisés et clauses sociales : Leviers de 
développement des collectivités» financé par le fonds 
franco-québécois pour la coopération décentralisée.

Une première délégation (élu.e.s et agents de la 
collectivité de Rennes, professionnels de l’ESS et un 
habitant) s’est déplacée à Longueuil pour visiter les 
initiatives de «revitalisation urbaine» et avoir un échange 
de bonnes pratiques avec les acteurs locaux. Au-delà de 
visites d’observation, l’objectif visé est le transfert d’outils, 
de méthodologies et d’expériences. Là-bas l’équipe 
française déniche une dizaine d’initiatives ESS qu’elle 
souhaite implanter sur Rennes :
• Sanstropol Roulant : association qui fournit des 
produits alimentaires aux personne à mobilité réduite ou 
âgées et crée de l’emploi. Les repas livrés à domicile 
à vélo sont issus de produits d’une ferme gérée par 
l’association. 
• COOP d’habitation : coopérative de logements à 
prix abordables en gestion collective démocratique. Les 
membres sont à la fois locataires individuellement de leur 
logement et propriétaires collectivement des immeubles.  
• Solutions Saveurs : organisme communautaire à but 
non lucratif intervenant auprès des personnes en situation 
de précarité alimentaire, d’isolement ou de pauvreté. 
• Accorderie : un concept solidaire qui permet à chaque 
habitant d’offrir un service sur la base de savoir faire sans 
aucune contrepartie (Cf fiche «Déniché pour vous» n°44). 
• Dose Culture : entreprise économique sociale et 
solidaire qui enlève les tags non autorisés, fait la promotion 
du street art et soutient des artistes.  
• La Remise : bibliothèque d’outils sous forme de 
coopérative de solidarité à but non lucratif. 
• La Croisée : projet autour de jardins partagés. 

• La revitalisation urbaine intégrée : politique 
québecoise de développement local dans son quartier. 
• Le capital patient : un outil québecois de financement 
de l’économie sociale. 

La Ville de Rennes a créé et diffusé des fiches présentant 
les initiatives pour promouvoir l’implantation de l’ESS 
sur le territoire et prouver que l’ESS est un facteur de 
réussite économique et humaine. Chaque fiche présente 
l’initiative et synthétise les idées clés à importer pour 
s’inspirer, etc.
Cet échange n’en est pas resté au stade de repérage, 
un projet de restauration traiteur «le Bon MauRepas» 
sur les principes croisés de Solution Saveurs et des 
Coopératives Jeunesses de Service a été mis en place 
dans le quartier de Maurepas à Rennes. 

Quelques mois plus tard une délégation de Longueuil 
s’est rendue à Rennes et cette fois-ci l’échange a porté 
sur les clauses sociales pour promouvoir l’ESS dans la 
commande publique.

Une première convention de coopération décentralisée 
officielle est alors signée. Aujourd’hui des liens durables 
se sont forgés, les techniciens des deux collectivités sont 
en contact pour échanger sur leurs pratiques respectives.

Cette coopération a infusé, et en 2019, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Gatineau (Québec) 
développent une coopération autour des modèles et 
outils d’accompagnement aux entreprises d’ESS, dans le 
cadre du projet de mise en place et de développement de 
l’incubateur en économie sociale de l’Outaouais.

Les échanges entre Longueuil et Rennes représentent 
un budget total de 50 000 euros en 2016, financés à 
50% par le fonds franco-québécois pour la coopération 
décentralisée et à 47% par les collectivités impliquées : 
Agglomération de Longueuil, Ville de Rennes et Rennes 
Métropole et 3% par les acteurs de l’ESS impliqués. 

CONTACT: Emmanuelle Rousset, 
élue à la Ville de Rennes et vice-présidente en charge 
de l’ESS et de la Politique de la ville au Département 

d’Ille-et-Vilaine, e.rousset@ille-et-vilaine.fr
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