2019

Le journal de la coopérative d'entrepreneurs

n°37

Rapport d’activité 2018

1

Les chiffres clefs 2018

c'est le chiffre
d’affaires produit en

2018 par les entrepreneurs
d'Élan créateur dans une
multitude de secteurs.
Ils travaillent dans un
écosystème fait d'une
grande diversité d'activités.

75%

des
activités relèvent
de la prestatione
de services

2

loisirs
et culture
bien être
et beauté
commerce
services
administratifs

restauration,
métiers
de bouche

4%

3%

3% 1,5%

éDIto

5%

26%

8%

Conseil
et formation

CA

9,5%
10%

créations
artisanales
et artistiques

avec en tête conseil et formation,
communication, numérique. Des
compétences pointues et créatives
pour monter des équipes et répondre
à différentes problématiques.

11%

18,5%
Communication
et événementiel

informatique
et numérique

Bureau à St-Malo,
place du Manoir
Rencontres et rdv d’info
sur le Val d’Ille et Combourg

1 entrepreneur sur 4

Parce que les plaisirs
sont meilleurs quand ils
duos
sont partagés, en 2018, on
comptait 16 duos dans Élan
créateur. Projet de couple, de fratrie
ou d’amitié, les “ coups de foudre ” se
font aussi parfois à la faveur d'une
rencontre dans la coopérative !

Rdv d’info Bretagne Sud

entrepreneurs

ont fait le choix de la
coopérative pour développer
leur projet en 2018.

26

Fougères

3

Rennes
brocéliande

9

85

Si la place de la métropole rennaise
se vérifie aussi dans l'économie de
notre coopérative, Élan créateur
garde une vocation départementale.
Elle permet de développer des
produits, des services et des
initiatives des 4 coins de l’Ille-etVilaine, urbains et ruraux.

vitré

4

vallons
de vilainE

Permanence à Redon,
rue Charles Sillard

156

Saint-Malo

développe une activité de
création et transformation :
métiers de bouche, mode, déco,
cosmétique, espaces verts…

16

Dans un contexte très changeant, Élan créateur
garde le cap, grâce à un projet politique fort,
guide des choix stratégiques et opérationnels.

REDON
bretagne-sud

12

Bureau à Rennes,
quartier Cleunay

© Frédérique Jouvin

2 430 000€

bâtiment,
espaces aménagement
verts décoration

Les entrepreneurs, qui bénéficient de nos
services, développent leur projet professionnel en
s’appuyant sur les compétences mutualisées de la
coopérative, tout en devenant salariés. Les activités
à plusieurs sont de plus en plus nombreuses
et favorisent dès le début les coopérations.
La diversité des métiers offre une pluralité riche
d’échanges et de projets transversaux. Nous avons
posé les premières pierres de la transformation
des outils numériques et digitaux ; elle sera
mise en œuvre dans les deux années à venir.
En participant activement à la création du CRIC
et au projet de Coopérative d’activité dédiée à
l’installation agricole, aux côtés d’autres acteurs,
Elan créateur favorise aussi l’entrepreneuriat
coopératif en Bretagne. Toujours en partenariat, la
coopérative a ouvert des sessions de la formation
CREOPSS, pour de futurs entrepreneurs du territoire
engagés dans des projets solidaires et durables.
Dans un contexte incertain mais aussi bouillonnant
d’initiatives, l’énergie des entrepreneurs, salariés
et associés de la Scop, le travail remarquable
du Conseil d’administration, vigilant et moteur,
sont plus que jamais nécessaires pour que les
doutes et les difficultés annoncées laissent la
place à la confiance et aux réussites collectives.
Isabelle Amauger,
directrice générale d'Élan créateur

Salon de l’Emploi et
comité local de la CJS à Vitré

7

AUTRES
départements
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* Par commodité de lecture, le présent document est rédigé en recourant uniquement au genre masculin. L’utilisation du genre masculin doit
toutefois être comprise comme se référant au féminin et au masculin.
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Ils entreprennent pour vivre de leur passion et de leurs compétences. Mais aussi
pour s’engager concrètement pour une société en transition. Économie circulaire,
pratiques coopératives, agriculture biologique, circuits-courts, transmission…

économie circulaire
et créative
Faire mieux avec moins

Dans la famille “ Upcycling ” d’Élan
créateur, parfois nommée "zéro
déchet" ou "ré-emploi", retrouvez le
duo Boby & Co, Cyril Beaudouin
et Adrien Jamin.

