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CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

ESS – Accompagner les porteurs
d’idées et de projets

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (162)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

ARTICLES EN RELATION

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)

Catégorie(s) : Economie

Stade (4)

Les services (80)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (26)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

Haliotika inaugure son Hatelier

Vendredi 25 janvier à 14h au « Commerce » de Tréméoc, la
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud en partenariat avec
la Coopérative d’Activités et d’Emploi Chrysalide organise une
rencontre avec les porteurs d’idées et de projets afin de présenter
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et surtout le parcours
d’accompagnement sur le territoire et les financements mobilisables.

ESS – Accompagner les porteurs
d’idées et de projets

L’économie sociale et solidaire (ESS) constitue un modèle
d’entrepreneuriat visant à concilier activité économique et utilité
sociale, en adoptant des modes de gestion démocratiques et
participatifs, et en favorisant le développement local à travers la
création de richesses (activité, emploi, lien social, etc.).
Historiquement composée de structures sous statut d’économie
sociale (associations, coopératives, mutuelles, etc.), l’ESS s’est élargie
à de nouvelles formes d’entreprenariat. Elle est aujourd’hui présente

Forum « Terre d’entreprises »
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Sensibilisation des cédants à
l’enjeu de la transmission des
entreprises
Recruter en Pays Bigouden : le
guide !

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription

Collecte d’amiante pour les
particuliers

dans l’ensemble des secteurs d’activité comme les services,
l’industrie, l’agriculture, le bâtiment, etc.).

Haliotika inaugure son Hatelier

NEWSLETTER

Le Pays Bigouden Sud fer de lance de l’ESS

Courriel:

S'abonner

En termes d’emploi local, la Bretagne se place première région
française avec 14,3% de la totalité des emplois bretons en l’ESS. A
l’échelle du Pays bigouden sud, on recense 138 établissements, pour 1
012 salariés (chiffres 2018).
Les besoins des entrepreneurs de l’ESS étant spécifiques (modèle
économique, organisation, objet social, etc.), une offre de services
s’est structurée autour des grandes étapes de la vie des projets. Ces
outils et dispositifs permettent de proposer aux porteurs de projets un
parcours d’accompagnement, de l’idée à la création de l’entreprise.

Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

La CCPBS et Chrysalide facilitateurs de projets
Afin de présenter l’ESS, le parcours d’accompagnement sur le territoire
et les financements mobilisables, la CCPBS organise, en partenariat
avec la Coopérative d’Activités et d’Emploi Chrysalide, une réunion
d’information destinée aux porteurs d’idées et de projets, le vendredi
25 janvier, à partir de 14h, au « Commerce » à Tréméoc.
Formulaire d’inscription.
Categorie(s): Economie

Partager:
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Toute l’actualité

Webcams

Conseil
communautaire

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Guichet des services
Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Marchés publics
Services
communautaires
Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique
Gestion des déchets
Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Balades « nature » avec
Steven

Équipements sportifs

Accueil
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Connexion
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