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CONTACTEZ 

LES PÔLES DU FINISTÈRE 

Etre les développeurs d'un modèle 

social et économique, pour le 

territoire, où L'HUMAIN est au 

coeur des actions produites.

Etre un ESPACE OUVERT DE 
COOPÉRATION, structurant et 
guidant pour soutenir l'innovation,
la création, le développement,
les transitions et l'expérimentation.

www.adess29.fr

RASSEMBLER des entreprises, 

des femmes et des hommes du 

territoire qui s'unissent autour des 

valeurs fondamentales de solidarité, 

d'égalité et de démocratie.

avec le soutien

 PÔLE DE L'ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Pour une économie humaine et inventive



Notre association soutient les 
structures qui oeuvrent pour une 
économie humaine et inventive à 
travers trois missions :

CULTIVER LA MISE 
EN RÉSEAU

Et n'oubliez pas le mois de l'ESS : 

c'est tous les ans en  novembre, 

l'occasion pour les acteurs de faire 

découvrir leurs actions au grand 

public.

Développer l'entrepreneuriat et l'emploi

Conduire des projets collectifs

Développer la culture ESS

INNOVER AU SERVICE
DU TERRITOIRE

BÉNÉFICIEZ DE 
SERVICES DÉDIÉS

CONTRIBUEZ À 
L'ESSOR DE L'ESS

La force d’un réseau  : des temps 

d’échanges, un vivier de compétences

Des ateliers pratiques pour découvrir 

l’univers de l'ESS

Une équipe locale à l’écoute de vos 

idées et projets

Participez à nos rencontres et 

dessinez avec nous l’avenir de l’ESS 

sur notre territoire

Tenez-vous informé de l’actualité et 

des événements ESS grâce à notre 

newsletter économie circulaire, 

facebook…

Enrichissez notre agenda en diffusant 

vos informations dans le réseau

UN RELAI D'INFORMATION 
SUR L'ESS  

Un espace documentaire
Des canaux d'informations
Un espace de coworking

DES PROJETS INNOVANTS 

COMME ...  "LE TAG29"

Un propulseur d'entrepreunariat 
collectif du Finistère et 
d'accompagnement renforcé des 
projets en création d'entreprises 
ESS.

DES ACTIONS POUR

CHANGER L'ÉCONOMIE

> ateliers de sensibilisation sur la 
transmission coopérative ...

> accueil et accompagnement de 
projets et d'activités économiques 
innovantes ...

ADHÉREZ À L'ADESS
Grâce au bulletin d'adhésion présent sur notre site 
internet adess29.fr ou en prenant contact 
directement avec l'équipe.


