
22 / www.bruded.org  

 

mai 2015

Quelques pistes pour favoriser le développement  
ou le maintien d'artisans et d'entreprises

 35  CC du Val d‘Ille (19 963 habitants) : une pépinière d’économie sociale et solidaire en milieu rural 

I������ dans le cadre de la charte du Pays de Rennes, la pépi-
nière d’économie sociale et solidaire (ESS) a été inaugurée 
en 2007. Basée à Langouët, la structure, dont la construction 
respecte les normes HQE, comporte dix places et s'adresse 
à toute personne souhaitant développer un projet d’ESS ou 
toute initiative collective d’ESS, dans sa phase d'élaboration 
et de lancement. Dès lors que la demande d’hébergement 
est validée par le comité d’agrément de la communauté de  
communes, le porteur de projet bénéficie d’un bail de loca-

un bureau équipé en matériel informatique et rangement 
ainsi que des espaces communs avec kitchenette, espace 
de réunion, photocopieur… La communauté de communes  
propose également un accompagnement du porteur de 
projet, avec une orientation vers des personnes ressources, 
selon les besoins. Pour Christian Roger, Vice-président,  
« la pépinière constitue un réel levier pour des porteurs de 
projets souhaitant développer leur activité ». Anne-Gaëlle 
Mangin, chargée de mission, complète : plus qu’un héberge-
ment, la pépinière est « un lieu d’entraide entre les porteurs 
de projets – du simple coup de main sur des questions matérielles jusqu’au soutien moral – qui favorise l'expérimentation et 
l'ancrage des initiatives sur le territoire, tout en permettant le développement d’une réelle synergie entre les projets ». Le 

Depuis 2007, la pépinière a accueilli huit porteurs de projets et six associations. 

 Contact : Christian Roger, Vice-président / Tél. : 02 99 69 86 04 / anne-gaelle.mangin@valdille.fr

B����	�

L
� Coopératives d'Activités et d'Emploi, des  
structures qui concrétisent les projets d’entreprise
Elan créateur est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) créée en Ille-et-
Vilaine en 2001, implantée sur trois établissements : Rennes, Saint-Malo et Redon 
(Inter'activ). En 2007, Elan bâtisseur, spécialisée sur les métiers du bâtiment, et en 
2008 Coop Domi Ouest sur les services à la personne sont venues compléter l'offre 
de services aux porteurs de projet. 

Ces structures d'un nouveau genre permettent aux créateurs d’entreprise de tester en « grandeur nature » leur projet profes-
sionnel en se concentrant sur leur cœur d’activité, tout en se formant sur la gestion d’entreprise. « Notre rôle est de sécuriser le 
parcours du créateur d'entreprise », explique la directrice, Nelly Lechaplain. « Nous lui évitons de se retrouver isolé et travaillons 
ensemble à la création de son projet en lui offrant un hébergement juridique, une logistique pour sa gestion, pour la partie admi-
nistrative... ». Aujourd’hui en Ille-et-Vilaine, ce sont environ 250 entrepreneurs qui sont accompagnés. L’appui de la coopérative 
porte essentiellement sur les questions marketing, commerciales, comptabilité et gestion, permettant à chacun d’apprendre le 
« métier d’entrepreneur » et de concilier les trois facettes de son activité : vendre, produire, gérer. 

Elan Créateur favorise ainsi une nouvelle forme d’entrepreneuriat avec un statut d'entrepreneur salarié qui permet de  
développer des coopérations et de la solidarité. Il s’agit de travailler pour soi et de réussir ensemble, comme l’indique Nelly 
Lechaplain : « Les entrepreneurs sont leur propre chef mais sont aussi salariés de la coopérative. Ils contribuent à hauteur de  
10 % de leur chiffre d'affaires pour financer les services que leur apporte la CAE ». 

Et le résultat est là : depuis 14 ans, les Coopératives d’Activités et d’Emploi ont accompagné près de 2 000 entrepreneurs en Ille-
et-Vilaine. À ce jour il existe en France 72 CAE (dont 16 en Bretagne et Loire-Atlantique) regroupées au sein du réseau Coopérer 
pour Entreprendre ; les 200 salariés accompagnent 5 000 entrepreneurs qui génèrent 70 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 Contact : Elan créateur -  Nelly Lechaplain, directrice générale - Elan batisseur : Alexandra Aubrée, co-gérante /  
Tél. : 02 99 35 21 59 / contact@elancreateur.coop et www.cae35.coop

Soutenir l’installation d’entreprises à travers une pépinière

CC � ����
CC du  

Val d'Ille


