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AXE 1 : SOUTIEN A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ESS 

1/ soutien aux porteurs de projets 

Primo-accueil     : entretiens individuels de porteurs de projets

En 2013, l'ADESS a poursuivi sa mission de primo-accueil des porteurs de projets inscrits dans
l’Économie Sociale et Solidaire. Cette mission se concrétise par des entretiens individuels, à la
demande des porteurs. Ces entretiens durent entre 1 et 2h, et ont pour objectifs :

• de faire le point sur le parcours du porteur et ses motivations
• d'évaluer l'avancement de son projet sous toutes ses dimensions 
• d'aiguiller le porteur vers les dimensions, les aspects à travailler plus particulièrement
• de  lui  donner  les  outils  dont  il  a  éventuellement  besoin  pour  avancer  dans  la

structuration de son projet 
• de  l'orienter  vers  les  acteurs  de  l'accompagnement  du  territoire,  en  fonction  de

l'avancement de son projet. 

 9 porteurs de projets économiques ont sollicité l'ADESS et été reçus en entretien de primo-→
accueil à l'ADESS. Les activités concernées touchent aux circuits courts, à l'économie circulaire,
aux activités artistiques et culturelles, à l'industrie, à  la restauration, aux activités sociales, à
l'éco-construction.

 Des fiches d'évaluation ont progressivement été mises en place en 2013 afin de permettre→
aux porteurs rencontrés de faire part de leurs commentaires sur l'entretien réalisé, les motifs
de leur sollicitation, les besoins qui subsistent. Ces fiches d'évaluation seront systématisées en
2014. 

Ateliers collectifs à destination des porteurs de projets

En 2013, le départ de Gwenaëlle Sébilo et la prise de poste de Anne Robic, ainsi que le
temps important consacré au projet du Forum de l’Économie Responsable, n'ont pas permis
l'organisation de rencontres collectives de porteurs de projets : les porteurs ont été rencontrés
uniquement dans le cadre des entretiens individuels mentionnés ci-dessus. 

Pour autant, la demande semble présente et les porteurs sont ouverts à la participation
à des temps de rencontres collectifs.  De plus,  cette dimension collective est intrinsèque de
l'accompagnement et du développement de projets en E.S.S.

Il  est  donc  prévu  de  proposer  à  nouveau  des  temps  de  rencontres  collectifs  aux
porteurs en 2014. 

Rencontres de porteurs de projets lors d'événements extérieurs

Les  rencontres  de  porteurs  peuvent  aussi  avoir  lieu  à  l'occasion  d'événements
extérieurs auxquels l'ADESS est invitée à participer. 



• Forum de la Création/Reprise et de la jeune entreprise (novembre 2013) : la présence de
l'ADESS à ce forum a permis à la chargée de mission de rencontrer, orienter et conseiller
5 porteurs de projets, autour des circuits-courts, des activités sociales, de l'énergie, des
services aux associations. Cette rencontre fait souvent office de prise de contact, qui se
poursuit par la suite en rendez-vous ou en contact téléphonique. 

• Formation Imagin'Action : cette formation est destinée à des jeunes souhaitant vivre
sur le Pays de Morlaix et y développer des activités. Certains ont pour projet de créer
leur entreprise. L'ADESS est intervenue en avril 2013 auprès des 15 jeunes en formation
pour  échanger  sur  entrepreneuriat  en  E.S.S,  les  outils  financiers   disponibles  et  le
soutien possible de l'ADESS. 

• Formation  For  Crea :  cette  formation  de  4  mois  pilotée  par  la  C.C.I  de  Morlaix  est
destinée aux porteurs de projets en phase de construction. Un parcours spécifique E.S.S
est proposé et porté par la SCIC Kejal. En mai 2013, l'ADESS a participé au jury de fin de
formation dédié aux projets E.S.S. 6 porteurs de projet ont été entendus, conseillés et
questionnés par le jury. Tous les porteurs ne sont pas originaires du Pays de Morlaix,
mais plusieurs sont restés en contact avec l'ADESS par la suite, ou ré-orientés vers les
pôles E.S.S de leur territoire. 

Accueil et mise en réseau de personnes salariées / demandeurs d'empoi / en reconversion vers 
l'E.S.S

En 2013, l'ADESS a reçu en entretien une personne à la recherche d'emploi et souhaitant
s'orienter dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Il s'agit alors d'un entretien de
mise en réseau, d'information sur les dynamiques en cours sur le territoire en lien avec son
projet professionnel. 

Plus  généralement,  l'ADESS  reçoit  de  nombreux  C.V  de  personnes  en  recherche
d'emploi dans le secteur de l'E.S.S. Ces CV sont transmis au réseau local. 

2/ Soutien aux structures existantes

L'ADESS a un rôle de soutien et d'appui aux structures de l'E.S.S existantes, qui la 
sollicitent généralement pour des questions liées :

– au financement ;
– aux statuts et changements de statuts ;
– au développement de leur activité.

Les petites structures associatives prenant contact avec l'ADESS sont, dans la majorité
des cas, ré-orientées vers le RESAM (Réseau d'échanges et de services aux associations du Pays
de Morlaix). 

En  2013,  5  structures  ont  pris  contact  formellement  avec  l'ADESS  pour  solliciter  un
accompagnement ou un soutien particulier. Les activités concernées sont liées au tourisme, au
secteur culturel, aux services aux entreprises.



3/  Mise en réseau des acteurs de l'accompagnement en E.S.S.

Vers la mise en place d'un parcours local d'accompagnement à la création d'activités en E.S.S

En  2013,  l'ADESS  s'est  fortement  inscrite  dans  le  plan  d'action  sur  le  soutien  à
l'émergence d'activités en E.S.S, piloté par la CRESS de Bretagne dans le cadre de sa Stratégie
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire.  Ce plan d'action vise à :

• renforcer  l'interconnaissance  entre  acteurs  de  l'accompagnement  et  positionner
chaque  acteur  dans  le  parcours  de  l'accompagnement  (émergence,  construction,
préfiguration, lancement, suivi) ;

• partager entre acteurs de l'accompagnement en E.S.S une pédagogie commune ;
• construire  à  l'échelle  des  territoires  locaux des  parcours  d'accompagnement  lisibles

pour les porteurs de projets et les prescripteurs ;
• combler les maillons manquants sur chaque  territoire, de manière à permettre à chaque

porteur d'être accompagné depuis l'émergence de son projet jusqu'au lancement de
son activité. 

La construction de ces parcours d'accompagnement à la création d'activités en E.S.S est
pilotée et coordonnée par les pôles de l'E.S.S sur chaque Pays. 

