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Fiche d’identité     
 

Raison sociale Pôle d’économie sociale et solidaire du pays de St-
Brieuc 

Objet social Promouvoir, structurer, animer et développer 
l’économie sociale et solidaire en Pays de St-Brieuc 

Forme juridique Association loi 1901 
Date de création 15 décembre 2010 
Convention collective Animation  
Agrément Jeunesse Education populaire 
OPCO Uniformation 
Dates clés 
 

2010 : AG constitutive  
2011 : Rédaction du Manifeste, Convention avec la 
Région Bretagne et recrutement 
2013 : 1ère Coopérative Jeunesse de Services 
2014 : Reconduction de la convention avec la Région  
2015 : Lauréat du dispositif incubateur ESS du volet 
territorial du CPER 
2016 : Création d’un poste de direction 
2017 : Déploiement du TAg22 et recrutement 
2020 : Structuration en pôles d’activité et 
recrutements 

Contacts contact@richess.fr 

 07 84 00 74 72 

 21 Bd Clemenceau – 22000 St-Brieuc 

 www.richess.fr 

 @richess22 
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Pôles ESS bretons  
 
Rich’ESS fait partie d’une dynamique régionale qui compte 19 pôles d’Economie Sociale et Solidaire. 

 

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

 
Nos missions 
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Gouvernance     

 

65 adhérents 
 
 

 
 

31 
associations 

3 
coopératives  

3 mutuelles  9 entreprises 18 
individuels 

1 
collectivité 
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Le Conseil d’administration 
 
 
 

  
          
           
           Les co-présidentes 
 
 
 
 
 
2021 
 
13 administrateurs dont 3 nouveaux  
 
1 Assemblée générale  
6 Conseils d’Administration 
8 Bureaux 
1 CAminaire (séminaire des administrateurs et 
salariés sur 1 journée) 
 
 

 
 

Assemblée générale 2021 

 
 

ADALEA BRAS Lionel  
ALEC LASTERRE Charline  

Armor Emploi GASPAILLARD Gilbert Trésorier 
Avant-PREMIERES FALKENSTEIN Laurence Co-Présidente 

FD22 Familles Rurales MORIN Céline Co-Présidente 
Harmonie Mutuelle CARRE Alain  
Le Cri de l’Ormeau DEOTTO Catherine  

Les Costarmoric’elles CHARLES Marie-Laure Secrétaire 
Unvsti LE MOIGNE Philippe  

Membre individuel BALDASSERONI Michel  
Membre individuel DELEON Guy  
Membre individuel HERISSARD Pierre  
Membre individuel 

 
UGUET Sébastien 
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Partenariats & coopérations 
 
 

+ de 50  
 

Partenariats de projets  
avec des acteurs publics et privés 

 
 

Adhésions & sociétariats  
de Rich’ESS 

 

 

-Conseil de développement : 
administrateur, membre du CUP, membre 
des groupes de travail 
-CIAP 22 : administrateur et membre du 
comité d’engagement 
-Kéjal : sociétaire  
-CRIC : sociétaire et membre de groupes 
de travail 
-L’Echosystème (espace de coworking à 
Lamballe) : sociétaire 
-Cigales de Bretagne : adhérent 
-CRESS : adhésion et membre de groupes 
de travaill 
  

Autres réseaux 
d’appartenance 

 

 
-Réseau des pôles ESS bretons 
-TAg Bzh 
-AVISE - Fabrique à Initiatives 
-MAIA (mission d’appui à la vie 
associative) 
 
 

 
 

+ de 15  
 

Partenariats financiers 
Europe (FEDER, FEAMP), État (SGAR, FONJEP), 
Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental 
22, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Ville de St 
Brieuc, BPI, AG2R, Kéjal, Penthièvre Actions, Sillage, 
Collège Simone Veil, Lycée Henri Avril, Le Cric 
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Bilan d’activité 2021 
 

Pôle Pilotage 
 

2021 
 

Ressources humaines 8 salariés (4 CDI + passage d’1 CDD en CDI en octobre 
2021 + 2 CDD + 2 alternances) et 1 stagiaire 

Financements 6 conventions de financement différentes  
Partenariats  8 conventions de partenariats techniques  

  
 
 
 

L’équipe technique 2021 : 
 

