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PÔLE AUBOIS
DE L'ESS
IDENTITÉ

L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DE
NOTRE TERRITOIRE

Qui sommes-nous ?

Création 2018
E-mail contact@poleaubois.com
Site Web https : //essaube.fr/
Facebook https : //www.facebook.com/ESSAube/
Adresse 63 Avenue Pasteur 10000 TROYES

Nous sommes un réseau d’acteurs de proximité mais aussi de citoyens
et citoyennes engagé(e)s qui œuvrent pour le développement de
l’Économie Sociale et Solidaire sur le département de l’Aube.
En partenariat avec la CRESS Grand Est, nous avons engagés depuis
2018 la volonté de créer un réseau associatif pour créer une dynamique
de coopération et animer le territoire autour des enjeux de promotion
de l’ESS et du soutien à l’émergence de projets à utilité sociale.
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PÔLE AUBOIS DE L'ESS
NOS VALEURS

Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire portent un projet
collectif ancré sur leur territoire qui place les femmes et les hommes
au cœur de leurs projets. Axée sur le développement humain et l’utilité
sociale, l’ESS répond de façon démocratique et innovante aux besoins
de son territoire.

Les 7 Principes du Pôle

Placer l’Humain au cœur du développement
Porter des actions au service de notre territoire
Agir en faveur de l’environnement
Animer une démarche participative
Agir dans une approche solidaire (liberté, coopération)
Faire vivre les principes d’éducation populaire
Utiliser l’économie comme moyen d’agir et non comme finalité
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PÔLE AUBOIS DE L'ESS
NOS MISSIONS

Le Pôle Aubois s'inscrit dans la stratégie de la CRESS Grand Est.
L'objectif étant de promouvoir et de développer l'ESS, particulièrement
avec l'accompagnement et la représentation des acteurs locaux de
l'ESS et de ses adhérents.

Nos Missions
Soutenir les acteurs de l’ESS et les porteurs de projet

Conseils pour soutenir l’entrepreneuriat solidaire et le développement
d’activités innovantes
Accueil individualisé aux porteurs de projets et acteurs de l’ESS du territoire
afin de les informer, de les orienter et/ou de leur proposer un parcours
d’accompagnement adapté.

Développer une culture coopérative sur le territoire

Création d’espaces d’échanges pour favoriser les rencontres et les synergies
Animation d’un réseau entre citoyens, institutions et acteurs économiques
Représentation des enjeux de l’ESS

Promouvoir l’ESS

Mise en place d’actions éducatives auprès des jeunes
Sensibilisation des citoyens
Valorisation des initiatives locales
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PÔLE AUBOIS DE L'ESS
NOTRE VISION

L’Economie Sociale et Solidaire
“est un mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine”

Dans l’ESS, les citoyens et citoyennes jouent un rôle actif dans
l'élaboration de toutes les dimensions de la vie humaine : économique,
sociale, culturelle, politique et environnementale.
Les acteurs doivent penser à la réussite collective via des actions de
coopération, d'amélioration et de partage.
Cette réussite repose notamment sur la confiance que s'accordent ces
différents acteurs.

Le Pôle Aubois de L'ESS a pour vision de devenir le socle
du développement du territoire Aubois.
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RAPPORT MORAL

