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L’ambition du Département d’Ille-et-Vilaine 

 La politique ESS 

Orientation  

Faire de l’ESS un levier de développement pour tous les territoires, 

toutes les thématiques 

S’appuyer sur la compétence du Département en matière de 

solidarité humaine et territoriale (loi NOTRe) 

 

Axes d’intervention 

‐ Acculturer les agents et les élus 

‐ Irriguer toutes les politiques 

‐ Renforcer la transversalité 
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Irriguer toutes les politiques du Département 

 

ESS 

Dév Local 

Tourisme 

Agriculture 

insertion 

Social Logement 

culture 

numérique 

Achats 
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Le soutien au commerce en milieu rural 
Les actions de sensibilisation des élus ruraux 

Elles ont été co construites avec le Comité consultatif de l’ESS 

‐ Un cycle de visites d’initiatives ESS en 2018, en partenariat 

avec l’association Bruded (réseau d'échange d'expériences de développement 

local durable entre collectivités de Bretagne et Loire-Atlantique) : 
o Epicerie coopérative « Saveurs locales » de Mézières sur Couesnon  

o Bar associatif « Le Bardac » de St Aubin du Cormier 

o Bar/restaurant/micro brasserie/auberge « Le Champ commun » à Augan (7 ETP)  

o Café associatif « La Source » de Monteneuf 

70 participants, dont 35 élus locaux 

 

‐ Journée « Initiatives citoyennes et développement local » co 

organisée par le Département, le Comité consultatif ESS et Pekea le 6 

décembre 2018 – 130 participants 
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Le soutien au commerce en milieu rural 
Les outils mis à la disposition des communes rurales 

‐ Un flyer  
      L’ESS, levier de développement de services grâce à  

      l’implication citoyenne, ses modèles économiques,  

      les finances solidaires, les plateformes de circuits  

      courts 

 

‐ Une fiche technique  

 

‐ Un cahier des charges type  
      Accompagnement à la concertation publique et à la  

      définition d’un commerce participatif de proximité  

 

- Un ouvrage sur les commerces de  

    proximité en Ille-et-Vilaine pour 2020 
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Le soutien au commerce en milieu rural 
Le financement d’expérimentations 

‐ Appel à projets collectifs innovants ESS (conciergerie, bar/épicerie, 

ressourcerie..) 

 

‐ Etude pour la création d’une « Prestation de conseil/portage de 

commerce de proximité » assurée par une coopérative d’activité et d’emplois 

 

‐ Financement du « Révélateur » de TAg35, propulseur d’entrepreneuriat en 

ESS, pour accompagner des communes dans l'émergence de solutions 

entrepreneuriales, innovantes d’ESS en réponse aux besoins de leurs territoires. 

      3 communes en 2019 : Pancé (1 184 hab), Louvigné du désert (3 400 hab), Melesse (6 000 hab) 

 

‐ « Participation et ruralité »  : test d’une méthodologie sur 2 communes 

rurales, Saint-Georges-de-Reintembault (1 556 habitants) et Antrain (1 319 

habitants), afin de favoriser la participation de la population pour faire émerger 

des projets collectifs et participatifs répondant à des besoins locaux.  

     Un travail de capitalisation est mené afin de favoriser l’essaimage de l’action  sur d’autres territoires 
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Le soutien au commerce en milieu rural 
L’évolution des politiques du Département  

 
‐ Copilotage du SDAASP - Schéma départemental d'amélioration de 

l'accessibilité des services au public - espace de dialogue et laboratoire de 

solutions 

o animation du réseau des acteurs des services et des territoires : 

partage des enjeux, co-construction de projets adaptés, adaptation 

des politiques publiques 

 

‐ Evolution du dispositif de soutien à la revitalisation des centres 

bourgs (appel à projets):  

o Fusion de 2 dispositifs en 1: habitat en centre-bourg & accès aux 

services 

o Ouverture aux projets s’inscrivant dans les thématiques prioritaires du 

SDAASP, incitation à l’innovation, à l’expérimentation et aux projets 

alternatifs 

o Prise en compte de la participation citoyenne comme critère de 

sélection des projets 
‐- 
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Le  soutien au commerce en milieu rural 
Autres actions 

 

‐ Projet européen TRESSONS (2019-2020)  

 

‐ Travail sur les Tiers-lieux avec le Comité consultatif (sept 2019-2020) 

 

 

 
 