 
  

Accompagnement à la construction 
et au lancement d’entreprises 
collectives ESS : Incubateur du TAg, 
CREOPSS.  
Animation de la communauté 
d’entrepreneurs 
 

Animation du réseau d’adhérents :  
P’tits déj’ ESS, relai de communication… 
Coordination de projets éducatifs : CJS,  
Mon ESS à l’école… 
Evènementiels et interventions sur l’ESS : 
Innov’deiz…  
Accueil et orientation de porteurs de projets 
 

Accompagnement à l’émergence 
de projets socialement 
innovants : études de territoire 
(Révélateur TAg), initiation à 
l’entrepreneuriat ESS (Idéateur, 
préqualif CREOPSS) 

Pôle Entrepreneuriat 

Pôle Réseau 

Pôle Emergence  
Pôle Pilotage 
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Orientations 2022 
 
L’association travaille actuellement sur son projet stratégique 2022 – 2025.  
 
L’association souhaite : 

• Anticiper au mieux les mutations de son territoire d’action, 
• Favoriser le lien avec l’ensemble des acteurs socioéconomiques du territoire,  
• Construire de nouvelles relations partenariales avec les collectivités 

 
Il lui faudra :  

• Rejoindre de nouveaux réseaux d’acteurs  
• Repenser sa communication  
• Etoffer son offre de service, notamment en direction de ses adhérents 
• Renforcer l’implication de ses adhérents  

 
 

 
Volet gouvernance – Ouverture et renouvellement de la gouvernance dans l’optique des différentes 
fins de mandats en 2022 
Volet réseau – Intégration des réseaux économiques classiques pour favoriser les liens et les 
interactions sur le territoire  
Volet partenarial – Consolidation des relations avec les EPCI de Lamballe Terre & Mer & de St Brieuc 
Armor Agglomération  
Consolidation de la territorialisation des fonctions TAg22 à l’échelle départementale  

 
 

  

8 



 

 
 

Pôle Réseau 
 

2021 
 

Primo-accueil 32 Rdv de porteurs de projets 
Coopératives 
Jeunesse de 
Services (CJS) 

2 CJS : St-Brieuc et Quintin  
29 coopérants (16-18 ans)  
4 animateurs recrutés et formés 
75 prestations réalisées, 11 343 € HT de chiffre d’affaires 
5320 heures investies par les coopérants 

Education à l’ESS 2 projets Mon ESS à l’école accompagnés  
116 élèves impliqués dans 2 projets collectifs  
8 interventions  
3 vidéos réalisées 

Promotion de 
l’ESS 

7 évènements pendant le Mois de l’ESS (ex : soirée Porteurs de projets cherchent 
associés) 
2 interventions à Askoria pour présenter l’ESS 
1 intervention à l’UCO de Guingamp 
200 personnes touchées 

Découverte de 
l’ESS auprès 
d’élus locaux 

48 élus de l’agglomération de Saint-Brieuc impliqués dans un groupe de travail 
26 communes rencontrées individuellement 
2 soirées d’échanges thématiques 
2 journées de “visites inspirantes” sur l’ESS 
Envoi hebdomadaire par email d’informations sur l’ESS 

Animation du 
réseau 
d’adhérents 

Poursuite de la « Tournée des po’potes » via 5 rencontres individuelles auprès 
d’adhérents et partenaires 
5 P’tits Déj’ adhérents (75 participants en tout) 
Accompagnement/soutien aux adhérents : aide à la création d’une filière de 
transformation de papier journal, à la rédaction d’une réponse à un appel à projet 
GPECT, sur l’utilisation des réseaux sociaux, réalisation de vidéos… 

Programme 
ERASMUS+ 

 

Échanges avec la Pologne : accueil de la délégation Polonaise. 1 semaine de 
visites et rencontres auprès d’acteurs de l’économie sociale et solidaire du pays de 
St-Brieuc.  

