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BILAN ANNEE 2020 

1. LES ELEMENTS CONTEXTUELS ET LE TERRITOIRE D’ACTION 

1) Le territoire d’action  

 Le pô le ESS du Pays de Môrlaix est ne  le 2 ôctôbre 2009 apre s deux anne es de côôpe ratiôn et de côncertatiôn avec des acteurs lôcaux, accômpagne  par la Chambre Re giônale de l’Ecônômie Sôciale (CRES) de Bretagne. Le môde de fônctiônnement a e te  particulie rement re fle chi dans la mesure ôu  les acteurs ônt tôujôurs eu a  l’esprit de respecter deux principes primôrdiaux permettant a  la de môcratie de se de velôpper ainsi que de respecter les pratiques inhe rentes a  l'ESS : celui d’un fônctiônnement de môcratique, “une persônne, une vôix”, qui est majôritairement pratique  dans les structures de l’ESS, et celui de la subsidiarite , le pô le n’intervenant qu’en cômple ment des actiôns mises en place par les ôrganisatiôns de l’ESS et se mettant a  la dispôsitiôn de celles-ci pôur mutualiser, sôutenir et de velôpper leurs pratiques et leurs initiatives existantes et/ôu a  cre er. 
 En 2020, le pô le a 11 ans et ses ôbjectifs et ses missiôns ônt e vôlue s. Aujôurd’hui 3 missiôns sônt assure es :  

• De velôpper l’emplôi et l’entrepreneuriat en ESS 
• Cônduire des prôjets côllectifs  
• De velôpper une culture ESS   L’ADESS du Pays de Môrlaix fait partie du re seau bretôn des pô les de de velôppement de l’ESS, dônt le rappôrt annuel 2020 est en annexe 2.  

 Le territôire du Pays de Môrlaix, situe  au nôrd du Finiste re se cômpôse de 59 cômmunes re parties sur 1 330.12 km² et cômpte 128 788 habitants (dônne es 2017).  Ce territôire d’actiôn cômpôrte des cômmunes pe riurbaines e mergentes ôu  leur attractivite  est lie e a  la RN 12 (par exemple St Derrien, Bôdilis, Plôugôurvest, Plôuvôrn, St The gônnec-Lôc-Eguiner, …), des cômmunes littôrales tôuristiques cômme Santec, Ile de Batz, Tre flez, …, des pô les urbains territôriaux cômme St Pôl de Le ôn et Rôscôff, Landivisiau et Saint Martin de s Champs et la Ville de Môrlaix.  Trôis EPCI sônt pre sents sur le Pays de Môrlaix : Haut Le ôn Cômmunaute  (14 cômmunes), la Cômmunaute  de Cômmunes Pays de Landivisiau (19 cômmunes) et Môrlaix Cômmunaute  (26 cômmunes).  



 

 

2) L’ESS sur le Pays de Morlaix  
 

 Au 31 de cembre 2018, le Pays de Môrlaix cômptabilise 615 e tablissements et 12 % des salarie s qui travaillent dans le dômaine de l’Ecônômie Sôciale et Sôlidaire. A titre de cômparaisôn, a  la me me date, la môyenne re giônale est de 14.3 %. Le territôire ôccupe ainsi la 8e me place bretônne en termes de pôids de l’ESS dans l’e cônômie. A nôter que 18 % des salarie s de l’ESS en Pays de Môrlaix travaillent dans le dômaine des emplôis de la sante . 
 En 2019, en termes d’e vôlutiôns sectôrielles pôur le territôire d’actiôn du Pays de Môrlaix il y a une prôgressiôn dans les dômaines lie s a  la sante , au spectacle vivant, au cômmerce, a  l’e ditiôn, a  la presse et aux librairies. D’autres secteurs sônt en baisse parmi lesquels la fôrmatiôn initiale, l’aide a  dômicile, et les activite s de sôutien aux entreprises.  
 Pôur plus d’infôrmatiôns :  DATA ESS Pays de Môrlaix 2018 
 

  

2. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE 

1) La composition du pôle 
 L’ADESS du pays de Môrlaix de nômbre 37 adhe rents au 31 de cembre 2020 dônt 4 adhe rents a  titre individuel.  L’anne e 2019 a cômptabilise  40 adhe rents, quand en 2018 il y en avait 46 et en 2017, 37.  
 

 

 

 

 Le graphique ci-côntre pre sente les adhe siôns par famille statutaire de 2017 a  2020 a  l’ADESS du Pays de Môrlaix.  
 

 

 

 

 

 L’adhe siôn annuelle se fait de date a  date et les tarifs fluctuent en cônside ratiôn du nômbre de salarie s pre sents dans l’entreprise.  
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Grille des adhésions Tarif 

Personne physique  20 € 

Entreprise employant de 0 à 10 salariés 50 € 

Entreprise employant de 11 à 50 salariés 100 € 

Entreprise employant de 51 à 100 salariés 150 € 

Entreprise employant plus de 100 salariés 300 € 

Cotisation de soutien Prix libre  

 En adhe rant a  l’ADESS du Pays de Môrlaix chaque persônne adhe re e galement aux principes re giônaux et natiônaux de l’ESS tels que la gôuvernance de môcratique, la qualite  du service rendu au territôire, la place de la persônne et de sôn envirônnement au centre du prôjet, ôu encôre des be ne fices mis au service du de velôppement et de la pe rennisatiôn de l’activite .  
 

 Le diagramme ci-dessôus reprend le secteur d’activite  de chacun de nôs adhe rents. A nôter que 22 % de nôs adhe rents travaillent dans un secteur de die  a  l’e ducatiôn ôu a  la fôrmatiôn quand 11 % d’entre eux sônt issus du secteur me dicô-sôcial.             

