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BILAN ANNÉE 2019

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS/ LE TERRITOIRE D’ACTION

Le Pays de Brest compte 7 intercommunalités, 103 communes et près de 420 000 habitants. 
Concernant  l’emploi  ESS,  au  31  décembre  2018,  le  Pays  de  Brest  compte  1768  établissements  (soit  5,5%  des
établissements du Pays) et comptabilise 21 425 emploi, soit 17,1% des salariés. Ce pourcentage est très au dessus de
la moyenne bretonne (14,2%) et nationale (10%).  

En  2019,  le  pôle  est  intervenu  sur  plusieurs  intercommunalités,  pour  l’organisation  d’évènements,
l’accompagnement  de  porteurs  de  projets  et  l’accompagnement  de  collectivités  (sensibilisation  d’entreprises,
sensibilisation à la reprise transmission en SCOP, etc.).

STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE

1/ La composition du pôle

 Adhérents
L’ADESS pays de Brest comptabilise 40 adhérents au 31 décembre 2019 (dont 12 individuels) contre 35  adhérents au
31 décembre 2018. L’adhésion à l’ADESS est de 50 euros par an pour les personnes morales, et elle s'élève à 10 euros
pour les personnes individuelles. L’adhésion est un acte volontaire et non obligatoire pour participer aux projets du
pôle.

 Secteur d’activité des adhérents
Le diagramme ci-contre reprend le secteur d’activité 

des adhérents en qualité de personne morale 
dans un diagramme.

 Zone géographique
Parmi  les  adhérents,   59  %  sont  situés  à  Brest
métropole. Il est intéressant de rappeler que 55 %
de  la  population  du  Pays  de  Brest  vit  à  Brest
métropole.

2/  La gouvernance et le système de décision

L’association  est  pilotée  par  un  conseil  d’administration  (CA) réunissant  6  personnes  dont  6  représentent  des
structures (3 associations, 2 coopératives, 1 entreprise ESS). 3 personnes sur ces 6 représentants sont des femmes. 
Le CA se réunit toutes les 6 semaines et il n’y a pas de bureau. Une réunion de CA dure environ 2 heures avec un taux
de participation d’environ 75%. Des temps de travail sont organisés entre les salariées, les services civiques et un
administrateur pour des points réguliers sur les actualités.

Le  Conseil d’Administration a pour vocation le suivi de la gestion de l’association (recrutement, budget, suivi des
projets…), il définit la stratégie de l’association. L’ensemble des projets de l’ADESS est présenté au CA, ce qui donne
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lieu  à  des  échanges,  à  un  positionnement  et  dans  le  cas  d’un  avis  positif,  à  l’identification  d’un  ou  plusieurs
administrateur(s)  référent(s).  Les  administrateurs  sont tous co-présidents  et  référents  sur différents  dossiers en
fonction de leurs compétences et/ou envies. En 2018, il y a eu 8 réunions du conseils d’administration.

L'assemblée générale se réunit une fois par an. Elle s’est tenue le 28 mars 2019 à Brest. L’ensemble des adhérents et
partenaires de l’ADESS sont invités à y participer. En 2019, l'assemblée générale a réuni 25 personnes.

3/ Animation de la vie associative et gestion de la structure

Suivi RH, comptable et administratif
L’année 2019 a été marquée par 2 évènements au niveau des ressources humaines.

Tout d’abord, un  congé maternité de la coordinatrice (poursuivi par un congé parental) qui a donné lieu à
l’embauche d’une remplaçante pour 8 mois, et la demande de temps partiel lors de son retour en septembre.

D’autre part, le développement du projet de coopérative territoriale de restauration a nécessité la continuité
de la présence de la chargée de mission déjà présente (passage en CDI  en octobre 2019) et  l’embauche d’une
personne supplémentaire pour encadrer l’activité de restauration.

En 2019, l’ADESS Pays de Brest compte donc : 
• 1 poste de coordinatrice – 0,97 ETP (8,5 mois 1ETP – CDD remplacement + 4 mois 0,8ETP - CDI)
• 1 poste de chargée de mission -  1 ETP (9 mois 1ETP – CDD + 3 mois 1ETP – CDI)
• 1 poste d’encadrant technique  - 0,55 ETP ( 2 personnes ont occupé le poste).

