
Notre ambition

Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Pays de Brest

 8membres 
7 réunionsCA

à la page Facebook
950 abonnés

2018 
en bref

35 adhérents

114.000 
de budget global 

Rassembler des entreprises, des 
femmes et des hommes du territoire qui 
s’unissent autour de valeurs 
fondamentales  de  solidarité,  d’égalité 
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 territoire où 
l’humain est au coeur des actions 
produites.

Entrepreneuriat

Emploi ESS

Culture 
ESS

Projets collectifs

ESS

Permanents
1.8 ETP

11 mois volontariat

Pour une économie humaine et inventive

Nos missions

Aujourd'hui



 25
porteurs de projets 
accueillis

EPCI où l'ADESS 
a mené des 
actions

5/7
Une Coopérative Territoriale de 
Restauration sera organisée en 2019 
à Pontanezen !

Conduire des projets collectifs 

En 2019, l'ADESS animera un 
lieu de l'innovation sociale à la 
pépinière Poul Ar Bachet !

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

Participation aux instances et 
groupe projet Barter // Suivi du 
salarié par un administrateur

Mise en oeuvre de la CJT 2 // 
recrutement d'une animatrice 
1 service civique// 11 participants

Rencontres entre professionnels 
de l'ESS // 5 rencontres
15 participants réguliers  

Coordination d'un groupe de 
travail // 10 rencontres // 6 
partenaires

Le collectif 
Le Lieu-Dit

Coopérative Jeunesse de 
Territoire

Réseau d'affaires ESS

Coopérative territorale de 
restauration

Reprise Transmission 
SCOP

TAg 29

Appel à projet Pays de 
Brest

Lieu ESS (Boussol')

Vivier de compétences

Action sur 3 EPCI 
pour 80 entreprises (partenariat CCI /
CMA / Urscop / EGEE) 

Animation d'1 idéateur / 12 porteurs
Accueil d'un incubateur / 4 projets

Conseil et orientation des candidats 
(5 entretiens) 

15 coworkeurs
6 ateliers // 45 participants
Déménagement en octobre

Rencontres entre chercheurs 
d'emplois dans l'ESS 
// 7 rencontres // 2 visites



Partenaires sur projets 
(acteurs ESS,institutions, 
collectivités...)+50

Adhérent de la CRESS Bretagne
Membre du Réseau des pôles ESS
Membre du bureau du Conseil de Développement du pays de 
Brest
Membre du comité unique de programmation Leader
Membre du comité de pilotage de l'ESS Finistère

étudiants 
sensibilisés à l'ESS300

Développer une culture ESS

6 newsletters // 950 abonnés 
facebook // nouveau site internet 
commun aux pôles du Finistère

12 sollicitations // 390 participants

2 ateliers // 9 évènements  

Ateliers "Décoder l'ESS " récurents // 
60 participants

Le pôle,  acteur du territoire

L'ADESS est aussi un relai 
d'informations via un site internet, 
une page facebook et des 
newsletters.

Votre pôle est

Communication

Interventions

Coordination 
du mois de l'ESS

Sensibilisation

pour la mise en oeuvre de ses missions

En 2019, l'ADESS va proposer 
un calendrier d'animation à 
destination des structures de 
son réseau !



M
A

J : le 1 décem
bre 2018

Avec le soutien

ADESS Pays de Brest

1, rue Louis Pidoux
Pépinière Poul Ar Bachet, Bat E. 
29200 Brest

09.72.60.58.88

contact@adesspaysdebrest.infini.fr
http://adess29.fr

A chaque territoire, son pôle ESS !

Votre  interlocuteur  sur  le  pays  de  Brest

Un projet pour le territoire ?

L'envie d'entreprendre  ?

Besoin d'un réseau ?

Citoyens,  associations,  entreprises, 

collectivités : le pôle ESS est au service 

de vos projets !

ADESS Pays de Brest

Les autres pôles ESS

Légende




