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TRAJECTOIR’ESS

UNE OFFRE DE SERVICES POUR SOUTENIR
LA CRÉATION D’ENTREPRISES COLLECTIVES
ET SOCIALEMENT INNOVANTES
En Finistère, les acteurs coopèrent depuis plusieurs années
pour proposer une offre coordonnée d’accompagnement,
de formation et de financement des porteur·euse·s de
projets et des entreprises de l’ESS.
Structurée depuis 2014 en Bretagne, l’offre de services
Trajectoir’ESS accompagne les créateur·trice·s

Les paroles d’élu.e.s

RÉGION

‘‘

Anne Patault
Vice-Présidente du
Conseil Régional
Avoir une idée, c’est bien. La réaliser et en faire une
entreprise Sociale et Solidaire, c’est encore mieux.
Pour soutenir les porteur·euse·s dans leur parcours,
la Région, l’Etat et les acteurs de l’ESS ont construit
un « éco-système » qui, à chaque étape, propose
un conseil, une orientation, un prêt…, sécurise les
entrepreneurs et leur donne les clés de la réussite.

EPCI

‘‘

Philippe Ronarc’h
Vice-Président de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden

d’entreprises de l’ESS sur toutes les étapes de la
conception. Elle est née d’une volonté commune des
acteurs de l’ESS et des partenaires publics, formalisée
dans la stratégie régionale de l’ESS et intégrée au Schéma
Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).

DÉPARTEMENT

‘‘

Joëlle Huon
Vice-Présidente du
Conseil Départemental du Finistère
Nous sommes convaincus de l’importance
d’une action concertée pour accompagner les
porteur·euse·s de projets de l’économie sociale
et solidaire, cela augmente considérablement
l’impact et la justesse des actions. Le savoir-faire
de coordination des acteurs de l’accompagnement
à la création d’activité nous le prouvent année
après année ! C’est pourquoi nous sommes fiers de
soutenir cette dynamique de territoire.

Nous avons mené avec des acteurs du collectif une action de
sensibilisation à la transmission coopérative. Le programme
RTSCOP est d’un grand intérêt pour notre EPCI. Ce
partenariat innovant, entre la ComCom, l’Adess Cornouaille,
les Scop de l’Ouest et les chambres consulaires, permet de
coller à l’actualité économique de notre territoire et d’offrir
des réponses adaptées aux réalités locales.

Les témoignages de porteur.euse.s de projets

KONK CRÉATIVE
Le parcours de la Konk Créative a
débuté en intégrant TAg29, dans le
but de structurer notre projet et de
participer à une dynamique collective.
Très vite, la constitution d’un collectif
plus vaste sous forme associative
et l’acquisition d’un local, nous ont
amené à travailler avec la Maison des
Associations de Quimper. Aujourd’hui
nous sommes toujours en lien avec ces
acteurs de l’accompagnement pour
appréhender ensemble les évolutions
de notre tiers-lieu culturel.
Magali RENARD, fondatrice de la
Konk Créative de Concarneau

LE MÉLAR DIT
Pour notre projet, un commerce et
un lieu d’accueil en milieu rural, notre
chemin nous a mené à l’Adess du Pays
de Morlaix qui a réalisé un diagnostic
sur la commune de Locmélar identifiant
les attentes de la population. Une mise
en relation avec le maire conforte nos
idées et notre projet a pris corps dans
ce charmant bourg.
Pour sa concrétisation, nous avons
pu compter sur la NEF et 4 clubs
CIGALES pour les financements, France
Active Bretagne pour la garantie
bancaire, l’URScop de l’Ouest pour la
construction juridique.
Le 21 juin 2019, Le Mélar Dit pouvait
ouvrir ses portes !
Margot Neyton et Florian Jehanno,
fondateurs de la Scic Le Mélar Dit à Locmélar

