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1/ Éléments contextuels / le territoire d’action

Le Pôle situe son action sur le territoire du pays de Brocéliande.

Le Pays de Brocéliande est voisin des Pays de
Ploërmel et du Pays de Rennes.
Le  pays  de  Brocéliande  compte  3
communautés  de  communes réunissant   33
communes et 70 891 habitant.es **:

• Communauté de communes de Saint-
Méen Montauban :  17 communes, 26
473 hab

• Montfort Communauté : 8 communes,
25 830 hab

• Communauté  de  communes  de
Brocéliande : 8 communes, 18 588 hab

En  Novembre  2020,  le  BRAS  a  validé  en
assemblée générale son changement de nom.
Celui-ci  est  dorénavant  'Pôle  ESS  Pays  de
Brocéliande '.  Nous  avons  souhaité  opérer
cette évolution pour montrer un changement
d'orientations  entre  les  actions  menées  à
l'origine  de  l'association en  2008  et  ce  que
nous  proposons  maintenant,  gagner  en

cohérence d'image par rapport au logo du réseau des pôles et renforcer cette appartenance.

* INSEE 2018



2/ Structuration et fonctionnement du pôle

1- La composition du pôle

• Adhésions
Le  pôle compte 46 adhérents en 2020 répartis ainsi :

• 35 entreprises dont 12 associations employeuses représentant 54 salarié.es
• 11 individus

Nous avons eu une baisse de 30 % des adhésions par rapport à 2019. Ceci s'explique principalement du fait d'avoir
mobilisé moins de monde sur nos formations à destination des associations à cause du contexte sanitaire. C'est en
effet principalement par ce biais que les adhésions se font.

2- La gouvernance et le système de décision

L'association est dirigée par un Conseil d'administration constitué de 5 membres : 4 personnes physiques et 1
personne morale représentant 1 association.
Malgré  le  contexte  sanitaire,  celui-ci  a  pu  maintenir  ses  rencontres  régulièrement  en  présentiel  et  en  visio-
conférence. Il s'est réuni 9 fois en 2020.
Lors de ces CA, nous essayons d'aller à la rencontre de structures/acteurs du territoire en les organisant dans leurs
locaux. Nous prévoyons un temps d'inter-connaissance avant de démarrer notre réunion. En 2020, nous sommes
allés dans 2 médiathèques, 1 association d'aide à l'emploi, 1 maison des associations et 1 mairie.
Chaque CA est animé en binôme tournant, la coordinatrice et un des administrateurs. Cela permet une bonne
appropriation des sujets.  

3- Animation de la vie associative & gestion de la structure

L'animation de la vie associative et la gestion de la structure sont réalisées par la coordinatrice, Anne Bruzac. Elle
s'est absentée pour congé maternité de février à Août 2020 et a été remplacé par Christiane Lecoq-piel,  une
habitante du Pays de Brocéliande. Ce remplacement s'est très bien passé malgré le contexte sanitaire qui a été un
frein pour un bon développement des actions. Toute l'équipe du pôle remercie chaleureusement Christiane pour
son efficacité, son écoute et sa force de proposition.

Pour permettre une bonne gestion de la structure, la coordinatrice utilise des outils de suivi tels que plan d'actions
annuels prévisionnel et réalisé, agenda partagé, plan de trésorerie, budget prévisionnel….

L'association fait appel à un cabinet comptable pour la clôture des comptes, l'élaboration des fiches de salaires et
les déclarations des charges sociales.

Un volontaire en service civique, Alexis a effectué une mission de 8 mois de septembre 2019 à Mai 2020 et a
travaillé à des missions de sensibilisation à l'ESS et à une étude sur la mise en place des bonnes pratiques ESS dans
quelques structures ESS.

Une stagiaire en alternance, Marie en Master 'Marketing d'influence et communication digitale' a intégré le pôle
de novembre 2019 à Juin 2020 pour travailler sur l'animation des outils de communication et participer à leur
refonte notamment la création d'un nouveau Site Internet lancé en Mars 2021.



