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Découvrez 37 pôles de l'Economie Sociale et Solidaire en France !

 Un pôle de développement de l'ESS désigne tout regroupement local d'acteur-ice-s de l'Economie Sociale et
Solidaire... Mais, concrètement que sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Pour quels services ?

Brest-Métropole Océane dans la perspective d'un pôle demandé par les acteur-ice-s locaux de l"Economie Sociale et
Solidaire vient de réaliser via le travail d'Amandine Piron une étude sur l'état des lieux en France fin 2009.

Voici les résultats de l'étude sur les pôles de développement de l'économie sociale et solidaire qui dénombre plus de
60 pôles en France.

Une fiche a été réalisée pour 37 d'entre eux !Vous y trouverez des informations concernant leur fonctionnement,
leurs actions, leurs projets... .

Ces documents, réalisés dans le cadre d'un travail financé par la collectivité de Brest Métropole Océane, contribuent
à une connaissance partagée de l'économie sociale et solidaire. Chacune a été validée par la personne interviewée.

Elles seront progressivement publiées sur le magazine hebdomadaire eco-sol-brest.

Vous trouverez également ici une carte interactive vous permettant de situer géographiquement ces différents pôles,
et de visualiser les dynamiques territoriales.

Les pictogrammes de couleurs indiquent l'existence d'un pôle ainsi que sa nature : * Vert :association de
développement * Bleu :espace d'hébergement * Orange : centre multi-fonctions * Jaune : pôle en projet * Blanc :
regroupement informel

A chaque point est associé un lien : * soit vers une page wiki (Fiche initiative ou Pôle ESS par région) * soit
directement vers le site internet de la structure.

Information

Cette étude est placées en licence Creative Commons by sa nc . Elle est réutilisable si vous le souhaitez, pour tout
usage non commercial, en mentionnant :

 l'auteur "Amandine Piron"
 la collectivité "Brest Métropole Océane"
 et la licence "CC by nc sa"
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