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Actualités 

 
Revue PRESOL N°14 – Mai 2021 

 

Réunion des créateurs et des bénévoles 
 

En raison de la crise sanitaire due au COVID, nous n’avons pu organiser 

qu’une seule réunion des créatrices, créateurs et des bénévoles de 

PRESOL au cours de l’année 2020. Depuis 2004 nous organisons 

régulièrement une réunion chaque trimestre dans un moment de 

convivialité et cela nous manque beaucoup en ces temps de 

confinement. La réunion de septembre 2020 s’est tenue à « La 

Grenouille à Grande Bouche » qui nous avait préparé un excellent 

diner. Frédéric Bourcier était des nôtres pour ce moment de 

retrouvailles ainsi que deux nouveaux membres du conseil 

d’administration de PRESOL : Sylvia Sisowath bénévole et Maëva 

Mène créatrice PRESOL.  

 

 

 

 

Activité d’une année compliquée 
 

2020, une année difficile pour nos entreprises en raison de la crise 

sanitaire et pour les porteurs de projets de création d’entreprises. 

Parmi les entreprises PRESOL, seules trois ont cessé leurs activités et 

pas forcément à cause de la crise sanitaire. Au cours de cette même 

année nous avons réalisé trente-sept prêts pour la création de 

nouvelles entreprises.  

 

 

Une mobilisation forte des bénévoles 
 

 

 

 

 

 
Les bénévoles ont été très mobilisés pendant les périodes de 

confinement et nous avons pu nous réunir à deux reprises en 

présentiel pour faire le point sur l’ensemble des entreprises 

accompagnées. Ce sont plus de 2731 heures de bénévolat qui ont été 

consacrées à l’activité de PRESOL sur l’année 2020 que nous valorisons 

à plus de 101 000€.  

 

A travers l’enquête réalisée nous pouvons observer une part moins 

importante des créateurs se positionnant dans une mauvaise situation 

(note de 0 à 4) puisque cela concerne 22,73 % d’entre eux, de même 

pour une situation moyenne (note de 5). La part la plus importante se 

trouve dans une bonne situation (note de 6 à 10) puisque cette 

dernière tranche concerne 69,7 % des créateurs, un résultat très 

encourageant. Globalement, le moral et la motivation des créateurs 

se porte plutôt bien.   

 

 

Stagiaire 
PRESOL a accueilli Gwénaëlle DECELLE, une étudiante en première année de Master Économie Sociale et Solidaire à 

l’Université de Rennes 2, pour un stage de 2 mois (Mars-Avril). Lui a été confié comme mission de réaliser une étude 

sur les répercussions de la crise sanitaire actuelle de la COVID-19 sur les entreprises accompagnées. Elle est également 

chargée de la rédaction de l’actualité de PRESOL (Newsletter) ainsi que de l’actualisation de l’annuaire des créateurs. 

 

Le moral des créateurs PRESOL reste bon 

 

PRESOL c’est :  
✓ Des prêts à taux zéro et sans garantie 

✓ Un suivi assuré par les bénévoles spécialisés en gestion, comptabilité, communication, marketing… 

✓ La prime du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour les bénéficiaires des minima sociaux : RSA et ASS 
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Cécile Mounier et Céline Perino   
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NOUVELLES CREATIONS 

L E S  E N T R E P R E N E U R S  E N G A G E S  

 

 

 

L’entrepreneuriat, c’est aussi la solidarité et le partage de valeurs communes autours de projets qui ont du sens qu’ils soient individuels ou collectifs. Voici 

le portrait de six projets, alliant passion et engagement des créateurs.  

A M E L  B O U N A C E U R  A V D  A V O C A T  
C A B I N E T  D ’ A V O C A T  

 

Créé en juillet 2020 par Maître Amel Bounaceur, AVD (Approche Vivante du Droit) Avocat est un cabinet 

spécialisé essentiellement dans le droit rural et dans le droit de l’ESS. Son activité s'articule autour de 4 grands 

axes complémentaires tels que l’audit avec des structures essentiellement de l’ESS ou rurales qui sont ainsi 

accompagnées à la fois dans des démarches de constitution aux prémices du projet, un travail sur la 

structuration juridique, mais aussi tout au long de leur vie. La restructuration qui consiste en la fusion ou 

scission par exemple d’associations. Le conseil aux structures, la formation en intervenant auprès de porteurs 

de projets ou de tout intéressé ainsi que du contentieux. Au-delà de cet accompagnement le plus complet 

possible, Mme Bounaceur est engagée dans un agrément ESUS, reflétant son travail pour rendre le droit 

accessible à des personnes n’ayant pas la possibilité de financer cet accompagnement tout en intervenant en 

tant que prestataire DLA. 

