
"J’ai un projet de création d’activité en 
Économie Sociale et Solidaire"

"Je souhaite rencontrer et 
connaître les acteurs locaux"

"Salarié-e/bénévole 
d’une association, j’ai 
besoin d’être guidé-e"

pour une économie 
inventive et solidaire !

ORIENTER

CONSEILLER

ANIMER, FÉDÉRER

DÉVELOPPER
"Il y a des besoins, des opportunités 

locales pour des projets collectifs"

RÉSEAU DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 
EN PAYS DE DINAN ET SAINT-MALO



C’est le nombre de 
pôles ESS en Bretagne
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Des pôles ESS bretons de proximité

L’ESS, donnons du sens à l’économie

3 missions principales

région pour le poids de 
l’ESS dans l’économie1ère établissements soit 12%

salariés soit 1 emploi sur 5

emplois créés entre 2011 et 2016

13 500
150 000

5 800

développer 
l’entrepreneuriat et 
l’emploi ESS

conduire des projets 
collectifs entre acteurs 
du territoire

développer une 
culture ESS

Tous secteurs d’activités : éducation & formation, santé & action sociale, agriculture & 
alimentation, bâtiment, services aux entreprises, commerce & artisanat, activités financières & 
assurances, culture, sport, transport, énergie, tourisme...

Fonctionnement collectif et démocratique
Un acteur de l’ESS associe les parties prenantes à son projet et fonctionne 
sur les principes «1 personne = 1 voix» et de la libre adhésion.

L’humain au coeur de l’économie
C’est un projet économique d’utilité sociale et/ou collective dont les 
bénéfices servent le projet et non simplement des intérêts privés.

Ancrage territorial et emplois non délocalisables
Entreprise de proximité, l’ESS développe des activités répondant aux 
besoins des territoires et des emplois locaux.

Activité économique et solidaire
Une entreprise de l’ESS développe un projet économique répondant aux 
besoins sociaux et environnementaux. 

Les principaux statuts

Associations
Coopératives

Mutuelles

Fondations

Entreprises sociales

72% 18%

6%
3%

1%

Horizons SolidairesESS’PRance



avec le soutien de :

POUR LES PORTEURS DE PROJETS : 
Accueil et orientation à la création d’activités ESS,  
porte d’entrée vers les incubateurs TAg (accompagnement  
du porteur de projet jusqu’à sa création d’entreprise), 
informations collectives

ESS’PRance & Horizons Solidaires en actions

d’emplois ESS  
sur les Pays de 

Dinan et Saint-Malo

+ de

15 %

participants  
aux formations  

en 2020

adhérents  
pour les 2 pôles
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POUR LES COLLECTIVITÉS : 
Porte d’entrée vers l’ESS et les révélateurs TAg, appui sur 
les dynamiques collectives citoyennes, sensibilisation

ESS’PRance Horizons Solidaires

Label «Mission 
d’accueil et 
d’information  
des associations»

Animation d’une 
filière locale  
de recyclage  
du papier journal

Label « Centres 
de ressources  

et d’information 
des bénévoles »

Réseau  
d’éducation à 

l’environnement  
sur Saint-Malo 
Agglomération

Un centre de 
ressources à 
disposition de  
ses adhérents

Des RDV 
mensuels pour 
créer du lien

personnes 
accueillies et 

orientées en 2020
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ATELIERS DU
TERRITOIRE

ESS’PRance (Pays de Dinan) et Horizons Solidaires (Pays de Saint-Malo) 
sont les pôles de l’Économie Sociale et Solidaire sur leur territoire respectif.  
Ils proposent notamment :

POUR LES ASSOCIATIONS : 
Conseils individualisés, ressources spécifiques, formations 
des bénévoles, mise en réseau, interventions sur-mesure

POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX : 
Appui dans leur dynamique ESS, mise en réseau, relai 
et veille d’informations. Animation de projets collectifs

Animation d’une 
Coopérative 
Jeunesse de 

Services

+ de

120



avec le soutien de :

Pays de Dinan
ESS’PRance

Katia Poje(1) - Coordination
Sarah Scarrott(2) - Communication
2 rue du Petit Pré, 22100 Quévert

(1)07.83.64.41.94 | (2)07.67.29.27.12 
contact@essprance.fr | www.essprance.fr

Contactez-nous

Rejoignez le réseau des acteurs de l’ESS 

L’adhésion à chaque pôle territorial de l’ESS est ouverte à tout acteur, individuel 
ou organisation, se reconnaissant dans les valeurs de l’ESS. 

Pays de Saint-Malo
Horizons Solidaires
Noémie Lemesle - Coordination
75 Bd Gambetta, 35400 St-Malo
06.74.19.78.87
coordination@horizons-solidaires.fr
www.horizons-solidaires.fr

Dinan

Saint-Malo

Pen
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Horizons Solidaires


