2020
NOTRE AMBITION
Rassembler

des femmes et des
hommes du territoire, des entreprises de
l’ESS, 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

NOS MISSIONS
Entrepreneuriat
Emploi ESS
Projets collectifs
ESS
Culture ESS

est au coeur 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.

Avec le
soutien

FONCTIONNEMENT
40 ADHÉRENTS
dont
15 structures

74 889
PÔLE ESS Pays des Vallons de Vilaine
43 rue de Fagues, 35580 Guichen
Tél.: 07 61 20 87 01 / Mail : pole@vallons-solidaires.fr

de budget
global

CONSEIL
ADMINISTRATIF
7 membres

104

Participant.es
aux formations
en 2020-21

SALARIÉES

1 coordinatrice
1 apprentie

31

Porteurs de
projets/idées
accueillis

De l’idée au projet
IDÉATEUR
Brocéliande
TAg35
10 personnes
accompagnées,
10 ateliers pour
passer de l’idée eu
projet
Oct-Déc 2020

Des liens avec les structures
d’accompagnement à l’ESS
en Ille & Vilaine

COOPÉRATIVES
D’ÉDUCATION À
L’ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF - CRIC
Coopérative de
territoire sur 7 mois
Janv-Sept 2020 au
Grand Fougeray
13 coopérant.es

FORMATION CREOPSS
– Elan Créateur

Suivi et post suivi
de personnes en
formation pour
devenir
créateur.rice ou
repreneur.euse
d’entreprise en ESS

1

Contrat en
apprentissage 2 ans,
mission jeun’ESS

PROGRAMME
DÉJEUNER et APERO
DE
ESS
FORMATIONS
Temps mensuels
7 formations à
dédiés à
destination des
l’interconnaissance,
associations
partage d’actualités
et visite de
structures

Une volonté de soutenir et
développer l’emploi en ESS

Une envie de faire
connaître l’ESS dans les
établissements scolaires
ATELIERS POUR
ASSOCIATIONS
‘Quelles
subventions
pour mon
association ?
Avec le Pays,
CD, EPCI

MON ESS A
L’ECOLE
Accompagnement
sur 2 ans
BTS ‘ESF’à la MFR
de Baulon
Mise en place d’un
projet en ESS

En 2020, le pôle a participé à :

REPRISE / TRANSMISSION EN
SCOP

QUALITÉ DE L’EMPLOI
DANS LES ASSOCIATIONS

Depuis 3 ans, nous sensibilisons
les dirigeant.e.s d’entreprise dans
le cadre de leur départ en retraite
afin de tranmsettre leur
entreprise en Scop à leurs
salarié.e.s
Partenaires : Urscop Ouest

Accompagnement des petites
associations employeuses des
Vallons de Vilaine
Partenaires : Dreets, CRESS
Bretagne

Plusieurs événements dans le
cadre du Mois de l’ESS

Des émissions régulières sur
Radio Laser

Une Intervention Promotion #4
‘INCUBATEUR’ de Tag 35

Une recherche-action ‘Jeunnes
en TTTrans’ sur BpLC

Des temps pour développer
un Club Cigales

Des temps de rencontres des
EPCI autour de
l’accompagnement (SPAE)






