
Plan d'actions 2022-2025
Pôle ESS Pays de Brocéliande 

LE PLAN D'ACTIONS 2022-2025 DU PÔLE ESS ÉMANE D'UNE REFLEXION
COLLECTIVE MENÉE AVEC L'ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS, LORS DE NOS

DEUX DERNIÈRES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 



Promouvoir une agriculture 
et une alimentation basée sur le

 respect de l’Humain et de l’environnement

Explorer les enjeux locaux autour du
tourisme durable

Contribuer à la transition 
énergétique et écologique

Faire découvrir les structures locales 
de l’ESS

Priorité 1 : Apporter des réponses de l’économie sociale et solidaire 
aux transitions du pays de Brocéliande

 

Investir la thématique du bien
vieillir sur le territoire

- Organiser une conférence gesticulée sur le
sujet et présenter des initiatives ESS

 
- Recenser des initiatives d’ailleurs et en faire la

promotion

- Faire un état des lieux des initiatives privées et publiques
sur le territoire autour du bien nourrir

 
- Identifier et relayer les structures et individus du territoire

et d’ailleurs qui agissent sur ces sujets (FDCIVAM, CIAP 35.,
Agrobio35..)

 
- Continuer à participer au festival  Alimenterre 

en partenariat avec  
le conseil de développement

- Identifier les lieux d’accueil alternatifs sur le pays de
Brocéliande pour faire du tourisme à vélo

 
- Organiser 1 voyage ESS à vélo en Bretagne pour
aller à la rencontre d’initiatives  et mobiliser notre

territoire

- Valoriser le point info énergie et des
initiatives en lien avec la construction et la

consommation verte
 

- Favoriser la mise en lien entre les acteurs et
les initiatives de l’économie circulaire  et du

réemploi

- Organiser des rencontr’ESS de réseautage et
d’interconnaissance des structures de l’ESS ouvert

à toutes et tous
 

- Communiquer régulièrement sur les
 initiatives des entreprises de l’ESS du territoire

(dont Mois ESS)
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Investir l’initiative 
"Territoire zéro chômeur de longue durée"

Créer des passerelles avec
 les entreprises dites conventionnelles

Faire émerger des solutions 
ESS dans les initiatives 
Petites villes de demain

Priorité 2 : Favoriser la création, le développement, la
transmission et la pérennité des entreprises de l’ESS

 

Renforcer et créer les actions nécessaires pour
accompagner les porteurs de projets, les

associations et les collectivités
 - Identifier des personnes ressources au sein des adhérents du pôle

 
- Accueil et orientation des porteurs de projet

 
- Développer notre offre d’accompagnement des porteurs de projet

 
- Continuer à soutenir la vie associative du territoire  (permanences, formations, qualité

de l’emploi..)
 

- Valoriser nos actions auprès des collectivités (SPAE, rencontres partenaires...)
 

- Répondre aux demandes d’accompagnement  des collectivités  Ex : révélateur
 

- Améliorer l’attractivité des métiers de l’ESS en
travaillant sur les conditions de travail

 
-Accompagner l'expérimentation de frigos solidaires

- Sensibiliser ces entreprises et leurs prescripteurs aux
modèles SCOP

 
- Explorer une action RSE

 
- Améliorer l’attractivité des métiers de l’ESS en
créant des complémentarités structures ESS-

conventionnelles

- Identifier si une commune du territoire souhaite se lancer
dans l’expérimentation et l’accompagner 

en définissant notre rôle
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- Proposer des actions ESS 
aux enjeux des communes PVD



Tenir la cohérence entre principes et
pratiques de l’ESS

Construire une politique de soutien 
de  l’ESS en Brocéliande

S’acculturer aux 
nouvelles valeurs sociétales

Priorité 3 : Susciter l’engagement et améliorer nos pratiques
 

Éducation à l’ESS

- Faire la promotion de mon ESS à l’école et intervenir
 

- Sensibiliser aux initiatives de coopératives d’éducation à
l’entrepreneuriat (CJS, CJM, CT...)

 les élus et décider selon le contexte
 

-Aider à la mise en place d’une 
épicerie solidaire dans un lycée

 - Proposer des actions de développement de
l’ESS aux EPCI

- S’approprier le guide des bonnes pratiques
 

- Animer nos instances de gouvernance : CA, AG
 

- Faire évoluer notre conseil d’administration pour plus de mixité
 

- Participer aux instances de l’écosystème pour porter
notre vision de l’ESS

 
- Valoriser nos pratiques pour donner envie

 
-Participer à la restructuration de

 l'écosystème ESS breton
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- Se familiariser avec les initiatives en lien 
avec le revenu de base 

 
- Organiser un évènement de sensibilisation

 sur le sujet