4

« Dans le cadre du
Plan Alimentaire
Durable de la Ville de
Rennes, nous avons
conçu un prototype
de “ table anti-gaspi ”
pour les cantines.
Nous les fabriquons
selon les principes
d’éco-conception,
avec des fournisseurs
locaux et notre matériau
fétiche : la palette recyclée ! Ces
tables sont un support concret pour
les enfants pour mettre en œuvre
des pratiques responsables. »
www.bobyandco.fr

talentueuses et engagées

Aurélie Pensec-Landemaine
a créé La Fabrik' à bulles, une
gamme de savons et cosmétiques
naturels. Anaïs Bouilly s'épanouit
dans une double activité : la marque
PasSage, dédiée à une bijouterie
en or équitable et la marque Grain
dédiée à une cosmétique artisanale
engagée.
Elles font des choix militants pour
proposer une vraie alternative de
consommation. Leurs produits sont
d'origine végétale ou minérale et
issus de l'agriculture biologique.
« Nous partageons aussi nos
savoir-faire, nos contacts et
les événements locaux, comme
les Rencontres de l’ESS à
Rennes. Son marché des
créateurs engagés réunit des
entrepreneurs d'Élan créateur. »
www.lafabrikabulles.fr
www.passage-joaillerie.com

Économie
engagée

Femmes et hommes
sont à la même enseigne
dans une coopérative
d’entrepreneurs.
Dans Élan créateur, c'est
Madame qui assure la
Direction Générale.

Diplômée de l’Institut national du
patrimoine et spécialisée dans la
restauration du bois, Marine Prevet
crée Atelier KoPal début 2017
dans Élan créateur pour entreprendre
de façon plus sécurisée et éthique.
Elle s'associe avec une autre jeune
trentenaire à Paris, Nelly Koenig,
dans la coopérative d'entrepreneurs,
Port Parallèle. Elles interviennent
sur les collections des châteaux et
musées français et y introduisent les
dernières technologies numériques.

k' à bulles

© La Fabri

Priscilla Zamord de
l'Agence Zamzam imagine des solutions joyeuses
et créatives pour des projets collectifs, en s'appuyant
sur l’expertise des usagers,
et les coopérations interdisciplinaires. Avec le design de services,
elle contribue autant à l'élaboration de stratégies innovantes à fort
impact social et environnemental,
qu'à l'aménagement d'espaces partagés. Entre autres contributions à
Rennes : les Rencontres de l’ESS,
la Maison du projet de Maurepas,
les espaces de travail de RésoSolidaire / EcoNautes, la transformation
digitale d'Élan créateur...
www.agencezamzam.com

Retrouvez-les pour des repas
spectacle, cocktails, produits à
emporter, ateliers et formations.
Apigot traiteur itinérant
@apigotcuisineitinerante
Cuisinons au Naturel
formations et animations
www.jeannoelmotay.fr
Farz Ouest cuisine
autour du sarrasin
La Gaufrerie gaufres belges
bio lagaufrerie.frama.site
Les Cru'c légumes
lactofermentés www.lescruc.com
Papiles & Papiers cuisine
voyageuse et poésie gourmande
www.papillesetpapiers.fr
Quanto Basta pâtes artisanales
bio www.quantobasta.fr

Rajeunir le patrimoine

© Musée de l’air et de

l’espace

Leur engagement est aussi humain.
Pour les marchés qu'elle remporte,
Marine associe dans son équipe
des collègues d'expérience avec de
jeunes professionnels.
"Je travaille en confiance avec
des personnes dont j'apprécie
le savoir-faire. Je veille aussi à
nos conditions d'intervention, la
gestion de nos planning, de notre
santé et des budgets. C'est un long
apprentissage !"
www.atelierkopal.fr

passage de relais

Consultant, formateur, facilitateur…
Ils et elles mouillent le maillot chaque
jour pour promouvoir et pratiquer la
coopération dans tous les domaines !

