
Soutenez l’Éducation à l’Entrepreneuriat Collectif en Bretagne et

Le meilleur moyen de prévoir le futur
est de le créer!

Peter Drucker



La Coopérative Le CRIC crée en 2018, porte l’Éducation
à l’Entrepreneuriat Collectif en Bretagne et développe,
avec ses 19 associés, les programmes « Coopératives
Jeunesses » et « Coopératives de Territoire » au
service de la vie locale de notre territoire. Inscrit dans
une démarche en Économie Sociale et Solidaire, la
Coopérative Le CRIC obtient en Août 2020, l’agrément
E.S.U.S. et est désormais reconnue d’Utilité Sociale au.
territoire breton.

Forte d’une équipe mobilisée de proximité, nous
œuvrons toutes l’année pour développer ces
programmes. Nos missions sont fondées et animées
par des valeurs fortes:

Le temps d'un été, d'une saison, 120 jeunes s'essaient
à l'entreprenariat collectif en Bretagne et créent leur
propre entreprise. Guidés par deux animateurs, un
parrain jeunesse et un parrain économique, formés à
la gestion, à la comptabilité et à la communication, les
nouveaux associés organisent leur coopérative et
proposent des offres de produits et de services
répondant aux besoins directs de la vie locale de notre
territoire. Concepts innovants importés du Canada en
2013, et déployés au niveau national, ces
"Coopératives Jeunesse" sont connues sous deux
programmes:

• Âges: 16-18 ans
• Durée: 2 mois

• Âges: 18-25 ans
• Durée: 3 à 4 mois

Afin d'ouvrir l'accès à l’entrepreneuriat collectif pour
toutes et tous et de répondre aux besoins
émergeants des territoires, nous avons créé les:

• Âges: tous
• Durée: selon les besoins

« C’EST DANS LE COLLECTIF QUE LES SUCCÈS

QUI RASSEMBLENT LES DIFFÉRENCES, 
TROUVENT LEUR SOMMETS »

Patrick Louis Richard
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« J’ai découvert le fonctionnement d’une entreprise. J’ai 
appris à démarcher une prestation, mais aussi à faire des 
devis, des factures, à gérer la caisse. C’ était pas  gagné 
car je suis très nulle en maths. C’était un challenge pour 
moi d’intégrer le comité finance de la CJS. C’était concret, 
ça m’a plus » - Mégann, 20 ans, Coopérante 2017, Saint 
Brieuc (22)
« Je suis ressorti de la CJS beaucoup plus mature. J’ai 
appris à vivre en communauté et à prendre des décisions 
en groupe, ce qu’on ne fait pas trop à l’école » - Théo, 17 
ans, Coopérant 2019 Vitré (35)

Vente de produits, bricolage, peinture,
lavage de voitures, entretien paysager, 

ménage, distribution de flyers, 
déménagement, appui administratif,

animations pour enfants et personnes    
âgées, services informatiques,

évènementiel…
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Les « Coopératives Jeunesse » et « Coopératives de
Territoire » sont des initiatives innovantes au service
de la dynamique économique du territoire et de la vie
locale. Par une mise en situation réelle, les jeunes vont
expérimenter, créer et gérer une entreprise de
service de type "Coopérative" de A à Z, sur une
durée de 2 à 6 mois, quelque soit leur parcours..



Avec l’appui du réseau des partenaires publics et
privés impliqués; autour de valeurs partagées au
service de l’intelligence collective, toute l’équipe se
mobilise, pour développer les programmes
« Coopératives Jeunesses » et « Coopératives de
Territoire », afin qu’ils deviennent:
✓ un parcours logique d’éducation, accessible,

reconnu et solidement installé sur les territoires
✓ un levier facilitateur et bâtisseur du

développement d’économies locales saines,
durables et socialement équitables

✓ une référence à l’employabilité permettant de se
rendre visible sur son territoire

✓ un modèle qui touchera de nouveaux publics et
qui répondra à des besoins émergeants

✓ Une création commune pour « faire-ensemble »
durablement.