PROPOS DU PRÉSIDENT
Introduction
Je voudrais tout d’abord vous souhaitez la bienvenue pour cette 3ème assemblée
générale qui va se tenir en visio dans des circonstances un peu compliquées. Nous
avons voulu clôturer cette année 2019 avant la rentrée, en pensant qu'à la rentrée
de septembre nous devions surtout nous projeter sur l’année qui redémarre Le
contexte du confinement et de sa sortie, ne nous a pas permis d’organiser
sereinement cette A.G d’où cette date au milieu des vacances d’été.
Le contexte économique, social et politique de cette 3ème Assemblée Générale est
réellement inédit. La crise sanitaire que nous traversons a touché tous les secteurs
et a précarisé encore plus le salariat et les personnes en difficultés. Dans les
familles de l’ESS, sans minimiser les autres secteurs, c’est assurément le
mouvement associatif qui a été, est et sera le plus impacté dans son ensemble. Cet
impact concerne aussi bien les structures, les salariés & bénévoles de ces
structures que leurs bénéficiaires.
Si aujourd’hui, les euros tombent du ciel, cette crise sanitaire a démontré que les
impossibilités financières d’hier, deviennent possibles et montre bien que les choix
faits par nos dirigeants, ne sont que des choix politiques dictée par une politique
libérale assez éloignée des besoins d’une grande majorité de la population. Si dans
les faits, cette crise sanitaire a mis en évidence des problèmes récurrents et
importants comme pour la santé, il serait un peu utopique de penser que le cap de
cette politique ne reste pas très libérale et que les promesses faites aient du mal à
se concrétiser dans l’avenir.
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PROPOS DU PRÉSIDENT
Mais cette crise sanitaire a surtout bien marqué les limites du fonctionnement «
mondialisé » et repose avec encore plus d’à-propos les questions essentielles de
l’environnement, de la réponse aux besoins, de la proximité aussi bien dans les
chaines de décision que de production.
Dans ce monde peut être d’après, mais c’était vrai également dans le monde
d’avant, l’ESS a bien entendu toute sa place et notre Pôle Aubois aussi sur le
périmètre de son territoire.
Année 2019
2019 qui aura été notre premier exercice complet, a été importante malgré
quelques aspects insatisfaisants, aura permis au Pôle Aubois de progresser
rapidement.
En 2017, la présence d’Arnaud, stagiaire de l’Université de Reims, nous avait permis
en avril 2018 de créer l’Association par la première AG du Pôle Aubois.
En 2018, malgré la présence de Dimitri, stagiaire également de l’Université de
Reims, nous avions eu plus de mal à nous positionner et à nous structurer.
En 2019 après avoir tiré les enseignements de l’année précédente, nous avons
modifié notre manière de travailler en revenant à une organisation plus
traditionnelle de fonctionnement en abandonnant la direction collective du Comité
par un retour au fonctionnement associatif plus classique. Nous avons repris un
fonctionnement plus démocratique et participatif qui je pense doit être encore
plus vivant et partagé. Nous avons tenu 6 réunions du Comité pendant l’exercice.
Mais 2019 aura surtout permis l’émergence d’un projet travaillé en2018 et mise en
place en fin d’année 2019 avec la création de la Fabrique
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PROPOS DU PRÉSIDENT
La Fabrique
L’essentiel de notre activité 2019 s’est consacré à la mise en place de la Fabrique.
De la décision en début d’année de se lancer dans cette mise en place, à la
création de la fiche de poste, au lancement du recrutement, au recrutement de
Célia le 4 décembre le jour de la Guest à Troyes ,il y a eu un travail important de
réalisé, un partage collectif dans les décisions, et en finalité la création de cette
structure que personne (ou presque) ne pouvait envisager un an avant. Cette
initiative, travaillée en 2018 par quelques administrateurs au sein d’une
commission du Pôle, a vraiment été prise en compte en 2019
