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Appel à projet 2011  

Economie Sociale et Solidaire Pays de Brest 

 

Développer les initiatives et le travail en réseau 

 

Date limite de dépôt le 15 Août 2011 

 

Dans un monde en mouvement, l’économie sociale et solidaire (ESS) est un atout 
pour le développement du territoire. Cet appel à projet soutient les initiatives 
économiques solidaires et socialement responsables. 

La Région Bretagne, Brest métropole océane et  le Syndicat mixte des 
Communautés du Pays de Brest financent cet appel à projet et l’organisent avec 
l’ADESS Pays de Brest et l'antenne du Finistère de la CRES en partenariat avec La 
Boutique de Gestion Finistère, la coopérative d’activité et d’emploi Chrysalide, le 
Crédit Coopératif, l’Adie, la Nef et le Crédit Mutuel de Bretagne. 

L’ancrage territorial, la dimension coopérative et la finalité solidaire des projets 
peuvent contribuer aux objectifs d’une évolution durable du Pays de Brest. Cette 
forme d’organisation est peu connue, en particulier des jeunes, et beaucoup 
d’initiatives doivent être accompagnées pour passer de l’idée du projet à une activité 
sociale et économique. 

 

Cet appel à projet vise à  

 soutenir des projets innovants et l’expérimentation sociale dans la phase de 
démarrage ou de développement pour favoriser les filières à potentiel 
d’emplois, 

 favoriser l'émergence de projets d’activités et de services,  

 développer un travail de réseau d'acteurs. 
 
 



 

1. Champ d’intervention et projets recevables  

Cet appel à projet concerne les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
ou un groupe de personnes porté par une structure locale de l’ESS agissant sur le 
territoire du Pays de Brest. 

Le montant et la nature des aides attribuées aux projets retenus seront fixés au cas 
par cas par le jury, en tenant compte de l’enveloppe générale affectée à cet appel à 
projet, de l’appréciation des besoins du projet et de la crédibilité du budget présenté 
par le porteur. 

Les champs d’intervention de l’appel à projet couvrent des domaines d’activité de 
l’économie sociale et solidaire tels que : 

 Consommation responsable et solidaire, circuits courts 
 Eco-construction, urbanisme et accès au logement 
 Déplacements (alternatif, doux…) 
 Déchet, recyclerie et réemploi 
 Services aux personnes, activités de proximité 
 Lutte contre les discriminations et les exclusions 
 Médiation culturelle, tourisme solidaire 

2. Eligibilité des dossiers 

Le jury sera composé d’élus et de personnes qualifiées des services des collectivités 
territoriales et des partenaires du territoire. 

Le jury examinera les dossiers en prenant en compte les critères suivants : 

 Utilité sociale de l’activité : le projet doit apporter une réponse innovante à 
des besoins sociaux peu ou mal satisfaits sur le territoire, apporter une valeur 
ajoutée aux offres développées par les politiques publiques et acteurs privés 
existants, rechercher la mixité sociale et territoriale, être accessible au plus 
grand nombre. 

 Dynamique collective : mode de fonctionnement coopératif et collégial du 
projet, prise en compte de besoins du public cible du projet et de son 
implication, qualité des partenariats avec d’autres organismes. 

 Développement et dimension économique : potentiel de développement et 
dispositions prises pour assurer la continuité du projet, équilibre financier 
cherchant la complémentarité (subventions, ressources propres, 
contributions…),  procédure d’évaluation proposée. 

Le montant maximum accordé par le jury s’élève à 2 500 € par projet et par structure. 
Le jury pourra éventuellement orienter les projets vers d’autres politiques publiques.  

Cet appel à projet est ouvert à un partenariat qui permettra d'élargir le soutien 
apporté (conseils, mécénat…) selon des modalités à préciser par chacun des 
partenaires. 