Dans un premier  temps, ce plan d'action régional a été porté au niveau du département
finistérien  par  les  3  ADESS  du Finistère.  2  rencontres  ont  été  organisées  en  septembre  et
novembre  2013,  réunissant  les  3  ADESS  ,  l'URSCOP1,  Chrysalide,  la  FDCIVAM2,  le  RESAM3,
l'Espace Associatif de Quimper.  Ces deux rencontres ont permis de :

  présenter le plan d'action régional→  ;
  partager  une  conception  et  une  pédagogie  de  l'accompagnement  en  E.S.S→  :  les

périodes de l'accompagnement, les cinq dimensions d'un projet de création d'activité en
E.S.S, la posture de l'accompagnateur (selon la méthodologie conçue par Kejal) ;

 commencer à positionner chaque acteur dans le parcours d'accompagnement suivant→
ses actions, et d'identifier les manques sur nos territoires.

Les acteurs ayant participé à ces rencontres sont prêts à s'engager dans une démarche
de formalisation de ces parcours au niveau local, sous la coordination des 3 ADESS pour chaque
Pays, et prêts à travailler au comblement des maillons manquants. 

Cette  action  sera  poursuivie  en  2014,  en  lien  avec le  plan  d'action  régional  visant  à
mobiliser les fonds nécessaires pour structurer ces parcours d'accompagnement. 

Implication de l'ADESS dans Imagin'Action     : renforcement du volet «     création d'activités     »

Imagin'Action est une formation expérimentale à destination de jeunes souhaitant  vivre
sur le Pays de Morlaix,  avec un projet de création d'activités, d'emploi salarié, ou avec des
projets bénévoles ou personnels. En 2013, l'ADESS est intervenue lors de l'une des sessions de
formation (cf volet accompagnement de porteurs de projets).  Elle permet notamment à des
jeunes ayant une idée de projet de commencer à travailler sur cette idée, et d'acquérir les outils

1 Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives
2 Fédération Départementale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural
3 Réseau d’Échanges et de Services des Associations du pays de Morlaix



et compétences nécessaires pour le développer. 

L'expérimentation prenant fin en 2013, l'ADESS a été associée aux différentes réunions
de  réflexion  et  de  construction  de la  formation  pour  les  années  à  venir.  Dans  le  souci  de
renforcer  l'accompagnement des jeunes entrant en formation et développant un projet de
création d'activité économique, il est notamment envisagé de proposer, en fin de formation,
des sessions spécifiques à la création d'activités en E.S.S. 

La proposition de ces sessions spécifiques à la création d'activité permettrait d'intégrer
Imagin'Action comme un premier maillon d'un parcours local d'accompagnement, sur le volet
« mobilisation /  pré-émergence »  pour  un public  jeune,  et  de  permettre  à  ces  jeunes de se
diriger suite à la formation vers d'autres acteurs du territoire pour avancer dans la construction
de leur projet. 

Dans ce cadre, une rencontre a été organisée entre l'ADESS, la formation For Crea de la
CCI, Kejal et le RESAM-Imagin'action, pour :

• faire connaissance, échanger sur ces deux formations existantes sur le territoire ; 
•  mesurer la manière de favoriser le pont entre Imagin'Action et For Crea pour les jeunes

en création d'activité ;
• faire le point sur les pré-requis nécessaires pour intégrer la formation For Crea, afin de

s'en inspirer pour construire le contenu de modules spécifiques à la création d'activités
en formation Imagin'Action.

4/ Formation à l'accompagnement/formation de porteurs de projets en E.S.S

Dans  la  logique d'une montée en compétences  de la  chargée de mission  autour  de
l'accompagnement des porteurs de projets,  le  C.A de l'ADESS a acté  la  participation de sa
chargée de mission à une formation de « formateurs-accompagnateurs de porteurs de projets à
la création d'activités en E.S.S ».  Cette formation dispensée par  la  SCIC Kejal  dure 32 jours,
étalés de septembre 2013 à septembre 2014. Au delà du développement de compétences et
d'outils pour l'accompagnement de porteurs, cette formation vise à acquérir une vision globale
de  la  création  d'activités  en  E.S.S.  Elle  comporte  aussi  des  journées  spécifiques  à  la
coordination des parcours locaux d'accompagnement.

Cette formation s'inscrit donc directement dans la ligne du développement du rôle de
l'ADESS  sur  le  volet  de  l'accompagnement  des  porteurs  de  projets  et  de  la  création
d'entreprises en E.S.S. 

5/ Maison de l'E.S.S

La maison de l'E.S.S, située au 10 rue de la Tannerie à Plourin-lès-Morlaix, est louée par
l'ADESS, et regroupait en 2013 :

– L'ADESS ;
– L'association Bretagne Durable et Solidaire ;
– La SCOP la Maison des Possibles ;
– Christiane Chabanel, auto-entrepreneuse conceptrice/rédactrice ;
– Christine Guaine, auto-entrepreneuse architecte d'intérieur en éco-construction ; 
– Chrysalide, Coopérative d'Activités et d'Emploi



En  2013,  la  Tannerie  était  aussi  la  boîte  aux  lettres  de  4  structures  associatives  ou
entreprises non locataires. 

La  maison  de  l'E.S.S  accueille  régulièrement  les  réunions  et  rendez-vous  de  ces
associations et entreprises, ainsi  que des réunions d'autres structures de l'E.S.S, comme les
CIGALES, l'URSCOP...

Des  réunions  de  coordination  entre  les  habitants  des  lieux  sont  mises  en  place
régulièrement.  En 2013, ces réunions ont notamment permis de travailler sur des projets de
mutualisation, de rénovation du lieu, d'ouverture plus importante de la Tannerie sur l'extérieur.

 Le lieu manque encore de visibilité et il semble nécessaire de penser son utilisation de
manière  plus  globale :  espace  de  travail  partagé,  mise  à  disposition/location  de  la  salle  de
réunion... Ces projets sont à suivre et à concrétiser. Du temps dédié à l'animation de la Maison
semble nécessaire et a été évoqué à plusieurs reprises lors des réunions des locataires de la
Tannerie. 



AXE 2  : ANIMATION DE PROJETS COLLECTIFS  TERRITORIAUX 

1/ Projet de monnaie locale en Pays de Morlaix

En 2012, l'ADESS avait initié deux rencontres autour de la monnaie locale, permettant de
réunir  un  petit   groupe  de  citoyens  bénévoles  autour  du  développement  d'un  projet  de
monnaie locale complémentaire sur le Pays de Morlaix.

L'accompagnement et l'animation de ce groupe bénévole a été poursuivi par l'ADESS en
2013. Une dizaine de réunions du groupe ont eu lieu pendant l'année. Les principales actions
réalisées ont été : 

• la  réalisation  et  la  diffusion  d'une  première  plaquette  de  communication  sur  la
monnaie  locale.  Cette  première  plaquette  permet  d'informer  plus  facilement  les
citoyens et les prestataires sur ce projet.

• la mise en place d'une newsletter régulière sur le projet à destination d'une soixantaine
de personnes intéressées par le projet, et le lancement d'un blog.