98

Ils sont nombreux dans
Élan créateur à régaler nos
papilles et promouvoir une
alimentation plus saine et créative.
Ils sont heureux aussi de travailler
ensemble dans le groupe baptisé
"InterMiam", dédié à l'échange, l'entraide et la mutualisation entre professionnels des métiers de bouche.
Au printemps, ils éditent une communication commune "Élans Gourmands", qui présente 7 univers
différents et partage au passage 7
recettes originales. Ils se réunissent
aussi pour la fête "Les Z'Élans créatifs" en proposant des dégustations,
des ateliers cuisine et un dîner coopératif !

bio, local,
équitable

Il y a toujours
une solution…
coopérative !

58

ILS VONT VOUS EN FAIRE BAVER !

Kevin Roullier
ASMD Informatique,
maintenance et vente
de matériel,
28 ans
« Je suis formé et passionné par
mon métier dans l’informatique.
Mais il faut savoir travailler
en équipe pour composer une
offre complète et fiable. Dans
Élan créateur, j’ai trouvé des
collaborateurs et des clients
avec le duo d'Ezéo, spécialisé
dans le libre, et Maurice
Roué dans les réseaux. »
© ZamZam

Gilles Maréchal Terralim,
Territoires & Alimentation, 61 ans
« En créant mon activité au sein
d'Élan créateur en 2015, j'avais
en tête de pouvoir faciliter la
transmission de mon activité grâce
à l'esprit et aux services de la
coopérative. Je suis aujourd'hui à
pied d'oeuvre. En plus de Valentine
Bossu, salariée associée comme moi
qui contribue déjà aux travaux de
Terralim, nous organisons la reprise
avec une bande de 5 "plus jeunes".
L'idée est de réunir les compétences
utiles pour l'alimentation locale
: agronome, géographeurbaniste, juriste, psychosociologue, aménageur...
Nous fixons le délai de
mi-2020 pour la prise en main
par la jeune génération. »
www.terralim.fr

24
100
32

- de 30 ans

30 > 50 ans
+ de 50 ans

Un réseau
intergénérationnel
pour partager le
meilleur de soi.
Dans Élan créateur,
Monsieur le Président du
Conseil d'Administration
n'a pas 40 ans.
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Signes extérieurs de richesses
Michel Bellon,
référent
accompagnement
« Les entrepreneurs
qui rejoignent Élan créateur
ont dans leur grande majorité
un bon niveau de formation
initiale. Ils viennent chercher dans
Élan des compétences et une
méthodologie entrepreneuriale
très pragmatiques. »

Acquérir et mobiliser ses compétences
La coopérative pratique la formation-action, avec dès le
démarrage de l’activité, un parcours de formation dédié
à la prise en main des fonctions de vente et de gestion de
l’entrepreneur, ancré dans le quotidien.

Étape

1

Rdv d’info
et diagnostic

Étape

2

407

Parcours
d’amorçage :
6 journées
d’accueil

Étape

3

personnes

6

1
Suis-je
prêt·e ?

ont découvert le modèle
de la coopérative
d’activité et d’emploi
en rdv d’info en 2018

Parcours
commercial

2

Ils bénéficient d’un
premier diagnostic
de leur projet lors
d’un exercice pratique
en collectif.

Positionnement sur
le marché, posture
commerciale, relations
clients et partenaires,
plan d’actions…

Parcours
GESTION
Valider son modèle
économique, calcul
des prix, découverte du
logiciel commercial

3

En 2018,

153
temps
collectifs

Catherine Cloarec,
Atelier 31, graphiste
« Quel chemin parcouru
depuis 2012 ! J’ai
développé des relations de confiance
avec mes clients, je m’implique dans les
réseaux locaux et dans la coopérative.
J’y ai pris de nouvelles responsabilités
depuis 2016 en devenant associée,
puis en m’impliquant depuis cette
année au Conseil d’Administration. »

Le statut des
entrepreneurs à l'entrée
dans la coopérative

La majorité des entrepreneurs profitent d'une période
d'inscription au Pôle Emploi pour démarrer avec Élan créateur
en CAPE, Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise. Ils ont 15
mois pour valider une première étape de développement :
le salariat en CESA, Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé.