 

 



 

 

3. Comment répondre à l’appel à projets ?  

Les candidats devront constituer un dossier de 4 pages maximum (complété au 
besoin par des annexes) qui devra comporter  

1. en première page : 

 le nom (raison sociale) et les coordonnées de l’organisme qui sollicite un 
soutien 

 le titre du projet  
 le montant du soutien demandé et le budget global (en précisant le budget 

acquis et les demandes en cours) 
 les coordonnées du responsable du projet (adresse, téléphone, télécopie, 

adresse électronique) 
 une présentation de l’organisme porteur du projet et la liste des partenaires 

éventuels. 

2. Puis, sur 2 à 3 pages, seront présentés : 

 les objectifs du projet, les publics visés, les animateurs ; 
 une synthèse décrivant les actions envisagées et les étapes éventuelles ; 
 le budget  détaillé et équilibré faisant apparaître un apport à minima de 20% 

sous forme de prêt bancaire, autofinancement… ; 
 le calendrier prévisionnel du projet. 

3. Les candidats préciseront pour chaque partenaire associé le type de partenariat et 
joindre l’accord écrit du partenaire. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées au porteur de projet pour le 
financement. 

Les candidats acceptent par ailleurs que leurs projets soient rendus publics, 
notamment par une publication sur http://www.eco-sol-brest.net  

Date limite de participation : 15 août 2011 

Les dossiers seront adressés au Syndicat mixte des Communautés du Pays de 
Brest : 

 Par voie postale : 43 E, Rue Branda - 29200 BREST - avant le 15 Août 2011 
par voie électronique ou postale (le cachet de la poste faisant foi). Il sera 
inscrit sur l’enveloppe « Appel à projet économie sociale et solidaire Pays de 
Brest 2011 ». 

 Et par voie électronique à contact@pays-de-brest.fr   

Les résultats du jury seront communiqués par mail aux porteurs de projets et 
confirmés par voie postale avant la fin de l’année 2011. 

  

http://www.eco-sol-brest.net/
http://listes.infini.fr/wws/editsubscriber/projetesspaysdebrest/thierry.cann@pays-de-brest.fr/review


 

Les partenaires de l’appel à projet se présentent  

   BGE Finistère 

Membre du réseau national, BGE Finistère est une association composée d'une 
équipe de conseillers, généralistes de la petite entreprise, qui reçoivent et 
accompagnent tous types de publics (salariés, demandeurs d'emplois, jeunes…). 

Dans le cadre de l'appel à projet, BGE Finistère se propose d'accompagner tout 
porteur ou organisme qui souhaiterait y répondre notamment dans la constitution du 
dossier de candidature (méthodologie de projet, aspects juridiques et financiers…). 

Philippe CLECH philippe.clech@bg-finistere.com ou Ivan GUILLOUX ivan.guilloux@bg-finistere.com 
02 98 46 24 14 – Immeuble Kermeur – 280 rue E.Hémingway  - 29200 - BREST 

 

    Coopérative d’activité et d’emploi - Chrysalide 

Nous permettons à des porteurs de projet de créer leur activité au sein de la 
coopérative dans le cadre d’un hébergement juridique, fiscal et comptable tout en 
bénéficiant d’un accompagnement individuel et collectif, pour tous types de publics. 

Chrysalide se propose d’héberger et d’accompagner le projet dans une phase de 
préfiguration grandeur réelle, avec la possibilité de solliciter les réseaux des 
entrepreneurs et des coopératives d’activités et d’emploi. 

 Franck CHARRUAU franckcharruau@chrysalide.coop Colette RODET 
coletterodet@chrysalide.coop 02 98 66 09 99 – 1 rue Louis Pidoux – 29200 - Brest 
 

   Crédit Coopératif  
Le Crédit Coopératif peut participer et s'impliquer en accompagnement et assistance 
au montage de dossiers relevant de l'économie sociale. 
 
Le Crédit coopératif propose la réception de candidats, l’étude de dossiers en aval 
d'une étude de faisabilité (à réaliser auprès d'un organisme qualifié - ex Boutiques de 
gestion) ainsi que la mise en contact avec d'autres réseaux qualifiés dont Bretagne 
Développement Initiatives. 
 

