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Rencontres inter-territoriales des collectivités locales
autour de l’économie sociale et solidaire

FICHE ACTION

Appel à projet ESS 
(Brest Métropole Océane)

Objectifs

Cibles

Cet appel à projet soutient depuis 2010 l’émergence de nouveaux projets ou le développement d’activités dans 
le champ de l’ESS. Il favorise le développement d’innovations sociales et/ou organisationnelles qui proposent 
des réponses à des besoins sociaux peu ou pas satisfaits par le marché. Il est co-organisé avec la région et le 
département en partenariat  avec l’assocation des acteurs de l’ESS et la CRESS.

Cet appel à projets vise à :
•  soutenir des projets innovants dans la phase de démarrage ou de développement pour favoriser les filières à potentiel d’emplois dans une 

structure existante ;
• développer un travail formalisé de mutualisation ou de coopération d’acteurs au sein d’une structure existante;
• soutenir l’émergence ou la création d’activités et de services pour une nouvelle structure.

Cet appel à projets cherche à créer une dynamique de soutien aux projets ESS sur le Pays de Brest en croisant les regards des différentes 
collectivités territoriales partenaires et des acteurs de la création d’entreprises. L’enjeu à terme est de favoriser les conditions à un effet de levier 
en montrant que l’ESS est pourvoyeuse de projets innovants et viables.

Il s’agit aussi de développer un sentiment d’appartenance des acteurs à la dynamique ESS (par la communication sur le net, par la présence à 
des rencontres…

• Structure de l’économie sociale et solidaire (association, mutuelle, coopérative, fondation) ;  
•  Groupe de personnes porté par une structure de l’ESS domiciliée sur le Pays de Brest; « entreprise solidaire » au titre de l’article L3332-17-1 du 

code du travail 
 •  Société quel que soit son statut juridique ayant au moins deux associés et démontrant les valeurs de l’économie sociale et solidaire dans sa 

gouvernance et son activité.
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Action en maîtrise d’ouvrage partagée avec la région, le départemet la CRESS et l’ADESS en partenariat avec les professionnels de la création 
d’entreprise.

Un groupe d’instructeurs composé des représentants des collectivités territoriales et des partenaires vérifie l’éligibilité des dossiers et effectue un 
travail de pré instruction pour présenter les dossiers au Jury.
Le jury est composé d’élu-e-s et de personnes qualifiées des services des collectivités territoriales et des partenaires. Le jury examine les dossiers 
en prenant en compte les critères de sélection.

Communication : flyer, affiche, conférence de presse, internet…

3 000 € par projet soutenu.

> Soutenir une dizaine de projets par an

Objectif : créer une dynamique Pays autour de projets innovants (par l’instruction croisée des dossiers) par la présence aux réunions
Initié en 2010 par Brest métropole Océane, l’appel à projets ESS Pays de Brest réunit aujourd’hui la Région Bretagne, le Département du Finistère 
et des communautés de communes du Pays de Brest et est construit avec l’association des acteurs de l’ESS et le délégué départemental de la 
CRESS. 

Les trois éditions précédentes ont permis de soutenir l’émergence d’une trentaine de projets d’innovation sociale (monnaie complémentaire, 
conseil collaboratif…) ou d’économie sociale et solidaire (recyclerie, vélo urbain, restaurant coopératif…).

Le développement de l’appel à projets ESS devrait permettre en 2013 de trouver une articulation avec les dispositifs de la création d’entreprise et 
permettre l’effet de levier tout en gardant les spécificités ESS sur ces projets souvent très innovants.

Moyens mis en œuvre

Moyens affectés

Partenaires
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Impacts / Évaluation
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