Communication  6 newsletters (563 destinataires) 
1 site internet avec des actualités et relai de 50 offres d’emploi/an 
2 pages Facebook (1 545 abonnés), 1 page Linkedin (321 abonnés) et création d’1 
page Instagram 
35 articles de presse (dont 18 sur les CJS) 
15 chroniques ESS sur radio COB’FM et 7 chroniques ESS sur Radio Activ (nouveau 
partenariat) 
4 articles dans le Katell Magazine 
2 publicités dans le magazine le Cri de l’Ormeau 
Poursuite de la mission d’un jeune en contrat d’alternance en formation audio-
visuelle (réalisation de vidéos et prises d’images sur les activités portées par 
Rich’ESS et ses adhérents) 
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Les P’tits Déj adhérents 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

[75 participants en 2021] 

 

Proposer des temps d’échange 
réguliers, conviviaux et dynamiques 
 

Favoriser l’interconnaissance entre 
adhérents 
 

Monter en compétences 
collectivement sur des thématiques 
professionnelles 
 

Valoriser les compétences et savoir-
faire du réseau 

 
Programme type : 

Accueil autour d’un café & viennoiseries et jeu 
d’interconnaissance 

Découverte d’un adhérent, visite d’un lieu 

Animation autour de la thématique du jour (ex : co-
développement, intervention d’un.e spécialiste du 
sujet…) 

Interconnaissance, Compétences, Convivialité, 

Réseau, Mise en valeur de l’ESS… 
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« C’est très inspirant de 
découvrir toutes ces 
initiatives, ça donne envie ! » 

« Quand j’ai fait le résumé 
de la soirée à l’équipe 
municipale, j’étais très 
enthousiaste » 
 

« Les formats d’animation 
sont très dynamiques et 
participatifs » 

Saint-Brieuc Armor Agglomération : découverte de l’ESS  
 
A la suite d’une rencontre en mars 2021 entre Rich’ESS et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, la collectivité a acté un accompagnement d’un an 
auprès des élus intéressés par le sujet.  

 

  

[+300h de travail salarié en 2021] 

 

48 élus inscrits  
dans le groupe de travail 
41 ont été rencontrés 
individuellement 
32 communes représentées 
Pas de fonction « type » : Maire,  
conseiller.ère, adjoint.e à l’action 
sociale, à la communication, aux 
finances… 

 
Thématiques de  

visites/rencontres 
« Initiation à l’ESS » 

« Speed-meeting de projets ESS locaux » 
« Commerces et activités en milieu rural » 

« Economie circulaire » 
…  

Finalités 

- Monter en compétence sur l’ESS 

- Valoriser le territoire de SBAA en révélant ses 
atouts et son potentiel 

- Accompagner la construction d’une politique 
ESS 

Planning 
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2022 
 

Primo-accueil  
1Coopérative Jeunesse de Services – Saint-Brieuc 
Poursuite de l’accompagnement des élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération sur la 
découverte de l’ESS et la rédaction d’une politique de soutien à l’ESS 
Animation d’ateliers dans le cadre du dispositif Cité de l’emploi 
Poursuite de l’animation du réseau d’adhérents : P’tits Déj, Tournée des po’potes, organisation 
d’une formation collective, accompagnement/soutien aux projets des adhérents 
Organisation d’Innov’ Deiz, journée dédiée à l’innovation sociale sur le pays de Saint-Brieuc 
Renforcement de la communication : refonte du site internet, présence accrue sur les réseaux 
sociaux 
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Pôle Emergence 
 

2021 
 

Révélateur 
TAg22 

Plateforme de mobilité pour l’emploi – Penthièvre Actions - Lamballe Terre 
& Mer :  
Finalisation de l’étude d’opportunité jusqu’à la modélisation du projet. 
Transmission de l’étude et suivi (relai d’appels à projets…). 

Espace de vie de quartier - FJT Le Marronnier – St-Brieuc :  
Etude d’opportunité modélisant le projet jusqu’aux projections 
organisationnelles, humaines et financières. Cf. Présentation page suivante.  

Habitat inclusif pour adultes autistes - Gwitibunan - Lamballe Terre & Mer :  
Poursuite de l’accompagnement : appui au montage technique du projet, mise 
en réseau, formation pour le passage en SCIC… 

Valorisation des produits de la mer - autosaisine - Pays de St-Brieuc, Dinan 
et St-Malo  
Poursuite de l’étude d’opportunité : rencontre d’acteurs ressource, animation 
de réunions de concertation. Travail autour des 2 pistes retenues : 
valorisation et transformation de l’araignée de mer et gestion de la logistique 
collecte-stockage-nettoyage des coquilles de St-Jacques.  

