État des lieux des pratiques
collaboratives sur le Pays de Redon
mai 2016
Le Pays de Redon est un territoire riche d'initiatives où l'engagement, le collectif
et la culture locale sont prépondérants. En parallèle et depuis peu, les pratiques
collaboratives ne cessent de se développer : covoiturage, groupement d'achat,
recyclerie, jardin partagé, espace de travail partagé, club d'investisseurs, etc.
Le Conseil de développement du Pays de Redon et la CADES, pôle de
développement de l'économie sociale et solidaire, ont choisi d'analyser ces
dynamiques sur le Pays de Redon en s'engageant dans le programme DOMINO.
Ce dispositif permet d'outiller les acteurs territoriaux afin d’appréhender
l'évolution des territoires et plus particulièrement le développement des
pratiques collaboratives.
Une enquête a été menée à partir de novembre 2015. L'état des lieux présenté
ci-après a permis d'identifier 94 initiatives de partage, d'échange, de troc et de
don entre particuliers ou entre professionnels. Cette vision globale et structurée
est aujourd'hui une clé pour comprendre le sens et les potentialités que la
dynamique collaborative apporte au territoire du Pays de Redon.
Découvrez - à travers cinq focus thématiques - les principaux résultats de cette
étude.
Cette étude a été réalisée par l'association Collporterre, dans le cadre du programme de
recherche-action DOMINO financé par l'ADEME et labellisée par le Ministère de l'Environnement,
de l'énergie et de la mer.
La collecte des données a été conduite entre novembre 2015 et mars 2016 par le biais de 4
ateliers participatifs, 1 enquête par questionnaire, 3 entretiens semis-directifs.

94 iNiTiATiVES

Mais le partage,
ça ne date pas
d’aujourd’hui?!

(impulsés et gérés par et pour
les acteurs du territoire)
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Quelles sont les motivations
à l’origine de la création de
ces projets ?
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83% des pratiques
n’induisent pas
d’échanges monétaires
(achat et vente de biens,
de services)

Et le numérique
dans tout ça?

travailler

1%

Se soigner

Les pratiques collaboratives se développent
majoritairement dans les secteur de l’équipement
et de l’alimentation.

Pour faire vivre leur
activité, 70% des projets
utilisent des outils
numériques (site web
ou réseaux sociaux).

Développement local

le lien social

Pour autant, pour 80%
de ces projets connectés,
il n’est pas nécessaire
de se créer un compte
pour accéder au service.
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Revente
et troc de biens,
achat en circuits
courts ont le vent
en poupe!

Du réseau informel de quartier à la
startup numérique internationale,
les initiatives collaboratives
reposent toutes sur des échanges

0%

L’urbain
connecté

Les nouvelles
technologies peuvent
faciliter les
opportunités d’échanges
entre les individus.

Et certains entrepreneurs l’ont
bien compris. Tous les jours
apparaissent de nouveaux sites
internet qui proposent divers services
collaboratifs.
Ces start up sont implantées en
milieu urbain, au plus près des
structures d’accompagnement. Elles
se rémunèrent principalement par
le biais de commissions prélevées
sur les échanges réalisés. Et pour
durer, ces projets doivent convaincre
toujours plus d’adeptes pour être
rentables. Il n’y a pas de place pour
tout le monde !

Sur le
territoire, il
n’y a pas encore
d’entrepreneurs
à se lancer sur
ce secteur.

LE
PARTICIPATIF
VIRAL

entre individus (particuliers ou
professionnels). Mais le modèle
économique, la taille de la
communauté et la gouvernance
peuvent être très différents d’un projet
à l’autre. Nous pouvons distinguer
trois grandes catégories de services
collaboratifs :
L’urbain connecté, le collectif ancré et
le participatif viral.

19%

81%

Le collectif ancré

Se réunir au sein d’une structure pour
imaginer un service géré en commun, ce
n’est pas nouveau ! C’est le sens de
nombreuses associations et coopératives.