Une  apprentie,  Mathilde  Hérault,  a  intégré  le  pôle  en  Octobre  2020  pour  une  année.  Elle  est  en  licence
professionnelle  'Coordination de projet  d'animation et  de développement  social  et  socioculturel'.  Elle  est  en
charge de la communication et de l'organisation d'un événement ESS en juin 2021.

4- Les partenariats et coopérations

• Avec les partenaires institutionnels
- La Région Bretagne dans le cadre de la convention de soutien aux pôles ESS sur ses 3 missions
- Le Département d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la convention de soutien aux pôles ESS sur le volet solidarité.
- L'agence départementale du Pays de Brocéliande pour échanger et accompagner les porteurs de projet du 
territoire
- Le Pays de Brocéliande via la mise à disposition d'un Bureau pour le pôle dans ses locaux.
- La DRDJSCS et la DDCSPP pour le soutien au programme de formation des bénévoles associatifs
- La CRESS et la Direccte pour la mise en place de nos actions RH TPE et RTSCOP

• Avec les acteurs opérationnels
Les partenariats opérationnels se nouent en fonction des projets :
- Le projet RTSCOP sur la création et la reprise d'entreprises en coopératives, a justement permis de travailler avec
l'URSCOP, l'association EGEE et les chargés de mission des 3 communautés de communes.
- La participation à des évènements mis en place par d'autres structures ou par nous-même nous ont permis de
travailler avec plusieurs associations du territoire  ainsi que des médiathèques

• Avec la réalisation de prestations
-  la  mairie  de  Montfort-Sur-Meu  et  son  service  de  soutien  à  la  vie  associative  pour  la  mise  en  place  de
permanences et de formations à destination des associations de leur territoire
-  la  communauté  de  communes  de  Brocéliande  pour  la  mise  en  place  de  permanences  et  d'un  centre  de
ressources documentaire à la maison communautaire des associations de St Péran
- avec les 3 communautés de communes du Pays, et TAg35 pour la mise en place d'une session d'idéateur sur le
Pays de Brocéliande

• Avec les autres pôles et le réseau régional
Le pôle a participé activement aux échanges entre pôles et entre structures de l'écosystème BZH :
- Participation aux journées techniques des pôles
- Groupe Commerces et Services en milieu rural pour développer et consolider notre offre de services avec les
pôles, Tags et CRESS plus d'autres acteurs ponctuels
- TAG35 : participation du pôle au Conseil d'administration de TAG35
- Entreprendre en collectif 35 : temps bi-mensuel entre les pôles d’Ille-et-Vilaine et TAg35 afin de partager et
renforcer notre accompagnement aux entrepreneurs ESS
- CRIC : Sociétaire de la coopérative régionale d'éducation à l'entrepreneuriat collectif qui porte les coopératives
jeunesse. Participation à leur Assemblée générale.



3/ Bilan des actions du pôle

1- Mission 1 – Développer L'emploi et l'entrepreneuriat en ESS

Objectifs Actions réalisées Résultats

Accompagner 
les porteurs de 
projets

Accueil-orientation  de  porteurs
de projet 

Appui-ressources de collectif 

Coordination  et  co-animation
d'une session idéateur sur le pays
de Brocéliande

Accompagnement  de  3  groupes
de  jeunes  pour  le  budget
participatif Jeune du département

- 7 porteurs accueillis pour de la mise en relation, du 
conseil , méthodologie, financement…
- Une baisse importante des porteurs accueillis est à 
noter en 2020 liée au contexte sanitaire
- Aide au collectif du projet de recyclerie dans le par-
tenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine

- Co-organisé avec TAg35 et le pôle ESS des vallons de 
vilaine

▪ Co-financé  par  les  3  communautés  de
commune du pays de Brocéliande

▪ 10  porteurs  de  projets  suivis  de
septembre à décembre

▪ thématiques des projets : tiers-lieux, lieux
de vie autour d'un café, conseillère bien
être,  accompagnement  zéro  déchet,
isolation thermique par l'extérieur, atelier
de  fabrication  de  meuble  en  palettes,
boutique  solidaire  de  vêtements,
plateforme d'art photographique