Deux volontaires en service civique (ambassadrices de l’économie sociale et solidaire) ont fait 7 mois de volontariat.

La partie comptabilité et gestion salariale est toujours externalisée auprès de l’association Don Bosco.

Animation du réseau des adhérents
L’ADESS pays de Brest envoie régulièrement des informations à ses adhérents et ses sympathisants via différents
supports :
    • Le site internet / www.adess29.fr 
    • L’envoi de 5 newsletters en 2019
    •  1247 abonnés à la page facebook / https://fr-fr.facebook.com/adess.paysdebrest

4/ Les partenariats et les coopérations

Avec les partenaires institutionnels 
L’ADESS pays de Brest est soutenue par la  Région Bretagne et Brest  Métropole. Elle bénéficie d’une convention
pluriannuelle avec la Région portant de 2019 à 2021. La convention avec Brest Métropole est elle, annuelle.

Depuis 2013, l’ADESS est membre du conseil de développement du Pays de Brest et de la Métropole et à ce titre
elle siège au Bureau depuis 2015. L'ADESS est aussi membre du comité unique de programmation du Pays de Brest.
Une représentante bénévole représente l’ADESS à ces réunions.

Enfin, l'ADESS développe ses actions à destination des collectivités locales avec notamment trois projets ciblés :
• La sensibilisation à la reprise transmission en SCOP en 2016/2017 avec le Pays de Landerneau Daoulas,

en 2017/2018 avec le Pays d'Iroise, le Pays des Abers et Lesneven Côtes des Légendes, et en 2018/2019
avec le Pays de Pleyben Chateaulin Porzay et la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime. Une action sera
menée en 2020 sur le territoire de Brest Métropole pour terminer la couverture territoriale.

• Des rendez-vous avec les chargés de missions des communautés de communes pour approfondir les
partenariats.

• Une rencontre a eu lieu en janvier 2019 avec tous les députés nord-finistériens, au sein des locaux de
l’ADESS, afin de les sensibiliser à la construction de politiques ESS sur les territoires.



Avec les autres acteurs ESS du territoire.
L’ADESS pays de Brest participe à différents réseaux/groupes de travail nationaux, régionaux ou locaux en fonction
des projets qu’elle mène.
L’ADESS est aussi membre et co-animatrice du Parcours Local d’Accompagnement/trajectoir’ESS29, qui réunit les
acteurs de l'accompagnement en ESS depuis 2013. 
En 2019, l'ADESS travaille en partenariat avec plus de 50 acteurs du territoire.

Avec les pôles et le réseau régional 
L’ADESS  Pays  de  Brest  participe  au réseau  des  pôles  ESS,  animé  par  la  CRESS  Bretagne,  qui  se  réunit

régulièrement pour travailler à la fois sur des problématiques communes internes ou externes aux pôles mais aussi
sur des questions larges touchant l’ESS. L’ADESS Pays de Brest participe également aux comités techniques et de
pilotage « ESS Finistère », co-animé par la CRESS et le Conseil Départemental du Finistère. 



1. BILAN DES ACTIONS DU PÔLE

1/ Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire

AXE 1 : Primo-Accueil des porteurs de projets Une heure par rendez-vous
en moyenne.
Echanges  avec  les
partenaires  si  besoins
particuliers  exprimés  par
les porteurs de projets.

Objectifs : 
• Donner  des  pistes  pour

soutenir  les  projets  (une
heure en moyenne)

• Orienter/soutenir  les
personnes  dans  leur
parcours  autant  dans  la
méthodologie que dans le
réseau. 

37 projets ont été accueillis en 2019

Thématiques :  alimentation  durable  (9),
économie circulaire (8), éducation (6), tiers-
lieux (4),  handicap (3)...
Besoins exprimés : 

• mise en réseaux (50%) 
• méthodologie (38 % )
• recherche d’un local (22,5% )
• information sur les statuts (20%) 
• recherche de financement (15%)

AXE 2 : Mise en oeuvre d’une coopérative territoriale de restauration Recrutement  d’une
chargée  de  mission  pour
l’animation  et  le  suivi  du
projet et d’une encadrante
technique pour l’activité.

