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Le cluster

Les actions présentées dans
cette lettre vous donnent un
aperçu des projets menés
récemment par le Conseil de
développement de Rennes.
Que ce soit en favorisant
l’émergence des écoactivités, en participant à
la structuration du secteur
des services au personne, en
anticipant sur les mobilités
de demain, en accompagnant
l’économie sociale et
solidaire… le Codespar
mobilise ses énergies au
service du développement
durable du pays et de
l’agglomération rennaise.
Les réflexions menées et
propositions formulées ont
pour objectif de conforter
l’économie et l’emploi local,
de renforcer la cohésion
sociale et territoriale ou
encore d’impulser des
démarches partenariales
inédites…

Ce nouveau cluster est une plateforme collaborative visant l’émergence et le
développement économique des éco-activités sur le Grand Ouest, gisement
important de création d’entreprises et d’emplois. Il a pour objectif de stimuler
l’innovation.... Lire la suite

 «Véhicule et mobilité», veiller pour anticiper
Afin d’éclairer tous les acteurs sur les évolutions de la filière automobile et pour
accompagner les démarches d’anticipation, le Codespar participe à une veille
partenariale..... Lire la suite

 Vers une meilleure structuration des services aux
personnes sur le bassin rennais

En 2007, alors que le ministre Borloo met en place son premier plan national de
développement des services aux personnes, le Codespar entame un travail sur
l’avenir du secteur sur le bassin rennais..... Lire la suite

 Développer l’économie sociale et solidaire
Les premières actions de

Réso solidaire est une association qui regroupe des associations, des mutuelles et
des coopératives du pays de Rennes dans le but de soutenir le développement
de l’économie sociale et solidaire. Créé en juin dernier, Réso solidaire constitue un
point d’aboutissement d’un engagement du Codespar... Lire la suite

 Mécène au pays : une action de mécénat local et
solidaire en Pays de Rennes

Le Codespar propose aux entreprises du Pays de Rennes de mécéner des projets
en lien avec les questions d’environnement, de solidarité, d’action culturelle,
d’éducation populaire… 30 projets portés par des associations seront présentés à
des entreprises locales.... Lire la suite

Je vous souhaite une bonne
lecture.
Robert Jestin
Président du Codespar



n°2

 Comment faciliter l’accès aux loisirs et à la culture
aux publics à faible revenu

infos-brèves

Le Codespar a réuni avant l’été un groupe de travail pour réfléchir aux actions
susceptibles de faciliter l’accès des personnes à faible revenu aux loisirs et à la
culture dans le pays de Rennes.... Lire la suite

 Les Présidents des Comités de bassin d’emploi de France se réunissent à Paris le mardi 20
octobre pour réfléchir sur 2 points :
- rôle des CBE dans la crise,
- relation à venir avec les Maisons de l’emploi.
 Les Conseils de développement de Rennes et Nantes se sont rencontrés le 17 septembre 2009
afin de prendre connaissance de leurs projets respectifs et d’échanger sur leurs coopérations
potentielles.
 Création d’un site internet pour faire connaître le mécénat en général et les initiatives
développées en Bretagne : www.bretagne-mecenat.fr (initiative de la CCI, la DRAC, l’ordre
des experts comptables, la chambre des notaires, la fondation de France, du Codespar et
des services fiscaux).

Publications
 Situation conjoncturelle du

bassin d’emploi de Rennes.
 Formation et emploi : Quelle

réalité, quelle relation ?