9 journées organisées :  ateliers d'apports théoriques 
sur le montage de projet d'entreprise, travaux en pe-
tit groupe, temps de réflexion personnelle, rencontre 
et échange d'anciens participants à l'idéateur, répéti-
tion et journée pitch, entretiens individuels et collec-
tifs

• Mobilisation de jeunes pouvant êtres intéres-
sées

• Accompagnement  de  3  groupes  de  jeunes
afin de les aider à répondre à un appel à pro-
jet du département sur le budget participatif
jeunes

• 3 demandes faites auprès du département
• Pas de suite donnée du département à cause

du  contexte  sanitaire  et  de  la  période  pré
électorale



Accompagner 
les associations

Renseignements  téléphoniques,
mail et accueil sur rendez-vous.

Mise  en  place  de  permanences
associatives

Mise en place de formations

Mise  en  place  d'un  fond
documentaire  à  la  maison  des
associations (MCA) de St- Péran

Veille  et relais d'informations

- 7 associations conseillées sur des questions liées au 
recrutement de salarié, à la fiscalité, à l'organisation 
d'AG
 une dizaine d'associations contactées par rap-
port au contexte sanitaire pour prendre de leurs nou-
velles et les informer sur les aides

Avec la ville de Montfort-sur-Meu, 1 permanence tous
les 15 jours les lundis de 18h à 19h => annulé sur le
1er semestre lié au contexte sanitaire puis assurer en
visio en 2ème semestre. Peu d'accueil d'associations
Avec la communauté de communes de Brocéliande, 1
permanence tous les 15 jours les mardis de 18h à 19h
à la maison des associations de St Péran=> annulé sur
le 1er semestre lié au contexte sanitaire puis assurer
en visio en 2ème semestre. Peu d'accueil  d'associa-
tions

• 9  formations  prévues  en  2020,  8  formations
réalisées, 1 annulée pour faute de participants

• Thématiques  variées :   Emploi  et  prestation,
financements  privés,  les  relations  humaines  au
sein  d'une  association,  HelloAsso,  Support  de
communication, gouvernance, comptabilité

• 66 participants
• Formations co-financées par la ville de Montfort-

sur-Meu et le FDVA

• Mise à  disposition d'informations sur  la  gestion
d'une  association,  les  financements,  la  mallette
associative…

• Prise  de  contact  en  amont  avec  la  maison  des
associations  de  Rennes  pour  échanger  sur  leur
expérience

• Ce fond a été peu sollicité lié à la fermeture de la
MCA à cause du contexte sanitaire

- Diffusion des aides liées au contexte sanitaire, des
appels à projet sur notre Site Internet et les réseaux
sociaux
-Accompagnement de la communauté de communes
de Brocéliande pour co-animer une soirée pour  les
associations dans le cadre du mois de l'ESS. L'objectif
était de leur présenter les modalités des demandes
de subvention, de leur faire visiter la maison



 communautaire des associations de Saint Péran, de
récolter  leurs  besoins  d'accompagnement  et  de
partager entre associations.
- Soirée annulée à cause du contexte sanitaire



2- Mission 2 – Conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire

Objectifs Actions réalisées Résultats

Poursuite  de  l'action  'RTSCOP-
Reprise  Transmission  en  SCOP'
pour la 3ème année

◦ Un  copil  qui  réunit  les  chargés  de
développement économique des 3 EPCIs du Pays, un
conseiller EGEE, le  délégué territorial  Ille-et-Vilaine
de l'URSCOP, un des co-présidents du pôle
◦ une  50ène  d'entreprises  contactées  par
EGEE
◦ 2 entreprises contactées par l'URSCOP dont
1 en attente de suite
◦ 1  petit  déjeuner  organisé  auprès  des
prescripteurs  (Comptable,  expert  comptable,
banquier, interlocuteur d'entreprises…) mais reporté
en 2021 à cause du contexte sanitaire

Travail  à  l'élaboration  d'une
action  'RH  TPE-  Qualité  de
l'emploi  dans  les  petites
associations employeuses'

• En  partenariat  avec  la  CRESS  Bretagne  et  les
pôles ESS des vallons de vilaine et  du pays de
Redon

• Montage  d'un  projet  d'accompagnement  des
employeurs et salariés des associations de moins
de 6 salariés

◦ Objectif : Accompagner la structuration de la
fonction  employeur  et  du  dialogue  social
dans  les  petites  associations  employeuses
de  moins  de  5  salarié.e.s  du  Pays  de
Brocéliande

◦ Soutien de la Direccte pour 2020 et 2021

◦ Mise en place opérationnelle en 2021

Développer 
l'inter-connais-
sance et les 
partenariats

Faire vivre le réseau des acteurs de
l'ESS sur le Pays de Brocéliande.

