
Notre ambition

Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Pays de Saint-Brieuc

14
administrateurs

"j'aime" sur la
page facebook

2015
en bref

50 adhérents

22273 884
de budget global

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

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

Entrepreneuriat
Emploi ESS

Culture
ESS

Projets collectifs
ESS

1 salariée à
temps plein

Pour une économie inventive et solidaire

Nos missions

Fonctionnement



12 porteurs de
projets accueillis
et orientés

Conduire des projets collectifs

Bientôt, un incubateur
permettant l'accompagnement
de projets collectifs !

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

110 participants // Idée d'un
fonds dédié à l'innovation
sociale

Membre du jury
7 projets lauréats

47 participants sur l'évaluation
de l'utilité sociale et la
généralisation de la
complémentaire santé

Participation aux réflexions de
monnaie locale et d'épargne
citoyenne

Innov'Deiz

Appel à projets
"Expérimentation et
innovation sociale"

Petits déjeuners de
l'ESS

Finance solidaire

Accompagnement de
porteurs de projets

Coopératives
Jeunesse de Services
(CJS)

Renouvellement
générationnel dans
l'ESS

RDV individuels // Interventions
Diplôme Universitaire Créateur
d'Activité mention ESS

2 CJS // 26 jeunes coopérants //
61 prestations // 5951 euros de
chiffre d'affaires

Réflexion autour d'une Gestion
Prévisionnelle d'Emploi et de
Compétence



Chambre Régionale de
l'ESS

Réseau des pôles ESS

Conseil de
développement du
Pays de Saint-Brieuc

Kreizenn Dafar

MEDEFI

Partenariats avec les
collectivités locales et
les entreprises locales

participants aux
évènements161811 évènements

autour de l'ESS

Développer une culture ESS

62 manifestations inscrites dans
l'agenda partagé // 55 posts sur
facebook // 4 revues de presse

Zoom métier // forums //
lycées ...

29 manifestations // 1 200
participants

Le pôle, acteur du territoire

Votre pôle s'implique au sein de structures

Diffusion d'outils
de communication

Interventions,
sensibilisations

Coordination
du mois de l'ESS

pour la mise en oeuvre de ses missions
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16Avec le soutien

Rich'ESS
Nova pôle - Bât. Penthièvre
2 rue de la Croix de Lormel
02.96.52.48.97
contact@richess.fr
www.richess.fr
Facebook Rich'ESS

A chaque territoire, son pôle ESS !

Votre interlocuteur sur le Pays de St-Brieuc

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 !