• l'organisation d'une journée sur la monnaie locale à Morlaix, le 30 mai, avec :
 un  après-midi  au  Lycée  de  Suscinio  auprès  d'une  trentaine  d'étudiants  de  deux→

classes, avec l'intervention de Philippe Derudder. Les échanges autour de la monnaie et
de l'argent ont été intéressants et ont plu aux étudiants et enseignants présents. 

 une soirée-débat organisée à l'Auberge de Jeunesse, avec l'intervention de Philippe→
Derudder, rassemblant une trentaine de participants autour du thème « une monnaie
locale  en pays  de Morlaix :  on s'y  met ? ».  Cette  rencontre  a  permis  de travailler  en
groupes autour de la concrétisation du projet sur le territoire. 

• A partir de septembre, la mise en place de groupes de travail autour de la mobilisation
des prestataires d'une part, et de la mobilisation des associations/réseaux/collectivités
d'autre  part.  Ces  groupes  de  travail  ont  donné  lieu  à  des  propositions  d'actions
concrètes qui seront mises en place en 2014. 

• La tenue d'un stand sur la monnaie locale au Forum de l'Economie Responsable, en
octobre.  Cette présence au Forum a permis d'informer un public  large sur le  projet,
d'élargir les destinataires de la newsletter et de parler de la monnaie locale à l'occasion
de divers échanges et conférences lors du Forum. 

• Le soutien  à  l'organisation d'un ciné-débat  autour  du  film  « La  Dette »,  le  mardi  12
novembre, au cinéma La Salamandre, dans le cadre du Mois de l'E.S.S. Le groupe de
bénévoles pour la monnaie locale a participé à l'accueil  de l'intervenant et assuré le
débat qui a suivi la projection du film, afin de faire le lien entre le problème de la dette et
le projet de monnaie locale. Ce ciné-débat a rassemblé une soixantaine de participants,
qui ont apprécié la possibilité de faire le lien entre une problématique globale et une
possibilité de mise en action concrète via un projet de monnaie locale. Beaucoup de
participants ne connaissaient pas le projet avant de venir au ciné-débat. 



• La création d'une association spécifique pour ce projet « Association pour une monnaie
locale  en  Pays  de  Morlaix ».  L'ADESS  ne  souhaite  pas  porter  ce  projet  jusqu'à  sa
concrétisation,  mais  bien  assurer  son  rôle  d'impulsion  et  d'accompagnement.  La
création d'une association spécifique vise à permettre l'autonomisation progressive du
groupe porteur et du projet. 

En 2013, l'ADESS a donc joué un rôle important d'accompagnement de ce groupe de
travail. Les actions menées ont permis de poursuivre la sensibilisation à la monnaie locale, ainsi
que d'établir un plan d'actions qui seront à porter en 2014. 

Au vu des expériences de monnaies locales en Bretagne et en France,  l'ADESS et le
groupe de bénévoles sont  conscients du temps qui  serait  à  consacrer  à  ce  projet pour un
lancement efficace. L'ADESS ne souhaitant pas consacrer une part trop importante du temps
de travail à un projet en particulier, elle a donc sollicité un agrément pour l'accueil d'un service
civique volontaire sur la monnaie locale en 2014. Cette personne aura pour mission d'appuyer le
groupe de bénévoles pour la réalisation de ses actions de sensibilisation, vers la création de la
monnaie. 

2/ Forum de l'Economie Responsable

Le Forum de l’Économie Responsable a eu lieu du 17 au 20 octobre 2013, après deux ans
de préparation portée par 4 structures du Pays de Morlaix  : ATTAC Morlaix (à l'initiative du
Forum),  l'ADESS  du  Pays  de  Morlaix,  l'ULAMiR-CPIE  Pays  de  Morlaix  et  le  RESAM.  Ce
fonctionnement collectif inédit a permis :

• de mutualiser des ressources financières, matérielles, humaines ; 
 de mobiliser un réseau large de contacts et de soutiens ;
 de drainer un public large et diversifié ;
 de développer une interconnaissance et une pratique du travail en commun. 

L'ADESS était  la  structure  porteuse  financière  du  projet,  et  a  assuré  la  coordination  de ce
projet, mobilisant un temps salarié important sur la préparation du Forum entre avril et octobre
2013.

Des partenariats publics, techniques et financiers

L'organisation  du FER  a  été  soutenue techniquement  et  financièrement  par  Morlaix
Communauté, au titre de la Cohésion Sociale et du Développement Economique, ainsi que par
la Ville de Morlaix, au titre du Développement Durable. Le Forum a donc été l'occasion d'un
premier partenariat entre la Ville de Morlaix et l'ADESS.

Mobilisation, communication, et diversité du public du Forum

Le Forum a été reporté d'avril à octobre, ce qui a permis à l'équipe organisatrice de
porter deux événements en avril 2013, afin d'annoncer le Forum et d'amorcer la réflexion. Ces
deux événements ont réuni 370 personnes :

• Ciné-débat  sur  le  documentaire  « Le  Grand  Retournement »,  avec  intervention  de
l'économiste Guillaume Péron, à La Salamandre (Morlaix) ;

• Conférence de Paul Jorion et Jacques Testard, au Roudour (Saint-Martin-des-Champs) sur
le thème « Capitalisme, Science et Humanité »



Un partenariat fort avec l'association Bretagne Durable et Solidaire et avec la SCOP « La
Maison des Possibles » a permis la  réalisation de supports de communication de qualité,  la
diffusion large de l'information et la réalisation d'interviews vidéos sur des initiatives du Pays
de  Morlaix.   De  nombreux  autres  partenaires  ont  été  sollicités  pour  contribuer  à  la
communication  autour  du  Forum :  journaux  et  radios  locales,  réseau  associatif  breton,
collectivités. 

Le Forum a réuni un public nombreux pour cette première édition :
 Conférence de Paul Ariès /  17 octobre / Le Roudour : → 160 personnes ;
 Soirées musicales / 18-19 octobre / cafés Ty  Coz et Le Tempo : → 150 personnes ;
 Tables rondes / 19-20 octobre / Auberge de Jeunesse :  → entre 40 et 70 personnes  à chaque

table ronde ;
 Passage global sur le Forum / 19 et 20 octobre / Auberge de jeunesse : → 250 personnes.

Qualité des débats et des échanges

Les échanges et débats se sont articulés autour de 3 temps / 3 espaces en particulier :

La conférence  d'ouverture  de  Paul  Ariès a  été  très  appréciée  par  les  participants  pour  son
contenu engageant, positif et mobilisant. Elle a permis de poser efficacement les constats qui
motivaient le Forum, de balayer un ensemble d'initiatives à l'échelle mondiale. Le propos était
tout à fait adapté à une conférence d'ouverture, car le Forum avait vocation à valoriser des
initiatives locales et inviter à se mettre en action. 