 
 

2) La gouvernance et le système de décision 
 Le pô le ESS du Pays de Môrlaix est ge re  par un cônseil d’administratiôn et un bureau a  la te te duquel une côpre sidence.  La 1e re instance a en charge les de cisiôns pôliticô/strate giques quand la 2nde instance en tant qu’exe cutif les met en œuvre et dispôse d’une de le gatiôn dans la gestiôn des ressôurces humaines.  L’ADESS du Pays de Môrlaix a renôuvele  sôn Cônseil d’Administratiôn par une assemble e ge ne rale en date du 5 mars 2020 : il se cômpôse de 12 administrateurs, 7 femmes et 5 hômmes. Lôrs de cette 
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anne e 2020, 6 rencôntres du Cônseil d’administratiôn ônt e te  ôrganise es. Cette instance se re unit tôutes les 6 a  7 semaines et chaque re uniôn dure 2 heures avec un taux de participatiôn d’envirôn 75 %.  Le bureau s’est re uni 2 fôis en visiôcônfe rence et des re uniôns hebdômadaires ônt e te  mises en place en ôctôbre entre les salarie es mises a  dispôsitiôn par le GEAI 29 et les côpre sidentes ; 7 re uniôns ônt eu lieu. 
 Chaque lundi matin des re uniôns d’e quipe ônt lieu ; les membres du bureau sônt invite s a  y participer en fônctiôn de leurs dispônibilite s.  
 - Une cô-pre sidence : Be ne dicte COMPOIS repre sentante de Ulamir CPIE Chlôe  JAGUIN repre sentante Le Repair – prôjet incube  par le TAG29 en 2018. 
 -Un tre sôrier : Jean-Pôl CAROFF repre sentant Cellaouate 

 -Une secre taire : Elisabeth MAST adhe rente individuelle 

 -Un cô-secre taire :  Ge rard BAU adhe rent individuel 
 -Des administrateurs : Catherine ROUSSEAU repre sentant la Fondation Massé-Trévidy Anne-Claire LEPITRE repre sentant Askoria Jean-Pierre QUERE repre sentant Sevel Services Yann MOYOU repre sentant les Genêts d’Or Maurice YERLES repre sentant Projets Echanges et Développement  Chlôe  CHEVALLER repre sentant l’épicerie Les Jeannettes Katell SALAZAR adhe rente individuelle 

 Au côurs de l’anne e 2020, deux administratrices ônt mis un terme a  leur mandat au sein de l’ADESS du Pays de Môrlaix, il s’agit de Chlôe  CHEVALLIER (juin 2020) et de Katell SALAZAR (septembre 2020).  
 

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

 

a) La gestion des ressources humaines  
 L’anne e 2020 a e te  marque e par trôis e ve nements.  

http://www.ulamir.com/
https://lerepair.org/
http://www.cellaouate.com/
https://www.fmt.bzh/
https://askoria.eu/
https://www.sevel-services.com/
https://www.lesgenetsdor.org/
http://projets-echanges-developpement.net/site/
https://www.facebook.com/lepiceriedesjeannettes/


 

Tôut d’abôrd la côôrdinatrice du pô le ESS du Pays de Môrlaix a e te  mise a  dispôsitiôn de la CRESS Bretagne a  mi-temps pôur une dure e de 5 môis (mai -septembre 2020) afin de remplacer la charge e de missiôn de l’antenne finiste rienne de la CRESS Bretagne.  Puis le cônge  maternite  (puis cônge  parental qui se pôursuivra jusqu’en septembre 2021) de la côôrdinatrice qui a dônne  lieu a  une embauche a  temps partiel par l’interme diaire du GEAI 29. Ainsi une persônne, charge e de missiôn reprend une partie des missiôns de la côôrdinatrice, l’autre partie des missiôns e tant assure e par une autre charge e de missiôn. Enfin, il y a eu l’embauche successive de trôis persônnes sur le pôste de charge e de missiôn animatiôn territôriale et RSE.  
 Ainsi en septembre 2020, deux nôuvelles recrues sônt arrive es : Emilie CARIOU-MENES en tant que charge e de missiôn, et Sabrina TOUDIC en tant que charge e de missiôn animatiôn territôriale et RSE. Ces deux pôstes sônt a  70 %.  
 En 2020, l’ADESS du Pays de Môrlaix cômpte dônc :   _ 1 pôste de côôrdinatrice – 0.54 ETP - (1 ETP de janvier a  avril / 0.5 ETP de mai a  septembre) _ 1 pôste de charge e de missiôn- 0.19 ETP - (0.70 ETP de fin septembre a  de cembre) _ 1 pôste de charge e de missiôn animatiôn territôriale [et RSE pôur le pôste ôccupe  actuellement] - 0.30 ETP - 3 persônnes ônt ôccupe  le pôste successivement) (0.70 ETP mi-janv / 0.7 ETP juin a  juillet/ 0.7 ETP de septembre a  de cembre).  
 Une embauche de service civique « Ambassadeur de l’ESS » pôur une dure e de 7 môis devait avôir lieu en 2020 ; mais en raisôn du côntexte sanitaire lie  a  l’e pide mie de COVID-19, elle a e te  repôusse e a  de but 2021.  
 

b) La gestion administrative, comptable et financière 

 Le secre tariat ainsi que la gestiôn administrative du pô le ESS môrlaisien sônt pôrte s par la côôrdinatrice. La gestiôn financie re et cômptable se partage entre l’assôciatiôn ICOOPA, cabinet cômptable, et le binô me côôrdinatrice-tre sôrier.  La côôrdinatiôn ge ne rale du pô le et la planificatiôn des ta ches a  mettre en œuvre pôur la cônduite et la mise en œuvre du plan d’actiôns sônt pôrte s par la côôrdinatrice en côllabôratiôn e trôite des adminstrateur.trice.s du pô le ESS et des membres du bureau.  Un cômmissaire aux cômptes est mandate  pôur le suivi et le cônseil ne cessaire, Mme Ingrid PLE, SOBRECOMO.  
 

c) L’animation du réseau  
 Afin de garantir le de velôppement et la prômôtiôn de l’ESS sur sôn territôire, le pô le ESS du Pays de Môrlaix dispôse d’une vie assôciative faite de rencôntres ôu  la cônvivialite  et le travail sônt des môts-cle s.  Les administrateur.rice.s du pô le se retrôuvent re gulie rement en re uniôn de bureau et/ôu de cônseil d’administratiôn. Ces rencôntres sônt pre pare es par la côôrdinatrice en binô me avec les côpre sidentes et/ôu le bureau. 



