Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire

2017

en bref

Pays de Ploërmel-Coeur de Bretgane

Notre ambition
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 les développeurs d’un modèle
social et économique du territoire où
l’humain est au coeur des actions
produites.

espace ouvert de
coopération, structurant et

Nos missions
Entrepreneuriat
Emploi ESS
Projets collectifs
ESS
Culture
ESS

Être un

guidant pour soutenir l’innovation, la
création,
le
développement,
les
transitions et l’expérimentation.

Fonctionnement
2 chargées de
acteurs CA 118 membres
missions
à 28h/
réunions

30
de l'ESS

35.000

de budget pour 2017

semaine

Mois ESS
12 projets
32 acteurs

Pour une économie inventive et solidaire

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS
Des porteurs de projets accueillis, conseillés
et orientés
Avril 2017, le Pôle ESS est lancé :
f

Primo-accueil des
porteurs de projets
Formation des
salariées
Projets à venir

7 porteurs de projets recus
"Accompagner l'entreprendre" cycle 1 - SCOP KEJAL et diverses
formations avec l'association La
Marmite et l'Escargot Migrateur
Parcours local
d'accompagnement,
coopératives éphémères,
maison de l'ESS, reprisetransmission en SCOP

Conduire des projets collectifs
Des projets collectifs auxquels ESS'entiel Ploërmel participe
En cours et à venir, des évènements organisés par ESS'entiel Ploërmel :

InterAMAP

Coordination et
accompagnement du projet

Village ESS

Animation et coordination du
projet

Rencontres acteurs
ESS

Petit déjeuner ESS, visites
d'acteurs, rencontres, etc.

Développer une culture ESS

21

évènements
autour de l'ESS

Blabla de l'ESS, intervention
pour des scolaires, forums,
etc.

Diffusion d'outils
de communication

Infolettre mensuelle // 158 abonnés
facebook // 1 site internet // 1
plaquette du pôle

Projection
et
discussion-débat

10 Blablas de l'ESS pour 2017

Coordination
du mois de l'ESS

12 projets d'évènements // une
réunion collective // 1 plaquette sur
nos actions

Le pôle, acteur du territoire
pour la mise en oeuvre de ses missions
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Notre ambiton pour l'animation
territoriale en cette année qui est
marquée par ...

Votre pôle collabore
avec :

EPCI ont travaillé
avec le pôle

la CRESS
le Réseau Régional
des pôles ESS

Les adhérents du réseau d'ESS'entiel Ploërmel, en Décembre 2017
SCIC Le Champ Commun, Le Galais, Localidées, Plum FM, Timbre FM, Toutangran
Jeux, La route qui trotte, Les ateliers reliés, CPIE forêt de Brocéliande, la Nef,
Cigales de Brocéliande, Pousse Coquille, Centre Social de Guer

Votre interlocuteur sur le Pays de Ploërmel
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 !

ESS'entiel Ploërmel
2, rue de la Croix Rouge
56800 AUGAN
06.41.54.85.70
contact@essentiel-ploermel.fr
http://essentiel-ploermel.fr

A chaque territoire, son pôle ESS !

MAJ : le 01/12/17

Avec le soutien