Les 5 tables rondes des samedi et dimanche  ont rassemblé 21 intervenants issus d'entreprises
locales, d'organisations associatives, coopératives, de collectivités, de l'échelle locale à l'échelle
nationale. Cette diversité des intervenants a permis des échanges riches avec le public autour
des thématiques de la finance, des circuits-courts, de entrepreneuriat collectif, des énergies,
des mises en réseaux territoriales. 

L'espace permanent d'échanges à l'Auberge de jeunesse a réuni sur les 2 jours une quinzaine de
stands d'information et d'échanges de structures très diverses, un espace presse et librairie, un
espace  vidéo,  un  espace  de  repérage  des  initiatives  d'économie  responsable  en  Pays  de
Morlaix. Cet espace a été apprécié par les participants pour son caractère informel contribuant
à une mise en réseau conviviale. Le « réseautage » a fonctionné et de nombreux contacts ont
été pris.

Valorisation de l’Économie Sociale et Solidaire et de ses acteurs

Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire ont été nombreux sur le Forum :
– acteurs de  l'accompagnement en E.S.S : URSCOP, Chrysalide, ADESS...
– acteurs du financement de l'E.S.S : la NEF4, le Crédit  Coopératif, les CIGALES5, Garrigue,

Terre de Liens ;
– structures et projets E.S.S du Pays de Morlaix : SCOP Doujañ, SCOP Appaloosa, SCOP

Kejal,  la  Biocoop Coccinelle,   Association Bretagne Durable et  Solidaire,   Association

4 Nouvelle Economie Fraternelle
5 Clubs d'Investisseurs pour une gestion locale et alternative de l'épargne solidaire



Ingalañ,  Projet de Monnaie Locale,  Association Lin et Chanvre,  Association Le Lieu ;
– des structures et  projets régionaux et nationaux œuvrant dans le  champ de l'E.S.S :

Enercoop, Colibris, Plan ESSE,  CIVAM, Cohérence,  Éoliennes en Pays de Vilaine ;
– des  collectivités  investies  dans  des  projets  innovants  en  E.S.S :  Communauté  de

Communes du Pays du Mené, Communauté de Communes de Beg ar c'hra... 

Le  Forum  avait  vocation  à  contribuer,  dans  son  organisation  même,  au  soutien  de
l'économie locale et de l'E.S.S. Différentes entreprises et associations ont donc été mises à
contribution, dont les associations Ingalañ, Ti Ar Bed, l'Auberge de Jeunesse, la Biocoop et des
producteurs/transformateurs locaux et biologiques.

Points d'amélioration

L'équipe organisatrice  a  soulevé de façon concertée un  ensemble  de points  qui  seraient  à
améliorer pour une éventuelle 2e édition. 

 Implication citoyenne et bénévole à accentuer 
 Développement de partenariats en amont avec davantage de structures du territoire 
 Diversité des formes et activités proposées pour accueillir un public plus varié et moins

connaisseur de ces problématiques
 Développement du lien avec les écoles et étudiants autour d'un tel événement 
 Amélioration de la communication, construction de partenariats en amont

Dynamiques lancées et perspectives

Le Forum avait pour objectif  de susciter l'envie de se mobiliser autour de toutes les
thématiques  évoquées,  afin  de  réaliser  localement  un  ensemble  d'actions  concrètes  sur  le
territoire  dans  le  sens  du  développement  d'une  économie  responsable.   Quelques  pistes
positives autour des suites possibles du Forum :

 Plus de 60 personnes se sont inscrites sur les listes du Forum dans le but d'être tenues
informées des suites données. 

 Les évaluations réalisées auprès des intervenants et teneurs de stands sont positives et
marquent l'intérêt d'envisager une 2e édition de ce type de Forum. 

 Le forum a permis de rencontrer un ensemble de citoyens prêts à s'investir pour créer
une nouvelle CIGALES sur le territoire. 

 Une rencontre s'est tenue le 19 décembre, à l'Auberge de Jeunesse, afin de réfléchir aux
suites à donner au Forum. Une vingtaine de personnes était présente. Les échanges ont
abouti  à  la  possibilité  de  la  création  d'un collectif  « Pays  de  Morlaix  en transition »,
rassemblant structures et citoyens, autour de projets concrets. Ce collectif poursuit ses
rencontres depuis début janvier. 



3/  Développement de l'Innovation Sociale 

Un stage sur l'innovation sociale 

Afin de donner suite aux premiers échanges initiés en 2012 autour de l'innovation sociale
par l'ADESS, en partenariat avec le Pôle Innovation du Pays de Morlaix,  l'ADESS a accueilli au
1er semestre 2013 Anaïs Bourgoin, en Master 2 d' Économie Sociale et Solidaire à Rennes 2.  Sa
mission de stage a porté sur une étude sur l'innovation sociale en Pays de Morlaix, et visait à
identifier  les  freins  et  leviers  à  l'innovation sociale  pour  les  structures ainsi  que des  pistes
d'actions concrètes. 

Ses actions principales ont été :

• un travail de veille et de recherche sur les contours et définitions de l'innovation sociale ;
• le recensement de projets d'innovation sociale  sur le  territoire.  29 entretiens ont été

réalisés  de  manière  à  réaliser  une  fiche  descriptive  par  projet  identifié.  Ces  projets
étaient  portés  essentiellement  par  des  associations,  mais  aussi  par  quelques  SCOP,
collectivités et statuts hors-ESS ;

• La construction d'une définition de l'innovation sociale et d'une grille d'indicateurs  pour
qualifier  les  projets  d'innovation  sociale, sur  la  base  de  ses  recherches,  des  projets
recensés et via  un atelier organisé fin avril  2013,  rassemblant 15 participants,  dont 4
acteurs non adhérents à l'ADESS ;

• Une analyse des freins et leviers à l'innovation sociale, basée sur les projets recensés et
sur un ensemble de rencontres avec des personnes ressources en Pays de Morlaix et en
Bretagne. L'Assemblée Générale de l'ADESS a été l'occasion de travailler en ateliers sur
ce sujet ;

• Le recensement d'outils de financement des projets d'innovation sociale.

Un événement «     innovation sociale     » organisé dans le cadre de la Semaine de l'innovation

La présence d'Anaïs Bourgoin et le partenariat étroit avec le Pôle Innovation du Pays de
Morlaix a permis de proposer un événement dans le cadre de la 7e Semaine de l'innovation,
organisée  en  Bretagne  par  Bretagne  Développement  Innovation.  Il  s'agissait  du  seul
événement organisé dans toute la  Bretagne sur  l'innovation sociale dans le  cadre de cette
Semaine de l'innovation, avec un autre événement porté par le pôle E.S.S. de St Malo.