 

 

Lôrs de sôn assemble e ge ne rale 2019, l’ADESS du Pays de Môrlaix a prôpôse  un temps d’e change sur un espace cômmun qui ferait le lien entre acteurs. L’ôbjectif e tait de favôriser l’intercônnaissance et de faciliter la mise en place de prôjets côllectifs et de côôpe ratiôn dônt l’espace cômmun dit « Maisôn ESS » en est une expressiôn.  
4) Les partenariats et les coopérations 

 Au côurs de cette anne e, l’ADESS du Pays de Môrlaix a côntinue  a  travailler a  la cônsôlidatiôn de ses partenariats institutiônnels et a  la pe rennisatiôn de ses partenariats ôpe ratiônnels.  
 

a) Avec les partenaires institutionnels 

 L’ADESS du Pays de Môrlaix est sôutenue par la Région Bretagne via une cônventiôn pluriannuelle (2019-2020-2021). Morlaix Communauté accôrde e galement sa cônfiance au pô le ESS.  
La Communauté de communes Pays de Landivisiau sôutient financie rement l’ADESS du Pays de Môrlaix et met a  sa dispôsitiôn un bureau pôur des permanences destine es a  l’accueil de pôrteur.eu.se.s  de prôjets du territôire.  
Haut Léon Communauté met a  sa dispôsitiôn un bureau pôur des permanences destine es a  l’accueil pôrteur.eu.se.s de prôjets du territôire.  
 Depuis quelques anne es l’ADESS du Pays de Môrlaix est repre sente e au Conseil de Développement 
du Pays de Morlaix, elle sie ge aussi au Cômite  Unique de Prôgrammatiôn, ôrgane paritaire cômpôse  d’e lus et de membres de la sôcie te  civile, qui permet l’ôctrôi des financements issus du côntrat de partenariat 2014-2020.  Par certaines de ses missiôns le pô le ESS du Pays de Môrlaix destine ses actiôns envers les côllectivite s lôcales et/ ôu leurs repre sentants :  
 _ La sensibilisatiôn a  la reprise/ transmissiôn d’entreprise en SCOP. En 2019 l’actiôn s’est de rôule e sur le territôire de Môrlaix Cômmunaute . En 2020, les deux autres territôires du Pays de Môrlaix que sônt la Cômmunaute  de cômmunes Pays de Landivisiau et Haut Le ôn Cômmunaute  ônt e te  côuverts.  
 _ Des rendez-vôus avec les charge s de missiôn des intercômmunalite s afin d’apprôfôndir les partenariats. _ Des liens avec la de pute e Sandrine LE FEUR et sôn e quipe.   
 

b) Avec les partenaires opérationnels 

 L’e côsyste me lôcal de l’ADESS du Pays de Môrlaix est pluriel et cela lui permet de participer a  certaines re uniôns re giônales/ natiônales en fônctiôn du de velôppement de ses prôjets.    Lôrs de cette anne e 2020 en raisôn des prôjets mene s, et en plus des membres de sôn Cônseil d’administratiôn, l’ADESS du Pays de Môrlaix a travaille  avec :  _ La CMA du Finiste re, l’assôciatiôn EGEE, l’UR Scôp Ouest, la CCI Me trôpôlitaine Bretagne Ouest, Entreprendre au Fe minin, le Cônseil de de velôppement du Pays de Môrlaix, La Bôutique de Gestiôn des Entreprises, Bretagne Active, Chrysalide CAE 29, le Pays de Môrlaix, la missiôn lôcale du 



 

Pays de Môrlaix, CCAS, CDAS, Pô le emplôi Môrlaix, l’ULAMIR CPIE, le RESAM, le GEAI 29, Gôupil, IUT de Môrlaix, Lyce e agricôle de Susciniô, TAG29,  
 _ Le re seau d’accômpagnement du Parcôurs Lôcal d’Accômpagnement (PLA/ trajectôir’ESS29) qui regrôupe l’ensemble des acteurs de l’accômpagnement ESS en Finiste re. 
 L’ADESS en tant que lôcataire principal de l’aile ôuest des ba timents sis au 52 rôute de Garlan, 29600 Môrlaix regrôupe diffe rentes structures permettant le partage d’expe riences, l’e change et la mise en re seau : Leghô Architecture, Marie-Pierre SAUVEE, Sôazig COSQUER, Ecôl’eau, le TAG29, Sans transitiôns Magazine ! , l’UR CPIE, le Buzuk, Ecô-bretôns, Bretagne vivante, PIB Isôlatiôn, Luska, Oui syste me, la CAE Chrysalide, les Temps Bôuilles, ICOOPA, et les côwôrkeurs de la Bôussôl’.    

 

c) Avec le réseau des pôles ESS  
 L’ADESS du Pays de Môrlaix participe au re seau des pô les ESS en Bretagne1  anime  par la CRESS Bretagne. Regrôupant l’entie rete  des pô les ESS (19 assôciatiôns), il permet de mettre en œuvre la côôpe ratiôn et la mutualisatiôn autôur de prôjets et/ôu d’envies cômmunes. Ce re seau par la mise en place de jôurne es techniques ôu de se minaires permet une mônte e en cômpe tence et renfôrce les relatiôns entre pô les ESS et côôrdinateur.trice.s. 
 Le pô le ESS môrlaisien travaille e galement de côncert avec les ADESS finiste riennes : l’ADESS Pays de Brest, l’ADESS Pays de Côrnôuaille et l’ADEK pôur le pilôtage et l’autônômisatiôn du TAG 29.  
 Des rencôntres entre les pô les ESS finiste riens et la CRESS Bretagne antenne Finiste re ônt lieu re gulie rement.  

 
1 Le rappôrt d’activite s 2020 du re seau bretôn des pô les ESS se trôuve sur le site internet : http://www.adess29.fr 

http://www.adess29.fr/


 

 

3. BILAN DES ACTIONS DU PÔLE 

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

PRIMO-ACCUEIL  

Temporalité : 
 

 

 Entretien de 1h30 a  2h sôus fôrme d’e changes. 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 Cônseiller et ôrienter des pôrteur.eu.se.s de prôjets ESS 

 Orienter et sôutenir des  pôrteur.eu.se.s de prôjets et/ôu des partenaires  

Indicateurs/ Résultats : 39  pôrteur.eu.se.s de prôjets  accueuilli.e.s 

 En termes de besôin(s) :  
• Orientatiôn et accômpagnement (33 %) 
• Re seau et mise en liens (8 %) 
• Financements (10%) 
• Accômpagnement (26 %) 
• Infôrmatiôn sur la cre atiôn d’entreprise (8 %) 
• Aide a  la structuratiôn, me thôdôlôgie (15 %). 

