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UNE AUTRE MANIÈRE D’ENTREPRENDRE
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe
des formes d’entreprises qui privilégient le service
rendu à la recherche du profit maximal tout en
étant un véritable acteur économique.
Entre performance économique et performance
sociale, entre pragmatisme et idéalisme, les acteurs de l’ESS innovent et expérimentent sans
cesse des services et des produits en réponse à
l’amélioration des conditions de vie.
Sensibles aux questions de l’insertion professionnelle et sociale, du handicap, du logement, des
services à la personne, de l’environnement, du
développement durable, du numérique... Ils contribuent à un monde plus humain et respectueux des
générations futures.
L’ESS propose un modèle de développement alternatif, démocratique, favorisant la participation et
l’implication des citoyens ou acteurs du territoire
et mettant en œuvre un partage des richesses différent.

/2/

NOTRE DÉMARCHE
UNE OFFRE DE FORMATION COMMUNE

3 niveaux : Découvrir, comprendre et maîtriser l’ESS
Le réseau des pôles de développement de l’ESS en Bretagne
vous propose :
• P un module de découverte théorique afin de permettre à toute personne intéressée de s’approprier les concepts ESS et identifier les
filières et entreprises de son territoire
• P un module d’exploration des pratiques de l’ESS du territoire
• P un cycle d’approfondissement pour acquérir une maîtrise globale
de l’ESS.

X

programme à la carte
Un module ou un programme spécifique peut également être conçu sur mesure pour répondre à vos besoins, en partenariat avec le pôle ESS de votre territoire.

MÉTHODE
Les méthodes et outils sont variés et participatifs, pour faciliter l’interconnaissance et l’interaction entre les participants (quizz, jeux, vidéos,
témoignages, visites, documents supports...).
Nous basons nos interventions sur des aller-retours entre concepts et
pratiques, apports historiques et témoignages, afin d’apporter des éclairages théoriques et des éléments concrets issus de la vie des entreprises
sociales et solidaires.

EN PRATIQUE
Pour toute demande, contactez le pôle ESS le plus proche (P carte).
N’hésitez pas à nous solliciter également pour étudier les modalités financières !
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DÉCOUVRIR
0,5 jour
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Vous souhaitez découvrir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Ce module vous
permet d’en explorer le sens, à partir de vos pratiques et/ou de vos perceptions
en s’appuyant sur les données liées au territoire.

POUR QUI ?

Enjeu :

Tout public

Découvrir les concepts de l’ESS et savoir
repérer les entreprises du territoire.

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU
Sur le territoire de
votre pôle

DURÉE
Une demi-journée

COÛT
Contactez le pôle
ESS du territoire pour
connaître les modalités.

INTERVENANT(E)
Animateur(ice) du
pôle ESS de votre
territoire

OBJECTIFS
• Découvrir les concepts de l’ESS
• Identifier les filières et entreprises ESS de votre
territoire

PROGRAMME
•
•
•
•

Partage des représentations sur ce qu’est l’ESS
Éléments historiques, factuels et d’actualité
Présentation des structures et filières
Mise en perspective des enjeux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Partage des représentations des participants
• Apports théoriques
• Supports pédagogiques adaptés au public (films,
jeux, quizz...)
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COMPRENDRE
LES PRATIQUES DE L’ESS

1 jour

Vous voulez développer votre modèle ESS au sein de votre entreprise ? Conduire
un projet de développement ESS sur votre territoire ? Comprendre les spécificités des projets collectifs et/ou coopératifs ? Ce module vous permet de découvrir, comprendre les principes et les pratiques des initiatives ESS du territoire.

Enjeu :

POUR QUI ?
Bénévoles, citoyens,
lycées, étudiants,
dirigeants, salariés,
créateurs, élus et
techniciens

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU
Sur le territoire de
votre pôle

DURÉE
1 journée

COÛT*
150 € / participant
Structures : nous
consulter

INTERVENANT(E)
Animateur(ice) du
pôle ESS de votre
territoire

Découvrir les concepts et particularités de
l’ESS et comprendre leur mise en œuvre.

OBJECTIFS
• S’approprier les concepts et particularités de l’ESS
• Comprendre leur mise en pratique
• Découvrir des initiatives locales

PROGRAMME
• Partage des représentations sur ce qu’est l’ESS
• Éléments historiques, factuels et d’actualité
• Éléments de mise en œuvre pratique : gouvernance démocratique, répartition des richesses,
concertation dans la stratégie de l’entreprise, ancrage territorial, lien avec les usagers…
• Présentation des structures et filières
• Mise en perspective des enjeux
• Visites – découverte de l’ESS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Partage des représentations des participants
• Apports théoriques
• Rencontres de professionnels, témoignages d’acteurs, jeux de rôle
• Supports pédagogiques adaptés au public (films,
jeux, quizz…)

* Possibilité de prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.
Autres situations : nous consulter
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MAÎTRISER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

4 jours

Vous souhaitez approfondir, acquérir un savoir, une connaissance fine et globale
de l’ESS ? Ces modules abordent de façon détaillée le modèle économique, les
familles ESS, sa structuration et la relation aux pouvoirs publics.