Olivier DALLERY olivier.dallery@credit-cooperatif.coop       www.credit-cooperatif.coop 

 

Association pour le Droit à l’Initiative Economique ADIE 

L’Adie, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, finance ( microcrédit, prêts 
d’honneur, primes) et accompagne depuis plus de 20 ans les micro-entrepreneurs 
n’ayant pas accès au prêt bancaire. 

Dans le cadre de cet appel à projet  l’Adie se propose d’intervenir en informant très 
largement son public de créateurs d’entreprise de la démarche et en informant des 
modalités de l’appel d’offre. Pour le public qui est le sien, en accompagnant les 
créateurs à la formalisation des dossiers de candidature à l’appel d’offre. L’Adie 
apportera son expertise au sein du jury de sélection des dossiers proposés 

Tanguy APPERE  tappere@adie.org ou 06 30 37 41 84 

 

mailto:philippe.clech@bg-finistere.com
mailto:ivan.guilloux@bg-finistere.com
http://listes.infini.fr/wws/editsubscriber/projetesspaysdebrest/franckcharruau@chrysalide.coop/review
mailto:coletterodet@chrysalide.coop
http://listes.infini.fr/wws/editsubscriber/projetesspaysdebrest/olivier.dallery@credit-cooperatif.coop/review
http://www.credit-cooperatif.coop/
mailto:tappere@adie.org


 

  Crédit Mutuel de Bretagne 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, fortement investi dans le développement durable des 
territoires, soutient les initiatives locales et les projets qui contribuent à favoriser une 
meilleure prise en compte des dimensions sociales et environnementales.  

Partenaire de l'appel à projet pour une économie sociale et solidaire en action au 
pays de Brest, le CMB accompagne les acteurs locaux dans la réussite de leurs 
entreprises citoyennes. 

Yves SANQUER yves.sanquer@arkea.com  

 
 

Nouvelle Economie Fraternelle, la Nef 

La Nef est une société financière coopérative qui se donne pour objectif de collecter 
l’épargne des personnes soucieuses de donner un sens à leur argent en permettant 
à celui-ci de financer, à travers des prêts et en totale transparence, des projets à 
forte(s) dimension(s) sociale, culturelle et environnementale… « pour que l’argent 
relie les hommes ». 

La Nef peut accompagner au montage de la demande de prêt, de garanties et à la 
recherche d’autres partenaires financiers des finances solidaires (CIGALES, 
GARRIGUE par exemple). 

Benoist DESCHAMPS correspondantnef.finistere@no-log.org  

 
 

   Cigales  

Un club CIGALES regroupe de 5 à 20 épargnants souhaitant favoriser l'épargne de 
proximité,  et qui investissent dans des entreprises locales, les accompagnent, et 
ainsi agissent sur le développement économique au niveau local. 

Les clubs CIGALES financent des activités viables économiquement, et utiles 
socialement, en donnant la priorité à des entrepreneurs qui accordent une 
importance aux préoccupations sociaux culturelles, écologiques. 

Les CIGALES s'engagent à étudier les dossiers des porteurs de projet qui 
correspondent à leurs valeurs et à leur possibilité d'investissement (uniquement des 
SA, SARL, SCOP) 

Sylvain Lallemand - Gérant Club Cigales L'Estran, Pays de Landerneau Daoulas  -
Délégué pour le Finistère de l'Association des Cigales de Bretagne  - 06 67 34 10 63  
delegation29@cigales-bretagne.org   

  

http://listes.infini.fr/wws/editsubscriber/projetesspaysdebrest/yves.sanquer@arkea.com/review
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPEL A PROJETS 2011 Pays de Brest 

Economie Sociale et Solidaire 

Date limite de dépôt le 15 08 2011 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 

Je soussigné 

NOM : …………………………..Prénom : …………………………………… 

Association, organisation : ............................................................... 

Adresse : .................................................................................... 

accepte que l’appel à projet que j’adresse au Syndicat mixte des Communautés du 
Pays de Brest soit rendu public ; et notamment sur le site Internet http://www.eco-sol-
brest.net  

Le .................2011 

Signature : 

 

 

 

 

 

http://www.eco-sol-brest.net/
http://www.eco-sol-brest.net/