Contact

4 avenue Henri Fréville
CS 40716-35207
RENNES Cedex 2
Tél. : 02 99 01 86 57 - Fax : 02 99 01 85 16
Site : www.paysderennes.fr
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Le cluster

"Booster les éco-activités"

Ce nouveau cluster() est une plateforme collaborative visant l’émergence et le développement économique des écoactivités sur le Grand Ouest, gisement important de création d’entreprises et d’emplois. Il a pour objectif de stimuler
l’innovation, de développer l’emploi et les compétences, de favoriser la transversalité entre filières…
Les champs d’expérimentation pressentis sont l’éco-construction/éco-rénovation ; les usages de l’eau ; mobilité/
transports/véhicule décarboné ; bioénergie/biomasse ; santé et environnement, la biodiversité ; les technologies de la
mesure et du contrôle.
Le Codespar est l’un des membres fondateurs, aux côtés de Force 5, Rennes Métropole, le Conseil général d’Illeet-Vilaine, l’université de Rennes 1, l’université de Rennes 2, le Gip « Le Pays de Rennes », Bretagne éco entreprise,
Novincie, Bruded, la CCI Maine et Loire. Plus de 80 autres partenaires sont associés à ce jour.
Plusieurs travaux menés par le Codespar ont nourri la réflexion sur le cluster et permis d’affiner le potentiel de
certains champs d’expérimentation (travaux prospectifs sur le devenir de la filière automobile, sur la construction et la
réhabilitation durables, sur les ressources en eau, sur l’autonomie à domicile des personnes âgées via les technologies
d’information et de communication…).
Pilote : Robert Jestin
Contact : Béatrice Feltmann

[Retour 1ère page]

Document de présentation d’Eco-origin
 Le terme de «cluster» désigne une communauté d’intérêt entre acteurs d’horizons divers (entreprises, collectivités, formation, recherche, …). Ces acteurs
ont la volonté de mettre en place une dynamique de croissance et une stratégie d’innovation autour d’un champ donné, ici les éco-activités.
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"«Véhicule et mobilité», veiller pour anticiper "
Afin d’éclairer tous les acteurs sur les évolutions de la filière automobile et pour accompagner les démarches
d’anticipation, le Codespar participe à une veille partenariale dans le cadre de la stratégie « Véhicules & mobilité » en
Bretagne.  
Alimentée par un groupe de contributeurs (CCIRB, Creativ, Codespar, ARIST, CRCI) et d’experts, une plateforme
de connaissance a été mise en place. Cet espace internet s’enrichira graduellement, notamment en fonction des
préoccupations que vous nous ferez remonter.
Si vous souhaitez recevoir la newsletter « Véhicule et mobilité » et avoir accès à la plateforme collaborative, veuillez en
faire la demande par mail : n.leroux@audiar.org

[Retour 1ère page]

Codespar  Lettre INFOS n° 2 - Octobre 2009

des services aux personnes
" Vers une meilleure structuration
sur le bassin rennais
"

Le Codespar entame un travail sur l’avenir du secteur sur le bassin rennais. Le jeu des acteurs, aux histoires, aux
pratiques et même aux conventions collectives différentes, en fait un secteur particulier. La question centrale qui porte
les travaux du Codespar pendant près d’un an est la suivante : comment accompagner le développement du secteur,
tout en offrant aux personnes qui souhaitent exercer un de ses métiers, une qualification professionnelle adaptée et des
conditions d’emploi et de travail convenables ?
A la fin de l’année, après avoir « rendu sa copie » le Codespar obtient deux avancées importantes :
- L’ensemble des préconisations sont reprises par la Maison de l’emploi du bassin de Rennes qui en fera l’ossature de
son plan d’action sur le secteur.
- Les partenaires sociaux s’accordent sur des objectifs partagés visant « à mieux structurer la profession et à faire
reconnaître le secteur des services aux personnes comme un secteur à part entier ».
Deux ans plus tard la dynamique n’est pas retombée, mieux, elle est stimulée par une participation accrue des acteurs
de l’ensemble du secteur, que ce soit du côté employeur (associatifs, privés, publics, représentants des particuliers) ou
du côté salarié (CFDT, CGT, CFTC).
Actuellement pas moins de 4 actions expérimentales sont menées par le Codespar et les partenaires engagés, sans
compter les actions menées par la Meif(**).
Pilote : Loïc Richard
Contact : Michaël Bois

[Retour 1ère page]

(**) Meif : Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle.

