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I. BILAN ANNEE 2019 

1. ELEMENTS CONTEXTUELS/ LE TERRITOIRE D’ACTION 

Depuis 2017, l’association est présente sur 3 EPCI : Lannion Trégor Communauté, Guingamp-
Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté et est devenue l’ADESS Ouest Côtes d’Armor. 
L’ADESS fait partie des 19 pôles de développement de l’Economie Sociale et Solidaire présents sur 
la Région Bretagne. Chaque territoire breton est doté d’un pôle. 
 

2. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE 

1/ La composition du pôle 
 
 Adhésions 
 
En termes d’adhésion, l’ADESS Ouest Côtes d’Armor distingue les adhérents « personnes morales » 
et adhérents « personnes physiques ». Voici les tarifs d’adhésions pour l’année 2019 : 
 

PERSONNES MORALES    PERSONNES PHYSIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voici le nombre des adhérents, ces 5 dernières années. 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 
ADESS OCA 68 76 87 90 99 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de salariés 
(équivalent temps 

plein) 

Montant 

< ou = à 10 50 euros 
entre 11 et 30 80 euros 
au delà de 30 150 euros 

 
 

Adhésion 
personne 
physique 

 
30 euros 
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Voici la répartition par statut des adhérents de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor 
 

 2018 2019 % 
Associations 63 70 69,3% 
Coopératives 11 10 9,9% 

Mutuelles 2 3 2,97% 
Fondations 1 1 0,99% 

Collec. Territor 3 3 2,97% 
Pers physiques 7 9 8,91% 

Autres 
entreprises 

3 3 2,97% 

Total adh. 87  99 100% 
 
 
 
Huit années après sa création, l’ADESS rassemble environ 11,75% des entreprises de l’ESS du 
territoire concerné. Celles-ci représentant environ 35 % des salariés de l’ESS de ce même 
territoire. 
 

 Secteurs d’activités des adhérents (hors pers. physiques) 
 

 
Secteurs 

 
2018 2019 

 
Insertion, Santé, Social, Services à la personne 

26 26 

 
Culture 

13 17 

 
Jeunesse, Education, Formation, Sports 

11 
 

11 

Animation locale, tourisme 
Développement local 12 11 

Soutien/ 
Service aux entreprises 

6 7 

 
Commerce – Banque - Artisanat 

8 9 

 
Énergies / Environnement /Développement Durable 3 5 

 
Commerce équitable 

0 0 

 
Défense des consommateurs 

1 1 

 
 

80 
 

87** 

 

** à cela se rajoute 9 adhérents à titre physique et 3 collectivités. 
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 Zone géographique d’implantation des adhérents moraux (lieu du siège social) 
 

 2019 
Lannion Trégor Communauté 51 

Pays de Guingamp 29 
Département 6 

Région 4 
 

 
Très peu de structures fédératives ou de têtes de réseaux départementales sont adhérentes au 
pôle. Certaines structures font partie de ces réseaux et adhèrent aussi de façon locale. 
 
Si les bureaux se situent sur Lannion et Guingamp, le pôle veille à l’équité territoriale. Ainsi, les 
réunions de l’ADESS (conseils d’administration, réunions thématiques, groupes de travail…) ou les 
ateliers proposés aux structures sont organisés sur tout le territoire. Des permanences sont mises 
en place tous les 15 jours sur les E.P.C.I. 
 

2/ La gouvernance et le système de décision 
 
 
L’ADESS fonctionnait jusqu’à l’Assemblée Générale du 4 juillet avec une co-présidence marquant 
le souhait d’une équité territoriale. Frédéric Corre a souhaité quitter son mandat, pour des raisons 
personnelles. Julien Laru a accepté de prendre le relais. Il est le président de l’ADESS Ouest Côtes 
d’Armor. Une nouvelle co-présidence devrait voir le jour lors de la prochaine Assemblée Générale 
de l’ADESS OCA. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, Frédéric Corre, Patricia Le Calvez (L’image qui Parle), Sonia 
Toquet (PEP22) étaient sortants. Sabrina Morisson (Idéographik Bretagne) et Geneviève Guillou 
(Atrium Conseils et services), ont proposé leurs candidatures et sont entrées au Conseil 
d’Administration.  
A noter que Monsieur Jean-Yves Le Guen, élu délégué au Commerce, à l’artisanat et à l’ESS 
représente Lannion Trégor Communauté au Conseil d’Administration de l’ADESS. Nous souhaitons 
que, dans un proche avenir, Guingamp Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté soient 
représentées au Conseil d’Administration. 
 

Répartition Hommes/femmes  7 femmes 
9 hommes 

Moins de 30 ans  0 
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Familles ESS  

 
Associations : 12 
Coopératives : 2 

Autre entreprise (en demande ESUS) : 1 
Personne physique 0 
Collectivités territoriales 1 

Qualité des membres  Responsables salariés : 10 
Responsables bénévoles : 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom Qualité d’adhérent 
Julien LARU 
Président 

Plouharmor 

Cordélia GROT 
Trésorière 

AMISEP Kerlann 

Michelle GUYON 
Trésorière adjointe 

Emeraude I.D. 

Martine LE BOUCHER 
Secrétaire CASCI 

Nathalie COLIN 
Secrétaire adjointe 

Inter’ESS  

Daniel FROHARD ESATco de Plourivo 

Gilbert CLERAN Etudes et  Chantiers 

Gérard CARADEC SARL SCOP SBCI 

Sylvain COUANON SARL SCOP Avant-Premières (CAE22) 

Gérard FALEZAN Conseil de Développement du Pays du Trégor Goëlo 

Riwanon KERVELLA Kuzul Ar Brezhoneg 

Sabrina MORISSON Idéograhik Bretagne 

Geneviève GUILLOU Atrium Conseil  

Jean-Yves LE GUEN Lannion Trégor Communauté 

Jean-Yves MONFORT Association 3,4,5 Centre de Découverte du son 

Morgan DONVAL Esatco Pays de Guingamp 



 

6 
 

 

L’Assemblée générale se déroule une fois par an, le premier jeudi du mois de juillet.  
En 2019, elle a eu lieu le 4 juillet. Avant celle-ci, des ateliers coopératifs ont eu lieu pour évaluer le 
projet associatif  2017 – 2019 de l’ADESS, puis pour écrire le projet associatif 2020 – 2022.  
 