Ces projets répondent à des besoins partagés localement. Ils n’ont
pas vocation à conquérir la planète ; au plus, à s’essaimer sur
d’autres territoires qui partagent les mêmes enjeux. Nés pour partie
avant l’essor du numérique, ces services utilisent encore assez peu
les réseaux sociaux.

Cette dynamique entrepreneuriale
est bien ancrée sur le
territoire: 42% d’entre eux
sont nés avant 2010 et près des
deux tiers se sont développés en
milieu rural.

L'urbain
connecté

LE
COLLECTIF
ANCRÉ

Le participatif
viral

Agir concrètement par de
petites actions au quotidien,
pour plus de bons sens
et d’entraide : les idées
fusent ces dernières années.

Bibliothèques de rues, légumes en libre
service, une multitude d’initiatives se diffusent
aujourd’hui par Internet. Une action toute simple
peut ainsi être expérimenté en Allemagne ou
aux Etats-Unis et s’essaimer rapidement aux
quatre coins de la planète via les réseaux
sociaux. Des collectifs s’emparent ainsi de
l’idée et l’adaptent à leur manière, en respectant
l’esprit du projet. Aucune adhésion, vient qui
veut pour donner un coup de main et contribuer
simplement selon ses envies !

Les trois quart de ces
collectifs - souvent
informels - sont nés
après 2013 sur le
territoire.
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Qui sont les
entrepreneurs
collaboratifs?

Pour une
consommation
plus durable!
Achat et revente d’objets d’occasion,
troc entre particuliers, développement
des circuits courts : les pratiques
de consommation des français ont
sensiblement évolué ces dernières
années.

Comment l’expliquer ?
D’une part, la crise économique a
resserré les budgets des ménages,
les obligeant à s’adapter et à revoir
profondément leurs habitudes de
consommation. Fin 2015, 87% des
français se déclaraient prêts à changer
leur façon de consommer en recyclant,
réparant ou en donnant des choses.
Parallèlement, les crises sanitaires
à répétition ont rendus de plus en
plus de consommateurs méfiants sur
la provenance et les conditions de
production de leur alimentation.

d’un tiers des initiatives
recensées tendent à
soutenir le développement
d’une consommation plus
durable. La dynamique est
assez récente: 83% des
initiatives ont été créées
après 2010.

Le Pays de Redon Bretagnesud n’a pas échappé à la
tendance, puisque près

Se regrouper
pour consommer
local
6 groupements d’achat

L’auto-production permet d’accéder à
des produits frais à moindre coût. Mais,
ce n’est pas toujours facile de cultiver
seul. Cela requière de l’espace, des
connaissances techniques, des outils
et du temps ! Alors pourquoi ne pas se
rassembler pour cultiver à plusieurs ?

4 jardins partagés

Les jardins partagés font de plus en plus
d’adeptes. Certains sont gérés par les
communes, d’autres par une association,
ou un collectif de citoyens.

3 collectifs
Incroyables
Comestibles

D’autres jardiniers ont fait le choix de
cultiver sur les espaces publics, dans le
cadre des Incroyables Comestibles. Initié
en 2008 à Totmorden (Angleterre) par
deux mères de familles, ce mouvement
s’est répandu comme une traînée de
poudre en France et au-delà.

Sur le territoire, le
premier collectif a vu
le jour à Redon en 2014
sous l’égide du Conseil
de Développement.
Depuis, 2 autres
collectifs se sont créés
à Allaire et Pipriac.

Sur le Pays de Redon Bretagnesud, il existe six Associations
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP).

Donner plutôt
que jeter!
1 zone de gratuité

peu de SE L
Envie d’ajouter un
dans votre vie ?
ge Local (SEL)
Un Système d’Echan
d’échanger des
permet à tout individu
voir-faire et des
compétences, des sa
es. Sous statut
produits avec d’autr
ctionne sur le
associatif, un SE L fon
concept est né
principe du troc. Ce
les années 90.
outre atlantique dans

Un peu partout en France émergent
des zones de gratuité : ce sont
des espaces — permanents ou
temporaires — où vous pouvez
déposer ce dont vous n’avez
plus besoin et prendre ce que
vous voulez, même si vous n’avez
rien déposé. Tout est gratuit, les
rapports marchands sont abolis.