Rencontres avec nos  partenaires 
et participation à des instances 
locales

• Sollicitation d'associations du territoire pour les
aider  à  créer  de l'inter-connaissance et  gagner
en visibilité

• mise en place d'actions en 2021

 Temps réguliers  de rencontre  et  d’échange
téléphonique avec l'agence départementale pour fa-
voriser les liens et la mise en réseau



 Participation à des rencontres thématiques
sur notre territoire réunissant différents acteurs (pla-
teforme  mobilité,  saveur  locale  en  Brocéliande,
SPAE, AG d’associations, ...)
  Temps  d'interconnaissance  avec  différents
acteurs  du  territoire  (Weker,  service  culture  d'une
EPCI, Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, Conseil de déve-
loppement, DDCSPP35, ...)



3- Mission 3 – Développer une culture ESS

Objectifs Actions réalisées Résultats

Sensibiliser
et éduquer 
l'ensemble 
des ci-
toyens à 
l'ESS

Participation au programme 
'Mon ESS à l'école'

Améliorer  notre  visibilité
auprès  des  communes  et
des acteurs de l'ESS.

Prolonger  l'animation  des
outils de communication en
place :  Site  internet,  page
FaceBook, ...

-  Intervention au collège Louis Guilloux de Montfort-sur-Meu
qui  s'est  lancé sur le  programme 'Mon ESS à l'école'  avec  2
classes de 3ème SEGPA
- Objectif de créer des objets et de les vendre au collège et lors
d’événements de la commune
- La dynamique a été très limité avec le contexte sanitaire

- Marie en stage a travaillé à l'élaboration d'un nouveau flyer
- Présence aux forums des associations du territoire pour diffu-
ser notre programme de formation et notre flyer

- Refonte de notre Site Internet qui sera lancé en 2021 en colla-
boration avec le pôle ESS des vallons de vilaine
- Page FB : Progression de 450 « amis » à 580 , 100  pers tou-
chées en moyenne.

Participer 
au Mois de 
l'ESS

Mobilisation des acteurs de
l'ESS et proposition d’événe-
ments  pendant  le  mois  de
l'ESS

- 5 événements proposés sur le pays de Brocéliande par 3 struc-
tures différentes, 1 annulé à cause du contexte sanitaire



4/ Bilan financier du pôle

Pour la 4ème année consécutive, le pôle réussit à avoir un résultat excédentaire.



Les réserves s'élèvent à 26395€

Ces comptes n'ont pas encore été validé par l 'Assemblée Générale.



2. L'année 2021

1- Plan d'actions du pôle – année 2021

Axes prioritaires Grandes actions 2021

Soutien à l'entrepreneuriat Finaliser l'action de reprise-transmission en SCOP

Continuer  à  répondre  aux  demandes
d'orientation/de conseils des porteurs de projets

Démarrer une étude révélateur sur le Pays

Soutien à la vie associative Continuer  à  développer  notre  offre  de  services
auprès  des  associations  grâce  aux  soutiens  des
collectivités du territoire (permanences, formations,
animation de temps collectifs…)

Animer  des  temps  d'interconnaissance  entre
associations du territoire pour favoriser  les actions
collectives

Démarrer  notre  action  d'accompagnement  des
petites associations employeuses pour améliorer la
qualité de l'emploi sur le pays de Brocéliande

Développer une Culture ESS Organiser un grand événement pour rassembler les
acteurs  ESS  du  territoire,  créer  du  lien  et  faire
connaître le pôle

Modifier notre Site Internet pour qu'il permette une 
meilleure compréhension et une meilleur visibilité 
de l'ESS sur le pays de Brocéliande



2- Budget prévisionnel – année 2021
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