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

2018

en bref

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.

Nos missions

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

Projets collectifs
ESS

Entrepreneuriat
Emploi ESS

Culture
ESS

espace ouvert de
coopération, structurant et
Être un

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

Fonctionnement
58 adhérents

210 000

4 salariés à
temps plein

14
administrateurs

de budget global

Pour une économie inventive et solidaire

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

24

Emplois
prévisionnels directs
et indirects à N+3

Accueil et
orientation
Accompagnement
TAg22
Coopératives
éphémères

De nouvelles promotions de
porteurs accompagnés en 2019 !
22 RDV individuels de porteurs de
projets
Idéateur : coordination pédagogique
de 2 sessions en Côtes d'Armor
Incubateur : 12 projets, 25 porteurs
accompagnés // 15 interventions
collectives, 44 RDV individuels
1 CJM et 2 CJS // 37 jeunes
coopérants // 6 animateurs recrutés
et formés // 82 prestations // 20
347 euros de chiffre d'affaires HT

Conduire des projets collectifs

2

Etudes de projets
socialement innovants

Un projet Erasmus+ pour 2019
avec la Pologne

Gaspillage
alimentaire

1 étude sur la filière de
transformation des invendus
alimentaires // Co-animation
du réseau REGAL Centre Armor

Numérique et silver
économie

1 étude sur la création d'un
centre numérique pour la
silver économie à Moncontour

Réseau des
adhérents

Petit déjeuner ESS, Bonnes
pratiques, accompagnement

Développer une culture ESS

20

évènements
autour de l'ESS

90

élèves impliqués dans
des projets ESS

Education à l'ESS
en milieu scolaire

3 classes de lycée // 3 projets
collectifs // 90 élèves impliqués
// 13 interventions

Promotion de l'ESS

20 évènements et formations
// 2000 personnes touchées

Communication

6 newsletters // 1 site internet
// 2 pages Facebook avec 600
abonnés // 34 articles de
presse // 7 émissions de radio

Le pôle, acteur du territoire
pour la mise en oeuvre de ses missions

+ 50
de

Partenariats sur
projets

Votre pôle s'implique au sein de structures et outils
mutualisés
CRIC
CRESS, Chambre
Régionale de l'ESS
CIAP 22
Réseau des pôles ESS
Bzh
Conseil de
développement du
pays de St-Brieuc
Réseau des TAg Bzh
Kéjal

Fonds de dotation
ACC'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 !

Rich'ESS
21 Bd Clémenceau
22000 Saint-Brieuc
07 84 00 74 72
contact@richess.fr
www.richess.fr
Facebook @richess22

A chaque territoire, son pôle ESS !
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Avec le soutien

