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Charte d’accueil et d’orientation du porteur de projet 
 

   
Nous, pôles de développement de l’ESS de Bretagne, partageons des ambitions communes : 
 

• Rassembler des entreprises, des femmes et des hommes des territoires qui s’unissent autour de 
valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité et de démocratie.  

• Etre les développeurs d’un modèle social et économique des territoires où l’humain est au cœur 
des relations produites. 

• Etre un espace ouvert de coopération, structurant et guidant pour soutenir l’innovation, la 
création, le développement, les transitions et l’expérimentation. 

 
Nous, pôles de développement de l’ESS de Bretagne, agissons selon les 2 principes suivants : 
 

• Principe de subsidiarité 
Les missions sont déterminées et mises en œuvre dans un principe de subsidiarité. Les pôles interviennent 
en complémentarité de ce que font les acteurs du territoire, en particulier ceux de l’ESS. Ils ne vont pas sur 
les champs qu'ils occupent déjà, sauf à les renforcer. 
La place des pôles (porteur, partenaire ou relais) dans la mise en place des actions est à analyser territoire 
par territoire. Ces complémentarités doivent se travailler localement dans le cadre d’un partenariat, 
pouvant être formalisé, entre les acteurs concernés. 
 

• Principe de démarche ascendante (ou d’auto-organisation) 
La mise en œuvre de nos actions résulte de choix effectués par les acteurs des pôles selon : 
 le contexte local : besoins du territoire, environnement économique et social, services existants, 

territoires urbains/ruraux… 
 la dynamique d‘acteurs locaux : de l’ESS (suivant leurs attentes, envies et compétences, le stade 

d’avancement et l’histoire du pôle) et des collectivités (en fonction de leur niveau d’implication et 
leurs attentes vis-à-vis des pôles…). 

 Les moyens disponibles (humains et financiers) : les missions sont donc équilibrées différemment 
selon les territoires. Les pôles ne pouvant tout faire, un plan d’actions traduit des priorités en 
termes de services et de ressources 
 

 
Cette charte d’accueil et d’orientation du porteur de projet a plusieurs ambitions : 
 
• Etre  un outil interne au réseau des pôles, permettant de soutenir et de valoriser le travail des chargés 
de mission, animateurs ou coordinateurs 
• Etre un élément à destination des porteurs de projet, présenté lors de l’entretien d’accueil  
• Etre un document de partage, à l’attention des partenaires des pôles, qu’il s’agisse des structures 
d’accompagnement ou des partenaires institutionnels 
 
Dans le cadre de nos missions de soutien à l’émergence, à la création et au développement d’activités et 
d’entreprises de l’ESS, et afin d’apporter aux porteuses1 d’idée ou de projet une qualité de réponse 
identique sur tous les territoires, nous avons souhaité partager les principes et valeurs suivants : 

                                                 
1 Le choix du féminin a été privilégié. 
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1. Qu’est-ce que signifie « accueillir une porteuse d’idée / de projet » ? 
 

C’est permettre une première rencontre, entre la porteuse d’idée ou de projet et le pôle de  
développement de l’ESS, quelque soit le stade d’avancement. On entend par « porteuse d’idée ou de 
projet » toute personne qui souhaite participer au développement de projet répondant aux besoins 
du territoire.  
 
Le pôle reçoit en rencontre individuelle toute personne ou collectif de personnes souhaitant créer ou 
développer une activité répondant aux besoins du territoire et percevant que ce projet s’inscrit dans les 
valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire : volonté de gestion démocratique, intégration d’une dimension 
sociale et/ou environnementale forte, réponse à un besoin du territoire, volonté que les bénéfices 
valorisent les salariés et l’activité de l’entreprise… 
 
L’accueil n’est pas restreint à un domaine d’activité ou au souhait de s’orienter vers un statut spécifique. Le 
pôle soutient tout type de porteuse d’idée ou de projet souhaitant s’inscrire dans les pratiques d’une 
économie locale, responsable et coopérative. 
 
La rencontre entre le pôle et la porteuse d’idée ou de projet a pour but : 

• D’échanger avec le porteur sur son parcours, le pourquoi de son projet, son état d’avancement 
• D’échanger et d’informer sur l’E.S.S et la démarche d’entrepreneuriat en E.S.S, ses dimensions 

importantes 
 
2. Comment est réalisé cet accueil ? 

 
Les pôles de l’ESS portent des valeurs et développent des méthodes originales d'accompagnement  
empathiques, centrées sur la personne,  ancrées dans la réalité des territoires. Ils jouent un rôle 
intégrateur en matière de cohérence du projet, à la fois dans sa logique interne et dans son insertion vis-à-
vis du champ des partenaires. 
 
Un entretien est réalisé gratuitement, pour la personne accueillie, selon une méthode et des outils 
communs à tous les pôles de l’ESS. Il permet d’établir un récapitulatif correspondant aux besoins du 
moment et pose les nouveaux questionnements à éclaircir.  
 
Ce moment est essentiellement un moment d’écoute et d’échange. Les personnes peuvent partager leurs 
motivations, leurs doutes, les questions qu’elles se posent. Ce temps d’échange peut aller jusqu’à 
l’orientation vers des personnes et structures compétentes pour répondre à des questions spécifiques. 
 
En déclinaison du principe de subsidiarité qui anime chacune de nos actions, le rôle du pôle est : 

• De l’informer sur l’économie sociale et solidaire 
• De donner des éléments de lecture du territoire 
• De donner des informations sur les parcours et processus de création d’activités 
• De le mettre en réseau avec des acteurs de l’ESS, partenaires potentiels et projets similaires 
• De l’orienter vers des structures spécialisées qui pourront l’accompagner dans son projet 

 
3. Quelles sont les suites ? 

 
Suite à cet entretien d’accueil, un état récapitulatif permet de formaliser : 

• Les conclusions partagées 
• Les suites à donner potentielles, pour la personne et pour la structure accueillante 

Le pôle peut rester en lien avec la personne et les collectifs pour échanger à nouveau, au fil de 
l’avancement du projet.  En fonction des attentes de la personne et des collectifs, le pôle peut aussi 
proposer un accompagnement spécifique.  


