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•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

Privilégier les collectifs
•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet

•Connaître la personne

•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

Accompagner les entreprises
•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

Bretagne

 

Nature 
 

Réseau d’entreprises. 
Cluster « d’éco-activités » créé en 2010. 
 

Objectifs 
 

 Permettre aux entreprises bretonnes de répondre aux enjeux de la croissance verte. 

 Créer de nouvelles alliances et développer de nouveaux partenariats. 

 Décloisonner les filières traditionnelles et développer des transversalités entre acteurs.  

 Apporter aux entreprises un nouveau réseau de savoir-faire et de compétences pour 
mieux anticiper les évolutions de leurs marchés et s’y adapter, développer leur potentiel 
d’innovation et se doter des moyens humains et financiers de leur développement. 

  

Principes / Actions 
 

1. Veille et prospective 
Repérer, structurer et diffuser l’information pour donner des repères sur l’économie verte - 

 Création d’une banque de données disponible sur le site internet 

 Création et diffusion de newsletters 

 Veille sur les financements régionaux, nationaux et européens, 

 Veille sur les Appels à projets nationaux et européens 

2. L’animation de réseau 
Favoriser les échanges et les rencontres 

 Création d’un annuaire et d’une cartographie des acteurs 

 Mise à disposition d’un extranet pour les adhérents 

 Organisation de conférences, colloques, conventions d’affaires, visites de salons 

Stimuler l'émergence de projets collaboratifs 

 Groupes de Travail d'Eco Origin 

Les groupes de travail sont accessibles à toutes structures du territoire, mobilisées, quelles 
que soient leur taille et leur activité, et ont pour objectifs de permettre d'accéder à des 
marchés et d’accélérer le processus d'innovation. 

3. L’accompagnement de projets 
Faciliter l’accès individuel ou collectif des entreprises aux marchés, à l’innovation, aux 
compétences, aux financements 

 Recherche de partenaires techniques ou commerciaux 

 Création d’un annuaire et cartographie des acteurs de la R & D 

 Recherche de partenaires financiers publics ou privés, préparation de dossiers de financements… 

 Analyse et remontées des besoins en formation 
 
Documents à télécharger :  
www.rennes.cci.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/file/DOSSIER-
EKO/cluster-eco-origin.pdf  

ECO-Origin  

 Plus de 50 entreprises 

 Région Bretagne 

 CG Ille-et-Vilaine 

 Rennes Métropole 

 Université de Rennes 

 CCI 

 services de l’Etat 

Site : 
http://www.eco-origin.fr/  

Réseau centré sur l’économie 
verte 

Un réseau d’entreprises 
pour relever les défis de 
l’économie verte qui fait 
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