 2019 
 

Assemblée Générale 
 

AG ordinaire, le 4 juillet à Plouha 
39 participants 

 
Conseils d'Administration 

Jeudi 11 avril à Lanrodec 
Jeudi 26 septembre à Lannion 
Jeudi 5 décembre à Guingamp 

Bureaux 
Jeudi 11 avril à Lanrodec 

Jeudi 26 septembre à Lannion 
Jeudi 5 décembre à Guingamp 

Commission mise en place 
du Rallye ESS du 24 mai 

Jeudi 7 février à Cavan 
Mercredi 27 mars à Guingamp 

 
 
 
 
 
 

Réunions du CA  2019 
Durée  4H30 (3X1H30) 
Taux de participation  59,31% 

 

A noter que pour faciliter l’investissement des adhérents dans la vie associative de l’ADESS, les 
conseils d’administration sont ouverts à tous les adhérents. A chaque fois 4 à 5 adhérents viennent 
prendre part au conseil d’administration. Cette initiative porte ses fruits. Nous avons eu cette 
année des candidatures spontanées de personnes pour entrer au Conseil d’Administration. 
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3/ Animation de la vie associative et gestion de la structure 
 
Pour rendre plus collective la gouvernance, il a été décidé aussi d’ouvrir les réunions d’équipe à 
l’ensemble du bureau de l’ADESS.  
 
Le président de l’ADESS, Julien LARU, et les membres du bureau rencontrent l’équipe de l’ADESS 
(le directeur, la chargée de mission, la personne en service civique, la personne en mécénat de 
compétence) toutes les trois ou quatre semaines. Ces réunions font état de l’avancement des 
projets de la structure, de propositions de nouveaux projets, des difficultés rencontrées par les 
structures et des solutions envisagées, des rencontres avec les porteurs de projets, du 
fonctionnement courant de l’association.  
 
Les réunions du Conseil d’Administration sont fixées un semestre à l’avance. Les membres du 
Conseil d’Administration et les adhérents de l’ADESS Sont conviés aux réunions par mail un mois 
avant la date déterminée. Ils reçoivent un rappel quinze jours avant. 
Mélanie Gaultier a effectué son service civique d’octobre 2018 à juillet 2019. Nous avons profité 
de l’agrément service civique de la CRESS Bretagne. 

Une de ses missions a été de mettre en place le premier rallye des structures ESS. Celui -ci s’est 
déroulé le vendredi 24 mai. A partir du mois de février, Mélanie a mis en place un commission 
« Rallye ESS » réunissant les adhérents.  

Mélanie a repris ses études en BTS assistante de la PME par alternance. Elle a trouvé une entreprise 
qui a accepté de l’accueillir tout au long de sa formation.  

Nous accueillons depuis le mois de septembre 2019 et pour une période de quinze mois une 
personne en mécénat de compétences sur la mission autour du bénévolat liée à France Bénévolat. 
Loïc Toupin est mis à disposition par La poste, sur un mi-temps, pour assurer les missions de France 
Bénévolat sur le territoire de l’Ouest des Côtes d’Armor, et pour mettre en place une équipe avant 
son départ. 
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En mars nous avons demandé une étude au cabinet Avancerapide pour : 

- établir un état des lieux factuel 

- présenter les différentes options qui s’offrent à l’ADESS pour remplir ses missions de la manière 
la plus efficace et permettre aux décideurs d’arbitrer et de choisir les meilleurs actions et 
orientations. 

Cette étude nous donne quelques éléments au sujet du fonctionnement de l’ADESS et des 
perspectives. Voici quelques éléments de cette étude. 

  Au sujet de salariés et de l’importance du bénévolat : 

Ceux – ci ont une surcharge de travail et le fonctionnement actuel ne pourra pas perdurer. 

Le temps de travail des salariés dur la période avril 2018 à mars 2019 se répartit ainsi : 

- Fonctionnement de la structure ADESS : 37 % 
- Développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi ESS : 29 % 
 15 % pour les porteurs de projet (en incluant la tenue des permanences délocalisées) 
 14 % pour le développement des structures adhérentes 
- Conduite de projets collectifs : 12 % 
- Développement culture ESS : 20 % 
- Autres : 2 % 
 
Le temps salarié consommé est en cohérence avec le projet associatif défini ainsi qu'avec les 
statuts de de l'association. 
 
Le temps consacré au fonctionnement interne de l'association est important, mais ce temps inclus 
un temps d'encadrement de ressources productives non salariées, qu’il s’agisse, en 2018, d’un 
service civique, de 15 bénévoles. 
Si l'on retranche le temps d'encadrement des bénévoles et du VSC, le rendement direct du temps 
salarié est de 2,53 
Si l'on ramène le temps productif global au regard du temps salarié l'ADESS affiche un rendement 
de 96 % soit 57 minutes 36 secondes de temps productif (dévolu directement aux 3 missions 
définies de l'ADESS) pour 1 heure salariée. 
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Au sujet de l’utilisation des sources financières (exemple 2018) :       

Les ressources financières de l'ADESS servent très majoritairement à financer du temps de travail 
humain. 

                         

 
 

 

Au sujet des adhérents 

Ceux – ci adhérent pour les valeurs véhiculées par l’ESS, pour le réseau offert par l’ADESS, pour le 
lobbying exercé par l’ADESS auprès des collectivités, pour l’accompagnement aux structures et aux 
porteurs de projets ESS. 
 

EN TERME DE PROSPECTIVE : 

- Première priorité : Réduire le temps de travail des salariés. 

- Seconde priorité : Pérenniser les financements 
 
Concernant le développement : 
 
- travailler sur la  personnalisation d’une charte de valeur de l'ADESS Ouest Côtes d’Armor. 
- concernant les ressources : 
  - développer le bénévolat productif au sein de l’ADESS OCA,  
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  - proposer aux structures de l’ESS de mettre leurs salariés quelques heures à  
  disposition de l’ADESS en échange les salariés pourront revenir dans leur structure 
  et diffuser une culture ESS, 
  - réévaluer les tarifs d’adhésion,  
  - envisager un produit « labellisation » valorisant les entreprises. 

4/ Les partenariats et les coopérations 
 
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 
Le pôle de développement de l’ESS de l’Ouest Côtes d’Armor est membre agréé du réseau « 
Mission d'Accueil et d'Information aux Associations » (MAIA) des Côtes d’Armor, qui réunit des 
structures pouvant répondre aux questions relatives à la vie associative. Ce réseau a pour 
mission de : 

 
 Répondre aux questions des créateurs, des responsables bénévoles, des professionnels 

d’associations et de toute personne intéressée par une démarche associative, quel que soit 
leur secteur d’activité ; 

 Informer et conseiller sur l’ensemble des questions qui concernent les associations ; 

 Organiser sur le territoire des lieux de renseignements, de documentation et d’orientation ; 

 Assurer la diffusion d’outils pratiques et d’informations à l’intention des bénévoles et des 
responsables d’associations : guides pratiques, sites… ; 

 Contribuer à prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les associations ; 

 Organiser des formations pour les accompagnateurs vie associative et associations tête de 
réseau ainsi qu’aider les accompagnateurs vie associative à animer leur territoire.  

