
Appel à cAndidAture

porteur de projet 
pour la pépinière d’émergence de projet collectif  

année 2014

Pour développer une idée dans un cadre de travail collectif & professionnel

Aux porteurs d’idées. Aux individus ou aux collectifs qui portent un projet qui est encore au stade d’idée, 
d’étude de faisabilité, de montage ou en démarrage d’activité, de commercialisation. D’une manière générale, 
aux personnes qui ne peuvent pas encore être accueillies dans les structures d’accompagnement car leur 
projet n’est pas assez mûr. Le temps du passage de l’idée au projet.

réso solidaire 
Pépinière d’émergence de projet collectif
Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue martenot 35000 rennes
www.resosolidaire.org
02 99 26 34 60

ContaCt «Candidature : pépiniere»Merci de présenter votre projet en quelques lignes 
en précisant l’état d’avancemnet, vos besoins et vos 
motivations et d’envoyer le tout par mail à : 

reso@resosolidaire.org 

A qui s’adresse cet appel à candidature ?

il n’y a pas de date limite 
pour le dépôt de candidature

à LA MAison De L’éconoMie sociALe et soLiDAire - rennes

Qu’est-ce que la pépinière d’émergence de projet collectif ?
Un lieu de travail dans lequel 4 projets sont en émergence pour une durée d’un an. seul ou à plusieurs, il 
est possible de travailler sur la création ou le développement de son activité dans un cadre professionnel. 
La Pépinière est un open space, votre espace de travail peut vous être utile pour mener à bien une étude, 
accueillir ses partenaires, contacter et développer ses partenariats.

Les prestations proposées sont : un bureau, une adresse postale, une imprimante mutualisée, un téléphone 
fixe mutualisé, le prêt de salles de réunion dans le bâtiment, une cuisine... Le loyer mensuel est de 50€.

pour quels projets ?
ce projet doit avoir du sens, avoir une dimension collective mais aussi économique. Les statuts de l’ess ne 
sont pas obligatoires mais à envisager lors de la création de votre activité.

Un rendez-vous de présentation/rencontre sera à 
programmmer et le choix des projets s’effectuera à 
l’issue d’un échange avec un jury.

Vous pouvez adresser votre candidature 
à tout moment de l’année

www.resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.org