L'ADESS  et  le  Pôle  Innovation  ont  donc  proposé   le  19  juin  2013  un  après-midi  de
rencontre  et  de  débat  autour  du  thème  « Comment  concilier  innovation  sociale  et
compétitivité ? », à Saint-Pol de Léon, à l'ESAT des Genêts d'Or. Après une visite de l'ESAT, qui
développe des activités économiques innovantes et adaptées à leur public, une table ronde à
réuni Artipôle, Cellaouate, l'ESAT de Landivisiau, les Chiffonniers de la Joie et l'ESAT de Saint-
Pol-de-Léon. Les échanges ont été très appréciés par les 25 participants. 

Le partenariat avec le Pôle Innovation et BDI dans le cadre de la Semaine de l'Innovation
a permis une communication large sur l'événement. 



Participation au Comité de Pilotage du Pôle Innovation du Pays de Morlaix

L'ADESS représente le  Conseil  de  Développement du  Pays de Morlaix  au  Comité  de
Pilotage du Pôle Innovation.  Ce comité de pilotage s'est tenu le 14 mars à Landivisiau. L'ADESS
a  été  sollicitée  pour  présenter  à  cette  occasion  les  contours  de  l'innovation  sociale,  ses
objectifs et enjeux. Cette intervention a permis une première sensibilisation auprès d'acteurs
clés sur l'innovation en Pays de Morlaix.

Participation à Innov Deiz,  journée régionale de l'innovation sociale

Au  vu  de  son  implication  sur  le  sujet  de  l'innovation  sociale,  l'ADESS  a  participé
activement à l'organisation de la journée Innov Deiz organisée par la CRESS de Bretagne. 

• Parmi les 100 innovations sociales recensées en Bretagne en amont de l'événement, 5
sont ancrées sur le Pays de Morlaix.

• L'ADESS, en partenariat avec le Pôle Innovation du Pays de Morlaix, a organisé un atelier
durant  la  journée  Innov  Deiz  du  24  octobre,  portant  sur  la  thématique  «  comment
concilier innovation sociale et innovation technologique pour répondre à de nouveaux
besoins ? ». Cet atelier a réuni une vingtaine de participants, autour de 4 intervenants. Il
a permis de valoriser la démarche de partenariat entre l'ADESS et le Pays de Morlaix,
mais aussi de valoriser Cellaouate, une entreprise innovante de l'E.S.S sur le territoire.
Les échanges lors de cet atelier ont permis d'alimenter les réflexions entre ADESS et
Pôle Innovation pour des projets futurs. 

Dernier trimestre 2013 : les suites données sur l'innovation sociale

• Au cours du stage d'Anaïs Bourgoin, une demande de financement a été adressée au
Pays de Morlaix  dans le  cadre du Contrat Pays/Région,  autour d'un projet global  de
développement de l'innovation sociale, incluant la création d'un poste. Ce projet n'a pas
été retenu sur cette enveloppe. 

• Suite au stage et au refus de financement, le constat posé a été que :
  l'innovation sociale est un concept large qui mobilise difficilement les partenaires non→

sensibilisés,
 le  développement  d'une  compétence/ingénierie  forte  de  l'ADESS  sur  l'innovation→

sociale  et  le  développement  d'une  sensibilisation  réelle  à  l'innovation  sociale  sur  le
territoire doivent passer par une expérimentation concrète, visant à mettre en valeur
l'impact de l'innovation sociale sur le développement d'activités et d'emplois et sur le
mieux-être sur le territoire.

• Le CA de l'ADESS a donc validé le principe de mener une expérimentation en innovation
sociale sur le territoire. Différentes thématiques ont été identifiées. Un échange avec le
Conseil  de Développement du Pays de Morlaix, en construction de « 30 propositions
pour le Pays de Morlaix 2030 » a permis d'identifier l'intérêt que cette expérimentation
en  innovation  sociale  puisse  constituer  la  concrétisation  d'une  des  propositions  du
Conseil de Développement. 

• Le  partenariat  avec  le  Pôle  Innovation  s'est  poursuivi  sur  ce  sujet,  et  fortement
concrétisé lors de la parution de l'appel à projets du Ministère de l’Économie sur les
« PTCE » (Pôles Territoriaux de Coopération Économique). L'ADESS et le Pôle Innovation



ont identifié dans cet appel à projet une démarche innovante correspondant tout à fait
aux cadres d'une expérimentation en innovation sociale sur le territoire. 

• 3  rencontres  ont  eu  lieu  au  dernier  trimestre  2013,  rassemblant  un  petit  groupe
d'acteurs du teritoire autour de l'opportunité de se saisir de l'appel à projets PTCE pour
lancer une expérimentation sur le territoire afin de développer un projet innovant et
concret  autour  d'une  thématique  d'avenir  pour  le  Pays  de  Morlaix.  La  thématique
principalement identifiée a été celle de l'économie circulaire et de l'éco-construction. 

Ce groupe de travail « PTCE – économie circulaire » poursuit son travail en 2014, vers la
création  d'un  projet  innovant  de  soutien  aux  initiatives  d'économie  circulaire,  rassemblant
acteurs  de l'E.S.S,  entreprises  classiques,  collectivités,  citoyens,  centres  de recherche et  de
formation.

Pour autant, les actions de l'ADESS sur l'innovation sociale de manière plus générale
sont à développer, et le réseau créé autour de ce sujet par le stage d'Anaïs Bourgoin est à
maintenir et soutenir. L'ADESS doit aussi se doter d'outils de communication pour valoriser les
projets recensés sur le territoire. 

4/ Finance Solidaire 

L'ADESS  est  investie  dans  le  groupe  « Finance  Solidaire »  du  Finistère,  regroupant
l'antenne Finistère de la CRESS, les 3 ADESS du Finistère, le Crédit Coopératif, la NEF, la Caisse
d’Épargne, le Crédit  Mutuel et Bretagne Active. Après la réalisation d'une plaquette sur les
financements de l'E.S.S, ce groupe a souhaité en 2013 s'orienter vers un projet innovant : la
création d'une structure visant à collecter de l'épargne citoyenne qui servirait à acquérir des
locaux, qui seraient ensuite mis à disposition ou loués à des prix modérés à des structures et
entreprises de l'E.S.S.

Pour développer ce projet, le groupe Finance Solidaire a fait le choix du recrutement
d'un  stagiaire  en  2014  pour  mener  une  étude  sur  les  besoins,  et  sur  les  outils  juridiques
mobilisables pour mettre en place ce projet. 

 En  2013,  l'ADESS  a  donc  participé  à  la  définition  des  contours  de  ce  projet,  à  la
réalisation et à la diffusion d'une mission de stage. Le/la stagiaire sera en effet pilotée par la
CRESS Finistère, l'ADESS du Pays de Brest et l'ADESS du Pays de Morlaix, qui ont toutes deux
témoigné de leur intérêt pour cette étude. 

L'ADESS a sollicité Morlaix Communauté pour contribuer à la réalisation de ce stage, qui
devrait  porter  ces fruits en 2014 vers la  création d'un projet à l'échelle  départementale ou
territoriale,  et  qui  pourrait  répondre à des besoins  clairs :  ceux des porteurs de projets,  et
structures de l'E.S.S,  mais aussi  le  besoin de revitalisation de quartiers et de centre-bourgs
délaissés dont beaucoup de locaux sont vides. 