71

ET POUR
PRENDRE
SON Élan...
ur
aute
h
e
ed
nt
pris
eme
p
lier
p
e
o
t
A
el
dév
rs
Cocou
Parsocié
as

Création d’entreprises
et d’emplois en 2018

25

entrepreneurs
salariés

Thomas Partensky,
Excuse my french
« J’ai commencé mon
activité de traducteur
en auto-entreprise
mais j’ai choisi la coopérative
pour réellement la développer et
la pérenniser. A peine entré dans
la coopérative, j’ai pris en main les
outils partagés et échangé avec des
entrepreneurs qui avaient les mêmes
problématiques. Je me suis salarié en
quelques mois. C’est carré, simple,
confort ! »
www.excusemyfrench.net

créations
d’entreprises

104

sont
demandeurs
d’emploi

45

sont
salariés

7

ont un
autre
statut

10

retours
à l’emploi

Ils ont validé le développement de
leur activité et créent leur propre
entreprise. Micro-entreprise, portage
salarial, société… À chaque activité,
la solution adaptée.

L’expérience entrepreneuriale est
reconnue comme un atout dans
les parcours professionnels. Elle a
aussi l’avantage de faire découvrir
de nouvelles formes de travail, plus
épanouissantes pour le professionnel.

Jonathan
Longrais,
L’Arbre celte
« J’ai rapidement
développé mon
activité d’élagage, mais j’ai tout
de même eu besoin de temps pour
prendre mes marques de chef
d’entreprise, me faire connaître,
investir, stabiliser mon revenu.
Je peux créer ma société en 2019
sereinement. »
larbre-celte.business.site

Marie de la Rivière,
La Maison de l'Organisation
« Ma vie de famille évoluait
et je souhaitais l’accorder au
mieux avec mon activité de
formatrice. J'ai aujourd'hui 2
activités : je travaille à temps partiel
chez un maître d'oeuvre, à qui mon
profil d'entrepreneur a plu. Et je
continue mes formations avec le
portage salarial. J'ai trouvé un bon
équilibre qui me permet d'exprimer
toutes mes compétences.»
www.lamaisondelorganisation.fr

Réseaux ressources
La coopérative est un réseau
de fait. Entraide, partage,
business… elle permet de créer
une dynamique autour de son
projet et avec celui des autres.
Quelques ingrédients pour
faire vivre cette émulation.

Espace
collaboratif

Un nouveau ser vice en ligne
développé avec les entrepreneurs
d’Élan créateur pour favoriser
les coopérations dans le réseau
et partager les informations au
quotidien.

Nouveau rdv 2018 :
« Je suis venu,
j’ai rencontré,
j’ai trinqué »

La coopérative s’invite dans les
entreprises brétiliennes. Chaque
trimestre, visite et temps convivial
pour nourrir les projets de chacun
et les mises en commun.

Time to Coop
"TRICOTER SES RESEAUX"

Un temps de débat et de travail
coopératif avec pour thème ce
printemps 2018 "l’importance et
la variété des réseaux". Plusieurs
invités ont permis de découvrir
différentes dynamiques locales.
Plato, l’URscop, Femmes de Bretagne, BNI,
Les Bât’I.nales,...

Élan MAG * année 2019 * n°37

7

CA - conseil
d'administration

direction

L'organisation et la gouvernance
d'une Scop d'entrepreneurs repose
sur un subtil équilibre des fonctions.

AG -

assemblée
générale

entrepreneurs conseillers

33%

31%

de ventes de
prestation :
formation,
conseil, projet

Les entrepreneurs contribuent aux
services partagés de leur boîte à
hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires en moyenne. Ils mutualisent
des outils professionnels : équipe
d’appui, services administratifs et
comptables, logiciel commercial…

conduisent le projet
stratégique

48

156 9

8

membres du Conseil
d’Administration

Le Parcours Gestion

salariés

Les ressources
hybrides d'une
coopérative
d'entrepreneurs

8

Les services dédiés à la gestion des
activités des entrepreneurs au sein
d’Élan créateur sont uniques. Ils
garantissent un suivi au plus près
de l’activité et visent l’autonomie
progressive des entrepreneurs.

36%

de subventions
financent
l’accompagnement des
entrepreneurs
au démarrage

de
decontribution
contributiondes
des
entrepreneurs
entrepreneurs

salariés
associés

définissent et garantissent le
projet politique de leur Scop.

