
Notre ambition

Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Pays de Cornouaille

16 membres
4 réunionsCA

2018
en bref

37 adhérents

7 EPCI sur 8
touchés par nos
actions

60.000
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

1 permanente

1 volontaire en service

civique pendant 8 mois

Pour une économie inventive et solidaire

Nos missions

Aujourd'hui



37 porteurs de
projets accuei l l is
et orientés

3 projets
col lecti fs

En 2019, un 3e Forum de l'ESS en

Cornouaille

Conduire des projets col lectifs

En 2019, un propulseur
d'entrepreneuriat collectif
sur le territoire

Développer l 'entrepreneuriat
et l 'emploi ESS

1 conférence pendant le mois de
l 'ESS avec 200 participants // 1 1
réunions

Co-animation d 'un groupe de
travai l // 4 réunions // 1
conférence de presse // 1 soirée

1 1 structures impl iquées // 32
stagiai res // 4 terrains de
recherche

5 structures impliquées // 3
réunions // Présence à 1 col loque

Achats responsables

Développement de
l 'Habitat participati f

Recherche Action
Qual i fiante

Viei l l i ssement et
rural i té

Primo-accuei l des
porteurs de projets

Sensibi l isation à la
transmission en
SCOP

Trajectoir'ESS 29

14 Rdv ind ividuels, 23 sur des
salons de la création d 'activi té :
Concarneau et Quimper

80 chefs d 'entreprises ciblés
pour la sensibi l isation // 8
bénévoles formés par l 'URSCOP

3 réunions // 1 1 structures de
l 'accompagnement à la création
d 'activi té en ESS mobi l isées



partenaires sur projet (acteurs
ESS, insti tutions, col lectivi tés...)+60

Consei l de développement
du Pays de Cornouai l le

Comité Consultati f de
Quimper Bretagne
Occidentale

Cornouai l le attractive
Plan Cl imat Air Energie
Terri toi re de QuimperléCo

Comité pi lotage TAg29

Membre associé de la
SCIC Chrysal ide

Comité technique/ de
pi lotage ESS 29

Espace de Concertation
Stratégique Interpôles

CA de la CRESS Bretagne

personnes
sensibi l isées57013 interventions

sur l 'ESS

Développer une culture ESS

Etud iants, porteurs de projet,
volontaires en service civique,
bénévoles associati fs, acteurs de
l 'emploi -formation

Conférence de presse //
Mobi l isation acteurs locaux // 2
événements organisés

Ed ition d 'une nouvel le plaquette
// Mise en l igne du nouveau site
adess29 // + de 16 articles de
presse locale

Le pôle, acteur du territoire

En 2018, votre pôle a participé à :

13 interventions de
sensibi l isation ou
formation à l 'ESS

Mois de l 'ESS

Communication

pour la mise en oeuvre de ses missions
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Avec le soutien de

ADESS Cornouaille

1 Alez Ar Waremm
29000 Quimper
07 60 97 29 29
adesscornouai l le@gmai l .com

www.adess29.fr

A chaque territoire, son pôle ESS !

Votre interlocuteur sur le Pays de Cornouai l le

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 !