5/ Autres dynamiques territoriales

En 2013, l'ADESS a aussi répondu positivement à diverses sollicitations de la part de ses
partenaires et exercé une action de veille sur différents sujets. 

• Action d'information sur les emplois d'avenir. En partenariat avec la Mission Locale, Cap
Emploi  et  le  RESAM,  réunion  d'information  organisée  le  14  mai,  qui  a  réuni  10
représentants de structures associatives, afin de les informer sur les emplois d'avenir,
les conditions nécessaires et les outils à leur disposition. 

• Veille sur les circuits courts. En 2013, le Pays de Morlaix a répondu à l'appel à projets sur
les circuits courts de la Région Bretagne. Les délais étant été décalés, aucun comité de
pilotage n'a eu lieu en 2013, il a été reporté en Février 2014. L'ADESS est associée à la
démarche,  et  veille  particulièrement  à  ce  sujet,  au  vu  des  sollicitations  importantes
autour  de  cette  thématique,  soit  par  des  porteurs  de  projets,  par  des  demandeurs
d'emploi ou par des structures déjà existantes.



AXE 3 :  PROMOTION ET  VALORISATION DE L'ESS ET DE SES STRUCTURES

1/ Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

Comme chaque année, l'ADESS a impulsé l'organisation du Mois de l'E.S.S sur le Pays de
Morlaix.  

  L'ADESS a organisé 2 événements→ , en partenariat avec d'autres structures : 

• Ciné-Débat sur le film « La Dette »,  le 12 novembre, en partenariat avec le cinéma La
Salamandre et  le  groupe  « monnaie  locale ».   Avec  l'intervention de Philippe Elusse,
associé de la coopérative productrice du documentaire et en cours de réalisation d'un
documentaire  sur  les  monnaies  locales.  Ce  ciné-débat  a  réuni  une  soixantaine  de
personnes. 

• Événement  festif  co-organisé  avec  l'ITEP  de  Ploujean  (Fondation  Massé-Trévidy),  le
Centre d'Initiations aux Arts de Morlaix Le Patio, la SCOP café-épicerie Le Lok'all, le 28
novembre.  La soirée « Ancrage Lok'all en musique » avait vocation à mettre en valeur
les partenariats et la mutualisation développés entre ces structures de l'E.S.S. 

Pour  autant,  au  vu  du  fort  investissement  en  temps  dans  le  Forum  de  l’Économie
Responsable, qui a été intégré à la programmation du Mois, l'ADESS n'a pas souhaité s'investir
davantage dans la mise en place en direct d'événements lors du Mois. L'association a privilégié
la mobilisation des structures locales de l'E.S.S pour proposer des événements et a joué un rôle
de communication du programme global. 

 31  événements ont eu lieu durant le  Mois  de l'E.S.S→ ,  sur  le Pays de Morlaix,  soit  l'un des
programmes les plus importants en Bretagne pour cette année 2013. Un partenariat avec la
Semaine de la Solidarité Internationale, portée par le RESAM, a permis de renforcer les ponts
entre ces deux événements. 

La plupart des événements ont été portés par des associations, 1 par une SCOP, 1 par
une entreprise solidaire. Les rencontres proposées ont touché à la solidarité internationale, à
l'environnement, à l'art et à la culture, à l'insertion sociale, à la santé, aux circuits courts...  (cf
programme en annexe). Ces événements ont été communiqués par diffusion mail, diffusion de
programmes papier, médias locaux (presse et radio). 

  → L'ADESS  a  profité  du  mois  de  l'E.S.S  pour  poursuivre  la  réalisation  de  portraits,  via  un
partenariat avec le site « Eco-bretons » porté par l'association Bretagne Durable et Solidaire, et
avec la radio associative RNB, autour de la réalisation de 9 portraits de structures de l'E.S.S du
territoire,  qui  ont  été  largement  diffusés  lors  du  Mois  et  sont  des  outils  capitalisés  et  ré-
utilisables en toutes occasions pour parler de l'E.S.S. 

Le  bilan  pour  cette  année  2013  est  donc  positif.  Pour  les  années  à  venir,  il  semble
nécessaire  de  veiller  aux  outils  et  moyens  de  sensibilisation  à  l'E.S.S  au  cours  des
manifestations inscrites dans le cadre du Mois, afin que ce Mois ne soit pas simplement un
support de communication des structures, mais  bien des événements permettant de parler de
l'E.S.S à un public important et varié. 



2/ Interventions extérieures

En 2013, L'ADESS a été sollicitée pour différentes interventions extérieures :

• Comité de Pilotage du Pôle Innovation du Pays de Morlaix,  Landivisiau  : intervention sur
l'innovation sociale ;

• Assemblée  Générale  de  l'association  Vents  d'Ouest,  Roscoff :  intervention  de
présentation de l'ADESS et de l’Économie Sociale et Solidaire ;

• Forum des métiers de l'APEL 29, Morlaix : tenue d'un stand et de mini-conférences sur les
métiers de l'E.S.S auprès d'un public de collégiens. Une soixantaine de passages sur le 
stand, 22 collégiens en mini-conférence ;

• Journée  régionale  de  formation des  formateurs  en MFR,  Landivisiau :  intervention  et
échanges de 2h avec 20 formateurs en Maison Familiale Rurale sur l'histoire de l'E.S.S, le
secteur  de l'E.S.S  et  Pays de Morlaix  et  l'appartenance des MFR au mouvement de
l'E.S.S ;

• Commission  Économique  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Landivisiau :
intervention de présentation du secteur de l'E.S.S et de l'ADESS ;

• Formation Imagin'Action, Plougasnou : intervention de présentation des CIGALES et de
l'ADESS. 

3/ Outils de communication

• Newsletter :

L'ADESS a poursuivi en 2013 la diffusion d'une newsletter à environ 250 contacts sur le
territoire (structures de l'E.S.S, collectivités, individuels...)

5 newsletters ont été diffusées en 2013, en mars, mai, juin, octobre et novembre. Elles
permettent d'informer sur les actualités de l'ADESS, les actualités des adhérents et partenaires,
les informations sur les appels à projets et financements en cours, les informations régionales
et nationales sur l'E.S.S.

Un travail avec les structures du territoire en amont de l'écriture de la newsletter est
effectué,  pour  les  inviter  à  faire  remonter  leurs  informations  à  valoriser  et  événements  à
annoncer. 

Les informations à diffuser étant nombreuses, il est à prévoir en 2014 que le rythme de
diffusion de la newsletter passe à une fréquence mensuelle. 