6

nouveaux associés
ont été élus en 2018.
Céline Péron,
Paie, social & co
Elle assure une
double fonction
dans la coopérative :
l'accueil et le soutien
administratif aux
entrepreneurs.
« J'ai aussi le rôle essentiel
de la gestion des paies et des
déclarations sociales. Mutuelle
santé, congé maternité, départ
en retraite... Ce sont des sujets
souvent obscurs pour eux. Nous
travaillons à ces modèles de
solidarité aussi à l'intérieur de
l'entreprise, en groupes de travail.
Les prochains sujets : contrat de
prévoyance et épargne salariale. »

Une série d'ateliers forme les entrepreneurs aux fondamentaux : modèle
économique, prix, prévisionnel...

Le logiciel commercial
disponible 24/7

L'importance
de financer
son projet

© Christopher Guillou

Les forces vives

“ça gère”

Aurélien Merlet,
conseil et
accompagnement
« L’une des clefs pour
réussir son activité,
c’est l’économie.
Savoir analyser,
prévoir et conduire
au quotidien son
activité ! »

Parmi les solutions de financement des
entrepreneurs dans Élan créateur, focus
sur 2 partenaires particuliers.

« Je peux suivre et analyser la
santé de mon activité avec les
tableaux de bord disponibles en
ligne et me projeter sereinement
dans mes nouveaux projets. »
Anne-Soazig Brochoire,
correctrice

Le Cap’CAE
Prêt à taux 0% dédié spécifiquement

aux entrepreneurs, il peut financer les
investissements et la trésorerie de
3 000 € à 15 000 € par projet.
En 2018,
des prêts de
Thiébaut Ficht,

UN Point de Gestion
chaque mois

YogaJust,
équipement multifonction :
« J'ai obtenu un financement
dès le démarrage de mon
activté, ce qui m'a permis
de financer l'achat des
matières premières et la
fabrication du prototype
et de la première série. »
www.yogajust.fr

C'est le moment de virer les salaires
et remboursements à chaque
entrepreneur. L'occasion de veiller
à un résultat et une trésorerie
cohérente pour chaque activité.

Anne, comptable des
entrepreneurs

Elle est leur interlocuteur privilégié
pour une tenue comptable
impeccable, validée par notre
expert-comptable et commissaire
aux comptes. Des bonnes pratiques
utiles à long terme !

© Instantané

Dans la boîte à outils

Ameizing

La coopérative spécialisée dans le
bâtiment connaît un franc succès
avec plus de 70 entrepreneurs, dont
33 salariés associés. L'équipe d'appui
s'est aussi agrandie avec l'arrivée
de Romuald Colas pour renforcer
l'équipe d'accompagnement des
entrepreneurs et Angélique Steffann
pour l'accueil et le suivi administratif.
Élan créateur est associée d’Élan
bâtisseur depuis sa création en
2008, les 2 coopératives et leurs
entrepreneurs cultivent des liens
privilégiés.

Spécialisée dans l’ingénierie et la
conception d’espaces, la nouvelle
coopérative Ameizing accueille
des bureaux d’études, architectes
d’intérieur, paysagistes, spécialistes
3D ou d'études thermiques. Née
en 2018, la coopérative est le
fruit d'un travail de réseau entre
les CAE bretonnes et réunit déjà
34 entrepreneurs spécialisés et
expérimentés.
www.ameizing.coop

Nouveau logo,
nouveau site web :
www.elanbatisseur.coop

Après leur parcours dans
Élan créateur, Anne-Laure
Boutet, de 4 dessins
pour 1 maison, et Marie
Vivier, de Déco-Rond, ont
transféré leur activité dans
la coopérative spécialisée
Ameiz ing. S o lid ement
réseautées dans et
hors coopératives, elles
apportent la philosophie
et la méthodologie de
l’entrepreneuriat coopératif
dans ce nouveau vivier de
compétences.

9

Né il y a 5 ans, le club Cigales s’est associé à
la coopérative Élan créateur pour proposer
une solution de financement complémentaire, qui simplifie le rapport à l'argent et au
financeur, et donne l'occasion de réseauter
avec des acteurs engagés localement.