Codespar  Lettre INFOS n° 2 - Octobre 2009

" Développer l’économie sociale et solidaire"
Les premières actions de
Réso solidaire est une association qui regroupe des associations, des mutuelles et des coopératives du Pays de Rennes dans
le but de soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire. Créé en juin dernier, Réso solidaire constitue un  point
d’aboutissement d’un engagement du Codespar depuis 2002 dans ce domaine. Le Codespar accompagnera son démarrage
jusqu’à la fin de l’année.
Les premières actions de Réso solidaire se mettent en place :
Réso solidaire a réuni une dizaine de structures de l’économie sociale et solidaire de la zone industrielle Nord afin d’identifier
les coopérations qu’elles pourraient développer. Réso solidaire s’est également engagé avec le Codespar dans la démarche
de développement du mécénat local et solidaire.
Le plan d’actions 2010 se prépare : Réso solidaire envisage multiples formes d’actions : Café-débats, diffusion d’une newsletter,
publications, appui au renforcement des structures, initiatives à la rencontre des jeunes là où ils sont (sur leurs lieux d’études,
de travail, de vie), ateliers de co-production etc... L’objectif est de partir des besoins des structures locales, de favoriser leur
mobilisation autour de la résolution des problèmes qui se posent à elles de manière récurrente :  mutualisation des locaux,
valorisation de leur action, transformations actuelles des modes de financement, intégration des critères environnementaux,
sociaux, éthiques, équitables dans la commande publique...
Pilote : Marie-Martine Lips
Contact : Annaïg Hache

Résumé 4 pages téléchargeable
Pour contacter Réso Solidaire :
Pierre-Marie Cellier : 06 22 50 62 07
pm.cellier@resosolidaire.org

[Retour 1ère page]
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"Mécène au pays : une action de mécénat local et solidaire en Pays de Rennes "
Le Codespar propose aux entreprises de mécéner des projets en lien avec les questions d’environnement, de solidarité,
d’action culturelle, d’éducation populaire… 30 projets portés par des associations seront présentés à des entreprises
locales avec une mise en scène originale (fin d’année). Un document de communication sera également à la disposition
des entreprises pour faciliter la visibilité de ces projets. Tous les projets peuvent faire l’objet de mécénat de compétences
(comptabilité, informatique, communication etc), de mécénat en nature (prêt de locaux, de matériel…) ou de mécénat
financier. Cette action expérimentale devrait permettre de poser les bases d’une dynamique de mécénat local et solidaire
pérenne.
Pilote : Marie-Martine Lips
Contact : Annaïg Hache

[Retour 1ère page]

Codespar  Lettre INFOS n° 2 - Octobre 2009

rt 

Passepo

lture

s Cu
Loisir

" Comment faciliter l’accès aux loisirs et

à la culture aux publics à faible revenu"

Le Codespar a réuni avant l’été un groupe de travail pour réfléchir aux actions susceptibles de faciliter l’accès des
personnes à faible revenu aux loisirs et à la culture dans le pays de Rennes. Les idées n’ont pas manqué : sur les
soutiens financiers possibles mais aussi sur la manière de rendre plus « ouverts » les équipements culturels, etc…
De multiples propositions concrètes sont présentées dans une brochure «faciliter l’accès aux loisirs et à la culture dans
l’agglomération rennaise ». Elles peuvent aider les élu-es locaux dans la mise en œuvre de leurs actions.
Le Codespar est en train de programmer des rencontres avec des élus pour faire connaître les propositions émises
par le groupe de travail et pour savoir comment elles font écho et pourraient alimenter l’action des collectivités. Une
communication est également prévue auprès des acteurs culturels, des acteurs de la solidarité, vers le monde syndical
et associatif.
Animation et pilotage du groupe :
Jean Castel et Anne Coldefy
Contact : Annaïg Hache

Document téléchargeable
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