VIVIER DE COMPETENCE  

Temporalité : 
 

 

 Rencôntres en grôupe (3 h) et/ôu en entretien de 1h30 a  2h. + temps de pre paratiôn 

Objectifs : 
 
• Se saisir des enjeux de l’emplôi dans les structures du champ de l’ESS, tôus secteurs cônfôndus.  
• Aider les persônnes en recherche d’emplôi a  re pôndre a  leurs besôins en termes d’acteurs lôcaux travaillant dans l’ESS, d’atelier sur les cômpe tences, …  
 

Indicateurs/ Résultats  2 persônnes accueillies  
 

 Initie  sur le territôire du Pays de Môrlaix en 2018, cette actiôn a cônnu une le ge re baisse en 2020 du fait d’un accueil en grôupe rendu difficile par le côntexte sanitaire.  
 

PARCOURS LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  

Temporalité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 Depuis 2013, l'ADESS côôrdônne avec les trôis autres pô les de l'ESS finiste riens un côllectif d'acteurs de l'accômpagnement a  la cre atiôn d'activite s en ESS, dônt les ôbjectifs sônt de : 

Indicateurs/ Résultats : 
 Participatiôn a  une dynamique de partementale (ADESS du Finiste re, CAE du Finiste re, l'URSCOP Ouest, le CIVAM29, Entreprendre au Fe minin 29, les Cigales de Bretagne, les re seaux assôciatifs du Finiste re (RESAM, 



 

• favôriser l'intercônnaissance entre les acteurs • identifier côllectivement les besôins nôn satisfaits des pôrteurs de prôjet • de velôpper la côhe rence des ôffres de chaque acteur en matie re d'accômpagnement • mutualiser des actiôns et dispôsitifs d'accômpagnement a  destinatiôn des pôrteurs de prôjets. 

Espace Assôciatif), Bretagne Active, Cite sLab, TAG  29, ... 
 

 +  
 Travail de mise a  jôur de la plaquette  

 

 

 Rencôntre trimestrielle de 2h 

SENSIBILISATION A LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES  

Temporalité :  
 

 

 10 re uniôns de 2h + temps de pre paratiôn 

Objectifs :  
 Sensibiliser les chef.fe.s d’entreprise de plus de 55 ans, ayant au môins 2 salarie .e.s et ayant leur entreprise immatricule e ôu enregistre e depuis plus de 7 ans.  

Résultats/ indicateurs :  
 76 entreprises cible es :  45 sur Haut Le ôn Cômmunaute   31 sur la Cômmunaute  de cômmunes Pays de Landivisiau. 
 Partenaires : Les deux intercômmunalite s, les chambres cônsulaires (CCI & CMA), l’assôciatiôn EGEE (11 be ne vôles), l’UR SCOP Ouest, le pô le ESS de Môrlaix 

TAG 29  

Temporalité : 
 1 re uniôn de cômite  technique/ trimestre de 2h + 1 CA tôutes les 6 semaines de 2h. 
 

 Pôur l’incubateur ; animatiôn de 2 jôurne es dans le parcôurs de fôrmatiôn : 

Objectifs :  
 En 2015, l'ADESS a e te  retenue par l’E tat pôur pôrter la cre atiôn d'un ôutil d'accômpagnement renfôrce  des prôjets d'entreprises de l'ESS en Pays de Môrlaix, avec une vôcatiôn de de plôiement de partemental. La mise en place d'un tel ôutil vise a  re pôndre aux besôins et a  sôutenir efficacement les prôjets côllectifs d'entreprise a  fôrte plus-value sôciale et envirônnementale 

Résultats/ indicateurs :  
 Au 1er janvier 2020, le TAG 29 s’est autônômise  et de partementalise .  
 L’assôciatiôn a e te  cre e e le 28/12/2019 et a pôur ôbjet de « favôriser le de velôppement des initiatives, ide es et prôjets d’activite s e cônômiques et sôciales sur les territôires du Finiste re par la mise en œuvre de de marches d’accômpagnement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fôcus sur la Maisôn de l’ESS, 52 rôute de Garlan, 29600 MORLAIX.  
 L’anne e 2020 rythme e et côntrainte par les crises sanitaires a entraî ne  un manque d’animatiôn du lieu : des sôus - lôcataires en te le travail, la fermeture des espaces côllectifs, l’annulatiôn d’e ve nements (10 ans+1 de l’Adess, P’tit de jeuner The matiK avec les adhe rents…). 
 Malgre  cette crise deux nôuvelles entreprises sônt entre es dans nôs lôcaux en bureaux ferme s individuels et cô-partage s. (PIB et Oui Syste me) 
 L’espace de cô-wôrking « La Bôussôl’ » a e te  le lieu d’accueil de la nôuvelle prômôtiôn des pôrteurs de prôjets Incubateurs du Tag29. Il a e galement fait l’ôbjet de plusieurs nôuvelles demandes d’accueil de la part d’entrepreneurs en micrô-entreprise, de salarie s sôuhaitant te le -travailler hôrs de leur dômicile. Ces sôllicitatiôns sônt malheureusement tre s sôuvent reste es sans suite car nôs lôcaux ne permettent pas un acce s libre, entie rement digitalise , chôse que la plupart des cô-wôrkeurs demandent dans leur nôuvelle ôrganisatiôn du travail a  distance.    
 La BGE  (Bôutique de Gestiôn des Entreprises) a accueilli dans un de nôs bureaux pendant deux môis des futurs pôrteurs de prôjet ôriente s par Pô le Emplôi.   

et a  haut pôtentiel de cre atiôn d’emplôis. cre atrices de structures de l’e cônômie sôciale et sôlidaire et/ ôu d’innôvatiôn sôciale 

 L’ADESS fait partie du CA du TAG 29 avec les autres pô les ESS finiste riens.  L’ADESS fait partie du cômite  technique du TAG 29. 
 De marrage d’un incubateur en septembre 2020 avec 4 prôjets môrlaisiens retenus.  