Je tiens vraiment à souligner l’engagement des membres du Comité, à remercier
les adhérents qui ont participé également aux travaux de cette mise en place, à la
Direccte qui a depuis le début cru en ce projet et s’est engagé à le soutenir
financièrement sur un an (pour commencer) et à la Région.
Le Pôle Aubois
Pendant toute cette année 2019, la mise en place de la Fabrique a pris
énormément de temps et d’énergie. Nous avons fait le constat, que les
orientations d’origine de la création du Pôle étaient soit passées en second plan,
soit avaient eu des difficultés de trouver une place voir un intérêt. Lors des deux
dernières réunions du Comité, ces deux constats ont fait place à un large débat
entre nous et j’y ai senti un peu de regret à ne pas avoir su animer l’Association
autour de ses adhérents. Pourtant en relisant les statuts, je ne pense pas pour
autant que le Pôle Aubois soit sorti de l’objet de ses statuts. En effet, toute l’année
2019 n’a été que pour la promotion et le développement de l’Ess sur le territoire du
Pôle, et pour le second point, qui concerne l’accompagnement et la représentation,
je pense que nous avons été actifs également. Vous en aurez la confirmation dans
le rapport d’activité.
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PROPOS DU PRÉSIDENT
Je pense que pour une première année pleine, nous pouvons être pleinement
satisfait du travail accompli, et les premiers 6 mois de cette année 2020 sont là
pour le confirmer.
Nous devons avoir néanmoins une réflexion et les moyens pour parfaire le partage
de responsabilité et de progresser sur le travail collectif au sein du fonctionnement
de l’association.
Les perspectives
Je vais donc clôturer cette intervention sur les perspectives de cette année 2020 ce
qui est assez facile quand on sait que 7 mois sont déjà passés.
Le Pôle Aubois a pris de la consistance et de la notoriété. Cela pourrait se traduire
globalement par la transformation de la curiosité de nos interlocuteurs en 2019 en
intérêt par rapport à notre activité et notre manière de faire depuis le début de
l’année.
Le renouvellement pour un an de la contribution de la Direccte, les témoignages
d’intérêts des collectivités territoriales, le soutient de la Banque des Territoires
pour ne citer que ces quelques exemples, montrent que le travail accompli depuis
la fin de l’année 2019ainterpellé et a suscité la crédibilité dans notre projet. Sans
minimiser notre action collective, je voudrais quand mêmes ou ligné le travail de
deux personnes en particulier qui ont largement œuvrées à notre progression. En
premier Thomas, qui a été dès le début le moteur et le visionnaire de la mise en
place du projet de la Fabrique grâce à sa volonté bien entendu, mais surtout grâce
à ces compétences et ces connaissances professionnelles sans lesquels nous
n’aurions pas progressé aussi vite. Ensuite Célia, qui en quelques semaines s’est
accaparé le projet et produit un bon travail qui résulte de l’intérêt dont je parlais il
y a quelques instant.
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PROPOS DU PRÉSIDENT
On n’est pas bien évidemment arrivé, ce n’est qu’une première étape mais qui peut
permettre d’être optimiste pour l’avenir
.A titre personnel, je suis bien entendu satisfait de cette évolution et de ces
réalisations. Cela fait des années que des acteurs de l’ESS travaillaient pour que
notre secteur trouve sa place d’une manière globale sur le territoire. L’Assemblée
Générale constitutive du Pôle Aubois de l’ESS et la mise en place de la Fabrique
concrétisent ces années d’engagement.
Je quitterais à la fin de cette Assemblée Générale la Présidence de l’Association
ainsi que le Comité. Je resterais adhérent évidemment et bénévole si il y a besoin.
Au prochain Comité de travailler à la continuité de l’Association et de trouver les
ressources nécessaires à dynamiser son fonctionnement et la réussite des
prochains objectifs.
Je vous remercie de votre attention
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NOS ACTIONS