M A R C E L  C U L T I V A T E U R  D E  L I E N S  
E S P A C E  D E  C O W O R K I N G  

L’envie d’entreprendre au niveau local dans un environnement de proximité, de convivialité et de 
bienveillance a conduit ces deux amies à créer un espace de coworking dans un local de 300m² à 
Guichen. Il s’agit d’avoir un lieu fédérateur pour créer des synergies entrepreneuriales entre les 
différents acteurs et évoluer collectivement tout en participant à la dynamique locale de la commune. 
Pour cela, sera mis en place un programme d’animation avec des intervenants locaux où se 
rencontreront différents acteurs, qu’ils soient locataires d’espace ou non. Ce bâtiment proposera 
différentes offres telles que des bureaux privés partagés et un Open Space avec une offre de petites 
cabanes ainsi que des salles de réunion. Cet espace comprendra une charte d'écoresponsabilité sur des 
petits gestes du quotidien pour sensibiliser à cet aspect, en lien avec le volet écologique du projet. 
Ouverture prévue pour septembre environ.  
 

C O M M E  U N  E T A B L I  
A T E L I E R  P A R T A G E  E T  C O O P E R A T I F  

Edvin Bernardin, ingénieur construction bois et charpentier de formation et Benjamin Danjou, 
ingénieur géologue se sont lancés dans le projet d’un atelier partagé de 1200m² similaire à un 
espace de coworking avec à la place des machines et des établis. Il comporte un pôle bois, un pour 
l’acier et un pour le textile qui accueille du lundi au vendredi des artisans pour leur permettre de 
venir travailler en collectif et créer des synergies. Mais aussi des particuliers 2 soirs dans la semaine 
et le week-end leur apportant le matériel et l’espace adéquat. Ce partage permet de bénéficier de 
conseils, de rencontrer des gens et de travailler en sécurité. Cette SCIC fonctionne en autonomie 
pour la rendre par la suite accessible à des publics plus éloignés comme des associations 
d'insertion ou des travaux d'intérêt généraux et possède une charte pour faire ressortir leurs 
valeurs et convictions, dans un objectif de démocratiser l’artisanat du territoire. 

 

5 Rue Bahon Rault, 35000 RENNES – 02.30.96.38.20 – contact@marcel-coworking.fr  

Comme Un Etabli  @commeunetabli  https://www.commeunetabli.fr/  

 

 

 
12 Rue Denis Papin, 35580 GUICHEN – 06.73.39.04.37 (Cécile) –  

06.15.08.16.62 (Céline) – contact@marcel-coworking.fr  

Marcel Coworking cultivateur de liens sur le territoire  @marcelcoworkingguichen  

34 Rue Frédéric le Guyader, 35200 RENNES – 06.27.03.72.89 - abounaceurjosset@avdavocat.com 
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L E S  E N T R E P R E N E U R S  E N G A G E S  

 

 

 

 

 

B A R  R E S T A U R A N T  C U L T U R E L  E T  S O L I D A I R E  

 

David Bizière, ancien directeur associatif et François Frenod, cuisinier de formation, ont 
ouvert ensemble en décembre 2020 un bistrot culturel sous forme d’une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif. Ce duo complémentaire propose une offre de restauration 
le midi favorisant des produits provenant d’une agriculture raisonnée, locale et dans une 
logique de circuit ultra court servi avec des couverts recyclés. Ils proposent de la bonne 
nourriture à un tarif abordable ajouté à cela le projet de travailler avec le Secours Populaire 
et les Resto du Cœur en proposant des “repas suspendus", les clients qui le souhaitent 
pourront ainsi contribuer à cette solidarité en réalisant un don lors du règlement de leur 
repas. Le soir, le bistrot propose un partage culturel avec des concerts ainsi qu’en valorisant 
de nouvelles pratiques culturelles. Les thèmes des soirées seront choisis à partir de la 
demande des clients. 
 

L ’ E T A B L I  D E S  M O T S  
L I B R E A I R I E  C O O P E R A T I V E  

Ouverte en septembre 2020, cette librairie coopérative située au Blosne est un projet monté par 
6 personnes et 3 associations. Benjamin Roux, éditeur aux éditions du commun, Laurent Prieur 
et son association Des idées et des Livres qui tenait une librairie spécialisée en Économie Sociale 
et Solidaire, Claire-Agnès Froment et l’association le P’tit Blosneur qui les a rejoints sur la 
dynamique quartier et locale, Lucie Quézin, graphiste et enfin Nadège Lucas et Gabriel Leroy en 
tant que libraires professionnels. L’idée était de proposer un commerce de proximité et de 
quartier avec la volonté de créer une coopérative. Structure commerciale de par la vente des 
livres mais structure également culturelle en apportant un accès aux livres à des personnes qui 
ne l’avaient pas forcément mais aussi en proposant une offre culturelle et des animations. Les 3 
mots- clés qui définissent le projet sont : librairie généraliste, coopérative de quartier.  

