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2020 aura été une année unique. 
 
Tout commence par un début d’année plein d’entrain avec une dynamique de sensibilisation
et de mobilisation impulsée par Célia, notre nouvelle chargée de mission tout fraichement
recrutée. Au cours de dizaines de rencontres d’institutions, d’entreprises, d’associations,
d’universitaires, l’intérêt grandit et le pôle Aubois de l’ESS gagne en visibilité et en lisibilité. 
 
Et puis, mars arrive et là c’est la douche froide. Personne ne l’avait vu venir et de manière
aussi brutale qu’inédite nous nous retrouvons en confinement. Une révolution dans nos
organisations, dans nos manières de travailler qui nous prive de tous liens sociaux. 
Comme tous, il a fallu réviser nos plans, faire preuve de flexibilité et nous adapter. Les
activités du pôle aubois de l’ESS, se basant essentiellement sur de l’ingénierie et de
l’animation de réseau, ne justifiaient pas d’arrêt ou d’avoir recours au chômage partiel. Ceci
n’a pas empêcher notre réseau d’avancer principalement sous forme de visio-conférences,
de télétravail et d’actions dématérialisées. 
 
Comme un rappel à l’histoire, la crise sanitaire de 2020 a mis en avant, une fois encore, que
l’ESS est une solution viable et résiliente de par sa capacité à innover et à apporter des
réponses aux besoins des populations. Un grand nombre d’acteurs de l’ESS ont été en
première ligne pour affronter la situation, accueillir et accompagner les personnes touchées
de près ou de loin par l'épidémie. 
Cependant et malgré les aides de l’État, l’impact de cette crise reste conséquent sur nos
organisations. Que ce soit sur le plan économique et le manque de visibilité, que ce soit sur le
plan humain et les énergies déployées pour faire/défaire/adapter afin que nos activités se
réalisent. Sans parler des difficultés pour maintenir les liens sociaux, les dynamiques
d’engagement et d’implication bénévoles que la distanciation a fortement ébranlée. 
 
L’environnement extérieur nous rappel, que plus que jamais les solutions existent et
quelles sont collectives et viennent du local. Il est primordial et nécessaire de se
rassembler autour des valeurs de l’ESS et de décloisonner nos partenariats pour initier
des actions de coopérations sur nos territoires. C’est en confrontant nos réalités
diverses de terrain et en cultivant nos diversités que nous trouverons ensemble des
solutions concrètes, solidaires et responsables.

C’est avec cette conviction que le pôle aubois de l’ESS a continué à mener ses actions sur
l’année 2020 en réalisant une année satisfaisante. Le décollage et le développement du
réseau à bien eu lieu, peut-être pas à la hauteur et de la manière que l’on projetait mais nous
avons tout de même tenu 80% de notre budget prévisionnel et professionnalisé la structure
avec une salariée à temps plein accompagné d’un alternant depuis octobre (mis à disposition
par le GEDA10 - Groupement d’Employeurs pour le Développement Associatif de l’Aube).
D’un budget en 2019 d’environ 14 k€, nous clôturons 2020 à 80 k€ avec un résultat positif
de près de 9 k€ qui viennent renforcer nos fonds propres et compenser notre déficit de
2019.
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Vous retrouverez le détail de nos actions dans le rapport d’activités si bien présenté mais je
souhaiterais juste attirer votre attention sur quelques points essentiels : 
 
La Fabrique à Projets 

Un premier comité de pilotage voit le jour autour du dispositif de la Fabrique à Projets qui
constitue notre projet phare et qui était sur 2020 notre priorité opérationnelle. Après avoir
obtenu une validation du processus par l’AVISE qui pilote ce dispositif au niveau national et
suite au soutien financier de la DIRECCTE dès le démarrage, d’autres partenaires
institutionnels ont contribué et soutenu notre démarche de coopération territoriale : merci à
la région Grand Est, au département de l’Aube, à la DDCSPP et à la Banque des Territoires
de nous accorder leur confiance.

Aujourd’hui, 15 structures variées et actives se réunissent et contribuent collectivement pour
faire émerger des projets d’utilité sociale qui répondent aux besoins détectés sur notre
département. La première étude d’opportunité est même lancée autour de la
problématique de collecte des bio-déchets pour les restaurateurs. Mise en route d’ateliers
d’intelligences collectives, d’études et de veilles, de contacts et de réseaux pour détecter les
ressources locales… dans l’objectif de mettre en évidence des préconisations et faciliter la
mise en place d’un nouveau projet économique utile au territoire avec tout un écosystème
mobilisé autour. La machine est lancée et d’autres études basées sur des constats partagés
se préparent (habitats intergénérationnels, etc.)