Depuis 2014, il en
il y a en maintenant
existe une à Saintplus de 600 en France . Perreux.
et 2 sur le territoire
1 groupe en ligne

Acheter d’occasion
entre particuliers
1 association de troc de vêtements
8 groupes locaux via Facebook

On retrouve ce système en ligne, à travers
des groupes sur les réseaux sociaux
ou des listes de discussions. On peut
facilement y donner ou récupérer des
objets, en respectant des règles d’usages
définies par la communauté.

Il existe par exemple
une liste de discussion
Freecycle sur le
territoire.

Les systèmes de troc et de vente entre particuliers sont
en plein boom : près de six Français sur dix déclarent
revendre régulièrement sur Internet
des objets dont ils n’ont plus besoin. Connaisse
z-vous les recyclerie
s?
Certains s’organisent par le biais
Les recycleries collecten
t et valorisent les objets
d’une association, d’autres préfèrent délaissés
des particuliers pour les
revendre à prix
fonctionner de façon informelle.
modiques à d’autres pa
rticuliers. Il existe plus de
120 recycleries en Franc
e, dont 2 sur le territoire
.
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Se réunir
pour cultiver

De plus en plus de français se regroupent pour acheter
directement et collectivement auprès de producteurs
locaux.

1979
1ère

Coopérative
d’utilisation
de matériels
agricoles

Bien implantées depuis
des décennies sur nos
territoires, les CUMA
sont des coopératives
d’utilisation de matériel
agricole qui permettent
à leurs adhérents de
mutualiser l’usage
d’équipements et de
salariés. Sur le Pays de
Redon Bretagne-Sud,
il en existe près d’une
vingtaine : elles sont
nées à plus de 80%
avant les années 2000.

2008
2007
Naissance
de la
Coopérative
d’Activité
et d’Emploi
Inter’Activ

Entrepreneur… et
salarié à la fois ?
Depuis 20 ans, les
CAE proposent
une alternative à la
création d’entreprise
classique à toute
personne souhaitant
se mettre à son
compte pour vivre
de son savoir-faire,
tout en bénéficiant
de droits sociaux, en
étant accompagnée
et en mutualisant
des ressources
(accompagnement,
comptabilité, etc.).
Les français sont de
plus en plus nombreux
à se lancer dans la
création d’activité.
La part des emplois
non-salariés a atteint
12,7% de l’emploi en
2012. Sur le Pays de
Redon - Bretagne sud,
il représentait à cette
date plus de 17%
de l’ensemble des
emplois du territoire.

1er
Groupement
d’Employeurs

Un groupement
d’employeurs (GE)
permet à plusieurs
entreprises de
mutualiser différents
temps partiels,
offrant ainsi aux
salariés un temps
de travail complet.
Il existe aujourd’hui
deux groupements
d’employeurs sur le
territoire, l’un dédié
au secteur culturel,
l’autre au domaine des
activités sportives.
Depuis 25 ans le
temps partiel a doublé
en France. Dans bien
des cas, le recours
à ce type de contrat
est pénalisant pour le
salarié comme pour
l’entreprise. C’est de
ce constat que sont
nés les Groupements
d’Employeurs.

À l’image des agriculteurs qui
s’organisent pour mutualiser du
matériel (CUMA), les professionnels
ont depuis longtemps mis en place
des pratiques d’échanges entre
pairs. Ces dernières années, cette
dynamique prend de l’ampleur ; de
nouvelles formes d’organisation
inter-professionnelles émergent. De
la mutualisation d’emplois au partage
d’espaces de travail en passant par
les coopératives d’entrepreneurs, ces
initiatives tendent à répondre aux
évolutions des formes de travail.

