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C'EST QUOI UN PROJET DE L'ESS ?
UN PROJET COLLECTIF

UN PROJET EN REPONSE A UN BESOIN DE SOCIETE

Un porteur de projet de l’ESS n’est pas isolé, il construit
son projet en impliquant des partenaires (bénéficiaires,
acteurs du territoire…). Le(s) porteur(s) de projet
peut(vent) vouloir créer de l'emploi et/ou être dans une
logique d’engagement. La posture des acteurs dans le
projet aura une influence sur le mode de gouvernance et le
choix du statut (association, coopérative, fondation,
mutuelle, ESUS, entreprise de l'IAE)

Une entreprise de l’ESS développe un projet économique d’utilité
sociale. Les bénéfices servent le territoire. Un porteur de projet
de l'ESS s'inscrit dans une logique de développement durable et
de développement local.
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accompagnement de l'idée au lancement du projet puis
post création pour les porteurs de projets de l'Economie
Sociale et Solidaire.
Notre accompagnement est sur-mesure : la fréquence des
rendez-vous, les lieux de rencontre et les apports sont
définis avec le(s) porteur(s) de projet en fonction de
ses(leurs) besoins. Nous mobilisons notre réseau d’experts
pour

adapter

notre

accompagnement

aux

besoins

du

porteur de projet.
Le porteur de projet profite également de notre réseau
pour s’ancrer sur le territoire.

TÉMOIGNAGE
Avant de développer son activité au sein de la CAE Avant-Premières à Plérin, Sylvie Derrien a été
accompagnée par notre chargée de mission sur le territoire de Guingamp, en entretien individuel. “Ce
rendez-vous a été très bénéfique. La chargée d’accompagnement a fait preuve d’une grande écoute, de
bienveillance et de clarté. J’étais à un moment où je ressentais un blocage pour avancer dans mon
projet. Mégane m’a proposé des solutions concrètes pour clarifier mes idées. Lors de ce rendez-vous,
j’ai découvert un outil que j’utilise encore aujourd’hui dans mes actions quotidiennes : la carte
mentale. Cela a déclenché les bonnes questions et les réponses sont arrivées assez facilement. En tant
qu’accompagnatrice, elle se place à juste distance. Une posture qui donne au porteur de projet une
grande liberté, tout en trouvant sa place et en étant autonome”.
Se Nourrir Otrement - Ateliers d’éducation à la consom’action
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
PRIMO-ACCUEIL
Modalités : L'ADESS reçoit sur rendez-vous tout public souhaitant créer une activité quel que soit l'avancement du projet.
Ce RDV d’environ 1h30/2h est gratuit. Il se déroule dans nos locaux de Lannion/Guingamp, lors de nos permanences ou
dans un lieu public à proximité du domicile du porteur.
Objectifs pour le(s) porteur(s) de projet :
- échanger sur son(leur) projet ou idée
- s’informer sur l’E.S.S et sur le parcours d'un créateur
- être conseillé en fonction de son(leur) état d’avancement et avoir de la visibilité sur la suite du parcours
- se voir proposer un accompagnement adapté à son(leur) projet

LE PARCOURS INDIVIDUEL D'ACCOMPAGNEMENT
De l'idée à l'écriture du projet

Modalités : L'ADESS reçoit en rendez-vous le(s) porteur(s) de projet qui souhaite(nt) créer une association ou entreprendre
dans l’ESS. Le rythme de l'accompagnement est fixé à la demande du(des) porteur(s) de projet. Une adhésion à titre
personnel à l’association est proposée sans que cela ne soit obligatoire.
Le chargé de mission questionne le(s) porteur(s) pour accompagner sa(leur) réflexion, transmet des outils et contacts
lui(leur) permettant d’avancer, effectue les relectures nécessaires et émets des avis.
Objectifs pour le(s) porteur(s) de projet :
-Identifier les besoins du territoire et l’offre existante
-Valider l'idée et formuler des hypothèses sur l’activité future
-Se familiariser avec la gestion d’entreprise et l’environnement du projet

La construction du projet

Modalités : L'ADESS reçoit en rendez-vous le(s) porteur(s) de projet de l'ESS. Le rythme de l'accompagnement est fixé à
sa(leur) demande. Le(s) porteur(s) de projet est(sont) orienté(s) vers notre réseau d’experts en fonction des besoins
(URSCOP, experts-comptables, techniciennes du Pays, Bretagne Active...).
Objectifs pour le(s) porteur(s) de projet :
-Vérifier ses(leurs) hypothèses (diagnostic, étude de marché, partenariats) pour choisir un scénario
-Préparer le lancement de l'activité (conventions partenariales, accords de financements…)

Le lancement du projet et son développement

Modalités : Le(s) porteur(s) de projet peut(vent) continuer d'être accompagné(s) par l'ADESS en tant qu'adhérent. Il(s)
peut(vent) avoir également fait le choix de tester l'activité au sein d'une Coopérative d'Activités et d'Emploi.
Objectifs pour le(s) porteur(s) de projet :
- Avoir un suivi dans le développement de l'activité
- Se former/s'informer
- Faire réseau et être dans une logique de partenariat avec les autres acteurs

ACCES AU RESEAU
Modalités : Le(s) porteur(s) de projet en tant qu'adhérent(s) peut(vent) suivre l'ensemble des soirées d'information, des
évènementiels et la vie institutionnelle mis en place par l'ADESS. Ces soirées sont programmées avec les partenaires en
fonction des besoins repérés par les techniciens.
Objectifs pour le(s) porteur(s) de projet :
- Se former/s'informer
- Faire réseau et être dans une logique de partenariat avec les autres acteurs