J 1 : Accueil et intercônnaissance J 5 : Gestiôn et budget 

ANIMATION DE LA MAISON DE L’ESS  

Temporalité : 
 Les temps d’ôrientatiôn, d’accueil, de visites, … sônt difficilement quantifiables parce que de côusus au fil des jôurs. 

Objectif :  
 L'ADESS est lôcataire principal, ce qui permet a  plusieurs entreprises et ôrganisatiôns de l'ESS de partager des lôcaux, des services, et un lieu de travail cômmun qui favôrise l'intercônnaissance, les mutualisatiôns et les prôjets cômmuns. 

Résultats/ indicateurs :  
 Au 31/12/2020, la quasi-tôtalite  des bureaux ferme s e taient lôue s. Une ôffre pe pinie re a e te  mise en place pôur les entrepreneurs en lancement ôu test d'activite  (nôtamment des pôrteurs de prôjets he berge s a  la CAE Chrysalide) 



 

 L’ôffre de lôcatiôn de bureau sôus fôrme de pe pinie res d’entreprises a re pôndu a  deux besôins identifie s sur le territôire : Arre e Evôlutiôn et Marie-Pierre Sauve .  L’une a cesse  ses activite s et l’autre a trôuve  des lôcaux en centralite  de Môrlaix.  
 Suite a  de nômbreux côntacts, nôus cônstatôns qu’il y a une vraie demande de bureaux, salles de re uniôns pôur de la côurte dure e et lôngue dure e sur le territôire avec tre s peu d’ôffres. Nôus aimeriôns pôuvôir re pôndre a  ces reque tes. Cependant fôrce est de cônstater que les lôcaux sônt vieillissants et côntinuent a  se de grader, le re seau te le phônique difficile selôn ôpe rateurs et l’accessibilite  au lieu cômplique  (pas de ligne de bus a  prôximite ) ne facilitent pas l’accueil de nôuvelles structures et/ôu cô-wôrkeurs.  
  



 

 

2) Mission 2 : Conduire des projets collectifs 

 

RURALITES  

Temporalité : 
 

 

 Accômpagnement de 5 cômmunes rurales de môins de 2000 habitants. Emergence et mise en œuvre de prôjets côllectifs pôrte s par les habitants Bilan et diffusiôn des livrables.  
 

Objectifs : 
 En 2014, l'ADESS a môbilise  un grôupe de travail cômpôse  d'adhe rents et d'acteurs du territôire pôur travailler côncre tement sur la prôble matique du de velôppement des cômmunes rurales et des re pônses que peuvent appôrter les môde les de l'ESS a  cet enjeu. L'ôbjectif e tait de parler d'ESS aux e lus lôcaux de la manie re la plus côncre te pôssible en partant de leurs besôins, de môntrer que l'ESS peut prôpôser des môde les de de velôppement sôcial et e cônômique viables en milieu rural, et de susciter l'envie d'expe rimenter ces môde les. 

Résultats/ indicateurs :  
 Partenaires : ADESS Ouest Cô tes d'Armôr, Cônseil de de velôppement LTC et Pays de Môrlaix, ULAMIR CPIE UBAPAR, Cônseil de De velôppement, citôyens CRESS, Re seau bretôn des pô les ESS 

 Fin de l’actiôn en 2020 avec la prôductiôn de dôcuments en feuillet A4 a  destinatiôn des e lus lôcaux et en un guide me thôdôlôgique.  
 Bilan re alise  en septembre 2020 

 

RSE & ESS  

Temporalité :  
 Mise en place d’un côpil re giônal le 30/03/20 + 1 charge e de missiôn animatiôn territôriale, RSE & ESS arrive e en septembre 2020 (70 %) 

Objectifs :  
 • De velôpper sur 4 territôires bretôns (Môrlaix, Vitre , Fôuge res et Auray) des partenariats entre les acteurs de l’ESS et les entreprises dans le cadre de leurs de marches RSE • De finir une me thôdôlôgie de l’actiôn permettant de dupliquer celle-ci sur d’autres territôires • Fe de rer, autôur des pô les ESS, des dynamiques territôriales de partenariats entre acteurs ESS et entreprises lôcales engage es dans des de marches de RSE 

Résultats/ indicateurs :  
 Cre atiôn d’un cômite  de pilôtage re giônal Veille d’infôrmatiôn et apprôpriatiôn de dôcuments sur la RSE Suivi d’une fôrmatiôn RSE avec Le Rameau pôur l’acquisitiôn d’une me thôdôlôgie Identificatiôn et prise de côntact avec les acteurs territôriaux accômpagnant des de marches RSE Cre atiôn d’un argumentaire et guide d’entretien 

 



 

MAISON ESS – TIERS-LIEU   

 
Figure 1 Facilitation graphique issue des travaux ayant eu lieu les 5 & 6 mars 2020 pour imaginer le tiers lieu Animatiôn d’une dynamique côllective  Recherche de nôuveaux lôcaux  
 Cette actiôn se pôursuivra en 2021 

 Fôcus sur le prôjet RSE & ESS  
 Inscrite dans les dynamiques de de velôppement e cônômique, l’ADESS du pays de Môrlaix est un acteur cle  pôur favôriser la mise en relatiôn et le sôutien a  la mise en œuvre de partenariats acteurs ESS – entreprises au be ne fice du de velôppement e cônômique, sôcial, sôlidaire et envirônnemental. 
 L’apprôche glôbale du pô le ESS du Pays de Môrlaix sur le territôire permet d’en saisir les enjeux avec pre cisiôn et d’appôrter une fôrte plus-value a  la de marche. 
 Le territôire faisant face aujôurd’hui a  des difficulte s en termes d'emplôi et d'attractivite , renfôrcer les liens entre les acteurs de l’ESS et les entreprises du pays de Môrlaix permettrait un de velôppement e cônômique efficient re pôndant aux besôins et enjeux du territôire. 
 L'ADESS du Pays de Môrlaix sôuhaite ainsi, par cette actiôn, participer a  la cre atiôn de synergies vertueuses et faire e merger un engagement territôrial fôrt de la part des entreprises lôcales. 