Coop Chez vous
La coopérative regroupe des
entrepreneurs travaillant dans les
Services à la Personne. Assistance
informatique, entretien de jardin,
cours à domicile… Le secteur est en
forte croissance et l’entrepreneuriat
en coopérative offre toutes les
garanties :
- pour l’entrepreneur, qui bénéficie
d’un accompagnent spécialisé et de
proximité
- pour les clients avec des services
professionnels, une démarche qualité
et les avantages fiscaux du secteur.
www.coopchezvous.coop

en moyenne

Le club Cigales "coup de main"

Dans l’éco-système d’Élan créateur, des coopératives spécialisées à l’échelle du Grand Ouest
Élan bâtisseur

7000 €

Fanny Gabily et
Nicolas Paumier,
Les Cru'c, légumes
lactofermentés :
« Le prêt Cigales nous a
permis de constituer le premier
stock de recettes variées
mais aussi de rencontrer des
gens impliqués et avertis. »
www.lescruc.com

18

15

projets
financés

Cigalier·ère·s
venus d’horizons
différents

Depuis 2013

45 000 €
prêtés aux
entrepreneurs

(associés, entrepreneurs,
acteurs du monde coopératif…)

* Cigales : Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative
& Locale de l'Epargne Solidaire www.cigales-bretagne.org
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Hors-les-murs
Élan créateur s’investit dans son écosystème local. Elle partage son expertise de
la création d'entreprise et son engagement dans le mouvement coopératif.

Formation

© CIAP

Recherche et développement
Recyclerie, espace de travail partagé,
vente alimentaire en circuits-courts...
Voici quelques projets qu'accueille
la formation, dédiée à la création
d'entreprise dans l'ESS et le
Développement Durable.

2 parcours

La nouvelle coopérative le CRIC rassemble toutes les initiatives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif.
> Les CJS, Coopératives Jeunesse
de Services, dédiées aux jeunes de
16 à 18 ans, qui expérimentent la gestion d'entreprise le temps d’un été.
> Les CJM, Coopératives Jeunes
Majeurs, pour des coopérants de 18
à 25 ans, qui gèrent leur entreprise
pendant 3 à 6 mois
> Les Coopératives de Territoire
qui regroupent d'autres formes de
projets éducatifs, pour d'autres
publics, secteurs et temporalités. Le
Bon MauRepas à Rennes, a permis
l'expérimentation d'une entreprise
autour des métiers de la restauration.

Une formation certifiante
En partenariat avec la SCIC Kejal
Dans le cadre du Plan
Bretagne Formation

Étude

Depuis 2013, Élan créateur est fortement impliqué dans ces projets
d'éducation, en portant notamment
les premières CJS à Rennes, sur le
Coglais, Bain-de-Bretagne et Vitré.
Le projet expérimental est devenu
coopérative : le CRIC réunit 14 associés fondateurs, avec notamment 2
coopératives d'entrepreneurs, les
Pôles ESS, la Cress et le TAg35.

© Zamzam

Les commerces de proximité
Face à l'enjeu du maintien de commerces de proximité en milieu rural,
Élan créateur pose la question : quel
accompagnement proposer aux
porteurs de projet, collectivités
et habitants ?

Elle lance une étude en décembre
2018, menée en coopération et en
appui à un comité de suivi poursuivant des valeurs communes :
> associer de multiples acteurs pour
des réponses durables
> proposer de nouveaux modèles
économiques, opérationnels et responsables
> envisager le commerce de proximité
comme un lieu social contribuant au
territoire et à son attractivité.

www.lecric.coop

L'étude livre ses travaux à l'été 2019
après avoir consulté 35 personnes
dans 23 structures différentes, avec
notamment des collectifs en création
et des retours d'expérience, localement Le Café des Possibles à Guipel
(35) et le Champ commun à Augan
(56), et en Rhône-Alpes, le Grap,
Groupement Régional Alimentaire
de Proximité.
Étude financée par le Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine

© Épicerie Saveurs locales

* ESS : économie Sociale et Solidaire, une économie fondée sur les principes d'égalité, de solidarité et de démocratie.