L’ADESS remplit ces missions. 

Une nouvelle convention a été signée en décembre 2016, entre l’ADESS et la DDCS, dans le cadre 
du fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP). Cette convention 
concerne un projet autour de l’apprendre à entreprendre, moyen d’insertion pour les 18 – 25 ans. 
 
 La DIRECCTE :  

Nous avons des relations régulières avec l’Unité Territoriale de la DIRECCTE, sur plusieurs thèmes : 
aiguillage de porteurs de projets, discussion sur la coopérative de projets, information régulière 
sur les activités de l’ADESS… 
L’Unité Régionale de la DIRECCTE accompagne financièrement l’action « Reprise en SCOP par les 
salariés », que nous menons depuis septembre 2017. 
Sur les années 2018 et 2019, nous avons organisé des réunions communes avec le Conseil régional 
au sujet du projet de la « Boîte à initiatives ». Notre interlocutrice pour la DIRECCTE étant Maude 
Leclercq. 
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LA DIRECCTE a acté son accompagnement financier de la « Boîte à Initiatives ». 
 
 Le Conseil Régional de Bretagne 

Nous considérons entretenir un véritable partenariat avec les services du Conseil Régional. 
Nous sommes également soutenus par les services de la formation du Conseil Régional sur « La 
Boîte à initiatives » par le biais d’une ATE.  
Les contacts ont été réguliers, en 2018 et 2019, avec Audrey Fourny, déléguée territoriale à la 
formation professionnelle, et les élus locaux au sujet de la mise en place de la « Boîte à initiatives ». 
Cette formation rentrera dans le cadre d’une Action Territoriale Expérimentale. 
 
Nous sommes lauréat avec l’ADESS du Pays de Morlaix, d’un appel à projet du Conseil régional 
concernant l’inter – territorialité. Conjointement nous avons concentré cette action sur une bande 
de territoire réunissant 8 communes en Finistère, situées sur le Pays de Morlaix et 9 communes en 
Côtes d’Armor sur Lannion-Trégor Communauté. Ce projet s’est déroulé sur 2018 et 2019. Il 
prendra fin en avril 2020. 
 
 Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

Nous travaillons avec les techniciens du Conseil Départemental sur la vie associative dans le cadre 
de la MAIA. Nous avons travaillé ensemble sur une série d’ateliers « les points info associatifs » à 
destination des bénévoles d’association.  
  
 Lannion Trégor Communauté :  

Le pôle assure des permanences dans les maisons du développement de Plouaret et de Pleudaniel 
ainsi que dans les MSAP de Cavan et Tréguier. Depuis cette année l’ADESS Ouest Côtes d’Armor 
assure aussi des permanences à la maison de l’ESS de Trémel. Sur ces permanences l’ADESS met 
en avant sa mission d’accompagnement des structures et des porteurs de projets de l’ESS et sa 
mission France Bénévolat. 
Nous disposons d’un technicien chargé de l’ESS en la personne de Ludovic L’Hostis. Depuis le 
premier trimestre de l’année 2017, un élu est en délégué au Commerce, à l’artisanat et à 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de Jean – Yves Le Guen. Le partenariat avec la collectivité 
est effectif.  
LTC finance le fonctionnement du pôle.  
 
 Guingamp Paimpol Agglomération 

Nous avons travaillé avec la technicienne chargée de la vie associative sur un temps fort à 
destination des bénévoles et élus de l’Agglomération qui s’est déroulé en septembre.  Des 
rencontres régulières à la fois avec les associations du territoire ainsi qu’avec un COPIL informel 
(Mouvement Associatif, Conseil de Développement, Maison du Département, Agglomération) ont 
permis de proposer un programme en lien avec les attentes des bénévoles.  
Nous avons également travaillé avec le Service déchets pour l’accueil d’une stagiaire commune sur 
une mission autour des points de valorisation des surplus alimentaires.  
Des permanences sont effectuées sur : Pontrieux, Callac, Paimpol et Belle-Isle-en-Terre.  
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Guingamp-Paimpol Agglomération finance le fonctionnement du pôle. 
 
 Leff Armor Communauté 

Nous avons une interlocutrice technique en la personne de Lucie Beaudic. Nous avons travaillé 
avec les membres du SPAE à une soirée autour de la reprise d’entreprises.  
Des permanences sont effectuées sur : Châtelaudren et Lanvollon.  
Leff Armor Communauté finance le fonctionnement du pôle. 
 
 Les Conseils de développement de Lannion Trégor Communauté et du Pays de 

Guingamp 
Les Conseils de développement de Lannion Trégor Communauté et du Pays de Guingamp adhèrent 
au pôle. Le Président du Conseil de développement de Lannion Trégor Communauté siège au 
Conseil d’administration de l’ADESS.  
Le Conseil de développement de LTC a été un partenaire de qualité au cours de l’action « Ruralités 
en Trégor ». La technicienne, Anne-Claire Sarchet, et un membre du Conseil de développement, 
Pierre Lavanant ont participé activement à cette action. 
 
Nous avons travaillé avec le Conseil de développement du Pays de Guingamp sur la sollicitation de 
l’Agglomération autour de la vie associative. Des échanges réguliers ont lieu dans l’objectif d’avoir 
une veille commune du territoire.  
 
Le pôle adhère aux deux Conseils de développement. Des représentants de l’ADESS sont parties 
prenantes sur les deux territoires.  
 
Un membre du Conseil d’Administration de l’ADESS siège au CUP de LTC. 
 
 
 Bretagne active 

L’ADESS est prescriptrice de Bretagne active. Des contacts réguliers avec le technicien chargé du 
D.L.A. ont lieu. De cette relation, des D.L.A. ont eu lieu sur le territoire.  
L’ADESS est associée au comité de pilotage du Dispositif local d'Accompagnement des Côtes 
d'Armor. 
 
 
 L’URSCOP 

L’ADESS est prescriptrice de l’URSCOP, et se propose d’être un acteur territorial. 
 
Chaque année des activités sont conjointement organisées sur le territoire, pour mettre en valeur 
les statuts SCOP et SCIC.  
 
