
   
projet soutenu par Morlaix Communauté  

et la Région Bretagne 
  

Vous êtes :

une assoCiation, 
une CoopéRatiVe, 
une Mutuelle, 
une fondation,
une entRepRise solidaiRe,

REJOIGNEZ-NOUS !
------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion

nom de l’organisme :  ............................................................

adhère à l’adess du pays de Morlaix en accord 
avec les statuts de l’association et les chartes régionale, 
nationale et européenne de l’ess(1).

adresse : ................................................................................

Cp :  .......................................................................................

Ville : .....................................................................................

e-mail :  .................................................................................

téléphone :  ............................................................................

Règlement de 50€ par : 

p  Chèque

p  Virement

p  autres (précisez)

p  désirez-vous un reçu ?

le mandaté(2) qui représente la structure est:

...............................................................................................

(1)  les statuts et les chartes peuvent être transmis sur simple demande.

(2)  un extrait de délibération des instances dirigeantes est demandé.

Association  
de Développement  

de l’Economie Sociale  
et Solidaire

ENTREPRENDRE

AUTREMENT

site internet  
et participatif:  

www.eco-sol-brest.net

contact@adessdupaysdemorlaix.org
tél : 09 81 71 87 49
10, rue de la tannerie

29600 plourin-les-Morlaix

EN qUElqUES MOTS, 
l’ESS c’EST…

l’économie sociale et solidaire (ess),  
aux racines historiques profondes mais aussi d’une 
ardente modernité, rassemble une grande diversité 
d’initiatives économiques.

Ces initiatiVes CheRChent à pRoduiRe, 
ConsoMMeR, eMployeR, épaRgneR et déCideR 
autReMent, de ManièRe plus RespeCtueuse 
des hoMMes, de l’enViRonneMent et des 
teRRitoiRes.

Diverses dans leurs réalités, ces organisations  
partagent néanmoins des caractéristiques essentielles :

  Un projet économique au service d’une finalité 
d’utilité sociale.

  Une mise en oeuvre du projet fondée  
sur une gouvernance démocratique 
et une gestion transparente et éthique.

  Une dynamique de développement s’appuyant 
sur un ancrage territorial et une mobilisation 
citoyenne.

Ces projets collectifs où la personne prime sur le 
capital, privilégient souvent les statuts de sociétés 
de personnes : association, coopérative, mutuelle 
mais peuvent prendre aussi des formes statutaires 
différentes : sa, saRl…

au delà de la siMple ClassifiCation fondée 
suR le statut juRidique, C’est aVant tout  
les ValeuRs et les pratiqUes de la stRuCtuRe 
poRteuse de Ces aCtiVités éConoMiques qui 
définissent l’appaRtenanCe à l’ess.



qU’EST-cE-qUE l’ADESS  
DU PAyS DE MORlAIx ?

l’éConoMie soCiale et solidaiRe (l’ess*) 
a des pRatiques à ValoRiseR, des Réponses 
à appoRteR, C’est pouRquoi l’adess du pays de 
MoRlaix s’est CRéée en oCtoBRe 2009 dans 
le But de :

  renforcer la structuration et la visibilité de l’ess 
sur le territoire par la coopération entre acteurs. 

  permettre l’émergence d’activités nouvelles  
en intégrant les enjeux d’un développement durable.

  Valoriser et développer les pratiques de l’ess  
vers une économie locale, solidaire et innovante.

l’adess est un lieu d’éChanges, de paRtages  
et de Réflexions suR nos pRatiques.

lES AxES D’AcTIONS 

  Donner de la visibilité à l’ess en organisant  
des évènements sur le territoire (le mois de l’ess 
en novembre), des temps d’informations ponctuels 
(ex: la finance solidaire, les circuits courts...) 

  permettre le développement du secteur :  
favoriser  l’interconnaissance entre acteurs , recenser 
et analyser les besoins, organiser des ateliers de co-
production sur des thèmes ciblés (ex: le marketing 
social et solidaire, le bilan sociétal…)

  accompagner des porteurs de projets lors de la phase 
d’émergence et de construction de l’idée.
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VOUS êTES : UNE ASSOcIATION, UNE cOOPéRATIVE, UNE MUTUEllE,  
UNE fONDATION, UNE ENTREPRISE SOlIDAIRE

l’ESS EN PAyS DE MORlAIx :

lE TERRITOIRE

lES chIffRES cléS(1) DU TERRITOIRE :

  5750 salariés, représentant 15,2% 
de l’emploi en pays de Morlaix œuvrent 
dans l’ess (soit un pourcentage supérieur  
à la moyenne régionale)

  534 établissements de l’ess représentant 13, 8%  
des entreprises du territoire.

(1) enquête sur les pôles de développement de l’ess en france 
d’amandine piron 2009. http://www.eco-sol-brest.net/ 


