
Notre ambition

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

14
administrateurs

2016
en bref

49 adhérents

1 fonds de dotation
7entreprises locales

120.000
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

2 salariés à temps
plein

Pour une économie inventive et solidaire

Nos missions

Fonctionnement



15 porteurs de
projets accueillis
et orientés

Conduire des projets collectifs

Bientôt, un propulseur de
projets collectifs !

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

Expérimentation sur
l'optimisation de la filière du
don

Animation du projet Incubateur
de startups pour programmes et
applications en milieu rural
(veillissement, patrimoine...)

Mesure d'impacts et
d'opportunité sur l'animation du
réseau d'insertion et du
handicap

Gaspillage
alimentaire

Numérique

Réseau ActES

Accompagnement de
porteurs de projets

Coopératives Jeunesse
de Services (CJS)
et Coopérative Jeunes
Majeurs (CJM)

Fonds de dotation
ACC'ESS

RDV individuels // Interventions
DU Créateur d'Activité mention
ESS // étude de préfiguration
d'un propulseur

2 CJS : Quintin et St-Brieuc Croix
St-Lambert, 30 jeunes, 13 100 de
chiffre d'affaires // 1 étude de
préfiguration d'1 CJM

7 entreprises locales soutiennent
les CJS



CRESS, chambre
régionale de l'ESS

Réseau des pôles ESS

Conseil de
développement du
pays de St-Brieuc

CIAP 22

Kreizenn Dafar

Partenariats avec les
collectivités et
entreprises locales

participants aux
évènements12007 évènements

autour de l'ESS

Développer une culture ESS

4 newsletters // 5000 visiteurs
sur la page facebook

Zoom métier "Travailler dans
l'ESS" // TEDx // forums ...

20 évènements // 30 strcutures
mobilisées // 1 000 participants

Le pôle, acteur du territoire

Votre pôle s'implique au sein de strcutures

Diffusion d'outils
de communication

Interventions

Coordination
du mois de l'ESS

pour la mise en oeuvre de ses missions



Rich'ESS
21 boulevard Clémenceau
22000 Saint-Brieuc
contact@richess.fr
www.richess.fr
Facebook Rich'ESS

M
A
J
:le
8
jan
vier

2
0
16

Avec le soutien

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 !




