
Notre ambition

Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Pays de Morlaix

12 administrateurs
10 CA

locataires à la
maison de l 'ESS
Kerozar

2017
en bref

37 adhérents

8223.000
de budget global

Rassembler des entreprises, des
femmes et des hommes du terri toi re qui
s’unissent autour de valeurs
fondamentales de sol idarité, d’égal ité
et de démocratie.

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

Être les développeurs d ’un modèle
social et économique du terri toi re où
l ’humain est au coeur des actions
produites.

Entrepreneuriat
Emploi ESS

Culture ESS

Projets collectifs
ESS

4 Permanents
2 volontaires en service civique

Pour une économie inventive et solidaire

Nos missions

Aujourd'hui



33 porteurs de
projets accuei l l is
et orientés

499
personnes sensibi l isées
à l 'économie circu lai re

L'ADESS souhaite mettre en avant les
acteurs de son territoire tout en
favorisant leur émulation à travers
différentes actions en 2017.

Conduire des projets col lectifs

En 2018, l'ADESS lance deux
sessions d'idéateur TAg29 à
Morlaix & à Brest !

Développer l 'entrepreneuriat
et l 'emploi ESS

Coord ination d 'un évènement autour de
la gestion et de la valorisation des
déchets du second oeuvre, avec le
programme ZDZG.

Lancement de l 'étude d 'opportunité
dans le cadre du révélateur TAg29.

Expériementations d 'actions de
glanage et renforcement prévu pour
2018 avec un SCV à l 'appui .

Animation d 'un groupe de travai l entre
les col lectivi tés et les chambres
consulai res sur l 'économie circu lai re.

Matinale du BTP

Les Temps-Boui l les

Glanage sol idaire

Interconsu lai re

TAg29 propulseur
d 'entreprise ESS

Parcours local
d 'accompagnement

Incubateur TAg29

Maison de l 'ESS

1 chargé de mission, 1 recrutement en
janvier 2018 sur le révélateur.
Évènements régionaux et déploiement
col lecti f du d ispositi f au niveau
finistérien.

Primo accuei l avec des permanences à
Morlaix et à Landivisiau .

Prototypage d 'une première promotion
de 4 projets d 'entreprises d 'innovation
sociale.

Travaux d 'aménagement dans une
dynamique économie circu lai re pour
accuei l l i r l 'espace de co-working.



EPCI ont travai l lé
avec le pôle

2/3

l a CRESS,
le Réseau des pôles
ESS,
le Consei l de
développement du
Pays de Morlaix,
le Groupe de travai l
interconsu lai re,

le Comité de Pi lotage
ESS Finistère,
Comité de
coord ination TAg Bzh,
Groupe de travai l
PLA29,
le Comité de Pi lotage
ZDZG.

actions de
sensibi l isation à
l 'ESS.144 newsletters

économie
circu lai re & 2
pages FB

Développer une culture ESS

1 SCV accuei l l i en janvier 2017 sur 8
mois ayant réal isé des supports de
sensibi l isation audiovisuels.

Évènements grand publ ic, mi l ieux
scolai res, universi tai res, Mission
Locale, col lectivi tés, APEC, CREOPSS,
CCIMBO, CAE29.

L'ADESS fait partie du groupe de
travai l Jeunes en TTTrans pi loté par
Morlaix Communauté. Une CJS est
souhaitée pour l 'été 2018.

Le pôle, acteur du territoire

Notre ambiton pour l'animation
territoriale en cette année qui est
marquée par ...

Votre pôle participe à

Jeunes
Ambassadeurs de
l 'ESS

Interventions

Coopérative Jeunesse
de Services

pour la mise en oeuvre de ses missions



MAJ : le 20 décembre 2017

Avec le soutien

ADESS Pays de Morlaix
Kerozar
52, route de Garlan
29600 Morlaix
09.81 .71 .87.49
contact@adessdupaysdemorlaix.org
http://adess29.fr

A chaque territoire, son pôle ESS !

Votre interlocuteur sur le pays de Morlaix

Un projet pour le territoire ?

L'envie d'entreprendre ?

Besoin d'un réseau ?

Citoyens, associations, entreprises,

col lectivités : le pôle ESS est au

service de vos projets !