Nous menons ensemble, depuis 2015, une action intitulée : « la reprise d’entreprises par les 
salariés en SCOP, une solution de pérennisation des activités et de l’emploi sur l’Ouest des Côtes 



 

13 
 

d’Armor». Depuis septembre 2017, nous mettons en place une nouvelle action de ce type. Ce sont 
cinq bénévoles de l’ADESS qui, pour l’opération, ont rencontré les dirigeants d’entreprises, 
potentiellement cédants de l’Ouest des Côtes d’Armor (LTC, GP3A et Leff Armor Communauté).  
Nous avons également mené deux actions de sensibilisation des experts-comptables au statut 
SCOP/SCIC.  
Une réunion d’information sur la transformation d’association en SCIC a également été menée.  
 
 Relations avec les autres pôles  

L’ADESS est adhérente de la CRESS Bretagne. Nous avons travaillé conjointement avec le l’ADESS 
du Pays de Morlaix à la mise en place de l’action « Ruralités en Trégor ».   
 
 Relations avec les structures d’accompagnement à l’entreprendre 

L’ADESS entretient des rapports avec les structures du SPAE (Service Public Aux Entreprises). 
Nous organisons de façon commune, pour l’instant, deux actions à l’ensemble des acteurs faisant 
partie de nos réseaux : 

- Le barbecue de rentrée en septembre 
- Les vœux communs fin janvier 

 
La fin d’année a été marquée par la préparation de nos deuxièmes vœux communs avec la CCI, la 
CMA, la technopôle Anticipa, le Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor et Photonics Bretagne. 
 
L’URSCOP, La technopôle Anticipa, la BGE, et la CAE sont adhérentes à l’ADESS Ouest Côtes 
d’Armor. 
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3. BILAN DES ACTIONS DU PÔLE 

1/ Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat 
 
 

 REALISATIONS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place un pôle de 
ressources et de diffusion de 
l’information de l’Economie 

Sociale et Solidaire : 
 

Sensibiliser et informer sur 
les structures de l’E.S.S., les 

porteurs de projets collectifs, 
les accompagnants au 

développement de projets 
collectifs, les partenaires et 

les collectivités. 

L’ADESS propose un véritable accompagnement des porteurs 
d’idée d’entreprise et des porteurs de projet de l’ESS. L’ADESS 
reçoit de façon individuelle, sur rendez-vous, les porteurs de 
projet d’entreprise. (44 porteurs d’idées et de projets 
rencontrés dans l’année). Nous proposons un 
accompagnement de l’idée au lancement du projet puis post 
création.  
Notre accompagnement est sur-mesure : la fréquence des 
rendez-vous, les lieux de rencontre et les apports sont définis 
avec les porteurs de projet en fonction de 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. 
 

Rencontres avec les structures de l’E.S.S. : 
Les rencontres avec les structures existantes ont lieu à 
l’initiative, aussi bien de l’ADESS, que de certaines structures. 
Les échanges sont principalement orientés sur une meilleure 
connaissance réciproque des établissements. L’accent est mis 
par l’ADESS sur les besoins identifiés de la structure et sur le 
travail partenarial possible. Les structures interpellent bien 
souvent l’ADESS soit sur des problématiques, soit sur des 
perspectives de développement. L’ADESS s’attèle à répondre à 
leurs besoins. 
 
…en favorisant la présence du Pôle ESS sur l’ensemble du 
territoire.  L’ADESS a tenu 15 permanences sur LTC (Cavan, 
Plouaret, Tréguier, Trémel et Pleudaniel), 9 sur GPA (Callac, 
Paimpol, Pontrieux, Belle-Isle-en-Terre) et 3 sur Leff Armor 
Communauté (Châtelaudren, Lanvollon). Nous avons reçu des 
responsables de structures et porteurs de projets lors de ces 
permanences. Celles-ci permettent aussi de prendre des 
contacts territoriaux, avec les techniciens ou structures. C’est 
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l’occasion de faire le point sur les projets qui concernent ou qui 
pourraient concerner l’ADESS. 
 
Membre du Réseau M.A.I.A. : L’ADESS est membre de la 
Mission d’Accueil et d’Information des Associations (M.A.I.A.) 
des Côtes d’Armor. Nous participons aux « Jeudis de l’info » 
diffusés en visio-conférence sur les MDD de Lannion et de 
Guingamp. Nous avons proposé en complément des ateliers 
pratiques : « Les points info associatifs » qui permettent aux 
bénévoles de repartir avec des outils et des interlocuteurs en 
lien avec les thématiques des jeudis de l’info. 
 
Mise en ligne du site web de l’ADESS en début d’année 
permettant un meilleur accès de l’information et une 
meilleure vitrine pour les structures adhérentes. Les outils : un 
annuaire des structures / un espace ressources / une rubrique 
offres d’emplois / les chiffres clés sur l’ESS / l’actualités des 
structures… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoriser, développer les 
compétences et former les 
acteurs et futurs acteurs 
(salariés, bénévoles, porteurs 
de projets, partenaires). 

 
Proposer des contenus pédagogiques ou cycles de formation. 
L’ADESS, grâce aux discussions avec les responsables des 
structures repère les besoins exprimés en formation. Les 
ateliers suivants ont été proposés. 
Organisation d’ateliers « Points Info » en partenariat avec les 
MDD de Guingamp et Lannion sur les thématiques suivantes :  

- En février, « le projet associatif » (rendez-vous sur 
Cavan et Plélo) destiné aux associations de l’Ouest 
des Côtes d’Armor 

             -  En mai, « les partenaires financiers » avec 
présentation de la mission vie associative de l’Agglomération de 
Guingamp-Paimpol (rendez-vous sur Bourbriac et La Roche-
Derrien) destiné aux associations de l’Ouest des Côtes d’Armor 
             -   En octobre, « la communication associative »  (rendez-
vous sur Plouaret et sur Paimpol) destiné aux associations de 
l’Ouest des Côtes d’Armor 
 
Un programme de formations pour les bénévoles 
d’associations a été mis en place avec un objectif de 12 
participants par atelier.  

- Atelier 1 : le 16 octobre à Bégard - relations avec la 
presse locale – 9 bénévoles 
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- Atelier 2 : le 30 octobre à Cavan - créer ses supports 
graphiques – 12 bénévoles 

- Atelier 3 : le 4 décembre à Pédernec - les pré-requis 
comptables – 14 bénévoles 

- Atelier 4 : le 18 décembre à Cavan - tenir sa 
comptabilité associative à jour – 15 bénévoles 

 
Une soirée sur la thématique : « le quotidien accessible à 
tous – l’information quotidienne est-elle accessible à tous ? 
» le jeudi 14 mars à 18H sur Cavan. Nous avons provoqué la 
réflexion des structures présentes (8) sur l’accessibilité à tous 
de leur communication. 
 