Enjeu :

POUR QUI ?
Bénévoles, citoyens,
lycéens, étudiants,
dirigeants, salariés,
créateurs, élus et
techniciens

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU
Selon la provenance
des participants

DURÉE
4 jours

COÛT*
600€ / participant
Structures :
nous consulter

PARTICIPANTS
12 personnes minimum

INTERVENANT(E)
Animateur(ice) du
pôle ESS de votre
territoire et membres
du réseau

Acquérir une connaissance fine et
transversale de l’ESS.

OBJECTIFS
• Maîtriser les concepts et les particularités de
l’ESS
• Savoir les traduire en pratique
• Explorer et analyser des initiatives locales

PROGRAMME
Module 1 : Le modèle économique de l’ESS
Module 2 : Les familles de l’ESS
Module 3 : Histoire de l’ESS
Module 4 : Structuration de l’ESS
Module 5 : ESS et pouvoirs publics

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Partage des représentations des participants
• Apports théoriques
• Confrontations des acquis avec les expériences
des participants
• Rencontres de professionnels, témoignages d’acteurs, jeux de rôle
• Supports pédagogiques adaptés au public (films,
jeux, quizz …)

* Possibilité de prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.
Autres situations : nous consulter
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PROGRAMME À LA CARTE
Vous souhaitez proposer un programme de découverte de l’ESS
personnalisé à vos adhérents, vos élèves, les élus de votre territoire ? Les pôles ESS sont des lieux ressources qui savent répondre
à votre besoin, pour organiser des temps de découverte, de sensibilisation ou formation à l’ESS : déplacements, visites, interventions
spécifiques. Contactez-nous pour imaginer un programme adapté.

MÉTHODES PRIVILÉGIÉES
• Co-construction du contenu et du programme
• Méthodes participatives et impliquantes
• Partages d’expériences

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
• Organisation d’une journée itinérante – portes-ouvertes de l’ESS
• Accompagnement à la réalisation d’un projet collectif
• Interventions auprès de porteurs de projets, de personnes en réorientation professionnelle,...
• Interventions sur des thématiques spécifiques : utilité sociale,
gouvernance démocratique…
• Jeux de rôle…

MODALITÉS PRATIQUES / COÛT
Lieu, durée et modalités pratiques à définir ensemble.
Devis sur demande.
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QUI SOMMES-NOUS ?
LES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESS EN BRETAGNE
une ambition partagée
Rassembler des entreprises, des femmes et
des hommes du territoire qui s’unissent
autour de valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité et de
démocratie.

Etre les développeurs
d’un modèle social et
économique du territoire où l’humain est
au cœur des actions
produites.

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

Un regroupement d’acteurs du territoire
Un pôle de développement de l’ESS est un regroupement d’acteurs qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’ESS. Cela signifie qu’un pôle existe
par la volonté d’une diversité d’acteurs qui s’organisent localement pour
porter un projet. Il s’inscrit dans des démarches de partenariat avec les
pouvoirs publics, les réseaux et fédérations départementaux et régionaux de l’ESS, les autres acteurs socio-économiques et l’ensemble des
citoyens du territoire.
des missions communes

1 // Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS
2 // Conduire des projets collectifs entre structures
3 // Développer une culture ESS
les pôles ess c’est aussi

657

ADHÉRENTS
(2016)

350

PORTEURS DE PROJET
ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE
/8/

CHIFFRES CLÉS
QUE REPRÉSENTE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE EN BRETAGNE ?