TI COOP
En janvier 2018, nous avons décidé
de créer un supermarché coopératif
à Brest. Orientés par l’Adess, nous
avons ensuite été accompagnés par
l’incubateur ESS du Finistère, TAg29.
Les ateliers collectifs nous ont permis
d’explorer toutes les dimensions
du projet et l’accompagnement
individualisé, d’avoir un regard d’expert
extérieur à notre projet. Grâce à
cet accompagnement, nous avons
rencontré nos futurs financeurs, Brest
Métropole et France Active Bretagne.
En parallèle, nous avons utilisé l’espace
de coworking de l’Adess jusqu’à
l’ouverture du magasin !
Flavie, Camille, Gwendal et les autres,
fondateurs de Ti Coop, supermarché
coopératif de Brest

Un parcours d’accompagnement adapté
En réponse à ces besoins, l’offre de services Trajectoir’ESS est structurée autour des
grandes étapes de la vie d’un projet et propose des outils et dispositifs qui répondent
aux besoins des entrepreneur·e·s et structures de l’ESS : accompagnement, formation,
financement.

Formulation
de l’idée

Du projet à la
création d’entreprise

De l’idée
au projet
émergence

Accueil - Orientation
• Adess Pays de Brest
• Adess Pays de Morlaix
• Adess Pays de Cornouaille
• Adesk COB

Production de
biens et services

construction

préfiguration

lancement

De l’idée au projet - Du projet à la création - Soutien à la production de biens et services
• CAE 29 Chrysalide
• France Active Bretagne

• CIVAM 29
• TAg29

• DEFIS Emploi - CitésLab
• RESAM
• Espace Associatif de Quimper • Fédération des EI

De l’idée au projet - Du projet à la création
• Entreprendre Au Féminin Bretagne

Soutien à la production de biens et services
• CIGALES de Bretagne
• URScop Ouest
• FEI Bretagne
Suivi post-création
• TAg29
• URScop Ouest
• France Active
Bretagne
• Espace 		
Associatif de
Quimper

Nous travaillons en réseau avec nos nombreux partenaires, notamment :
• les acteurs du financement (dispositifs de financement classique, outils
de la finance solidaire) ;
• des partenaires spécialisés (foncier, insertion... ) peuvent apporter
leur expertise aux porteur·euse·s de projet et aux collectivités.

ANIMATION DU TERRITOIRE
Adess Pays de Brest

Adess Cornouaille

Adess Pays de Morlaix

Adesk COB

09 72 60 58 88
paysdebrest@adess29.fr
www.adess29.fr

02 98 60 78 87
adesscornouaille@gmail.com
www.adess29.fr

09 81 71 87 49
contact@
adessdupaysdemorlaix.org
www.adess29.fr

06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com
www.ess-cob.bzh

Des partenaires de proximité
02 98 66 09 99
contact@cae29.coop
www.cae29.coop

DEFIS Emploi - CitésLab

Fédération des EI

02.98.42.08.24
m.guerillon@defisemploi.bzh
www.defisemploi.bzh

02 98 02 98 80
contact.bretagne@
lesentreprisesdinsertion.org
www.bretagne.lesentreprisesdinsertion.org

CIVAM 29

Entreprendre Au Féminin
Bretagne

France Active Bretagne

02 98 81 43 94
civam29@orange.fr
www.civam29.org

02 98 73 95 15
contact@eafb.fr
www.eafb.fr

02 30 29 00 00
t.legall@franceactive-bretagne.bzh
franceactive-bretagne.bzh

CIGALES de Bretagne
contact@cigales-bretagne.org
www.cigales-bretagne.org

Espace Associatif de
Quimper
02 98 52 33 00
mda@espace29.asso.fr

WWW.ESS-BRETAGNE.ORG
Le site ressource sur
l’économie sociale et solidaire en Bretagne

Résam
02 98 88 00 19
contact@resam.net
www.resam.net

L’offre de service Trajectoir’ESS
est aussi soutenue par les Intercommunalités.
Engagez-vous pour développer l’emploi de votre territoire !

TAg29
07 63 98 84 20
contact@tag29.bzh
www.tag.bzh

Union Régionale des
Scop et SCIC Ouest

02 99 35 19 00
contact@scop.coop
www.les-scop-ouest.coop
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