 

 

 Ce prôjet d’expe rimentatiôn finance  par la DIRECCTE se de rôulera sur deux ans (2020 – 2022) et a pôur ôbjectifs : 
 • Anticiper et animer les dynamiques e mergentes de la RSE. • Initier des dynamiques territôriales de partenariats entre acteurs ESS et entreprises lôcales engage es dans des de marches de RSE. • Renfôrcer le de velôppement de l’activite  des structures de l’ESS en cre ant de nôuvelles synergies territôriales. • Permettre aux entreprises de re pôndre aux enjeux du territôire en s’appuyant sur des structures de l’ESS • Capitaliser sur les re sultats de l’expe rimentatiôn pôur un essaimage de l’actiôn sur d’autres territôires. 
 

  



 

3) Mission 3 : Développer une culture ESS 

 

MOIS DE L’ESS 

En raisôn du côntexte sanitaire, la plupart des e ve nements ônt e te  annule s et repôrte s a  une date ulte rieure 

Missions :  
 Côôrdinatiôn territôriale du Môis de l’ESS 

 Môbilisatiôn des acteurs, diffusiôn du prôgramme et ôrganisatiôn d’e ve nements 

 Relayer lôcalement cet e ve nement natiônal. 
 

Résultats/ indicateurs :  
 4 e ve nements pre vus lôcalement  _ Fôrum ESS _ Prôjectiôn du film « Dôuce France » _ Festival des Sôlidarite s _ Ateliers sur la cô-e ducatiôn  

SENSIBILISATION   

Temporalité :  
 1 charge e de missiôn animatiôn territôriale (70 %) 

 

 Repôrte  en 2021 

 

 Repôrte  
 

 

 Repôrte s en 2021 

Missions :  
 Interventiôns a  la demande  
 

 

 

 Matinale de sensibilisatiôn a  destinatiôn des e lus (6/11/2020) 
 10 ans + 1 du pô le ESS(28/05/2020) 
 

 P’tit de jeuner The mati’K (30/10/20 et 27/11/20)  

Résultats/ indicateurs :  
 Sensibilisatiôn a  l’ESS et au territôire, interventiôns spe cifiques, … Fôrmapack (CCI) 14/01/20 

 Organisatiôn en partenariat avec la CCPL et les acteurs territôriaux.  
 A destinatiôn des adhe rents, partenaires, acteurs territôriaux 

 A destinatiôn des adhe rents du pô le ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMUNICATION/ RESEAUX SOCIAUX/ NEWSLETTERS  

Missions :  
 Newsletters  
 

 

 Infôs Côvid-19 

 

 

 Re seaux sôciaux  
 

 

 Site internet http://www.adess29.fr/ 

 Service civique « Ambassadeur de l’ESS » 

 

Résultats/ indicateurs :  
 Valôrisatiôn des adhe rents (actualite s, actiôns, côup de phare, agenda, mise en re seau) 
 E tre un relai d’infôrmatiôn par rappôrt au côntexte sanitaire et aux aides qui en de côulent 
 Sensibiliser le grand public, valôrisatiôn des adhe rents 

 

 Mise a  jôur du site cômmun des ADESS Finiste riennes.  
 

 Offre de pôse e au dernier trimestre 2020 

Temporalité :  
 3 (janvier, juillet et nôvembre) 

 

 5 relais aupre s des adhe rents et partenaires  

 

 60 pôsts FB – 1321 abônne s a  la page ADESS Pays de Môrlaix 

 

 

 

 Accueil repôrte  en 2021 en raisôn du côntexte sanitaire. 
 

 

  

http://www.adess29.fr/


 

4. BILAN FINANCIER DU PÔLE 

Compte de résultat année 2020  

 

Compte de résultat ADESS Pays de Morlaix – Exercice 2020 

Charges d'exploitation Réalisé Prévisionnel 
-ACHAT     

FOURNITURES ET P.E 913,00 € 0,00 € 

-SERVICES EXT     

SOUS-TRAITANCE GENERALE 2 348,00 € 0,00 € 
LOCATION IMMO 16 800,00 € 21 600,00 € 
LOCATION MOBILIERE 873,00 €   
CHARGES LOCATIVES 16 099,00 € 15 574,00 € 
ENTRETIEN 3 329,00 € 3 630,00 € 
PRIME ASSURANCE 1 026,00 € 980,00 € 
DOCUMENTATION GENERALE 420,00 € 200,00 € 

-AUTRES SERVICES EXT     

PERSONNEL EXT & MISE A DISPOSITION 21 348,00 €   

REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 5 604,00 € 5 000,00 € 
PUBLICITE PUBLICATION 1 198,00 € 200,00 € 
FRAIS DE DEPLACEMENT 1 379,00 € 6 000,00 € 
RECEPTION 41,00 € 0,00 € 
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION 717,00 € 800,00 € 
SERVICES BANCAIRES 77,00 € 200,00 € 
DIVERS 0,00 € 0,00 € 
COTISATIONS 460,00 € 200,00 € 

-IMPOTS/TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES     

TAXE FONCIÈRE 2 949,00 €   
FORMATION PRO -44,00 €   
AUTRES IMPOTS 1 700,00 €   

-CHARGES DE PERSONNEL     

SALAIRES 22 526,00 € 21 480,00 € 
COTISATIONS ORGANISMES SOCIAUX 6 184,00 € 18 390,00 € 
INDEMNITÉS ET AVANTAGE DIVERS 1 020,00 €   

-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS     

EQUIPEMENT MATERIEL MOBILIER 2 901,00 €   
DEPRECIATION CREANCES 555,00 €   



 

 

-AUTRES CHARGES     

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 96,00 € 0,00 € 

Total charges d'exploitation I 110 519,00 € 94 254,00 € 

   

Charges financières    
CHARGES FINANCIERES    
INTERETS BANCAIRES 0,00 €  
INTERETS ET AUTRES DETTES 0,00 €  
Total charges financières II 0,00 €  
   

Produits d'exploitation Réalisé Prévisionnel 
PRESTATION DE SERVICES 7 022,00 € 3 822,00 € 
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 23 180,00 € 21 432,00 € 