Ce  projet  a  nécessité  un
temps  de  coordination
important.  Pour  plus  de
détails,  se référer au bilan
du projet.

Objectifs: 
• répondre aux besoins des 

habitants désireux de 
tester leur projet 
professionnel en 
conditions réelles, avant 
de se lancer ou non

• favoriser  l’émancipation
professionnelle  par  un
projet d’innovation sociale

 Résultats de l'action:
• 16  bénéficiaires  directs  de

l'action
• 535  heures  de  temps  de

formation cumulées
• une  30  aine  de  partenaires

impliqués dans la mise en oeuvre
• 3  instances  de  gouvernance:

comité de pilotage; comité local;
comité de suivi des parcours

Un  bilan  synthétique  de  l’action  est
présenté en annexe. Un bilan plus complet
peut être fourni sur demande.

AXE 3 : Départementalisation du Tag29 – Propulseur d’entrepreneuriat collectif
Objectif : 

• Avoir  un  outil
départemental partagé par
les pôles ESS

• Intégrer des projets locaux 

Coopération entre les 4 pôles du Finistère (3
comités  de  pilotages  avec  présence
d’administrateurs)  pour  la  création  d’une
structure  ad  hoc  (création  d’une
association à partir de janvier 2020). 
Cela   a  induit  un  partage  des  enjeux
financiers,   de  développement  stratégique
et RH, … ainsi que l’implication sur le long
terme  en  tant  qu'administrateur  de  la
nouvelle structure.

Démarrage  d’un  incubateur  accueillant  5
projets du pays de Brest.



2/ Mission 2 : Animer la vie de l’économie sociale et solidaire du Pays de Brest

AXE 1 : Animation d’une pépinière d’innovation sociale Première année basée sous
le  signe  de
l’expérimentation !

Les  retours  sur  l’espace
partagé  et  la  location
d’espace  de  réunion  sont
bons.  Un  document
reprenant  toutes  les
prestations  doit  être
produit pour plus de clarté.

Les  temps d’orientation et
d’accueil,  parfois  décousus
pendant  la  journée  sont
difficiles à quantifier.

Gestion  d’un  lieu  de  vie  partagé
(Bat. E de Poul Ar Bachet)

3  sous-locataires en  2018  (CAE29,  CRESS,
Tag29). 
Dans  les  locaux  partagés  :  Accueil  du
CREOPSS (pendant  6  mois),   de  10
coworkers réguliers,  de  5 projets  en
incubation et  de  Ti  Coop (supermarché
coopératif) en horaires décalés.

Cycle  d’animations autour  de l’intelligence
collective de janvier à juin. Partenariat avec
Jessica Banks.

Aménagement  de  l’espace  de
travail partagé

Travail avec : 
• Les  Manufacteurs  pour  aménager

l’espace de coworking central
• Doriane  (ESAAB)  pour  aménager

l’entrée et la cuisine partagée
Animation de la vie au sein de la
pépinière

Animation  de  temps  à  destination  de  la
pépinière : 

• Temps  conviviaux  /  repas
partagés :  5

• Portes-ouvertes, inauguration : 2
Mise  en  place  d’un  questionnaire  aux
usagers afin de faire remonter les besoins.

AXE 2 : Animation d’un calendrier d’animation à destination du territoire
Par évènement : 
1h30 d’échanges
2h  de  préparation  et  de
production  de  compte-
rendu

Réseau d’affaires ESS Rencontres réseau mensuelles thématiques
entre  professionnels  de  l'ESS
En  2019,  8  rencontres  organisées  /  15
participants réguliers
Des  fiches  pratiques issues  des  échanges
lors de ces rencontres ont été produites et
diffusées en ligne sur le site de l’ADESS.

Apéritif Informatif Rencontres  autour  d’un  témoin  afin
d’outiller  le  réseau  (porteurs  de  projets,
acteurs  ESS)  autour  de  thématiques
précises.
5 rencontres organisées  en  2019
(community  management,  gestion  de
projet, appel à projet des transitions). 
7 participants en moyenne. 