 

51 Rue des Pays-Bas, 35200 RENNES – 06.72.88.28.51 – contact@letablidesmots.coop  

L’établi des mots  @letablidesmots   https://librairiedublosne.wixsite.com/info 

 

 

L A  G R E N O U I L L E  A  G R A N D E  

B O U C H E  
R E V U E  E T  R E S T A U R A N T  C O O P E R A T I F  
 
Ce projet coopératif regroupe à la fois un restaurant qui propose une cuisine responsable issue 
du circuit court implanté dans le quartier du Blosne à Rennes et une revue pour « raconter la 
société à travers ce que l’on mange » diffusée à l'échelle nationale. Cette dernière constitue un 
média autour de la question alimentaire. La Grenouille c’est aussi un projet “participatif et 
redistributif”, participatif en ouvrant les deux parties du projet aux bénévoles, un coup de main 
qui leur permet en fin d'année de cibler une redistribution de leurs bénéfices destinée à une 
association qui a un impact sur le territoire. De ce fait, la coopérative œuvre collectivement à 
la transition sociale et écologique. Cette SCIC a été créée en 2019 par 3 porteurs de projets : 
Fanny Amand, directrice du restaurant, Nathanael Simon, coordinateur général et Louise Katz 
rédactrice en chef de la revue. Tous animés par la volonté de créer une entreprise qui fait de 
l’innovation sociale et qui repose sur un projet social fort. 

L ’ A T Y P I K  

 

6 Boulevard René Laennec, 35000 RENNES – 02.90.56.05.58 – latypik.bzh@gmail.com  

L’atypik  @latypik35   http://latypik.fr/ 

 

Restaurant : 8 place de Torigné Le Blosne, 35200 RENNES – 02.30.21.02.49 –  
La Revue : 34 Rue Frédéric le Guyader Le Haut Blosne, 35200 RENNES – 06.19.77.45.87 –  contact@lagrenouille.bzh  

La Grenouille à Grande Bouche  @la.grenouille.a.grande.bouche  https://www.lagrenouille.bzh/ 
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Les dernie res 
entreprises aide es 

 

Directeur de la publication : Jean-Paul ROCHER, Président 
Réalisation : Gwénaëlle DECELLE, Stagiaire 

Contact : Lise RUPIN, Chargée de mission 
 

Espace Anne de Bretagne 
Maison de l’Economie Sociale et Solidaire 

15 rue Martenot, 35400 RENNES 
02.99.31.75.05 

renneses@aol.com 

 
 
 
 
 

 

 

ZOOM 

 

Vous souhaitez vous lancer dans la création d’un projet et vous faire accompagner par PRESOL… 

On vous explique tout !  

 

 

✓ Le premier contact avec l’association est réalisé par un rendez-vous pour faire un point sur 
les besoins et demandes ou encore sur l’état d’avancement du projet.  

 
✓ Ensuite, vous sera demandé certains documents nécessaires (prévisionnel, business plan…), 

afin de vous accompagner et réaliser une expertise. Cette étape s’adapte en fonction de 
l’avancée du projet et des besoins de chacun. 

 

✓ Une fois cet accompagnement réalisé, un comité d’engagement mensuel étudie les 
demandes. Le porteur de projet y présente sa demande et ses besoins. A l’issue de cette 
présentation et des échanges avec le comité, la décision sur l’attribution du prêt est prise.  
 

 Si le choix est favorable, le prêt est accordé et un suivi individuel et collectif est 
réalisé.  

 Si le choix est défavorable, un accompagnement est réalisé afin de résoudre les 
problèmes rencontrés et une réorientation est faite en cas de besoin.  

 

 

Pour faire un don          https://www.helloasso.com/associations/presol 

 

COMMENT BENEFICIER DE NOS ACTIONS 

A venir : 

Une enquête sur l’impact de la crise 

sanitaire actuelle concernant les 

créateurs accompagnés par PRESOL 

sera publiée prochainement.  

 

Station PRN 
MARQUE DE VETEMENTS ECO RESPONSABLE 

 

Station PRN  @stationprn    

 

 

Maja Yoga 
COURS DE YOGA 

06.18.66.58.05 

3, rue Le Bouteiller 35000 RENNES 

majayogarennes@yahoo.com 

https://www.maja-yoga.fr/ 

Maja Yoga Rennes  @maja_yoga_rennes    

 

Les démarches de prêts solidaires 

 

Neuf Juillet  
MARQUE DE BIJOUX 

@neufjuillet.bijoux    

 

mailto:renneses@aol.com
https://www.helloasso.com/associations/presol
mailto:majayogarennes@yahoo.com
https://www.maja-yoga.fr/