Entre le 10 et le 15 octobre, nous avons proposé, en partenariat 
avec le centre de formation Eléo de Nantes, une formation de 
4 jours à la méthode de projet, en direction des équipes des 
structures ESS. Faute de participants, cette formation n’a pas 
eu lieu. Nous avons bien repéré la nécessité pour les équipes de 
se former à la méthode de projet et nous en avons eu 
confirmation ces derniers temps. Il semble, cependant, que les 
équipes n’en voient pas la nécessité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever les freins matériels, 
financiers et à l’embauche des 
structures existantes et des 
porteurs de projet relevant de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire 

 
Identifier les ressources et les besoins en matière d’embauche. 
En matière d’embauche, l’ADESS communique auprès des 
structures sur des CV reçus, en ciblant selon les profils. L’ADESS 
dispose d’une rubrique Emploi sur son site et met en ligne des 
offres d’emploi reçues de toute la Bretagne.  
 
Une présence sur les forums liés à l’entreprendre ou à 
l’emploi : nous avons participé à « Entreprendre en Trégor » sur 
LTC, le Forum-Emploi de Guingamp, le forum Trégor Emploi, 
ainsi que celui de Plouha.  
 
Rencontres régulières entre acteurs Chaque rendez-vous de 
l’ADESS est l’occasion de rencontres. Pour favoriser celles-ci, 
nous organisons à chacune des manifestations, un moment de 
convivialité. 
 
L’ADESS Ouest Côtes d’Armor est membre du Comité 
Territorial Emploi - Formation de l’Ouest des Côtes d’Armor 
(LTC – GPA – LAC). Dans ce cadre, une étude sur la Gestion 
Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences a 
été réalisée. Des actions vont suivre. Dans le prolongement de 
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cette étude et suite à une sollicitation d’un adhérent, l’ADESS 
OCA a initié un repérage des besoins concernant le métier de 
Technicien(ne) d’Intervention Sociale et Familiale.  
 
Mise en place cette année d’une aide ESS sur Guingamp 
Paimpol Agglomération. L’ADESS y a travaillé avec les services 
de l’agglomération. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promouvoir et défendre l'ESS 
 

 
Soutien aux actions de communication des entreprises de 
l’E.S.S. : comme chaque année l’ADESS fait la promotion des 
activités des entreprises adhérentes qui le souhaitent. Le site 
internet : adess-ouest22.bzh a été mis en ligne début 2019. Ce 
site a amélioré la visibilité des activités des adhérents. 
 

Promotion du statut SCOP, dans le cadre de la reprise 
d’entreprises : Les 5 bénévoles de l’ADESS ont prolongé 
l’action :« la reprise d’entreprises par les salariés en SCOP, une 
solution de pérennisation des activités et de l’emploi sur l’Ouest 
des Côtes d’Armor» - Nous avons orienté l’action vers les 
prescripteurs. Nous avons exploré les pistes possibles de 
démarchage. Nous avons notamment organisé des temps 
d’information auprès d’une dizaine d’experts-comptables.  
Nous avons aussi rencontré les mandataires judiciaires des 
Côtes d’Armor pour les informer sur le statut d’entreprise SCOP. 
Nous avons pu remarquer lors de ces entretiens une 
méconnaissance du statut SCOP. Nous avons aussi travaillé avec 
pôle emploi sur ce sujet. 
 
Organisation du mois de l’ESS 2019 
Le mois de l’ESS est un moment important de l’année. L’ADESS 
a coordonné ce mois de novembre. 28 évènements ont eu lieu 
sur l’Ouest des Côtes d’Armor. 
 
Faire connaître le territoire à travers ses entreprises en 
incitant aux portes ouvertes. 3 portes ouvertes ont été 
organisées avec la maison de l’Argoat, Plouharmor, et le p’tit 
bar. 
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2/ Mission 2 : Conduire des projets collectifs 
 
 REALISATIONS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coopérer et mutualiser entre 

acteurs de l’ESS 

 
Un rallye entre structures de l’ESS a eu lieu le 24 mai 2019. 
L’objectif de cette journée était de permettre aux structures de 
mieux se connaître pour développer des projets communs. 35 
salariés et administrateurs ont participé à ce rallye et 12 
structures les ont accueillis. Cette journée s’est terminée en 
haut du Ménez Bré. Un autre Rallye ESS aura lieu en 2021. 
 
La coopération autour des « Dys » et de l’autisme : L’ADESS 
rencontre les responsables d’associations Apedys 22 et Autisme 
Trégor Goëlo. Nous avions identifié que ces acteurs vivaient des 
choses similaires et avaient bien souvent des partenaires. 
L’ADESS a animé des temps de coopératifs entre ces deux 
associations, le Réseau Arc-en-Ciel, la Fondation Bon Sauveur, 
l’Education Nationale et des libéraux (psychologues, médecins). 
Une journée sur les troubles neuro-développementaux a été 
organisée à Guingamp le 3 juin. Celle – ci a réuni plus de 100 
personnes. (En annexe le programme de cette journée). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inter-coopération avec les 
autres acteurs 

 
Travail sur la vie associative animé par Guingamp-Paimpol 
Agglomération et le Mouvement Associatif 

-  Participation aux deux groupes de travail sur la vie 
associative (avec les associations et avec les 
techniciennes)  

- Animation de deux ateliers (projet associatif et 
bénévolat) et de l’espace ressources le 28/09 

 
Des vœux communs organisés sous un format nouveau en 
partenariat avec les structures de développement 
économique du Trégor (en partenariat avec Anticipa, la CCI, la 
CMA, le Club des Entreprises, Photonics Park) 
 
Un barbecue de rentrée organisé par les structures de 
développement économique du Trégor (en partenariat avec 
Anticipa, la CCI, la CMA, le Club des Entreprises, Photonics 
Park) proposé aux adhérents. 
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Action « ruralités » en partenariat avec l’ADESS du Pays de 
Morlaix et les Conseils de Développement, sur un territoire 
frontière entre les Côtes d’Armor et le Finistère. 4 communes y 
ont répondu favorablement sur le territoire de Lannion Trégor 
Communauté. Ce projet visait à interroger les habitants sur 
leurs envies et besoins pour faire émerger de nouveaux projets, 
de nouvelles activités.  Cette action a demandé beaucoup de 
temps à l’équipe de l’ADESS. Elle s’est déroulée tout au long de 
l’année 2019. L’ADESS OCA a travaillé en partenariat avec la 
Conseil de Développement de LTC. Voici son déroulement : 
De janvier à juillet : 
- mobilisation des habitants des 4 communes pour exprimer 
leurs idées à travers : 
- 8 permanences d’une demie journée 
- 8 journées sur le terrain à la distribution de questionnaire 
- 2 soirées rencontres avec les agriculteurs 
- 4 soirées publiques animées 
 
De mai à septembre : 
- priorisation des thématiques exprimées :  
- 4 soirées d’animation 
 
De septembre à décembre : 
- 4 soirées « inspirantes » 
 
D’octobre … 
- accompagnement à la mise en place de projets. 
 Exemple à Plufur : 3 soirées ont suivi. 
 