• Lettre aux élus du territoire : 

La lettre aux élus est un outil de communication portée par les 3 ADESS du Finistère et
l'antenne Finistère de la CRESS. Elle permet d'informer l'ensemble des collectivités des actions
concrètes mises en place par les ADESS en Finistère. Sur le Pays de Morlaix, elle est adressée
numériquement à 75 contacts.  En 2013, 2 lettres aux élus ont été diffusées, en janvier et juillet. 

• Site Internet : 

 L'ADESS poursuit sa communication via le site eco-sol-brest, dont un onglet est réservé à→
l'ADESS du Pays de Morlaix. En 2013, 24 articles ont été publiés sur le site.  La visite du site est
en constante augmentation depuis sa création : ce sont en moyenne 340 visites par jour sur le



site dans sa globalité. 

 Les 3 ADESS du Finistère ont travaillé avec l'association Tiriad en 2013 pour la création d'un→
site  commun aux 3  pôles,  afin  d'offrir  une plate-forme plus  lisible  au grand public.  Ce  site
mettra  en  valeur  l'ensemble  des  adhérents  des  3  pôles,  les  projets  en  cours,  mettra  à
disposition un ensemble de ressources, d'offres et de recherches d'emploi. Il sera officialisé en
2014. 

• Facebook :

L'ADESS communique régulièrement sur facebook, auprès de plus de 1700 contacts, proches
ou  moins  proches  de  l'E.S.S.  Ce  réseau  social  permet  ainsi  une  communication  large  et
spontanée autour de l'E.S.S en Pays de Morlaix. 

• Portraits d'acteurs de l'E.S.S. :

  l'ADESS  a  réalisé  début  2013  une  première  série  de  portaits  portant  sur  les  SCOP,  en→
partenariat avec Bretagne Durable : 

– une vidéo « portraits de SCOP » de 6 minutes, sur la base des témoignages des SCOP
Appaloosa et La Laborieuse ;

– deux témoignages audio de ces mêmes SCOP sur les questions du statut de salarié-
associé et sur les différences entre SCOP et entreprises classiques ;

– deux portraits écrits sur ces deux SCOP. 
Ces portraits ont été diffusés par Bretagne Durable et par l'ADESS, via la lettre d'information, le
site internet et divers réseaux sociaux. Ils ont notamment été consultés 200 fois sur la page
Youtube de l'ADESS.

  9 portraits audio ont été réalisés dans le cadre du Mois de l'E.S.S, comme mentionné ci-→
dessus,  en  partenariat  avec  RNB  et  Bretagne  Durable,  autour  de  structures  de  l'E.S.S
impliquées dans l'insertion, le tourisme social, le développement rural... 



Axe 4 / MISE EN RESEAU ET REPRESENTATION DE L' ESS 

1/ Conseil de Développement du Pays de Morlaix 

L'ADESS est membre du Conseil d'Administration du Conseil de Développement du Pays
de Morlaix, dans le collège Vie Economique. 

En 2013, L'ADESS s'est particulièrement impliquée dans le suivi d'une recherche-action
menée par la CPCA Bretagne6autour des services à la population rendus par les associations, en
partenariat avec le Conseil de Développement. Ce soutien s'est concrétisé par la participation
au groupe de travail autour de cette recherche action, avec le RESAM et le CPIE du Pays de
Morlaix. 
Ce groupe de travail a permis :

• de définir un plan d'action pour le déroulement de la  recherche-action 
• d'organiser  une  réunion  à  destination  des  associations,  le  13  juin,  à  Morlaix,  pour

échanger sur la problématique des relations entre EPCI et associations dans le cadre des
services à la population. Cette réunion a rassemblé 13 participants. 

• de  réaliser  et  diffuser  un  questionnaire  à  destination  des  associations  et  EPCI  du
territoire sur le sujet

• d'organiser une réunion à destination des collectivités, le 17 décembre, à Landivisiau,
pour informer les élus de la recherche-action et les inviter à participer à la démarche via
la réponse au questionnaire. Cette réunion n'a réuni que 2 élues du territoire de Morlaix
Communauté. 

La  recherche-action  se  poursuit  en  2014  et  fera  l'objet  d'une  première  restitution  de  mi-
parcours avant les élections municipales, et d'une restitution finale à l'échelle régionale, en juin
2014.   Elle  doit  permettre  de  dresser  des  pistes  d'action  concrètes  pour  renforcer  les
associations porteuses de services à la population, via des partenariats resserrés avec les EPCI
et entre associations. 

2/ Chambre du Commerce et de l'Industrie de Morlaix 

En 2013, l'ADESS a développé ses liens avec la C.C.I de Morlaix. 

 Une rencontre avec le directeur général et la chargée de communication de la CCI  a eu lieu→
en avril, afin de présenter l'ADESS et ses actions, échanger sur l'innovation sociale et l'E.S.S.  Le
directeur général s'est montré intéressé par les actions de l'ADESS, et des partenariats ont été
envisagés pour valoriser l'E.S.S via le site de la C.C.I, par exemple à travers un onglet spécifique.
Ce projet n'a pas abouti en 2013, mais doit être relancé en 2014.

 la  participation de l'ADESS au  jury  de fin  de formation For  Crea et  la  rencontre  avec la→
responsable de formation contribuent à renforcer ces liens. 

 l'ADESS a été invitée au Comité Technique des Espaces Entreprendre des CCI du Finistère, en→
avril 2013. 

  La CCI a été impliquée dans le groupe de travail autour du projet de PTCE,  est intéressée et→
veille à l'avancement de ce projet.

6 Conférence Permanente des coordinations associatives



3/ Coordination de l'E.S.S en Finistère

Les  acteurs  de  l'E.S.S  en  Finistère  ont  développé  des  pratiques  de  travail  commun.
Plusieurs échelles de rencontres permettent d'échanger sur les projets en cours, les enjeux, les
mutualisations possibles :

• Rencontres techniques des 3 ADESS et de la CRESS du Finistère : ces rencontres ont lieu
régulièrement  et  permettent  de  développer  la  mutualisation  d'outils  (site  internet,
lettre aux élus...) et les projets communs (ex : parcours locaux d'accompagnement)

• Comité Technique départemental : ce comité a été mis en place en 2013 et a rassemblé
pour  sa  première  édition,  en  février,   les  techniciens  des  3  ADESS,  de  la  CRESS  du
Finistère, de Brest Métropole Océane et du Conseil Général 29. Il est élargi à partir de
2014  aux  techniciens  investis  sur  l'E.S.S  de  Morlaix  Communauté,  Quimper
Communauté,  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Quimperlé,  Pays  du  Centre-
Ouest-Bretagne. Il  a vocation à partager les expériences et la réalité de l'E.S.S sur le
département, et à proposer des pistes d'action au Comité de Pilotage départemental, à
mettre en œuvre les priorités posées par ce même Comité de Pilotage. 