2009
Création
d’un lieu
mutualisé
de prêt de
matériel de
spectacle :
le Parck’

Ce projet est né
d’un besoin collectif
de mise en réseau,
d’interconnaissances
et d’échanges
techniques entre
les acteurs culturels
et socioculturels
du territoire. Par la
mutualisation, le prêt
et la location, il facilite
aujourd’hui l’accès à
du matériel mutualisé
et prêté par ses
membres.

2013

Lancement
du réseau de
coopération
Proflab

“Ensemble on va plus
loin”, c’est dans cet
esprit que le projet
Proflab à été pensé
par deux professeurs
Redonnais pour
développer une nouvelle
manière de travailler
entres enseignants.
Le ProfLab, c’est à
la fois une lieu inscrit
territorialement mais
également un réseau
actif de professeurs qui
partagent, échangent
des savoirs et créent
de nouvelles pratiques
pédagogiques.
Connaissez-vous
Doc@Brest?
Dans la même veine,
Doc@brest est un
réseau coopératif ouvert
à tout les professionnels
de l’informationdocumentation du
pays de Brest. Ce
projet permet de
mettre en relation les
bibliothécaires sur un
même territoire afin qu’ils
puissent échanger leur
compétences, leurs
savoirs et tester des
outils liées aux métiers
de bibliothécaire.
Aujourd’hui, d’autres
villes on repris le
concept : Doc@Rennes,
Doc@Paris. Bientôt un
Doc@Redon ?

Ces actions facilitent le partage
de quatre types de ressources :
Du matériel / de la logistique
Des compétences
Des réseaux professionnels
Des espaces physiques

2014

Lancement de
deux groupements de
producteurs

Lorsque l’on est boulanger, maraîcher
ou encore producteur de viande,
vendre ses produits en circuits courts
demande du temps et une certaine
logistique. Se regrouper avec d’autres
professionnels pour vendre ses
productions prend alors tout sons
sens : gain de temps, d’argent et
contact préservé avec les clients !
D’chez nous s’adresse aux
particuliers, tandis que Manger local
en Pays de Redon approvisionne la
restauration collective.
Ce mode d’organisation
professionnelle facilite la
commercialisation des productions
agricoles en vente directe.
Aujourd’hui, 1 producteur français sur
5 vend en circuit court.

Ouverture des
premiers espaces de
travail partagé

Un espace de coworking permet
d’accéder à un espace de travail
personnel ainsi qu’à divers
équipements mutualisés (Internet,
imprimante, mais aussi café, etc.).
Si chacun vaque à ses occupations,
l’environnement du lieu facilite les
échanges et coopérations avec
d’autres coworkeurs. De l’espace
associatif au centre de télétravailleurs
en passant par les médiathèques, ces
lieux se distinguent par leur capacité
d’accueil, leur modèle d’animation, de
gouvernance et les services proposés.
Apparu en Californie en 2005, le
premier centre de coworking français
a ouvert ses portes à Paris en 2008.
On en dénombre aujourd’hui plus de
200 en France ; pour la moitié, ils
ont moins de deux ans. Le coworking
séduit les indépendants bien-sûr,
mais aussi les salariés, qui y voient
une opportunité pour réduire les
kilomètres quotidiens.
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Quand les
professionnels
s’organisent
entre pairs

Investir son
territoire
De plus en plus de citoyens
revendiquent aujourd’hui leur
expertise et souhaitent s’impliquer
dans la fabrique de leur territoire.
Amplifiées par la culture participative

du numérique, qui permet à chacun
de donner son avis, de contribuer, les
initiatives collaboratives bousculent
le rôle des collectivités et des
acteurs privés traditionnellement en
charge d’imaginer et de construire
les services de notre quotidien. De
nouvelles voies de dialogue public se
dessinent, davantage tournées vers la
contribution citoyenne. Financement,
réhabilitation ou transformation de
lieux, le participatif à la côte !