AXE 3 : Reprise / Transmission en SCOP
Démarche  de  sensibilisation  des
chefs d'entreprise de plus de 55 ans
(envoi  d'un  courrier,  suivi  d'un
contact téléphonique et de rendez-
vous selon l'intérêt porté)

Partenaires :  Urscop,  EGEE,  CMA,
CCI, Direccte, CCPCP, CCPAM

66 entreprises contactées sur les territoires
de : 

• Pleyben Chateaulin Porzay
• Presqu'ile  de  Crozon  Aulne

Maritime



3/ Mission 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire

AXE 1 : Aller à la rencontre des EPCI du territoire
Rencontrer les techniciens des EPCI afin de leur
présenter  l’association et  de leur  présenter  nos
actions

6 rencontres effectuées (sur 7 EPCI)

Proposer aux EPCI des prestations de subvention
socle (animation territoriale) et de projets type

Proposition faite à Landerneau. 

AXE 2 : Interventions / sensibilisation à l’ESS

1  service
civique

Interventions en milieu scolaire  pour  expliquer
ce  qu’est  l’ESS  et/ou  en  lien  avec  des  projets
(type “mon ESS à l’école”)

Deuxième  cycle  :  4  interventions  /  111
élèves 

Supérieur : 7 interventions / 228 élèves

Service  civique  :  1  kerm’ESS  (temps
d’animation  de  3h)  a  été  organisé  à
destination des services civique à Brest.

Sensibilisation du grand public 5 “Décoder l’ESS” (sensibilisation à l’ESS et
au  territoire)  à  la  médiathèque  des
Capucins – 10 participants en moyenne

4 interventions  au  sein  de  forums et  3 à
destination spécifiquement de porteurs sur
sollicitations de nos partenaires.

AXE 3 : Coordination du mois de l’économie sociale et solidaire
Mobilisation des acteurs, diffusion du programme
et organisation d’événements

13  actions  référencées  pour  le  Pays  de
Brest 
Mailing et phoning individuel à plus de 
70 structures pour diffuser les outils de 
communication

Organiser un évènement de lancement du mois
de l’ESS

Pitch de porteurs de projet reçus en primo-
accueil et étudiants en géo-architecture.
40  participants  /  1  article  presse  /  10
présentations de projets

4/ Mission 4 : Participer et représenter les acteurs de l’ESS dans le dialogue civil

Le pôle est présent … 
Conseil de développement du Pays de Brest et de
la Métropole

- Membre du Conseil de développement 
- Membre du bureau du Conseil de développement 

Pôle Métropolitain du Pays de Brest Membre du Comité Unique de programmation Leader
Représentation dans les réseaux - Adhérent à la CRESS Bretage 

- Membre du réseau des pôles ESS
- Participation au comité de pilotage ESS Finistère
- Adhérent à l’association Le Lieu-Dit
- Adhérent à la Monnaie Locale complémentaire Heol
- Adhérent à l’association Infini pour ses usages numérique
- Sociétaire à la coopérative le CRIC



2. BILAN FINANCIER DU PÔLE

1/ Compte de résultat 2019

Charges 
Le total des charges s’élève à 142120,77€. Dans l’ensemble, elles sont conformes aux charges prévisionnelles

Produits
Le total des produits s’élève à  157688,93 €.  Les produits sont supérieurs au niveau prévisionnel pour une raison
principale : le décalage d’écriture d’une subvention de la Région Bretagne pour un projet de 2018 que nous avons
indiqué en écriture en 2019. 
Les  contributions  volontaires  ont  été  calculées  sur  base  d’heures  de  bénévolat  au  sein  des  projets  (Coop  de
restauration notamment) mais aussi pour la gestion de l’association (fonction employeur, communication, animation
de temps à destination des adhérents). La mise à disposition en nature a notamment été valorisée dans le projet de
coopérative de restauration (cuisine équipée).

Résultat de l’exercice 2019
Le résultat est positif de 15568,16€.  Cela représente un montant conséquent qui vient combler et expliquer le
résultat de 2018.