Véritables tremplins vers l’emploi, les « Coopératives
Jeunesse » et les « Coopératives de Territoire » :
✓ Professionnalisent, structurent et développent

l’esprit entrepreneurial
✓ Missionnent les participants à se responsabiliser, à

s’adapter à la réalité du terrain et aux codes de
l’entreprise

✓ Forment les participants à la connaissance de soi
au service du collectif et contribuent au
développement de leurs « savoirs être » et
« savoirs faire »

✓ Contribuent à l’égalité des chances et crée de la
mixité sociale tout en changeant les regards

✓ Révèlent le potentiel et le pouvoir d’agir collectif et
individuel des participants en quête de sens

✓ Initient aux notions de démocratie et de partage
au service du territoire et de l’Économie Sociale et
Solidaire Pour que ces parcours d’éducation deviennent 

accessibles à toutes et tous, tout en répondant 
aux enjeux majeurs sociétaux et sociaux

de la vie locale de nos territoires…

Devenez ambassadeurs de l’Entrepreneuriat Collectif
en Bretagne en participant à une création commune
au service de la dynamique et de la vitalité de la vie
locale de notre territoire. Nos besoins sont variés et
s’adaptent à toute les idées de partenariat:

Cette vitalité un à coût et nous avons besoin de vos
soutiens financiers pour développer ensemble les
« Coopératives Jeunesses » et les « Coopératives de
Territoires », tout en proposant un service toujours
plus qualitatif, adapté et actuel.

Afin d’assurer les programmes, nous avons toujours
besoin de soutien en matériels et fournitures. Vous
pourriez contribuer au bon fonctionnement des
coopératives en proposant votre soutien en nature.

Les coopérants ont besoin d’être formés et
accompagnés aux fondamentaux de la gestion d’une
entreprise. Vos savoir-faire et conseils seraient une
valeur ajoutée précieuse pour les guider et créer
ensemble un partenariat immersif et durable.

De nombreuses activités proposées par les
jeunes s’orientent vers l’économie circulaire et

Des coopérant.es affirment mieux 
connaître la réalité du monde du travail 

Des coopérant.es disent avoir 
développer le sens des responsabilités

Des coopérant.es souhaitent s’engager 
dans un autre projet entrepreneurial

le réemploi :fabrication d’objets en voiles recyclées,
mobiliers en palette, recyclerie....

…

nous avons besoin 
de le faire
avec vous!

Devenez acteur utile et solidaire de 
votre territoire en servant une cause 

qui œuvre pour son utilité sociale!.



Aujourd’hui, et encore plus qu’hier, nous avons besoin de votre soutien pour partager, développer et innover ensemble
ces initiatives et ainsi contribuer à l’égalité des chances dans une société plus inclusive.
En devenant partenaire, vous inscrivez votre Responsabilité Sociétale des Entreprises au plus près des enjeux de votre
territoire et vous:

✓ positionnez votre entité en tant qu’actrice solidaire de son territoire en soutenant une cause d’utilité sociale
✓ contribuez au développement et à la vitalité économique de votre territoire en permettant la création d’emplois de

proximité non délocalisables
✓ manifestez votre confiance à la nouvelle génération et vous révélez leur créativité, leur pouvoir d’ agir, et leur

esprit d’initiative au service du collectif
✓ exprimez vos valeurs et vous les incarnez concrètement en communiquant sur un plan d’action différent et de

partage
✓ impliquez vos équipes autour d’un projet fédérateur qui à du sens et qui nous concerne tous!

…bénéficiez de contreparties attractives qui sauront faire savoir votre soutien: logo sur les supports de communication
2022, rencontres avec les coopérants, participation aux comités de pilotage, marques de reconnaissance…

Coopérative Le CRIC
Coopérative Régionale d’Éducation à l’Entrepreneuriat Collectif

MARYSE FOLIGNÉ

7 rue Armand Herpin Lacroix, CS 73902, 35 039 Rennes Cedex
07 72 04 03 87 – contact@lecric.coop

www.lecric.coop

Les « Coopératives Jeunesse » et les « Coopératives de Territoire » constituent une expérience collective unique et
concrète qui invite les participants à se révéler, à se projeter et à stimuler leur désir d’entreprendre au service de la vie
locale de notre territoire. Ils sont nos entrepreneurs de demain !

La Coopérative Le CRIC et ses 20 associés s’engagent dans un fonds de Dotation au
service de l’éducation à l’entrepreneuriat collectif en Bretagne. Votre accompagnement
pourra se traduire sous la forme d’un soutien en mécénat, vous permettant de
bénéficier d’un coup de pouce fiscal déductible de vos impôts sur les sociétés, à hauteur
de 60% de la valeur de votre don, dans la limite de 0,5%de votre CAHT ou d’un forfait
de 20 000 € (selon l’article 238bis du CGI de la loi Aillagon du 1er août 2003 et de la Loi Finance 2020).

Nous sommes à l’écoute de vos attentes
et de tout ce que nous pourrions inventer ensemble,

pour permettre à nos jeunes d’aujourd’hui 
d’être les entrepreneurs de demain !