1ère

RÉGION
pour le poids
de l’ESS dans
l’économie

5%
DE

CROISSANCE
de l’emploi entre
2009 et 2014

13 600

ÉTABLISSEMENTS
= 11,9%

Source : DATA’ ESS2016,
CRESS Bretagne

149 000

SALARIÉS
= 14,3%

3,8

127 000

= 12,9% de la
masse salariale

effectifs en
équivalent temps
plein = 13,6%

MILLIARDS
D’EUROS

ETP

La Bretagne est une terre d’ESS. C’est la première région française pour le poids de l’ESS
dans l’emploi local. Comme partout, l’ESS
est un acteur majeur de la cohésion des territoires, que ce soit dans les services aux personnes les plus fragiles ou dans l’animation
des territoires.
L’ESS bretonne a par ailleurs la particularité
d’être très présente dans des secteurs marchands essentiels à l’économie régionale,
comme l’agro-alimentaire ou le tourisme.
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OÙ NOUS TROUVER ?
LES PÔLES ESS EN BRETAGNE
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Les actions de sensibilisation
et formation à l’ESS sont un
de nos axes de travail. Chaque
pôle met en œuvre des actions
et projets pour développer l’emploi et l’entrepreneuriat ESS et
conduire des projets collectifs
entre structures du territoire. La
diversité des projets et expérimentations est issue de la diversité des acteurs sur chacun des
territoires. Nous défendons une
approche transversale et coopérative pour le développement
de projets sur les territoires bretons.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

1

2

Pays de Brest

Pays de Brocéliande

7 Rue de Vendée
29200 BREST

Rue de Saint Malo
Manoir de la Ville de
Cotterel
35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE

ADESS BREST

BRAS

P 02 98 42 42 76
P njsoudee@

adesspaysdebrest.infini.fr

P 02 99 06 32 44
P coordination.bras

Pays de Cornouaille
ADESS
Cornouaille

71 avenue Jacques Le Viol
29000 QUIMPER

P 02 98 60 78 87 ou
07 60 97 29 29

P adesscornouaille@
gmail.com

ADESS Centre Bretagne
Maison de l’emploi et de la
formation
1 rue de la Chesnaie
22600 LOUDEAC

P 02 96 66 32 22
P ess.centrebretagne@

@gmail.com
4

3

Pays du Centre
Bretagne

gmail.com
5

6

Pays de Dinan

Pays de Fougères

5 rue Gambetta
22100 DINAN

36 rue de Nantes
BP 50306
35303 FOUGERES Cedex

ESSP’RANCE

P 02 96 86 05 74 ou
07 83 64 41 94

P contact@essprance.fr

EcoSolidaireS

P 02 99 17 05 34 ou
06 49 22 67 45

P contact@ecosolidaires.
org
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7

8

9

Pays de Guingamp

Pays de Lorient

Pays de Morlaix

6 rue du 48 RI
22200 GUINGAMP

16 rue du Poulorio
56100 Lorient

10 rue de la Tannerie
29600 PLOURIN LES
MORLAIX

En préfiguration

C2Sol

P 06 38 67 30 54
P ess.paysdeguingamp@

yahoo.fr

ADESS Morlaix

P 09 81 36 31 35 ou

P 09 81 71 87 49
P contact@adessdupays

07 60 84 12 10

P contact@c2sol.org

10

demorlaix.org
11

12

Pays de Ploërmel

Pays de Redon

Pays de Rennes

1 rue du Clos Billy
56800 AUGAN

5 rue Jacques Prado
35600 REDON

Maison de l’ESS
15 rue Martenot
35000 RENNES

ESS’ENTIEL PLOERMEL

P 02 97 93 48 51
P contact@essen-

CADES

RESO SOLIDAIRE

P 09 84 46 98 25 ou

P 02 99 26 34 60 ou

07 81 93 22 37

06 32 68 21 23

P coordination@

tiel-ploermel.fr

P reso@resosolidaire.org

la-cades.fr
13

14

15

Pays de St Brieuc

Pays de St Malo

Pays de Trégor Goëlo

Nova Pôle- Bâtiment
Penthièvre
2 rue de la Croix Lormel
22190 Plérin

7/9 rue Roger Salengro
35400 ST MALO

Espace Ampère
4, rue Ampère
22300 LANNION

RICH’ESS

P 06 08 70 25 65
P contact@richess.fr

HORIZONS
SOLIDAIRES

P 06 87 38 12 68
P anne.castel@

VALLONS SOLIDAIRES
Maison des associations
43 rue Fagues
35580 GUICHEN

P 02 97 93 48 51
P pole@vallonssolidaires.fr

P 02 96 05 82 51 ou
06 44 33 46 43

P adess.tregorgoelo@

horizons-solidaires.fr

16

Pays de Vallons
de Vilaine

ADESS TREGOR GOELO

yahoo.fr
17

Pays de Vannes

E2S PAYS DE VANNES

47 rue Ferdinand Le Dressay - BP 74
56002 VANNES Cedex

P 02 97 47 48 09 ou
06 28 54 84 08

P e2s.vannes@
gmail.com

En savoir + : contactez-nous !
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18

Pays de Vitré

PORTES
DE BRETAGNE
SOLIDAIRES

Maison pour Tous
9 rue Louis Pasteur
35220 Chateaubourg

P 06 70 01 55 83
P contact@portesde

bretagnesolidaires.bzh

NOTES
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