Conciergerie solidaire pour les professionnels du centre-ville de Saint-
Brieuc - Mairie de Saint-Brieuc 
Démarrage de l’étude d’opportunité : enquête de terrain vérifiant les besoins. 
Choix d’une réorientation vers des expérimentations de services pour le 
centre-ville étant donné le trop faible potentiel économique. 

Labellisation Fabrique A Initiatives (FAI) par l’AVISE. 

Prospection : 4 propositions d’accompagnement pour 2022. 

CREOPSS 8 interventions dans la formation à l’entrepreneuriat solidaire et durable 
auprès de 11 porteurs de projets et 3 tutorats de porteurs de projets – 
Formation à Lamballe portée par Kéjal et Avant-Premières.  

 
Il s’agit d’une année qui marque la consolidation du pôle. En effet, le Révélateur est 
particulièrement sollicité en 2021. Des études et accompagnements sur des sujets très divers 
(mobilité, lien social en quartier, habitat-handicap, maritimité…) y sont développés et faisant 
éclore des projets sur nos territoires.   

 
 

  
2022 
Poursuite des études en cours.  
Autres études Révélateur, notamment sur les territoires costarmoricains voisins. 
Interventions pour la formation CREOPSS et Idéateur TAg22. 
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Chiffres clés de l’étude  
5 COTECH avec une 15aine de partenaires (acteurs associatifs, 
institutionnels…) 
143 rencontres avec les habitants et structures du quartier 
1 matinée d’animations au FJT (réparation de vélos, fabrication 
de jardins décalés, boîte à insectes, chasse au trésor …) 
600 flyers distribués aux habitants 
1 projet d’Espace de vie de quartier modélisé :  
Espaces libres, animations, fabrications maison, ventes solidaires 
et durables 
 

Etude Révélateur – Espace de vie de quartier au FJT Le 
Marronnier – Saint-Brieuc 
 
Dans le cadre de la rénovation de son Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) le Marronnier, l’association Sillage a 
sollicité Rich’ESS-TAg22 pour l’aider à définir les usages des espaces collectifs (espaces du rez-de-chaussée et 
jardin extérieur) dans le but de l’ouvrir au quartier.   
Rich’ESS a démarré une étude d’opportunité sur la création d’un Espace de vie de quartier en juillet 2020, celle-ci 
s’est clôturée en septembre 2021 par une soirée de restitution. 
 

 
 
  

Les objectifs de l’Espace de vie de quartier…  
Créer un lieu de rencontre et de convivialité 

Favoriser l’entraide entre habitants 
Favoriser les échanges intergénérationnels 

 

 

… qui visent : 
Les résidents du FJT 
Les familles et personnes âgées 
les associations du quartier 

[+400h de travail salarié en 2021] 
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Pôle Entrepreneuriat 
 

 1er Semestre (2020-2021) #4 2eme Semestre (2021-2022) #5 
Incubateur 
TAg22 

Déploiement de 2 incubateurs à Dinan 
(x5) et Guingamp (x8) 
13 projets soit 25 porteurs 
accompagnés  
65 RDV de suivi individuels 
18 emplois prévisionnels directs et 
indirects à N+3 
 

Déploiement de 2 incubateurs à Dinan (x3) 
et Saint-Brieuc (x5) 
5 projets soit 9 porteurs accompagnés  
30 RDV de suivi individuels (avec promo #4) 
2 projets accompagnés au fil de l’eau 
Dinan/Quévert : expérimentation 
d’accompagnement Post-CREOPSS, 
d’anciens apprenants. 

 Coordination pédagogique inter structures de l’ESS ADESS Ouest Côtes d’Armor, 
Guingamp – EssP Rance, Quévert – SCIC Kéjal, Quévert  

 
2021 – 1er semestre : Les Promos #4 
 

D
in

an
 

Nom du projet Territoire Descriptif 
Les 3 cocottes Pays de Dinan   Accompagnement à la transition personnelle et 

professionnelle  
Eco Hameau  Pays de Dinan Habitat collectif éco responsable  
Centre éco Rance Pays de Dinan  Gîtes et animation environnement  
EMII Pays de Dinan  Musée de territoire participatif  
René  Pays de St Brieuc Plateforme de transformation et vente de produits 

agricole bio et breton  
 
 

G
ui

ng
am

p 

Nom du projet Territoire Descriptif 
Aérario Lanvollon Plouha  Plateforme de développement numérique citoyenne   
An Trev Lannion  Création d’un village d’habitats légers réversibles* ouvert 

à un public aux faibles revenus* 
Anell Lamballe Terre & 

Mer  
Studio audiovisuel sous forme coopérative, de projets 
culturels transmédiatiques pour les enfants de 3 à 13 ans. 

