
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

65 ADHÉRENTS
dont
43 structures

83 000
de budget global 250

participants
aux évènements

CONSEIL
ADMINISTRATIF
5 nouveaux membres 
dont 1 structure 
associative

PERMANENTS
1 ETP
+ 1 service civique de 8 mois
+1 Stagiaire

2019

Avec le soutien

BRAS / 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@broceliande-richesses-associatives.org

http://www.broceliande-richesses-associatives.org

mailto:contact@pole-ess-centrebretagne.bzh
mailto:coordination@broceliande-richesses-associatives.org


PRIMO-ACCUEIL DES
PORTEURS DE

PROJETS

Orientation, conseils, 
Mise en réseau

Appui ressources de 
collectifs

Tutorat CREOPSS

COLLABORATION 
ET PARTENARIAT 

AVEC TAG 35

Co-animation des ateliers 
d'idéation

Partage des outils 
d'accompagnement et 

formalisation
Participation à la gouvernance

FORMATION ET APPUI 
AUX ASSOCIATIONS

14 permanences 
associatives

17 Associations conseillées
89 Bénévoles formés 

 7 sessions de formation 
(communication, 

comptabilité, gouvernance)

REPRISE-TRANSMISSION EN SCOP

Un nouveau partenariat avec l'association 
EGEE

Une 50ène d'entreprises contactées
2 entreprises rencontrées

GPECT des petites associations

Une étude portée par WeKEr
11 associations rencontrées sur Brocéliande
Une restitution publique avec une 20ène de 

participants
Une volonté de poursuivre en 2020

ÉDUCATION ESS 

1 Coopérative  
Jeunesse de 

Service/ 11 jeunes
Animation d'une 

comité local, 
visites 

d'entreprises 
/Rencontres 
partenaires 

ORGANISATION 
DE TEMPS 

THÉMATIQUES

1 soirée sur les 
tiers lieux

1 soirée sur le 
commerce en 

milieu rural
2 présentations de 

l'ESS en 
établissements 

scolaires

PRÉSENCE
ET  VISIBILITÉ

Forums des 
associations

Salon Askoria.
Nouveau logo

Animation du site 
et de la page 

FB(400 Visiteurs) 

MOBILISATION 
DES ACTEURS 

ESS / 
PROPOSITION 

D'ÉVÈNEMENTS

Mobilisation 
des acteurs de 

l'ESS et 
propositions 

d'évènements 
pendant le mois 

de l'ESS. 

• La CRESS

• LES RÉSEAUX ESS ; réseau des 
pôles ESS, comité de pilotage 
Écosystème Breton 

• 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 2019, le pôle a participé à :

13
Évènements 
proposés 
autour de l'ESS 

4 Projets collectifs auxquels le 
pôle participe

• L'accompagnement de la 
Communauté de communes de 
Brocéliande sur le fonctionnement 
de la maison communautaire des 
associations 

250
Participants 
aux divers 
évènements

Tous les secteurs d'activités : 

Agriculture, social, économie 
circulaire, commerce...

22 Porteurs de 
projets accueillis 
et orientés
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