Activites agri-rurales:
la CIAP, Coopérative
d’Installation en
agriculture paysanne
La CIAP35 propose un accompagnement pour tous porteurs de projet
agricoles innovants en Ille-et-Vilaine
avec 2 services complémentaires :
> la formation "Paysan créatif" qui permet d'approfondir ses
connaissances techniques pendant
un an tout en travaillant son projet
de création ;
> le portage des activités, sur le
modèle des Coopératives d'Activité
et d'Emploi, qui favorise l'autonomie
des personnes, l'interconnaissance,
les mises en réseau et la participation
active à la vie des territoires.
La coopérative est née d'un travail
mené d'abord dans l'association
de préfiguration ETAP35, qui rassemble des acteurs agricoles, de
l'ESS et des citoyens. Ils partagent
une ambition commune : garder les
campagnes vivantes et solidaires !
Élan créateur apporte sa connaissance de l'économie sociale et de
la création d'activités économiques,
et tisse des liens avec son collectif
d'entrepreneurs en activité (artisans,
consultants...).

Nouveaux
partenariats
Les Rencontres
de l'ESS
Nouveau rendez-vous à
Rennes chaque année en
novembre, pendant le Mois
de l'ESS.
La coopérative prend en charge le
marché des créateurs engagés et
réunit une dizaine d'artisans. L'occasion de découvrir des personnalités
et de consommer autrement
dans les univers déco, mode et
alimentation.
À l'initiative de Scarabée
Biocoop, avec le soutien de
Rennes Métropole, du Département d'Ille-et-Vilaine, la
Cress Bretagne et Harmonie
Mutuelle.
Forum "Travailler autrement"
L'événement, initié par élan créateur et CadresenMission, réunit
désormais 10 partenaires proposant
de nouvelles formes de travail : le
collectif rennais de coworking, les
groupements d'employeurs - temps
partagé, les sociétés de portage
salarial et les coopératives d'entrepreneurs.
Accueilli à l'Exploratoire à Rennes,
le forum propose différentes rencontres pour les salariés en réflexion
et les indépendants en recherche
de formes de travail plus épanouissantes.
#TravaillerAutrementBretagne
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vers l’entrepreneuriat :
> une première période d'initiation
de 6 semaines est accessible
pour acquérir les bases de
l’entrepreneuriat ;
> la formation-action de 5 mois
vise à lancer une entreprise durable
et solidaire. Voulue très pratique, la
formation prévoit des stages, études
de terrain et un accompagnement
individualisé jusqu'à 6 mois après
la formation.

Éducation
le cric : coopérative
regionale

TA g 3 5 e s t u n p r o p u l s e u r
d’entrepreneuriat collectif.
La coopérative apporte son savoirfaire en animant une partie des
ateliers de l’Idéateur. Offres et
publics, économie, gouvernance...
De l’idée au projet. Nos 2 structures
sont très complémentaires.
Élan créateur est aussi
membre du Conseil
d’Administration aux
côtés des fondateurs,
les 7 Pôles ESS
d'Ille-et-Vilaine et
l’Union Régionale
des Scop de
l’Ouest.
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Pour entreprendre,
la Coopérative d'Activité et d'Emploi
1.
Hébergement et gestion
administrative, comptable et
commerciale des activités

2.

services partagés

assurance, organisme de
formation, financement, espace
collaboratif en ligne...

réseaux

3.

d’entrepreneurs dans de multiples
secteurs : services, artisanat, commerce…

entrepreneur salarié
un statut garant d’une bonne
protection sociale

4.

équipe conseil

5.

tout au long du parcours
de l’entrepreneur

formations

au métier d’entrepreneur

6.

la Coopération en plus

> la complémentarité des compétences
et des cultures professionnelles
> une entreprise dirigée par
ses salariés associés
> l’engagement pour une économie
non-délocalisable et vertueuse

Rendez-vous d'info :
Rencontrez les CAE d’Ille-et-Vilaine
sur tout le département. Informations
et inscriptions sur

cae35.coop/agenda

Élan créateur & Élan bâtisseur

Nouvelle adressse en attendant la rénovation de la Maison des Scop :
85 rue Jules Vallès, quartier Cleunay à Rennes

contact@cae35.coop

02 99 35 21 59

www.cae35.coop
@ÉlancreateurRennes
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