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Ordre du jour

A. Valider la pertinence de la démarche de Pôle ESS

1. les valeurs qui nous rassemblent

2. Le contexte 

3. Présentation de la démarche

4. Où en est-on sur le Centre Manche ?

B .Construire et valider la méthodologie de préfigurationB .Construire et valider la méthodologie de préfiguration

1. Définition des objectifs de cette phase (jusqu’où va-t-on ?)

2. Définition du territoire (pertinence/ plus value)

3. Proposition d’une méthodologie et d’un calendrier d’action
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Vers un pôle d’ESS sur le Centre 

Manche
A. Valider la pertinence de la démarche de Pôle ESS

1. Les valeurs qui nous rassemblent :

la volonté de mettre l’homme au cœur de l’économie” dans 

une perspective de développement durable.

Un projet qui articule : 
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Utilité sociale

Ancrage sur 
un territoire

Activité 
économique



Vers un pôle d’ESS sur le Centre 

Manche

2. Le contexte 

3. Présentation de la démarche3. Présentation de la démarche
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Une finalité partagée : vers un développement 

durable des territoires
• Le développement économique et le renforcement 

de l’emploi de proximité

• Le développement du lien social et des coopérations 

locales

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

• Des projets socialement innovants répondant aux 

besoins des territoires 

Un moyen : 

• le développement de l’ESS sur les territoires par la 

mise en place de pôles locaux
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Un pôle c’est quoi ?

Un 
territoire 

infra 
régional

Des 
acteurs de 

l’ESS 
mobilisés

Un cadre 
d’actions de 
l’ESS sur le 
territoire

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

Un pôle local 
d’ESS
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Un pôle local d’ESS c’est quoi ?
Deux axes d’actions stratégiques définis par les acteurs en 

fonction des besoins sur le territoire 

•Renforcer la synergie entre acteurs de l’ESS

•Favoriser la visibilité des entreprises d’ESS

La promotion et 
l’animation de 

l’ESS 

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

• Développer l’émergence, l’amorçage, 
l’accompagnement de porteurs de projets

• Etre à l’initiative de la création de nouvelles 
activités ou filières professionnelles

Favoriser 
l’entrepreneuriat 

d’ESS
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Des principes forts 

Principe de subsidiarité

Organisation et pilotage par les 
acteurs locaux d’ESS

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

acteurs locaux d’ESS

Partenariat avec les pouvoirs 
publics et autres acteurs locaux

Inscription dans une 

dynamique régionale 

animée par la CRESS
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Construire un pôle 
(phase de préfiguration)

Identifier les 

Déterminer le mode de 
fonctionnement, la 
gouvernance et le modèle 

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

Vérifier 
l’intérêt des 

acteurs de 

l’ESS

Clarifier les 
missions que se 
donne le pôle

Identifier les 
partenariats à 
développer 
avec les autres 
acteurs locaux

gouvernance et le modèle 
économique
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- Validation de l’intérêt par les acteurs d’ESS

Intérêt partagé par les organisateurs du Mois de proximité 2009 à Saint-Lô  

sur  :

- la pertinence du territoire

- Les objectifs généraux

- L’ambition du projet

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

4. Où en est-on sur le Centre Manche ?

Un acteur local (Ligue de l'enseignement fédération de la manche) impliqué 

dans la dynamique régionale pourrait assurer l'animation de la 

démarche de préfiguration, en étroite collaboration avec la CRESS
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Vers un pôle sur le Centre Manche

Premières identifications des atouts et des besoins  sur le 

territoire

La promotion et l’animation de l’ESS
Des atouts Des besoins/manques

Mois de proximité 2009

Nombre d’acteurs de l’ESS important sur 

le territoire

Synergie entre acteurs autour de projets 

Méconnaissance entre acteurs d’ESS de 

secteurs d’activité différents

Nécessité  d’affirmer nos valeurs 

communes
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Synergie entre acteurs autour de projets 

particuliers

Beaucoup de projets d’ESS pour 

répondre aux besoins du territoire 

Partenariats existants entre acteurs 

d’ESS et collectivités

Existence d’outils de communication sur 

l’ESS au niveau régional

Manque d’outils communs (annuaire, 

identification des compétences 

existantes,  agenda commun des 

manifestations)

Difficulté de mobiliser les élus des 

collectivités / peu d’inscription dans les 

politiques publiques

Nécessité de mieux les exploiter 



Favoriser l’entrepreneuriat d’ESS

Des atouts Des besoins/manques

Des services d’accompagnement 

existent (CRDVA, DLA, URSCOP, Réseaux 

associatifs…)

Des financements existent au niveau 

régional et national

Mais l’offre n’est pas suffisamment 

structurer et lisible – manque 

d’articulation

Absence de prise en compte des besoins 

globaux des porteurs de projet.

