TRAJECTOIR’ESS
une offre de services pour soutenir
la création d’entreprises collectives
et socialement innovantes

Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire ?
UNE RÉPONSE AUX
BESOINS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
Une entreprise de l’ESS
développe un projet
économique d’utilité sociale
et collective. Les bénéfices
servent le territoire et non
simplement des intérêts privés.

UN ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF

DES EMPLOIS
NON DÉLOCALISABLES

Une entreprise de l’ESS
associe les parties prenantes
à son projet : partenaires,
bénéficiaires, collectivités...
Son fonctionnement est
démocratique.

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

Des besoins spécifiques
L’accompagnement adapté est nécessaire au regard des besoins
spécifiques des entreprises de l’ESS.
En effet, si les acteurs conventionnels peuvent appuyer certaines
démarches, ils ne peuvent répondre à l’ensemble de ces spécificités.

• Statuts juridiques ESS
et leurs spécificités
• Gouvernance
démocratique
• Développement
+
de la RSE

Les besoins des entrepreneurs
de l’économie sociale et
solidaire sont différents selon
l’état d’avancement
de leur projet.
Dans la phase de consolidation
et de développement,
ils pourront notamment
mobiliser le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA).

ORGANISATION
• Organiser la production
• Élaborer les statuts
• Accéder aux financements

MODÈLE ÉCONOMIQUE
• Étudier le marché
• Déterminer un modèle
économique

+
OBJET SOCIAL
• Travailler l’adéquation
compétence/projet

• Éthique du projet
• Implication des
parties prenantes
• Partage des valeurs

+

• Modèles économiques
hybrides et complexes
• Solvabilité des besoins
sociaux
• Connaissance et
ancrage sur le territoire

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 entrepreneurs
de l’ESS : accompagnement, formation, financement.

Production de
biens et services
Du projet à la
création d’entreprise
De l’idée
au projet

Formulation
de l’idée

animation
du territoire

émergence

construction

préfiguration

lancement

Accueil - Orientation (Pôles ESS)
Idéateur (TAg)
Révélateur (TAg)
Incubateur (TAg)
Accompagnement Création en SCOP - SCIC (URSCOP)
Test d’activités - Entrepreneuriat individuel en collectif (CAE)
CRÉOPSS (Kejal)
Fonds de confiance - CAP Création (Bretagne Active)
Mise en réseau - Ancrage territorial (Pôles ESS)

Cette offre de services a été construite par les acteurs du programme
Trajectoir’ESS. Les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire
pourront également trouver des réponses à leurs besoins auprès
des acteurs du soutien à la vie associative ou des réseaux sectoriels,
et aussi auprès des collectivités.

Des résultats sur le territoire
LE BESOIN

LA RÉPONSE

LE RÉSULTAT

Accueillir et orienter
des porteurs de projets,
favoriser leur ancrage
territorial et leur mise
en réseau

Les 21 pôles de
développement de l’ESS

450 porteurs d’idées ou
de projets accueillis chaque
année

Valider la pertinence de l’idée
et le potentiel économique et
social du projet, structurer
le plan d’action

L’idéateur des TAg BZH

Près de 100 idées explorées
chaque année

Former et certifier
les entrepreneurs
de l’économie solidaire et
du développement durable

La formation Création –
Reprise d’entreprise en ESS
(CRÉOPSS) développée
par Kejal

Près de 100 personnes
fomées chaque année

Partir des besoins non couverts
du territoire pour inventer des
solutions entrepreneuriales
dans une démarche collective
et participative

Le révélateur des TAg BZH

Une dizaine d’études
d’opportunité réalisées
chaque année

Modéliser le projet de l’idée
à la création via
un accompagnement adapté,
intensif et de longue durée

L’incubateur des TAg BZH

40 projets collectifs
accompagnés chaque année

Tester une activité individuelle
et bénéficier d’un hébergement
juridique, social et fiscal
des projets

Les coopératives d’activités
et d’emplois

700 entrepreneurs salariés
en Bretagne

Financer l’étude
de faisabilité d’un projet ESS

Les fonds Cap création ESS
& Fonds de confiance
de Bretagne Active

150 à 200 k€ mobilisés
chaque année pour
une douzaine d’études

Appuyer les démarches
juridiques et financières
de création d’une SCOP - SCIC

L’Union régionale
des Scop de l’Ouest

208 SCOP - SCIC adhérentes
3 900 salariés

+

Une offre de services adaptée
construite avec les partenaires publics.

Une centaine de
professionnels dédiés
présents sur l’ensemble du territoire.

Pôles ESS

Bretagne Active

URSCOP

CRESS

CAE

TAg

Les acteurs de Trajectoir’ESS
sur le territoire breton

Kejal

Trajectoir’ESS, un programme
de la stratégie régionale de l’ESS
Structuré depuis 2014 en région
Bretagne, il permet de proposer une
offre de services à destination des
créateurs d’entreprises de l’ESS :
• Accompagnement
• Formation
• Financement
Il est né d’une volonté commune
des acteurs de l’ESS et des partenaires
publics, formalisée dans la stratégie
régionale de l’ESS (SRESS), intégrée
au SRDEII.
Il rassemble aujourd’hui les pôles
de développement de l’ESS,
les TAg BZH, les Coopératives
d’Activités et d’Emplois,
l’Union régionale des SCOP de l’Ouest,
Bretagne Active et la SCIC Kejal.
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+
SUR LES ACTEURS DE
TRAJECTOIR’ESS
ET LEURS ACTIONS
SUR L’ÉCO-SYSTÈME
DE VOTRE TERRITOIRE
SUR LA STRATÉGIE
RÉGIONALE DE L’ESS

Les acteurs du programme
Trajectoir’ESS sont les interlocuteurs
privilégiés du « Service Public
d’Accompagnement des Entreprises »
(SPAE) de proximité pour
les entreprises de l’ESS et
d’innovation sociale.

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

187 rue Châtillon
35200 Rennes
cress@cress-bretagne.org
02 99 85 89 53

Les actions du programme
sont aussi soutenues par les Intercommunalités.
Engagez-vous pour développer l’emploi de votre territoire !

