
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 cœur 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

Culture ESS

39 ADHÉRENTS
dont
29 structures

97 000
de budget global

260
participants
aux événements

CONSEIL
ADMINISTRATIF
3 membres dont 1 
structure associative

PERMANENTS
1 ETP
+1 Stagiaire pendant 7 mois
+1 apprentie pendant 1 an

2021

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


SOUTIEN DES
PORTEURS DE

PROJETS

Accueil-orientation, conseils, 
Mise en réseau

Appui ressources de collectifs
Atelier collectif 

Tutorat CREOPSS

COLLABORATION 
AVEC LES 

COLLECTIVITES

Co-animation du Révélateur 
sur St Thurial avec TAg35

Réalisation d’un diagnostic 
Territoire Zéro chômeur de 

longue durée

33 sollicitations
28 permanences à Montfort 

et St Péran
49 Bénévoles formés 

 6 sessions de formation 
(communication, 

gouvernance, financements, 
mobilisation)

Animation de Temps inter 
associatif

Un Comité de suivi avec les acteurs locaux 
de l’accompagnement associatif

Une enquête d’identification des besoins
Des entretiens conseils Droit du Travail

Une Déclinaison locale du Panorama RH

Une rencontre régionale à St Thurial sur les
 financements et des relations

administrateurs-salariés

RICH’ESS EN BROCELIANDE

Projection Nouvelle Cordée à Plélan

Présentation d’initiatives ESS 
locales sur les précarités, 

l’agriculture:alimentation, les 
mobilités et l’économie circulaire

Un soutien des 3 EPCI

MOIS ESS
PRÉSENCE ET VISIBILITÉ

9 évènements proposés sur le pays de 
Brocéliande par 5 structures

2  projections à Montauban et Bréal pendant 
le Festival Alimenterre

Lancement de notre nouveau Site Internet 
avec une cartographie des associations, nos 

actualités, nos formations…

• La CRESS

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

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

• Partenaires locaux : Echanges 
réguliers avec les EPCIS, Pays, 
Agence départementale

→ Une ambition : favoriser la 
création et la pérennité des 
entreprises ESS du territoire !

En 2021, le pôle a participé à :

1
Évènement 
ESS avec 100 
participants

180 Bénévoles et salariés associatifs rencontrées

100 Participants au 
Mois de l’ESS

Tous les secteurs d'activités : 

Agriculture, social, économie 
circulaire, commerce...

24
Porteurs de 
projets accueillis 
et orientés

• Des temps d'inter-connaissance 
avec des acteurs du territoire et 
des rencontres thématiques : 
Esat La pommeret, L’interval, Le 
smictom, La Poste, SPAE, 
Petites villes de demain...

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS

APPUI RH ASSOS
EMPLOYEUSES
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