Une participation aux comités d’appui du DLA. L’ADESS Ouest 
Côtes d’Armor est membre de ce comité.  
 
L’économie circulaire alimentaire : Pour vérifier certaines 
hypothèses de l’étude sur l’économie circulaire effectuée en 
2018 sur Lannion Trégor Communauté nous avons proposé 
l’expérimentation d’un laboratoire de transformation 
alimentaire sur une période de 4 mois se situant entre le 
printemps et l’été. Nous avons trouvé un partenaire de choix en 
l’entreprise de la conserverie artisanale du Trégor. L’ADESS s’est 
occupée de la communication. Vous trouverez l’évaluation de 
cette action en annexe. 
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3/ Mission 3 : Développer une culture ESS 
 

 REALISATIONS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulser une dynamique 
citoyenne au travers 
d’initiatives locales 

économiques et solidaires. 

L’ADESS est l’antenne territoriale de France Bénévolat. 
Souhaitant dynamiser cette antenne et constatant l’importance 
du bénévolat pour les entreprises associatives, nous nous 
sommes mis en quête d’une personne qui pouvait rejoindre 
l’équipe sur un mécénat de compétences. Après une période 
d’observation en mars 2019, nous accueillons depuis le mois de 
septembre 2019 et pour une période de quinze mois, Loïc 
Toupin. Loïc est mis à disposition par La poste, sur un mi-temps, 
pour assurer les missions de France Bénévolat sur le territoire 
de l’Ouest des Côtes d’Armor, et pour mettre en place une 
équipe avant son départ. 
Deux interventions : 

- En Septembre, à Guingamp, présentation du bénévolat aux 
étudiants de l’UCO. 
- En Novembre, à Bégard, dans le cadre du mois de l’ESS, une 
soirée d’échanges pour les associations, autour de leviers 
favorisant le bénévolat. 
 

Action « Ruralités » : L’action s’est déroulée sur les communes 
de Plounérin, Plufur, Trémel et Saint Michel en Grève. Il 
s’agissait d’aller interroger les habitants sur leurs 
besoins/envies afin de créer de nouvelles activités-projets. Nous 
souhaitons donc par cette expérimentation, formaliser et 
capitaliser la démarche pour la rendre reproductible. Un guide 
d’essaimage est en cours d’écriture. 
 
Monnaie locale : Suite à une réunion d’information organisée 
par l’ADESS à Cavan en novembre 2018 pendant laquelle les 
monnaies locales de Morlaix et de Brest témoignaient, un 
groupe de citoyens s’est constitué. Aujourd’hui il existe une 
association : « Monnaie locale en Trégor et Goëlo ». Ils ont 
invité les citoyens a trouvé un nom pour cette future monnaie 
locale. Elle s’appellera le « Pezh ». 
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Eduquer à l’économie sociale 
et solidaire 

Auprès des jeunes : 
Interventions à l’UCO de Guingamp : 
 Proposition à l’UCO d’une liste de projets tutorés. Un 

groupe d’étudiants en L3 Accompagnement des publics 
en situation de vulnérabilité, a travaillé sur un outil mis 
en place par l’association Idéographik Bretagne.  

 102 heures de cours ont été dispensées par l’ADESS à 
l’UCO de Guingamp : 
 -30H sur l’ESS pour les étudiants de licence 3 économie- 
gestion 
-12H sur les spécificités de l’entrepreneuriat ESS pour les 
étudiants de licence 3 économie- gestion 
- 42H sur la méthode de projet pour les étudiants de 
licence professionnelle « accompagnement des publics 
spécifiques – Personnes en vulnérabilité psychosociale » 
- 18H sur la comptabilité associative pour les étudiants 
de licence professionnelle « accompagnement des 
publics spécifiques – Personnes en vulnérabilité 
psychosociale » 
 

 Des interventions ponctuelles sur des thématiques liées 
à l’emploi, l’entrepreneuriat ou l’engagement bénévole 
tout au long de l’année 

 
Un nouveau projet en direction des jeunes ? : Au regard de la 
difficulté de mettre sur pied de nouvelles CJS, nous avons 
proposé aux comités locaux de Lannion et de Bégard de réfléchir 
et d’échafauder une action que l’on pourrait proposer aux 
jeunes. Le travail est en cours, à Lannion, il s’appelle le projet X. 
 
 
Participation de l’ADESS au concours régional « les 
entrepreneuriales », impliquant des étudiants Lannionnais : 
Intervention sur l’ESS : « Les entrepreneuriales » est une 
initiative qui concerne plusieurs régions de France dont la 
Bretagne. Il s’agit d’un parcours pédagogique « learning by 
doing » pour apprendre à créer sa boîte en étant étudiant. 
L’ambition est de former les entrepreneurs de demain. Les 
jeunes simulent la création d’une entreprise. Dans ce cadre, 
L’ADESS a dispensé une intervention sur l’économie sociale et 
solidaire. 
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Préparation de la mise en place de la boîte à initiatives. Nous 
(ADESS – CAE Avant-premières – URHAJ Lannion) avons 
continué de travailler sur la mise en place de la boîte à 
initiatives. Nous avons établit avec le centre de formation Kejal 
un modèle pédagogique. Nous avons proposé des temps 
d’information auprès des prescripteurs et des jeunes. 
 
Interventions en lycées/collèges :  
 Lycée du Restmeur à Pabu auprès de jeunes de 

terminale –présentation de l’ESS et du service civique  
 
Accueil au sein de l’ADESS : 

 Jeune orientée par la Mission Locale – service civique 
d’octobre 2018 à juin 2019 en la personne de Mélanie 
Gaultier- antenne du Pays de Guingamp 

 Un lycéen en 1° STMG pour un stage d’observation 
d’une dizaine de jour, en la personne de Ludovic 
Fasquel – antenne de LTC 

 Un collégien pour son stage de 3ème en la personne 
d’Eliote Schwartz – Mangin – antenne de LTC 

 
Auprès du grand public : 
 

Organisation du mois de l’ESS 2019 
Le mois de l’ESS est un moment important de l’année. 28 
évènements ont été programmés. 
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4. BILAN FINANCIER DU PÔLE 

Le total des produits pour l’année 2019 est de 162 258 euros. 