NOS RÉALISATIONS

REPRÉSENTATIONS / SENSIBILISATION

Représentations
Salon de l’emploi, salon de la création et de la reprise d’entreprise,
nuit de l’orientation
Rencontres, Rendez-vous institutionnels
Co-organisation de la GUEST avec la région Grand Est à Troyes
Au total 8 actions ont été menées à bien.
Cela représente 140 bénéficiaires
Le pôle Aubois est davantage identifié par les institutions

Sensibilisation ESS
Accompagnement FNJL / Journée ESS à l’université d’économie
DAGESS à Troyes / Forum speedrecruiting
Journée ESS au lycée JoliotCurie (Romilly)
Spectacle débat « Qu’est ce que l’ESS ? »
Expo et sensibilisation au lycée pro de StSavine
Sensibilisations auprès de BTS développement rural
Au total 9 actions
Cela représente 710 bénéficiaires dans le SPRO
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NOS ACTIONS

NOS RÉALISATIONS

ÉVÈNEMENTS / SERVICES AUX ADHÉRENTS

Evènements
Organisation d’une projection débat «Après demain»
Participation à la Fête des possibles
Relai et valorisation du mois de l’ESS
Organisation d’une Soirée ESS / RSE /Coopération
Au total 4 Actions
Cela représente 400 bénéficiaires

Services aux adhérents
Conseils et orientations pour associations et porteurs de projets
Informations et newsletter

Au total 4 Actions
Cela représente 400 bénéficiaires
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LA FABRIQUE À PROJETS

Responsable
Célia MARTINEZ
Création
Novembre 2019
Contact
Lafabrique@poleaubois.com
07.68.89.49.48

Historique
Besoin exprimé par la
DIRECCTE
suite à nos rencontres
« Entrepreneuriat et ESS »

Dispositif d’émergence
de projets ESS
piloté par l’AVISE

Le pôle Aubois se
positionne pour porter
cette innovation sur le
territoire

Recrutement de
Célia MARTINEZ
Chargée de
mission

Soutien de la DIRECCTE +
Dispositif de la région +
Aller chercher quelques
fonds privés

15
NOS ACTIONS

LA FABRIQUE À PROJETS

C'est Quoi ?

Un générateur de projets qui permet de faire émerger des activités d’utilité
sociale en impulsant une dynamique de coopération entre tous les acteurs du
territoire. À partir des besoins identifiés sur le territoire et de la mise en place
d’une ingénierie d’intelligence collective, cet outil permet de passer d’idées
co-construites à des projets concrets.
Ce dispositif a été initié par l’Avise en 2009 et est aujourd’hui présent
sur toute la France.

Nos Missions
Mobiliser

Créer un meilleur maillage territoriale en impulsant une dynamique de
coopération entre tous les acteurs pouvant proposer des idées et construire
des solutions

Créer

Favoriser le développement économique des idées socialement innovant et
viable pour ainsi transformer une idée ou une ressource en projet concret

Valoriser

S'appuyer sur les ressources et les potentiels locaux existants pour répondre
à des problématiques locales
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LA FABRIQUE À PROJETS
Notre Méthode

DETECTION

Mobiliser les acteurs du territoire pour faire émerger les besoins

IDEATION

Favoriser la créativité et construire des solutions ensemble sur
des thématiques pertinentes

VALIDATION

Démontrer la pertinence économique et sociale des idées
par la réalisation d'études d'opportunités

IDENTIFICATION

Identifier un porteur de projet et l'accompagner en le mettant
en lien avec le réseau et l'écosystème identifié
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BILAN & PERSPECTIVES
Bilan des activités 2019
Un pôle Aubois de l’ESS de plus en plus identifié
Des actions riches, diverses et impactantes en sensibilisation grand
public et à l’école (1200 bénéficiaires)
Un réseau interne à aller chercher et des actions d’interconnaissances
à favoriser
Une communication à performer avec nos adhérents
La Fabrique à projets est une action phare innovante qui suscite
l’intérêt et fédère

Perspectives 2020
A

Priorité sur le portage opérationnel de la Fabrique à projet :
coopération multi-acteurs, premières études et expérimentations
Fédérer autour du projet réseau ESS : travail de communication et
d’interconnaissance (alternant)
Etre référencé «clef d’entrée» pour les porteurs d’idées et de projets à
utilité sociale
Continuer à promouvoir une culture ESS (écoles et événements
thématiques)
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ORGANISATION
VIE ASSOCIATIVE
& PROFESSIONELLE
Vie Associative
50 Adhérents sous 3 collèges différents
10 Administrateurs
6 Conseils d’administration
642 h de bénévolat
Évaluation de 500 € pour de la mise à disposition gratuite en biens
et services

Vie Professionnelle
Recrutement d'une Chargée de mission Célia MARTINEZ le
03/12/2019
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ORGANISATION
NOS ADHÉRENTS &
PARTENAIRES

Adhérents 2019

Adhérents 2020

50

54

Partenaires
5
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ORGANISATION
NOTRE ÉQUIPE
Membres BU 2019

Membres BU 2020
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BILAN FINANCIER 2019
Compte de résultat
2019
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