
Imaginer et co-construire

les solutions de demain

Développer le pouvoir d’agir

des jeunes

14%
c'est le poids de l'ESS dans

l'emploi privé en France

Initier aux nouveaux modes

de consommation

Quelques  chiffres clés :

Pôle ESS Vendée
06 95 25 90 62

contact@pole-ess-vendee.com
22 rue Anita Conti - 85000 La Roche-sur-Yon

www.pole-ess-vendee.com
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Suivez-nous sur

Pôle ESS Vendée

départs à la retraite prévus

d'ici 2025

700 000
des jeunes pensent que l'ESS

pourrait répondre à leurs attentes

58,7%

Vous souhaitez sensibiliser votre classe à l’ESS mais ne savez pas quelle

formule vous correspond le mieux ? N’hésitez pas à nous contacter !

Le Pôle ESS Vendée est le réseau de promotion et développement de l’Économie
Sociale et Solidaire en Vendée. 

Nos actions s'articulent autour de 3 missions principales : 
 

 

 

 

 
Nous intervenons dans des établissements scolaires depuis 2014 .

Pourquoi sensibiliser à l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) ?

Promouvoir la coopération
Sensibiliser à un moded’entreprendre autrement

Comprendre l’importance
de l’ancrage territorial
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solutions
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Découvrir l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS)

INTERVENTIONS
& APPUI DE

PROJETS

Qui sommes-nous ? 

1) Appuyer et outiller les structures et les projets de l'ESS

2) Sensibiliser et promouvoir l'ESS auprès des différents publics

3) Mettre en réseau les acteurs du territoire



+ construire une entreprise de l’ESS 
+ accompagnement à la construction du projet 
+ mise en relation avec d‘autres acteurs de l’écosystème
selon vos besoins

Proposition 2 :

Proposition 3 :

En lien avec la CRESS des Pays de la Loire, nous avons également créé

un réseau d’ambassadeur·rice·s de l’ESS formé·e·s pour intervenir dans

des établissements scolaires. 

Tarif : Dispositif national porté par l’ESPER

Tarif : Gratuit – prise en charge des frais de déplacement de l’intervenant·e
                            (à partir de la Roche-sur-Yon)

Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à travers ses
principes et ses valeurs 

Tarif : Nous consulter 

Anne LE POCHAT – CRESS des Pays de la Loire : anne.le-pochat@cress-pdl.org
Ninon CLAUDE – Pôle ESS Vendée : nclaude@pole-ess-vendee.com

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :

Sensibilisation à l’ESS 

Intervention(s) sur l’ESS « sur-mesure » 

Les projets « Mon E.S.S (Entreprise Sociale et Solidaire) à l’école » 

1h30 d'intervention

A partir d'1h30 d'intervention, construction sur-mesure

Les méthodes pédagogiques

Notre mallette pédagogique comprend de nombreux outils et techniques d’animation :

Ninon CLAUDE : nclaude@pole-ess-vendee.com

Ninon CLAUDE : nclaude@pole-ess-vendee.com

Proposition 1 :

Jeux collaboratifs

Vidéos

Débats mouvants

QuizApports théoriques

Proposition 1

Proposition 2

}

}

+ approfondir et appliquer ses connaissances
de l'ESS
+  mise en situation « réelle »

mailto:anne.le-pochat@cress-pdl.org
mailto:nclaude@pole-ess-vendee.com

