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MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire 

Septembre 2017 

 

Contexte 

L'Economie Sociale et Solidaire (ESS) est en croissance continue depuis de nombreuses années. Renforcée par la loi 
relative à l’ESS de 2014, elle est bien présente dans la vie courante de chaque citoyen/ne. Elle représente 10% de 
l'emploi en France. Elle rassemble 5 formes d’organisations avec des statuts particuliers : coopératives (SCOP, SCIC..), 
associations,  mutuelles, fondations et entreprises solidaire et est présente dans tous les secteurs d'activités. 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est une manière d’entreprendre qui repose sur des principes fondamentaux. Les 
activités de ces structures ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une économie 
respectueuse du développement de chacun et de l'environnement.  Les dirigeants sont élus, les instances de décision 
sont participatives selon le principe « une personne, une voix ». Enfin, Les excédents sont au service des projets et 
sont prioritairement réinvestit dans le développement des activités de la structure. 

Mission 

La mission consistera à participer à certains volets des actions menées par le pôle E2S pour promouvoir  l'ESS et la 
coopération auprès de nos interlocuteurs (acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants, grand public, 
etc.) : 

 Organisation d'actions d’information et de sensibilisations diverses à l'ESS sur le territoire du Pays de 
Vannes auprès du grand public, des élus et techniciens, des acteurs de l’économie : 
- d’événements d'interconnaissance thématiques (les statuts ESS, les finances solidaires, l'innovation sociale, 
la qualité de l'emploi dans l'ESS, l'habitat participatif, les logiciels libres., etc. )  
- une journée de visite de réalisations particulièrement innovantes en Bretagne, 
-  des chroniques radios d'interviews d'acteurs de l'ESS, 
- participation à la préparation du mois de l'ESS. 
 

 Organisation d’actions de mobilisation des structures de l’ESS du Territoire du pôle : 
- participation à la mise à jour du guide des structures E2S 
- participation à l'élaboration d'un kit des nouveaux adhérents,  
- création de nouveaux outils de relais d'informations aux structures ESS du Pays de Vannes 
 

 Participation aux actions de coopération entre structures ESS (développement de partenariat en vue de 
réalisations concrètes) 

 

Lieu de la mission 

Siège de l'association: 47 rue Ferdinand le Dressay à VANNES 
et déplacement sur le Pays de Vannes + éventuellement sur la Bretagne lors de réunions avec le réseau régional 
 

Durée 

De 8 à 10 mois à partir de septembre 2017 
26 heures par semaine 
 

Candidatures 

Les candidatures, comprenant un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par mail avant le 5 juillet à  
 l’attention de la Présidente du Pôle à l’adresse suivante : e2s.vannes@gmail.com 


