Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Pays de Rennes

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.

1 petit
chat sauvé

165.000

Aujourd'hui
CA 1312 membres
réunions

de budget global

Permanents

2 ETP
27 mois volontaire

92

mois volontaires mis à
disposition et 27 mois
de stage

Pour une économie inventive et solidaire

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

120

Bientôt, une consultation
porteurs de
projets accueillis des acteurs ESS pour un
bilan local et partagé !
et orientés

Primo-accueil des
porteurs de projets

Une centaine d'entretiens

Conseil et
accompagnement

1 atelier idéation avec Tag 35 / 1
formation facilitation graphique
porteurs d'activités

Valorisation des
parcours ESS

11 témoignages organisés

Conduire des projets collectifs

8

projets
collectifs

auxquels le pôle participe

Sans oublier le Glanage solidaire,
GPECT bassin de Rennes, l'hôtel
pasteur...

Le Quadri

10 Quadri'acteurs / 72 temps de
travail

CJS

2 comités locaux / 20 membres
/ 29 jeunes / 39 contrats

Box ESS

300 box produites pour l'édition
test / 14 structures associées

Comité de mobilité
des Cloteaux

13 membres du comité / 5
rencontres

Développer une culture ESS

15

évènements
autour de l'ESS

Diffusion d'outils de
communication
Interventions
Implaction dans le
mois de l'ESS
Jeunes
ambassadeurs ESS

Site internet / 6 newsletters, 1287
abonnés / 987 abonnés facebook
(+33%)
13 présentations mon ESS à
l'école, jurys entrepreunariat
6 événements / 1 portage / 1
lettres d'infos
Accueil de 20 volontaires en
interne et agrément partagé

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

Notre ambiton pour l'animation
territoriale en cette année qui est
marquée par ...

la stratégie régionale
de développement de
l'ESS
la Chambre Régionale
de l'ESS (CRESS)
le Réseau des pôles
ESS de Bretagne

6

Communes/EPCI
ont travaillé avec
le pôle

Le
conseil
de
développement
de
Rennes
Métropole
(CODEV)
le
CA
de
partenaires
ETAP 35

nos

Votre interlocuteur sur le pays de Rennes
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 !

RESO solidaire
15, rue Martenot
35 000 Rennes
02.99.26.34.60
reso@resosolidaire.org
www.resosolidaire.fr

A chaque territoire, son pôle ESS !

Avec le soutien