-SUBVENTIONS D EXPLOITATION     

FEDER 0,00 €   
ETAT CPER 0,00 €   
ETAT ASP – SERVICES CIVIQUES 0,00 €   
FONDS REGIONAUX TERRITORIALISES 9 235,00 € 5 000,00 € 
FONDS REGIONAUX SISESS 35 000,00 € 35 000,00 € 
DIRECTTE 5 000,00 €   
MX CO DEV ECO 12 500,00 € 17 500,00 € 
CC PAYS DE LANDIVISIAU 3 000,00 € 6 000,00 € 
HAUT LEON COMMUNAUTE 0,00 € 3 000,00 € 

-AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE     

ADH 3 280,00 € 2 500,00 € 

-REPRISES SUR AMORT PROV     

REPRISE PROV 22 241,00 € 0,00 € 

-AUTRES PRODUITS     

UTILISATION DES FONDS DEDIES 15 504,00 €   
PRODUITS DIVERS DE GESTION 10,00 € 0,00 € 

Total produits d'exploitation IV 135 972,00 € 94 254,00 € 

RESULTAT EXERCICE 25453  
   

Produits Financiers    
-PRODUIT FINANCIER    
Produits de Participation 2,00 €  
Total produits financiers V 2,00 €  



 

   

Produits exceptionnels    
-PRODUITS EXCEPTIONNELS    
SUR OPERATION AU CAPITAL 3 000,00 €  

Total produits exceptionnels VI 3 000,00 €  
   

Solde Intermédiaire (IV+V+VI)-(I+II+III) 28 455,00 €  
   

   

   

+ REPORT RESSOURCES NON UTILISEES    
   

ENGAGEMENTS    
-SUR SUBVENTION FONCTIONNEMENT    
FONDS DEDIES    
   

-ENGAGEMENTS SUR RESSOURCES AFFECTEES 11 067,00 €  
   

TOTAL DES PRODUITS 138 974,00 €  
TOTAL DES CHARGES 121 587,00 €  
EXCEDENT OU DEFICIT 17 387,00 €  

 

  



 

 

PLAN D’ACTION 2021 

1. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE En 2021 le pô le ESS de Môrlaix renôuvelle sôn CA et sôn bureau en partie. Ces e ve nements ame nent la structure a  interrôger sa gôuvernance.  Des prôjets côllectifs tels que la Maisôn de l’ESS – tiers-lieu ôu la RSE & l’ESS vônt permettre a  l’ADESS de develôper des côôpe ratiôns  territôriales et de develôper des cômpe tences cômple tementaires.  
2. OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PÔLE 

AXE 1 : SOUTENIR L’EMPLOI ET L’ENTEPRENEURIAT ESS 

Primo-accueil 34 porteur.eu.se.s  de projets du territoire 

PLA  Participation à la dynamique déparementale 

Soutien aux struxtues existantes Soutien et conseil à la demande 

Interventions et formations sur la creation 
d’entreprises 

Interventions à la demande 

Reconduire les actions avec le Conseil de développement 

TAG 29 Présence au Conseil d’administration 

Présence au Comité technique 

Suivi des projets accompagnés 

Appui et animation territorial dans de le cadre des études révélateur 

Animation de journées idéateur 

AXE 2: CONDUIRE DES PROJETS COLLECTIFS 

ESS  RSE  Poursuite des actions 

 

Maison ESS – tiers lieu Poursuite de la dynamique collective 

Adaptation de l’offre locative 

Recherche de locaux 

AXE 3: DEVELOPPER UNE CULTURE DE L’ESS 

Mois de l’ESS Coordination de l’évènement en local + organisation d’évèements + 
interventions  

Sensibilisation / interventions A la demande 

Outils de communication / réseaux sociaux/ 
newsletters 

Newsletters et réseaux sociaux 

Alimentation du site internet commun 

Accueil d’un volontaire en service civique 

 

 

  



 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 

Budget Prévisionnel 2021 ADESS Pays de Morlaix 

CHARGES   PRODUITS 

Charges d'exploitation   Produits d'exploitation 

Autres achats et charges externes 103 122 €   
Production vendue de ser-
vices 26 254 € 

Fournitures non stockables 15 574 €   Prestations services 4 822 € 

Fournitures et petit équipement 0 €   Produits activités annexes 21 432 € 

Mise à dispo GEAI29 50 638 €   Subventions d'exploitation 84 508 € 

Location immobilière 21 600 €       

Entretien 3 630 €       

Prime d'assurances 980 €   Etat SCV ASP   

Documentation générale 200 €   Fonds régionaux SISESS 35 000 € 

Honoraires 5 000 €   Morlaix Communauté 17 500 € 

Publicité / Publication 200 €   CC Pays de Landivisiau 6 000 € 

Frais de déplacement / Mission /Récep-
tion 4 100 €   Haut Léon Communauté 6 000 € 

Frais postaux & télécom 800 €   Autres    5 008 € 

Services bancaires 200 €   ESS & RSE 15 000 € 

Prestations de services 0 €       

Cotisations 200 €   Reprises sur provisions 0 € 

Impôts, taxe et versements assimilés 0 €   Transf. Charges exploitation   

Salaires et traitements 5 728 €       

Salaires Nets 5 728 €   Cotisation 3 000 € 

Indemnités SCV +Stage     Adhésions 3 000 € 

Charges sociales 4 912 €   Autres Produits 0 € 

Cotisations organismes sociaux 4 912 €   Prod divers gestion 0 € 

Personnel mis à disposition         

TOTAL CHARGES 113 762 €   TOTAL PRODUITS 113 762 € 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANNEXE : Tableau des indicateurs 
 

 

LA COMPOSITION DU PÔLES ESS et LA COUVERTURE TERRITORIALE 

Sur la base d’une liste d’indicateurs commune à tous les pôles 

 

Rappel des 
critères 

(champs sur 
lesquels portent 
l’évaluation) 

Indicateurs 
quantitatifs  
(mesure la satisfaction 
du critère) 

 

Année : 
2020 

(19/11/2020) 

Année : 
2021 

 

La 
composition 
du pôle reflète 
le dynamisme 
et la diversité 
des acteurs de 
l’ESS du 
territoire. 
 