Atria Lannion Trégor 
Communauté  

Collectif de professionnels du médicosocial 

Auberge de Pays Pays de St Brieuc Auberge de Pays permettant de valoriser les produits issus 
des fermes de proximité 

Dental Recycle  Pays de St Brieuc Entreprise de recyclage des déchets issus des laboratoires 
de prothèses dentaires et revente d'une majeure partie de 
ces produits recyclés. 

Matériothèque Pays de St Brieuc  Matériothèque – Recyclage et ré emploi des matériaux et 
déchets issus des travaux 

Pot Coz Bégard  Potager Solidaire  
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2021 – 2eme semestre : La Promo #5 
 

Sa
in

t-
Br

ie
uc

 

Nom du projet Territoire Descriptif 
Tam-tam Pays de Saint-Brieuc Garde d’urgence d’animaux de compagnie 

(communauté et plateforme) 
Ecolieu Pays de Dinan Location et animation d’évènements et 

d’hébergements d’activités liés au Bien-ëtre 
Brasserie 
Bordelo 

Pays de Lannion Production de Bière, locale, écocirculaire 
(fournisseurs) 

Cantine Solidaire Pays de Rostrenen Cantine Solidaire au sin de la SCIC des gens de la 
fontaine (Espace Kdoret) 

Mon Achat Local Pays de St Brieuc Plateforme de logistique urbaine solidaire et 
écoresponsable. 

A
u 

fi
l d

e 
l’

ea
u Épicerie 

Solid’aire 
Pays de St Brieuc Epicerie Solidaire sur Saint-Brieuc 

 
Supermarché 
coopératif 

Pays de St Brieuc Supermarché coopératif sur Saint-Brieuc 

 
 
Le Parcours en promotion de l’Incubateur Tag22 : les différentes étapes 
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L’incubateur TAg22 en 2021, c’est… 
L’incubateur a pour mission d’accompagner la création d’entreprises collectives. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

 

 
 
 

 
 

Poursuite de l’accompagnement des 2 promotions d’incubés des Promotions #4 & #5 sur les 
phases de lancement d’activités : 

- Des revues de projets individuelles des promotions #4 sont toujours en cours sur leur 
phase de lancement. 

- 3 incubateurs déployés à Dinan, Guingamp, St Brieuc  
- Animation de la communauté d’entrepreneurs : 23/04/2021, première réunion en visio 

interpromotion.  
Travail avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, sur le TOTEM de l’Innovation, en lien avec le 
technopôle et les différents acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise. 
Premières réflexions et actions dès 2022 : 

- Parcours Incubateur Innovation Sociale TOTEM 
- Programme d’animation autour de l’Innovation Sociale 

[1 ETP chargé d’accompagnement] 

Implication dans le 
projet TOTEM de  

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : 

Incubateur TOTEM 

3 programmes 
d’accompagnement 

48 interventions collectives 
95 RDV de suivi individuels 

 

3 promotions 
2 accompagnements au fil de l’eau 
18 projets et 28 porteurs accompagnés 
(17 femmes, 11 hommes) 
31 emplois prévisionnels directs et 
indirects à N+3 
 

 Lancement en visio de la 1ère 
réunion du « Réseau TAg22 » : 

23/04/2021 

Lancement en présentiel 
de la 1ère soirée Speed-

meeting  «Projet 
cherche…associé.es, 

bénévoles, partenaires » 
avec et chez 

l’Echosystème à 
Lamballe : 16/11/2021 

Présence au Quai des Réseaux à 
Saint-Brieuc : 25/11/2021 
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Bilan financier 2021  

Charges d’exploitations : 

 
Produits d’exploitations : 
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Résultat : 

 

 
 
Bilan :  
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Notes 
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