
NOTRE AMBITION
Rassembler des femmes et des  
hommes du territoire, des entreprises  
de l’ESS, qui s’unissent autour de 
valeurs  fondamentales de solidarité, 
d’égalité  et de démocratie.

Être les développeurs d'un modèle  
social et économique du territoire où  
l'humain est au coeur des actions
produites.

Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant  
pour soutenir l'innovation, la création, le développement, les transitions  
et l'expérimentation.

FONCTIONNEMENT

NOS MISSIONS

Entrepreneuriat  
Emploi ESS

Projets collectifs  
ESS

Culture ESS

46 ADHÉRENTS
dont
35 structures

86 000
de budget global 80

participants
aux événements

CONSEIL
ADMINISTRATIF
5 membres dont 1 
structure associative

PERMANENTS
1 ETP
+ 1 volontaire en service civique 
pendant 8 mois
+1 Stagiaire pendant 6 mois
+1 apprentie pendant 1 an

2020

Avec le soutien

PÔLE ESS Pays de Brocéliande
48, rue de St Malo  35360 Montauban de Bretagne

Tél.: 02 99 06 32 44 / 06 59 29 37 43 
Mail :coordination@ess-broceliande.bzh

http://www.ess-broceliande.bzh

mailto:contact@pole-ess-centrebretagne.bzh


PRIMO-ACCUEIL DES
PORTEURS DE

PROJETS

Orientation, conseils, 
Mise en réseau

Appui ressources de 
collectifs

COLLABORATION 
ET PARTENARIAT 

AVEC TAG 35

Mise en place d'une session 
d'idéation sur le pays de 

Brocéliande pour 
accompagner 10 porteurs de 

projet

Participation à la gouvernance

FORMATION ET APPUI 
AUX ASSOCIATIONS

15 permanences 
associatives

17 Associations conseillées
66 Bénévoles formés 

 8 sessions de formation 
(emploi, financements, 
relations humaines, ...)

REPRISE-TRANSMISSION EN SCOP

Une action de sensibilisation auprès des 
prescripteurs (cabinets, comptables, 

banques, …) reporté en 2021
Une 50ène d'entreprises contactées

2 entreprises rencontrées

Qualité de l'emploi dans les petites 
associations

En partenariat avec la CRESS Bretagne et les 
pôles ESS des vallons de vilaine et de 

Redon
Montage d'un projet d'accompagnement des 

employeurs et salariés des 
associations de moins de 6 salariés

Mise en place opérationnelle en 2021

ÉDUCATION ESS 

Mon ESS à l'école' 
Intervention au 
collège Louis 
Guilloux de 

Montfort-sur-Meu 
avec 2 classes de 

3ème SEGPA

UN EVENEMENT 
ESS POUR 2021

Embauche de 
Mathilde en 

apprentissage 
pour travailler à la 
mise en place d'un 
événement ESS 

en 2021

MOIS ESS
PRÉSENCE ET VISIBILITÉ

Mobilisation des acteurs de l'ESS et 
propositions de 5 événements pendant le 

mois de l'ESS. 
Forums des associations

Refonte de notre Site Internet démarré
Le Bras devient le Pôle ESS Pays de 

Brocéliande
Animation de la page FB (580 Visiteurs) 

• La CRESS

• LES RÉSEAUX ESS ; réseau des 
pôles ESS,groupe de travail 
commerces et services en milieu 
rural

• ENTREPRENDRE EN 
COLLECTIF 35 :  Structuration 
de l'offre entrepreneuriale Pôles-
Tags, espace de co-
développement

• Conseil de développement du 
Pays de Brocéliande.

→ Une ambition : être identifié 
comme acteur incontournable 
de la création d'activité d'ESS !

En 2020, le pôle a participé à :

1
Collège engagé 
sur 'Mon ESS à 
l'école'

2 Projets collectifs auxquels le 
pôle participe

80
Participants 
aux divers 
événements

Tous les secteurs d'activités : 

Agriculture, social, économie 
circulaire, commerce...

17
Porteurs de 
projets accueillis 
et orientés

• Des temps d'inter-connaissance 
avec des acteurs du territoire et 
des rencontres thématiques : 
WeKer, Crédit Agricole, 
DDCSPP35, Plateforme mobilité, 
SPAE...


	2020
	Diapo 2