• Comité de Pilotage départemental : ce comité a été mis en place en 2013 et a rassemblé
en novembre 22 élus et professionnels des organisations et collectivités citées ci-dessus.
La Région Bretagne est aussi membre de ce comité de pilotage.  Ce Comité a pour but
de partager un regard stratégique sur le développement de l'E.S.S sur le Finistère et de
définir  des  orientations  annuelles  prioritaires  pour  l'antenne  CRESS  du  Finistère,  en
collaboration avec les 3 ADESS. Pour 2014, les orientations définies sont :

 appropriation  et  diffusion  auprès  des  collectivités  et  acteurs  de  l'E.S.S  de  l'outil→
juridique des SIEG (Service d'Intérêt Economique Général)

 suivi de la loi-cadre sur l'E.S.S du point de vue de ses implications territoriales→  ; 
 accompagnement des porteurs de projets à caractère départemental→  ;
 animation du groupe «→  finance solidaire » ;
 exploration sur la thématique de la ruralité.→

Cette structuration importante de l'E.S.S à l'échelle du Finistère permet de gagner en
temps,  en  partage  d'information,  en  coordination  des  acteurs  et  en  sensibilisation  des
collectivités à des démarches et actualités E.S.S qui dépassent le cadre de leur territoire. 

4/ CRESS et réseau des pôles

En 2013, l'ADESS a participé à différents groupes de travail de la CRESS et du réseau des pôles :

 groupe  de  travail  sur  le  soutien  à  l'émergence  d'activités  en  E.S.S  (cf  section→
Accompagnement de porteurs de projet) ;

 suivi du groupe de travail sur les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) dans le cadre d'une→
expérimentation probable sur le Pays de Morlaix en 2015 ;

 groupe de travail sur la mise en place d'une formation à l'histoire de l'E.S.S, visant à former→
les chargés de mission des pôles afin qu'ils puissent eux-mêmes porter ce type de formation sur
leur territoire ;

 groupe de travail sur l'innovation sociale et la préparation de la journée Innov Deiz (cf projets→



territoriaux), participation essentiellement assurée par Anaïs Bourgoin dans le cadre de son
stage.

Les  3  chargées  de  mission  de  l'ADESS  du  Finistère  s'organisent  généralement  pour
assurer  une  présence  de  l'une  d'entre  elles  aux  groupes  de  travail  et  une  rediffusion  de
l'information par la suite, afin d'économiser le temps de travail et de déplacement. 

Le travail  de l'animatrice du réseau des pôles de la CRESS permet un suivi  global de
l'ensemble des groupes de travail et une participation à distance. 



Axe 5 / VIE ASSOCIATIVE 

1/ Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2013

L'  Assemblée  Générale  2013  a  eu  lieu  le  30  mai,  à  Landivisiau,  dans  les  locaux  de  CBS,
Coopérative Bretagne Sanitherm. Elle a été l'occasion de proposer une visite d'entreprise aux
participants de l'AG et d'échanger avec le directeur de CBS. 

Elle a réuni 37 participants, dont :
 16 représentant(e)s de structures adhérentes →
 9 représentants de structures non adhérentes (associations et SCOP)→
 6 représentants de collectivités et d'institutions publiques (Morlaix Communauté, →

    Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, Pays de Morlaix, Conseil de 
    Développement du Pays de Morlaix, Conseil Général, Conseil Régional)

 3 représentants de structures partenaires (ADESS Brest, CRESS Finistère, →     
URSCOP)

 1 personne individuelle.→

L'Assemblée Générale Extraordinaire a validé l'ouverture de l'adhésion à l'ADESS aux adhérents
individuels. 

L'assemblée Générale a élu un Conseil d'Administration de 14 personnes, dont :
 9 associations →
 2 SCOP→
 1 fondation→
 1 représentant de droit de Morlaix Communauté →
 1 personne individuelle. →

L'Assemblée  Générale  a  aussi  été  l'occasion  de  mettre  en  place  un  atelier  participatif  sur
l'innovation sociale, dans le cadre du stage d'Anaïs Bourgoin. 

2/ Adhérents à l'ADESS pour l'année 2013

Au 31 décembre 2013,  l'ADESS comptait 28 adhérents à jour de leur cotisation, dont :

 15 associations →
  7 coopératives →
  2 fondations→
 1 mutuelle→
 1 entreprise solidaire →
 2 individuels.→

Parmi les organisations adhérentes, 
 8 agissent dans le secteur social, de l'insertion sociale et économique →
 5 dans la production et le commerce→
 3 dans l'accompagnement à entrepreneuriat →
 2 dans le développement et l'animation locale →
 2 dans le développement durable →



 1 dans la santé  →
 1 dans le soutien à la vie associative →
 1 dans le secteur culturel →
 1 dans la  formation professionnelle →
 1 dans l'éducation populaire et l'information citoyenne →
  2 dans le secteur bancaire et de l'assurance.→

3/ Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration de l'ADESS s'est réuni à 8 reprises en 2013, soit une fois tous
les mois et demi. 

Il s'est constitué en groupes de travail suivant la nécessité des dossiers à approfondir,
notamment autour de la révision des statuts et de l'innovation sociale. 

Différents  membres  du  CA  se  sont  par  ailleurs  impliqués  dans  le  suivi  de  projets
territoriaux particuliers, en participant aux groupes de travail locaux, notamment sur le Forum
de l’Économie Responsable, la démarche de PTCE et le suivi de la formation Imagin'action. 

Le Co-Président de l'ADESS,
Jean-Yves DOYARD
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Carte d'identité de l'ADESS

Sa création  et ses objectifs 

L'ADESS (Association de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) du Pays de
Morlaix est née en octobre 2009 à partir de la mobilisation d'un ensemble d'organisations de
l'E.S.S sur le territoire.  

Ensemble, avec la CRESS (Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire) et la
Région Bretagne, ces organisations ont affirmé que l'E.S.S est un moteur de développement
durable des territoires qui a besoin d'être valorisé, structuré et soutenu pour bénéficier d'une
reconnaissance, augmenter son impact économique et social et créer de nouvelles activités et
emplois. 

L'ADESS  a  donc  pour  objectifs  de  renforcer  la  visibilité  de  l'E.S.S,  de  permettre  le
développement  et  le  soutien  des  organisations  de  l'E.S.S et  de  favoriser  l'émergence
d'activités nouvelles sur le territoire. 

Ses moyens humains, son réseau 

 L'ADESS emploie une chargée de mission à plein temps pour appuyer le développement de→
ses projets.

 Le Conseil d'Administration de l'ADESS rassemble 14 représentants chargés de la conduite de→
l'association. 

  L'association regroupe 28 adhérents, structures de l'E.S.S ou individuels.→

Ses moyens financiers 

 L'ADESS est soutenue financièrement sur son fonctionnement par la  Région Bretagne et→
Morlaix Communauté.

 Les cotisations de ses adhérents et la location de bureaux dans les locaux de la Tannerie lui→
permettent d'assurer une part d'auto-financement. 
 


