2019
NOTRE AMBITION
Rassembler

NOS MISSIONS

des femmes et des
hommes du territoire, des entreprises
de l’ESS, qui s’unissent autour de
valeurs fondamentales de solidarité,
d’égalité et de démocratie.

Entrepreunariat
Emploi ESS

Être les développeurs d'un modèle
social et économique du territoire où
l'humain est au cœur des actions
produites.

Culture ESS

Projets collectifs
ESS

Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant
pour soutenir l'innovation, la création, le développement, les transitions
et l'expérimentation.
Avec le soutien

FONCTIONNEMENT
40 ADHÉRENTS
dont
28 structures

157 689
PÔLE ESS Pays de Brest
Pépinière Poul Ar Bachet, Bat E. 1 Rue Louis Pidoux, 29200 Brest
Tél.: 09 72 60 58 88 / Mail : contact@adesspaysdebrest.infini.fr

de budget global

CONSEIL
ADMINISTRATIF

6 membres

1 247

Abonnés à notre
page Facebook

PERMANENTS
2,52 ETP

+ 1 service civique de 7 mois

37

Porteurs de
projets accueillis

COOPÉRATIVE TERRITORIALE DE
RESTAURATION
Restaurant « Cuisine du monde »
Au cœur du quartier de Pontanézen
Avec 30 partenaires projet
Et 16 bénéficiaires directs

15 personnes & 6 projets

Se sont croisés régulièrement à la
Boussol’, cela créée des liens …

ANIMATION PÉPINIÈRE
D’INNOVATION SOCIALE

- Aménagement des
espaces partagés
- 3 sous-locataires (bat E.)
- Animations conviviales +
questionnaire pour
améliorer la pépinière

Une 2e coopérative de
restauration aura lieu en 2020 !
TAg29 - Propulseur d’entrepreneuriat
collectif

Création d’une association
départementale pour porter le projet
Incubateur démarré en septembre avec
5 projets en pays de Brest

Une rencontre autour de l’économie
circulaire aura lieu en 2020.

ÉVÉNEMENTS À
DESTINATION DU TERRITOIRE
- 8 réseau d’affaires ESS +
fiches pratiques publiées
en ligne.
- 5 apéro thématiques
avec interventions
d’experts

REPRISE TRANSMISSION
SOUS FORME SCOP

Territoires :
- Pleyben Chateaulin Porzay
- Presqu’île de Crozon Aulne
Maritime
66 entreprises cible / 7
partenaires

339

Étudiants
sensibilisés

Le pôle ESS rencontre les candidats
aux municipales en 2020

LIEN AUX EPCI

SENSIBILISATION À L’ESS

Rencontres avec les
chargés de développement
économique

9 Interventions en milieu
scolaire (deuxième cycle
et supérieur)
5 décoder l’ESS (grand
public) et 7 interventions
pour des publics
spécifiques (porteurs de
projets, cadres ...)

En 2019, le pôle est :
du Conseil de développement
 Membre
du Pays de Brest et de la Métropole, et
de son bureau

du Comité Unique de
 Membre
Programmation Leader du Pôle
métropolitain du Pays de Brest

MOIS DE L’ESS

Relai de communication : 70
structures contactées, 13
évènements référencés
Événement de lancement :
présentation de 10 projets /
40 personnes présentes

Au sein des réseaux ...

 Adhérent à la CRESS Bretagne
 Membre du réseau des pôles ESS
 Adhérent à la monnaie locale Heol
 Adhérent à l’association Le Lieu-Dit
 Sociétaire de la coopérative le CRIC
 Adhérent à l’association INFINI

