
UN CYCLE DE SENSIBILISATION PROPOSÉ 
PAR LE PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE  

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Depuis 2010,  le Pôle de développement de l’ESS rassemble autour 
du Conseil Départemental et de la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire, plusieurs têtes de réseaux et organismes 
d’accompagnement dont le coeur de métier est d’appuyer les 
initiatives dans le champ de l’ESS. Il s’est doté d’un programme 
d’actions particulièrement ambitieux autour de 4 priorités :
  
> La promotion de l’ESS dans les territoires des Pyrénées Orientales ; 

> L’animation du  tissu des entreprises de l’ESS autour de rencontres 
régulières à l’échelle départementale et territoriale ainsi que la publication 
d’outils de communication ;  

> La professionnalisation des acteurs au travers de la création d’un  
 Diplôme d’Université «Conduite de projets en ESS» en partenariat avec 
l’UPVD ; 

> L’accompagnement de projets et l’appui à la consolidation des 
entreprises.



LE PROGRAMME

INTERROGER SON PROJET AU REGARD DES PRINCIPES DE L’ESS
Lieu : CAE Perspectives, 10 rue du Dr Baillat, Perpignan

Animation : CAE Perspectives

CONNAÎTRE L’ESS, SON HISTOIRE ET SON ENVIRONNEMENT
Lieu : CAE Perspectives, 10 rue du Dr Baillat, Perpignan

Animation : CRESS Occitanie

TRANSFORMER LES VALEURS EN ACTIONS :  
LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Lieu : Maison des sports, Rue René Duguay Troin, Perpignan 

Animation : Urscop LR et Airdie (via le DLA66)

CONCILIER SON PROJET ÉCONOMIQUE ET SON PROJET SOCIAL - 
SAVOIR DÉFINIR SON POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
Lieu : Plein Sud Entreprises, Rue Edouard Belin, Rivesaltes  

Animation : CD 66 et Plein Sud Entreprises 

APPRÉHENDER LES SPÉCIFICITÉS DE L’APPROCHE FINANCIÈRE
Lieu : Plein Sud Entreprises, Rue Edouard Belin, Rivesaltes  

Animation : CD 66 et Airdie

MARDI 26 SEPTEMBRE | 9H-17H 

LUNDI 25 SEPTEMBRE | 9H-17H 

JEUDI 28 SEPTEMBE | 9H-17H 

MARDI 3 OCTOBRE | 9H-17H 

JEUDI 5 OCTOBRE | 9H-17H 

«35H pour découvrir l’ESS» est un module de  
sensibilisation court dont l’objectif est de faire 
connaître les opportunités qu’offre l’Économie 
Sociale et Solidaire [Associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, sociétés commerciales 
d’utilité sociale].

Résolument interactif, s’appuyant sur des  
témoignages d’acteurs et des études de cas,  
ce module est animé par des professionnels de  
l’accompagnement et du financement dans le  
champ de l’ESS.

Vous êtes citoyen, bénévole, étudiant ou salarié, 
vous avez un projet, une idée, la volonté de 
développer une initiative qui intéresse un 
territoire et ses habitants ? 

Ce cycle vous apportera des pistes de réflexion 
qui permettront de concilier votre projet et sa  
dimension économique.   
Autrement dit, savoir comment et pourquoi 
intégrer les valeurs de solidarité, de coopération 
et de partage dans votre initiative.

LES OBJECTIFS
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