CHARGES Prévi Réel PRODUITS Prévi Réel

60. Achats 70. Vente de produits et services 27000 20146,80
Autres provisions 0  Location d’espaces de travail, interventions
Études et prestations 6000 4291,30
Matériels, équipements et travaux 11000 10514,26 Total Vente 27000 20146,8
Achats et marchandises 4400 3063,58

Total Achats 21400 17869,14 74. Subvention d'exploitation
61. Services extérieurs Conseil Régional 35000 35000,00
Location 15500 15473,33 Brest Métropole 30000 30000,00
Électricité 5400 3197,79
Entretiens et réparations 2500 0,00 Subvention sur projet
Primes d'assurances 700 721,90     Coopérative de Restauration 50000
Autres Charges locatives 0 1721,27     Fonds privés 0 10500,00
Etudes et recherches 200 356,74     Brest Métropole (DSU, table citoyenne, ES 0 29893,00
Diverses cotisations 300 1090,34     Département du Finistère 0 9000

Total Services extérieurs 24600 22561,37     Région Bretagne (CUP) 0 17000,00
62. Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires 2500 1500,00     Reprise-Transmission en Scop (Direccte) 3000 3300,00
Publicité et relations publiques 1000 0,00 Total Subvention d'exploitation 118000 134693
Déplacements 4500 5087,83
Réceptions 800 3245,95 75. Produits de gestion
Frais postaux et télécoms 700 1351,61 Collectes 0
Services bancaires et assimilés 400 141,98 Cotisations 2000 1920
Divers (Indemnités service civique) 1100 745,48 Produits divers de gestion 0 703,33

Total Autres services extérieurs 11000 12072,85 Total Produits de gestion 2000 2623,33
64. Charges de personnel
Rémunération du personnel 68000 64911,73 76. Produits financiers 0 225,80
Cotisations de sécurité sociale 14000 14741,51 77. Produits exceptionnels 0
Autres cotisations sociales 12000 387,16 78. Reprises sur amortissements 0
Provision Retraite 0 4357,79 79. Transferts de charges 0
Provision Congés payés 0 1647,51
Formation Continue 0 801,49 Total Autres produits 0 225,8
Autres charges de personnel 1000 2308,80

Total Charges de personnel 95000 89155,99
63. Impôts et taxes 0
65. Autres charges de gestion courante 1000 461,42
68. Dotations aux amortissements 0

Total Autres charges 1000 461,42  
TOTAL CHARGES  MONETAIRES 153000 142120,77 TOTAL PRODUITS MONETAIRES 147000 157688,93

RESULTAT (déficit) RESULTAT (excédent) 15568,16
86. Emplois des contributions volontaires 87. Contributions volontaires
Secours en nature Bénévolat 4000 12000,00
Mise à dispo gratuite de biens et services 1000 3000,00 Prestations en nature 1000 3000,00
Personnel bénévole 4000 12000,00 Dons en nature

Total des contributions volontaires 5000 15000 Total contributions volontaires 5000 15000
TOTAL CHARGES  158000 157120,77 TOTAL PRODUITS  152000 172688,93



2/ Bilan 2019

Actif
L'actif se caracte�rise par :

• des immobilisations corporelles qui repre�sentent le mate�riel de l'association, 
• des cre�ances qui repre�sentent les produits 2019 qui seront verse�s en 2020,
• des disponibilite�s qui repre�sentent les comptes courant et livret de l’ADESS pays de Brest au 

31de�cembre 2019. 
Passif 
Le passif du bilan met en e�vidence les ressources de l'association et notamment:

• les ressources propres avec les re�sultats des exercices pre�ce�dents,
• les dettes qui repre�sentent dans le poste "autres" les charges relatives a*  2019 et qui seront 

re�gle�es au premier trimestre 2020 (les contributions sociales et patronales).