Soutenir des projets
qui font sens
au
d’investisseurs locaux,
Une Cigale est un club
es. Ces
air
lid
so
es
ris
nt d’entrep
service du développeme
cident
à 20 personnes qui dé
structures regroupent 5
.
leur épargne en commun
de mettre une partie de
par
e
alu
s-v
plu
e
un
de réaliser
Si cette action permet
i
ss
au
ut
ve
se
le
nt, une Ciga
retour sur investisseme
du
re
fai
et
ale
loc
e
l’économi
un moyen pour soutenir
ique.
environnement économ
n
so
de
r
citoyen un acteu

etagneSur le pays de Redon Br le jour
sud, 16 cigales ont vu t d’entre
depuis 2011 ; la plupar stir dans
elles ont décidé d’inve implanté
un parc éolien citoyen nne.
sur la commune de Béga habitants
Financé à 88% par les la
- soit 1000 citoyens, éoliennes
construction des quatreeuros. Une
a coûté 12 millions d’
première en France!

Connaissez vous le
Galléco ?
Payer ses consommations
en monnaie
complémentaire permet
de dynamiser l’économie
locale. Il existe 50 000
Monnaies Locales
Complémentaires dans
le monde. Expérimentée
depuis 2012 à Redon,
Rennes et Fougères, le
Galléco est la monnaie
complémentaire d’Ille et
Vilaine.

Diversifier
l’usage des
lieux publics

Et si on repensait l’usage
de lieux destinés à accueillir
du public pour en faire des
espaces qui facilitent le
partage ? Cinéma associatif,
médiathèques, maison de
l’emploi, certains lieux du
territoire l’ont bien compris
et initient des actions
dans ce sens. Ainsi, dans
certaines médiathèques du
territoire, vous pouvez, en
plus d’accéder aux services
habituels, profiter d’un
espace de travail partagé,
troquer vos graines de
potager et imprimer en 3D
vos objets favoris !

6 espaces de
coworking

A travers un réseau de lieux
partenaires, Mon Autre Bureau
permet aux nomades d’accéder à
un espace de travail dans 6 lieux
publics, sur certains créneaux
horaires. Et pas seulement à
Redon ! Ces lieux sont répartis
sur le territoire, entre l’espace
multimédia de Bains sur Oust et
la médiathèque de Carentoir, en
passant par la maison de l’emploi
de Guéméné Penfao.

Co-construire
l’avenir
des friches
industrielles

Anciennes usines, anciens
hôpitaux, anciennes casernes
militaires, on dénombre plus
de 250.000 sites industriels à
l’abandon en France. Face aux
enjeux de maîtrise foncière et
de développement durable, ces
friches peuvent représenter une
opportunité pour construire les
territoires de demain.

Sur le Pays de Redon-Bretagne
Sud, des acteurs s’organisent
pour donner une seconde vie à
ces espaces :
,
lle
strie
ancienne friche indu
située à Saint-Nicolas-deRedon, accueille aujourd’hui des
expérimentations artistiques,
paysagères, pédagogiques,
potagères et autres.
, l’ancienne carrière
se transforme aux beaux jours en
théâtre de plein air.

Le Transformateur

A Fégréac

Créée en 2015, La Vilaine Bidouille est un
atelier collaboratif de fabrication numérique
dans lequel il est possible de fabriquer et
de réparer toutes sortes d’objet. Il permet
d’accéder à des machines à commande
numérique ainsi qu’à des outillages
mécaniques et électroniques standards.
Les membres de la Vilaine Bidouille
se réunissent chaque semaine à la
médiathèque de Redon pour bricoler
et imaginer de nouveaux projets. En
parallèle, l’association met son matériel à la
disposition de la médiathèque d’Allaire pour
ses ateliers participatifs.

3 grainothèques

Le concept est né en 2013 à La Rochelle
: « Prenez, déposez librement les graines
qui vous plaisent. » Aujourd’hui, il existe
plus de 150 lieux d'échange de graines
végétales. Il y en a 3 sur le Pays de Redon
Bretagne-Sud et elles semblent trouver
toute leur place au sein des médiathèques
du territoire !
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2 ateliers de fabrication
numérique