Les financements sont sous utilisés.

Vers un pôle sur le Centre Manche
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régional et national

Fort potentiel de reprise d’entreprises

Présence d’acteurs/activités innovantes 

sur le territoire : SCIC 7 vents, 

Ressourcerie, PNR

Des compétences d’accompagnement à 

la création d’entreprise existent (BG, 

PFIL, Missins locales…)

L’ESS n’est pas vu comme une alternative 

pour les porteurs de projet en création 

ou reprise d’entreprise : lien à 

développer avec les réseaux de la 

création d’entreprise classique (CCI, 

CM…) exemple : présence de l’ESS aux 

journées Entreprendre de la CCI.

Ces structures sont peu orientées vers le 

développement de projet d’ESS. 



1. Définition des objectifs de cette phase (jusqu’où va-t-on ?)

- mobilisation des acteurs ESS dans une démarche collective

- diagnostic-analyse des besoins du territoire

- Construction d’une réponse adaptée

Vers un pôle d’ESS sur le Centre Manche

B .Construire et valider la méthodologie de 

préfiguration

- Construction d’une réponse adaptée

- Mobilisation des partenaires autour de ce projet

2. Définition du territoire (pertinence/ plus value)

3. Proposition d’une méthodologie et d’un calendrier d’action
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Objectifs Actions Priorités/résulta

ts attendus

Méthode Qui le fait Echéance

Mobilisation des

acteurs ESS dans

une démarche

collective

Constitution du

groupe de suivi

Réalise,

coordonne les

travaux de la

phase de

préfiguration

1 rencontre par

mois sur 2010

Organisation de

réunions

plénières

valideront les

avancées et les

orientations de

4 plénière

(mars- juin-

octobre-
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la phase de

préfiguration

décembre ?)

acteurs de l’ESS

le matin + idem

l’après midi plus

partenaires

Mois de l’ESS de

proximité sur le

pays de

Coutances

(2ème

manifestation

sur le pays saint

lois ?)

Interconnaissanc

e entre les

acteurs

Favoriser la

lisibilité de l’ESS

sur le territoire
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Objectifs Actions Priorités/résultats

attendus

Méthode Qui le fait Echéance

Diagnostic-analyse

des besoins du

territoire

Analyse statistiques S’appuyer sur les

données

notamment

statistiques

existantes (ORESS,

diagnostic

territoriaux)

Identifier les

ressources et les

Mobilisation des

acteurs dans

S’appuyer sur la

perception et
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ressources et les

manques du

territoire par le

vécu et l’expertise

locale

acteurs dans

l’identification des

besoins du

territoire

perception et

connaissance de

acteurs via des

questionnaires et

des entretiens

individuels

acteurs de l’ESS

uniquement ?

autres acteurs et

partenaires ?
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Objectifs Actions Priorités/résultats

attendus

Méthode Qui le fait Echéance

Construction d’une

réponse adaptée

Rencontre de pôles

de développement

en Bretagne

Identifier les freins

et leviers sur une

même dynamique

dans une autre

région

Délimiter les axes

d’actions, les

services

développés au sein
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développés au sein

du pôle

Délimiter le

fonctionnement, la

gouvernance, le

modèle

économique

Définir l’articulation

entre les différents

acteurs,

notamment de

l’accompagnement
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Objectifs Actions Priorités/résulta

ts attendus

Méthode Qui le fait Echéance

Mobilisation des

partenaires

autour de ce

projet

Définition des

partenaires à

identifier

Cibler les acteurs

clés du territoire

Construction

d’outils de

communication

Favoriser la

compréhension

du porjet

Organisation des Construire le
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Organisation des

modalités

d’échange

autour du projet

Construire le

projet en toute

transparence et

complémentarit

é avec ce qui

existe déjà

Mobilisation de

financement

- pour financer

la phase de

préfiguration

Mobilisation de

financement

Pour financer le

pôle
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