Les produits du pôle 

 2019 % 

Conseil Régional 70 000 euros 43,14 % 

Financement hors socle 31 927 euros 19,68 % 

EPCI (LTC, GPA, LAC) 
LTC : 10 170 euros ; GPA : 7 203 euros 
LAC : 3 000 euros 

20 373 euros 12,55 % 

bénévolats 17 400 euros 10,72 % 

prestations/adhésions 14 859 euros 9,16 % 

Reprise sur provisions - 
retraites 

7 319 euros 4,51 % 

Divers  380 euros  0,23 % 

 

Le soutien financier du Conseil Régional reste stable et correspond à la subvention 
demandée.  

Le soutien financier des 3 EPCI reste stable et identique aux années précédentes malgré la 
demande d’une augmentation de la subvention pour nous accompagner à salarier une 
personne pour des tâches administratives et de communication.  

Le total des charges pour l’année 2019 est de  150 273 euros. 
 
Les charges du pôle 
 

 2019 % 
Salaires et charges 97 404 euros 64,82 % 

Achat et charges extérieures 24 829 euros 16,52 % 
bénévolat 17 400 euros 11,58 % 
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Dotations aux provisions - 
retraites 

10 145 euros 6,75 % 

Impôts et taxes 465 euros 0,31 % 
Dotations aux 

amortissements 
30 euros 0,02 % 

 

1/ Compte de résultat année 2019 en pièces jointes 

2/ Bilan année 2019 en pièces jointes 
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II. PLAN D’ACTION 2020 

1. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE  

Recherchant l’équité territoriale, une nouvelle co-présidence est envisagée pour cette année 
2020. 
 
Lors de la matinée de l’Assemblée Générale du 4 juillet, nous avons tout d’abord évaluer le 
projet associatif passé, puis nous avons mobilisé les adhérents pour construire le projet 
associatif 2020 – 2021 - 2022. Voici le travail effectué. 
 

MISSION 1 – DEVELOPPER L’EMPLOI et L’ENTREPRENEURIAT EN ESS 
 
OBJECTIFS ACTIONS DANS LE TEMPS ? 

quand ou pour quand ? 
Priorité n° ? 

 
- Mettre en cohérence le 
projet des EPCI avec 
celui de l’ADESS OCA 
 
 

- Co-construction d’un 
projet de 
développement ESS sur 
les territoires (notion de 
feuille de route 
commune) 
 
- Des actions communes 

- Dès maintenant et clos 
au premier semestre 
2021 

 
 
 

1 

 
- Mettre en place un 
Parcours Local 
d’Accompagnement 
 

- Eclaircir le 
fonctionnement du 
TAG22 et sa 
gouvernance 
 
- Continuer l’émergence 

- à partir de 2019 
 
 
 
1° semestre 2020 

 
 

2 

 
- Accompagner les 
porteurs de projet 
individuellement et 
accompagner les 
structures de l’ESS 
 
 

-accueil des porteurs de 
projet 
 
- Réponses aux 
demandes des 
structures 
 
- Action reprise en SCOP 

En continuité 
 
 
En continuité 
 
 
En continuité 

 
 
 

2 

 
Ce que l’on fait : Actions en cours ou récurrentes : 
Dans l’objectif : « Maintenir et développer l’emploi » :  
-  accueil de plus de 50 porteurs d’idées ou de projets par an 
- accompagnement des entreprises de l’ESS à leur demande 
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MISSION 2 –CONDUIRE DES PROJETS COLLECTIFS ENTRE STRUCTURES 
ET ACTEURS DU TERRITOIRE 

 
OBJECTIFS ACTIONS DANS LE 

TEMPS 
Priorité 

n° ? 
 
 

- Se connaître, se faire 
connaître, se reconnaître 

 

- Temps forts conviviaux 
avec les structures 
d’accompagnement éco et 
structures ESS 
 
- Actions délocalisées entre 
des acteurs proches 

Récurrence/an  

 
- Optimiser les ressources pour 

répondre aux besoins du 
territoire 

 
 

- Travailler sur la mobilité 
dans le réseau 
 
-documenter les initiatives 
du réseau 

  

 
- Travailler sur la réciprocité 

entre les 
adhérents/ADESS/collectivités 

- 
 
- 
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MISSION 3 – DEVELOPPER UNE CULTURE ESS 
 

OBJECTIFS ACTIONS DANS LE TEMPS Priorité n° ? 
 
 
 
 
 
- Sensibiliser/former à 
l’ADESS 
 
 
 

-outils à destination des élus, 
des salariés des structures, 
des bénévoles 
+ synthétique, = des 
éléments de l’étude – audit 
(Peut être création d’un film) 
- Mise en place d’une 
commission pour création 
ou modification d’outils de 
communication 

 
 
 

Juin 2020 

 
 
 

1 

 
- Diffuser la culture ESS 
 
 
 

- Continuer l’existant 
 
- Un rallye ouvert (chercher 
des financements = de 
cadeaux) 
 
- Formation à l’ESS pour les 
salariés des structures ESS 

  
 
 

2 

 
- Poursuivre la 
sensibilisation vers les 
jeunes 
 
 
 

 
- UCO (référence au 
programme) 
- boîte à initiatives 
- projets jeunes  
+ l’existant 

  
 
 

3 

 
 
Ce que l’on fait : Actions en cours ou récurrentes et qui perdurent : 
Dans l’objectif : « poursuivre la sensibilisation envers la jeunesse » :  
-  les cours à l’UCO – actuellement 102 h de cours 
- la mise en place de la boîte à initiatives  
- la mise en place d’un projet jeunesse autour de la méthode de projet liée à l’initiative locale 
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2. OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PÔLE 

Les objectifs pour cette année sont de : 
• consolider la dynamique de travail en commun des deux antennes 
• renforcer l’animation du réseau 
• mieux communiquer 

Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat 
 

 PROJETS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en cohérence projet 
des EPCI et projet de l’ADESS 

OCA 
 

 
- convaincre les 3 EPCI de mettre en place une délégation à 
l’ESS en place suite aux élections municipales 
 
- trouver des espaces de concertation pour connaître les projets 
des collectivités et envisager les partenariats (économie 
 
- Effectuer des visites d’entreprises de l’ESS avec les élus à l’ESS 
des territoires.  
 
- sensibiliser les élus et techniciens à la transversalité 
sectorielle de l’ESS et proposer de mettre en place des 
habitudes de travail qui répondent à cette transversalité en : 
• Informant et formant les élus et techniciens des services 
• Désignant un correspondant ESS dans chaque service 
susceptible de travailler sur des projets ESS (sports, culture, 
économie, environnement…) 
 
- proposer un travail commun autour des clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics, en veillant à 
permettre aux acteurs de l’ESS, souvent de petite taille, d’être 
en capacité d’y répondre. 
 