Le total du bilan en 2019 s’e� le*ve a*  86604,86

ACTIFS
2019 (euros) 2018 (euros)

PASSIF
2018 (euros)

Brut Amortissement Net Net Net Net

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations corporelles 4316,21 3832,34 483,87 0,00 Excédent affectés à la couverture de BFR 35145,23 35145,23

Immobilisations financières 1981,00 0,00 1981,00 90,00 Autres réserves

Report à nouveau 1958,93 6846,62

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 15568,16 -4887,69

Total I 6297,21 3832,34 2464,87 90,00 Total I 52672,32 37104,16

Actif circulant Provisions pour risques et charges

       Créances Dettes

Créances Clients 0,00 0,00 0,00 1750,00

 Autres 24448,37 0,00 24448,37 17052,21 Sociales et fiscales 13748,95 12189,70

Disponibilités (autres que caisse) 39528,81 0,00 39528,81 67030,05 Autres 53,00 0,00

Caisse 32,22 0,00 32,22 59,50

Total III 64009,40 0,00 64009,40 85891,76 Total III 13801,95 12189,70

Charges constatées d'avances 0,00 0,00 0,00 623,10 Produits constatés d'avance 0,00 37311,00

TOTAL GENERAL 70306,61 3832,34 66474,27 86604,86 TOTAL GENERAL 66474,27 86604,86

2019 (euros) 



PLAN D’ACTION 2020

1. OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PÔLE

L’ADESS Pays de Brest travaillera en 2020 à la poursuite des enjeux identifiés en 2019 : 

1. Stabiliser et développer ses activités : consolider l’offre de service à destination de ses adhérents, assurer
une deuxième coopérative territoriale de restauration et identifier des pistes pour pérenniser cet outil,
lancer de nouvelles pistes thématiques afin de nourrir les dynamiques territoriales

2. Travailler sur le modèle de l’ADESS Pays de Brest : sa politique d’adhésion, ses prestations et la recherche de
diversification de ses financements

Par mission : 

Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS

AXE 1 : Primo-Accueil des porteurs de projets + Parcours Local d’Accompagnement (Trajectoir’ESS)
Objectifs : 

• Donner des pistes pour soutenir les projets 
• Construire des outils collectifs avec les acteurs de l’accompagnement ESS

Nombre  de  personnes
rencontrées,  type  de
projet, besoins identifiés
Outil construit et usage

AXE 2 :  Mise en oeuvre d’une deuxième coopérative territoriale de restauration et  réflexion autour de la
pérennisation d’une “Coop-école”
Objectifs: 

• Répondre aux besoins des habitants désireux de tester leur projet 
professionnel en conditions réelles, avant de se lancer ou non

• favoriser  l’émancipation  professionnelle  par  un  projet  d’innovation
sociale

• Créer un outil au service du territoire qui permette l’apprentissage de la
coopération et de l’entreprenariat

 Résultats :
Nombre  de  bénéficiaires,
nombre  de  partenaire  et
type,  suite  souhaitée  du
projet et préconnisations

AXE 3 : Départementalisation du Tag29 – Propulseur d’entrepreneuriat collectif
Objectif : 

• Soutenir  la  pérennisation  de  la  nouvelle  structure,  tant  au  niveau
structurel et administratif qu’au niveau humain.

• Poursuivre les partenariats au sein des dispositifs (idéateur, incubateur,
révélateurs)

 Résultats :
Temps  bénévole  investit,  
Convention  de  prêt  de
trésorerie
Qualification  et  suivi  des
projets en commun 



Mission 2 : Animer la vie de l’économie sociale et solidaire en Pays de Brest

AXE 1 : Gestion d’un lieu de vie partagé (Bat. E de Poul Ar Bachet)
Objectifs: 

• Poursuivre et asseoir la gestion du lieu collectif
• Développer les prestations extérieures 
• Agréémenter le  lieu pour qu’il  donne envie (compost,

abri-vélo, tri des déchets ...)

Résultats : 
Nombre  de  coworkers,  document  de
présentation des prestations, aménagements
mis en place.

AXE 2 : Animation d’un calendrier d’animation à destination du territoire
Réseau  d’affaires  ESS  :  Poursuivre  les  rencontres  réseau
mensuelles thématiques entre professionnels de l'ESS

 Résultats :  Existence d’une fiche / nombre
de participants / thématique

Conférences thématiques pour les acteurs de l’ESS :  Créer des
temps de rencontres au service des acteurs ESS pour les outiller
sur des problématiques spécifiques (agréément ESUS, statuts liés
à l’insertion par exemple).