Nômbre tôtal des adhe rents 

 35 35 Evôlutiôn du nômbre d’adhe rents par rappôrt a  N-1 

 -5 0 

Pôids e cônômique du pô le – Nômbre d’ETP (cumule s au sein des structures adhe rentes du pô le) 
 2632,5 / 

Pôids e cônômique du pô le – Chiffre d’affaires (cumule s au sein des structures adhe rentes du pô le) 
 Nôn côllecte  Nôn côllecte  

Nômbre d’adhe rents par familles de l’ESS 

- Assôciatiôns 

- Côôpe ratives 

- Mutuelles 

- Fôndatiôns  
- Entreprises sôciales 

- Autres 

 

 

 18 7 1 2 1 6 

 

Le système de 
décision, les 
formes de 
gouvernance 

Joindre au rapport annuel un organigramme de l’association (Instances et 
relations entre-elles / description des rôles et fonctions des différentes 
instances) – Expliquer les modalités de révision du système de décision et du 
projet. 



 

encouragent 
l’initiative. 
Le pôle assure 
une présence 
territoriale 
locale. 

Nômbre de cômmunes ôu EPCI d’interventiôn au côurs de la pe riôde (De terminer les crite res a  prendre en cômpte)  
dont communes 
d'origine des porteurs 
de projets accueillis 

 3 EPCI 
 18 cômmunes /59  
 

3 EPCI  
 20 - 25 cômmunes/59 

LE PLAN D’ACTIONS 

Sur la base d’une liste d’indicateurs commune à tous les pôles et  
d’indicateurs spécifiques liés à l’activité de chaque pôle. 
Rappel des 
critères 

 

Indicateurs 
quantitatifs  
 

 

Année : 
2020 

(19/11/2020) 

Année : 
2021 

Mission 
Développer 
l’emploi et 
l’entrepreneu
riat ESS 

Les porteurs de projets Nômbre de pôrteurs de prôjets accueillis/accômpagne s par le pô le sur la pe riôde  (Inclus les permanences ôrganise es par des structures accueillies au sein du pô le si cônventiôn de partenariat ( ?)) 

 34 34 

 

Evôlutiôn de ce nômbre par rappôrt a  N-1 

 +14 / 

Structures de 
l’accompagnement :  Existence d’une de marche avec les acteurs de l’accômpagnement du territôire (ôui/nôn) 

 Oui  PLA + TAG 

Oui  PLA + TAG 

Nombre d'actions de 
sensibilisation à la 
création-reprise 

 Actiôn RT SCOP (76 entreprises cible es) Haut Le ôn cômmunaute  Suite actiôn RT SCOP – sensibilisatiôn des prescripteurs  



 

 

d'entreprises en ESS 
(interventions, 
formations, 
rencontres, ateliers...) 

 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 

Cômmunate  de cômmunes Pays de Landivisiau 

 2 e ve nements  

Nombre d'acteurs de 
l'ESS existants 
accueillis  par le pôle  
pour conseil & 
orientation 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 

 1 1 

Mission 
Conduire des 
projets 
collectifs entre 
structures 

Nômbre de prôjets côllectifs cônduits et nômbre de participants (spe cifier ESS / Autres  partenaires) 
 3 prôjets  - TAG 29 (avec les autres adess 29) -  - Ruralite s en tre gôr avec Adess OCA.  - ESS et RSE avec les pô les de Fôuge res, Vitre , Auray et Môrlaix. 

 

3 prôjets  - TAG 29 (avec les autres adess 29) -  - ESS et RSE avec les pô les de Fôuge res, Vitre , Auray et Môrlaix. - Animatiôn et gestiôn d'un espace côllectif de ressôurces et de travail. 
Nombre de projets 
auxquels l'ADESS 
participe  sur le 
territoire  
 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 

 4 - TAG 29 (avec les autres adess 29) -  - Ruralite s en tre gôr avec Adess OCA.  - ESS et RSE avec les pô les de Fôuge res, Vitre , Auray et Môrlaix. -Jeunes en TTTrans 

 

4 - TAG 29 (avec les autres adess 29) -   - ESS et RSE avec les pô les de Fôuge res, Vitre , Auray et Môrlaix. -Jeunes en TTTrans / Jeunesse - Animatiôn et gestiôn d'un espace côllectif de ressôurces et de travail. 



 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 
 

 

 

 /  

Mission 
Développer 
une culture 
ESS 

 

Nombre d’outils de 
communication/ 
produits/ alimentés/ 
diffusés 

 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 

 1 site internet 1 page facebôôk  – 1241 abônne s – 47 pôsts 3 newsletters 5 diffusiôns infôrmatiôns COVID-19 4 articles presse  

 1 site internet 1 page facebôôk - 1500 abônne s - 50 pôsts 7 newsletters 5 articles presse 

Nombre d’actions de 
sensibilisation à l’ESS 
réalisées (dont Mois 
ESS) 

 

Indicateur spécifique à 
proposer au moment 
de la rédaction du plan 
d’actions triennal 
 

 Annulatiôns/repôrts d’actiôns pre vues  - 4-  (p’tit de jeuner mensuel THEMATI’K ; sensibilisatiôn d’e lus, de banquiers et d’experts cômptables ; pre sentatiôn actiôn RSE) 

4 

LA GESTION DU PÔLE ESS 

 

Rappel des 
critères 

 

Indicateurs 
quantitatifs   

Année : 
2020 

(19/11/2020) 

Année : 
2021 

Gestion –
administratio
n du pôle ESS 

Pôurcentage de  côfinancement du pô le   Re giôn sôcle : 59,07% du 
budget socle, 38,02 % du budget glôbal  Môrlaix Cômmunaute  sôcle : 21,10% du budget 
socle, 13,58 % du budget glôbal  CCP Landivisiau :  5,06 %du budget 
socle,  3,26% du budget glôbal Autres financements sur budget glôbal  :  

Côfinancement espe re  - Re giôn Bretagne - Môrlaix cômmunaute  - CCP Landivisiau - Haut Le ôn cômmunaute   - Fônds eurôpe ens 

 - Autôfinancement 
 



 

 

45,14 % (financement prôjets, autôfinancement) du budget % ETP de die  a  la gestiôn et l’administratiôn du pô le ESS 

 Nôn e value  Nôn e value  
 

 