- Continuer d’être présent sur l’ensemble du territoire grâce à 
un programme de permanences.  
 
La valorisation des surplus alimentaires : travail commun avec 
le service déchets de Guingamp-Paimpol Agglomération qui se 
traduit par l’accueil d’une stagiaire en commun de février à 
juillet pour identifier les lieux de valorisation alimentaire.  
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Action « Ruralités » : L’action s’est déroulée sur les communes 
de Plounérin, Plufur, Trémel et Saint Michel en Grève. Nous 
souhaitons formaliser la démarche pour la rendre 
reproductible. Un document de communication en direction 
des élus sera réalisé. 
 

 
 
 
Mettre en place un parcours 
local d’accompagnement 
 
 
 

 
- Eclaircir le fonctionnement du TAG22 et sa gouvernance.  
 
- Travailler sur l’appel à candidatures des porteurs de projets 
pour la session de septembre 2020 de l’incubateur à 
Guingamp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les porteurs de 
projet individuellement et 
accompagner les structures 
de l’ESS 
 
 

 
 PORTEURS DE PROJETS:  

 
Continuer le suivi des porteurs de projets de l’idée à l’après 
création des porteurs de projet de façon individuelle. 

 
 STRUCTURES ESS 

 
Continuer de rencontrer les structures de l’ESS pour connaître 
leurs difficultés, leurs perspectives de développement et ainsi 
pouvoir les aiguiller. 
 
Renforcer les prescriptions et informations liées aux 
dispositifs existants (DLA, tiers de confiance…) 
 
Animation du site web de l’ADESS permettant un meilleur 
accès de l’information et une meilleure vitrine pour les 
structures adhérentes. Les outils : un annuaire des structures / 
un espace ressources / une rubrique offres d’emplois / les 
chiffres clés sur l’ESS / l’actualités des structures 
 
Proposer de nouveau la formation sur la « méthode de 
projets » en mars en partenariat avec Eleo Conseil 
 
Concernant l’action reprise en SCOP, une vigilance est 
demandée aux bénévoles sur cette question. Une nouvelle 
action pourrait voir le jour. 
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o SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS 
 
Un programme de formations pour les bénévoles élus 
associatifs : nous nous appuyons sur la formation mise en 
place par ESP’Rance (pôle ESS de Dinan) pour proposer des 
sessions aux bénévoles de l’Ouest des Côtes d’Armor.  
 
Proposition d’un accompagnement pour faciliter l’écriture des 
projets associatifs.  
 

Mission 2 : Conduire des projets collectifs 
 
 PROJETS 2020 
 
 
 
 
 

Se connaître, se faire 
reconnaître, se reconnaître 

 
 
 
 
 

 
 
organisation de temps forts conviviaux avec les structures 
d’accompagnement économique en direction des entreprises, 
des élus. Nous proposerons l’organisation des vœux communs 
et du barbecue de rentrée. Une troisième manifestation 
pourrait ponctuer l’année. 
 
participation de l’ADESS OCA, avec les autres acteurs du 
développement économique, à l’action « Tech for good ». Un 
prix ESS sera décerné. 
 
organisation de temps forts conviviaux entre structures de 
l’ESS. Nous utiliserons les actions mises en place comme de 
moyens de convivialité, que ce soient les temps institutionnels 
de l’ADESS (AG, CA) ; les temps d’animation en direction des 
bénévoles ou des salariés. Nous y ajouterons des temps de 
proposition de visites d’entreprises. 
 

 
 
 

Optimiser les ressources pour 
répondre aux besoins du 

territoire 
 
 

 
Nous proposerons un travail autour de la mobilité, qu’elle 
concerne les hommes et / ou la matière. Comment mutualiser 
les trajets effectués par les entreprises pour mieux les 
optimiser ?  
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Travailler sur la réciprocité 
entre les adhérents/ l’ADESS/ 
les collectivités. 
 

 

Cette année nous explorerons la piste proposée par 
l’étude d’Avancerapide, à savoir : 
La mise à disposition de l’ADESS de salariés des entreprises de 
l’ESS en échange d’initiation à l’ESS. Les salariés reviendront 
dans leurs structures et diffuseront cette culture ESS. 
 

3/ Mission 3 : Développer une culture ESS 
 

 PROJETS 2020 
 
 
 

Sensibiliser/former à l’ADESS 
 
 
 

 
Mise en place d’une commission pour création ou modification 
d’outils de communication à destination des élus, des salariés 
des structures, des bénévoles 
 
Envisager la création d’un support vidéo de présentation 
 

 
 
 

Diffuser la culture ESS 
 
 
 
 

 
Le Mois de l’ESS : nous inciterons de nouveau les structures à 
participer à cette édition.  
 
Des ateliers d’initiation à l’ESS pour les salariés des structures 
ESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre la sensibilisation 
vers les jeunes 
 
 
 

 

 
Les cours à l’UCO. Continuer d’assurer les 102 heures de cours. 
 
La boîte à initiatives. Cette formation de 5 mois et demi verra 
le jour en février prochain.Il s’agit d’une formation pré-
qualifiante pour des jeunes en insertion de 18 à 25 ans, de pas 
ne niveau à BAC+5 (leurs points communs :  l’envie de monter 
une initiative et le besoin de faire réseau). L’objectif est de leur 
apprendre à mener des projets en prenant en considération 
leur environnement.  
 
Des interventions dans d’autres établissements scolaires. 
 
Après les CJS, Continuer le travail de réflexion, avec les comités 
locaux de Lannion et de Bégard, sur une nouvelle action que l’on 
pourrait proposer aux jeunes.  
Les entrepreneuriales… 
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3. BUDGET PREVISIONNEL 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Historique de la création du pôle 
 
 
- Evaluation de l’expérimentation d’un atelier de transformation 
alimentaire partagé en Trégor 
 
- le programme de la journée sur les troubles neuro-développementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique de la création du pôle  
 
La préfiguration du pôle ESS a été initiée par une quinzaine d’acteurs de l’ESS du Trégor-Goëlo. 
Elle a eu lieu entre octobre 2010 et juin 2011 
L’ADESS du Pays du Trégor-Goëlo a vu le jour en juillet 2011.  
En 2016, l’ADESS du Pays du Trégor-Goëlo a effectué la préfiguration sur le Pays de Guingamp. 
A l’issue decelle-ci, il a été validé par les élus et les acteurs que l’ADESS interviendrait sur les 
deux territoires.  
Lors de l’Assemblée Générale de juillet 2017, le pôle est devenu l’ADESS Ouest Côtes d’Armor 
et agit depuis sur Lannion Tregor Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération et Leff 
Armor Communauté. 
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