Résultats  : Thématique  /  Intervenant  /
Nombre de participants

AXE 3 : Reprise / Transmission en SCOP
Objectifs: 
Organisation  d’un  temps  fort  en  partenariat  avec  Brest
Métropole,  à  destination  des  acteurs  du  développement
économique

Réalisation d’un  livrable  retraçant  l’ensemble  de la  démarche,
pour  communiquer  sur  l’action,  diffusable  auprès  des
partenaires.

Résultats  :  Nombre  de  participants  /
livrable / partenaires présents

AXE 4 : Economie Circulaire
Organisation d’un temps de travail pour les acteurs de l’ESS du
Pays de Brest portant des projets liés à l’économie circulaire pour
voir s’il existe des synergies 

Résultats : Nombre de structures présentes /
Type de besoins / suites à donner

Mission 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire

AXE 1 :  En route vers les Municipales 2020
Contacter les candidats aux municipales et les nouveaux élus afin de
les outiller sur comment construire des politiques publiques de l’ESS

Résultats  :  Nombre  de  rencontres  /
Outils présentés / Suites proposées

AXE 2 : Interventions / sensibilisation à l’ESS
Interventions de sensibilisation Résultats  :  Nombre  d’intervention  et

type de public
AXE 3 : Coordination du mois de l’économie sociale et solidaire
Mobilisation  des  acteurs,  diffusion  du  programme  et  organisation
d’événements
Organiser un évènement de lancement du mois de l’ESS



3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

CHARGES Prévi 2020 PRODUITS Prévi 2020
60. Achats 70. Vente de produits et services
Autres provisions 0,00 Prestations de services (dont sous-locations) 24500,00
Études et prestations 11000,00 Ventes de marchandises 0,00
Matériels, équipements et travaux 2000,00 Produits annexes 2000,00
Achats et marchandises 2000,00 Total Vente 26500,00

Total Achats 15000,00
61. Services extérieurs 74. Subvention d'exploitation
Locations 15500,00 Dont subvention de fonctionnement
Charges locatives 5400,00 Conseil Régional 35000,00
Entretiens et réparations 2500,00 Brest Métropole 20000,00
Primes d'assurances 700,00

0,00 Dont subvention sur projet
Etudes et recherches 200,00 Coopérative de restauration 50000,00
Diverses cotisations 300,00 RTScop 5000,00

Total Services extérieurs 24600,00
62. Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires 2500,00
Publicité et relations publiques 1000,00 0,00
Déplacements 3000,00 Total Subvention d'exploitation 110000,00
Réceptions 800,00
Frais postaux et télécoms 700,00 75. Produits de gestion
Services bancaires et assimilés 300,00 Collectes 0,00
Divers (Indemnités service civique) 1100,00 Cotisations 2500,00

Total Autres services extérieurs 9400,00 Produits divers de gestion 0,00
64. Charges de personnel Total Produits de gestion 2500,00
Rémunération du personnel 62000,00
Cotisations de sécurité sociale 14000,00 76. Produits financiers 0,00
Autres cotisations sociales 12000,00 77. Produits exceptionnels 0,00
Provision Retraite 0,00 78. Reprises sur amortissements 0,00
Provision Congés payés 0,00 79. Transferts de charges 0,00
Autres charges de personnel 1000,00 Total Autres produits 0,00

Total Charges de personnel 89000,00
63. Impôts et taxes 0,00
65. Autres charges de gestion courante 1000,00
68. Dotations aux amortissements 0,00

Total Autres charges 1000,00
TOTAL CHARGES  MONETAIRES 139000,00 TOTAL PRODUITS MONETAIRES 139000,00

RESULTAT (déficit) RESULTAT (excédent)
86. Emplois des contributions volontaires 87. Contributions volontaires
Secours en nature Bénévolat 4000,00
Mise à dispo gratuite de biens et services 1000,00 Prestations en nature 1000,00
Personnel bénévole 4000,00 Dons en nature

Total Emplois des contribut vol 5000,00 Total Contributions volontaires 5000,00
TOTAL CHARGES  144000,00 TOTAL PRODUITS  144000,00
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