Le réseau ESS

Un site internet tout neuf, l’inscription sur les réseaux sociaux et l’arrivée de Mehdi, Alternant
en Master management d’affaires et communication digitale ont permis de poser les
premières pierres d’une communication efficace tant vers l’extérieur que pour la création et
la mobilisation d’un réseau de l’ESS. Au travers de newsletters, de flashs infos, de reportages,
plus aucune info ne passe à la trappe ! De plus, le site internet permet aujourd’hui de mettre
en valeur les acteurs et les initiatives locales qui souffrent trop souvent d’un manque de
visibilité.

Des temps de rencontres certes en visio mais avec l’ambition de se retrouver très vite en
réel ont également été lancés. Faire réseau veut dire se connaitre, se reconnaitre pour faire
ensemble et cela passe obligatoirement par la rencontre. 

Sensibilisations & actions terrain

Le pôle Aubois de l’ESS à pour mission la sensibilisation aux principes et valeurs de l’ESS.
Dans ce cadre et malgré les contraintes d’organiser des actions compte tenu du contexte
sanitaire, nous avons pu en 2020 accompagner des étudiants de l’école de commerce lors
d’un hackathon virtuel, intervenir au collège des Jacobins de Troyes ou encore suivre les
étudiants du DAGEESS (Diplôme d'Administration et Gestion des Entreprises de l'Économie
Sociale et Solidaire) qui se déroule cette année sur Troyes. 
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Notre souhait d’organiser un grand événement citoyen pour collecter et faire émerger de
nouvelles idées collectives n’a évidemment pas pu se tenir mais nous avons su rebondir et
proposer une boite à idées virtuelle que s’approprie aujourd’hui les collectivités pour
lancer des consultations citoyennes.
 
 
Voilà, malgré l’année compliquée, nous avons posé de solides bases pour que puisse se
monter un réseau de l’ESS sur notre territoire Aubois. Nous avons des compétences, une
équipe professionnelle, des dispositifs d’actions, des soutiens institutionnels. L’appui et le
développement des pôles territoriaux est une des priorités pour la CRESS Grand Est afin
de dynamiser les territoires et les acteurs de proximité qui les composent.

Aujourd’hui il nous reste à continuer de renforcer l’engagement et le niveau d’implication
de toutes les ressources locales de l’ESS au service de ce cœur de ce réseau pour qu’il
puisse remplir son rôle de tisseurs de liens, d’inspirateurs et qu’il devienne un véritable
centre de ressources pour informer, orienter et conseiller sur la base commune de nos
valeurs si chères à l’ESS. 
 
Tous les ingrédients sont là, il ne manque plus que vous pour faire ensemble un territoire
plus solidaire et responsable – Rejoignez-nous ;-)  
 
 
L’équipe du comité du pôle Aubois de l’ESS 
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PÔLE AUBOIS DE L'ESS
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Notre vision

Nos réalisations

La Fabrique à projets

Bilan et perspectives

Vie associative

L'équipe

Nos partenaires

Bilan financier 2020
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63 Avenue Pasteur 10000, Troyes

Contact@poleaubois.com

Nous sommes un réseau d’acteurs de proximité mais aussi de citoyens et citoyennes engagé(e)s
qui œuvrent pour le développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur le département de
l’Aube.

RA
P

P
O

RT D'ACTIVITE
20

20

L'ESS AU SERVICE DE NOTREL'ESS AU SERVICE DE NOTRE
TERRITOIRETERRITOIRE

En partenariat avec la CRESS Grand Est, nous avons engagés depuis 2018 la volonté de créer un
réseau associatif pour développer 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.

P Ô L E  A U B O I S  D E  L ' E S S

07.68.89.49.48
Contact

IDENTITE

Les acteurs de l’ESS 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.

6



LES 7 PRINCIPES DU PÔLELES 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

P Ô L E  A U B O I S  D E  L ' E S S

NOS VALEURS

CONCILIER 
l’activité économique et l’utilité sociale

ACCOMPAGNER
des projets collectifs et d'entrepreneuriat afin de permettre leur concrétisation

FÉDÉRER 
et renforcer la cohésion de l'ensemble des acteurs de l'ESS de l'Aube

NOS MISSIONS
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NOS ACTIONS

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 de l'Économie Sociale et Solidaire du

territoire Aubois.

P Ô L E  A U B O I S  D E  L ' E S S

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

8
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MOBILISER
un réseau d'acteurs et de citoyens aux problématiques de l'ESS

DIFFUSER
l'actualité des initiatives sociales et innovantes qui se développent dans l'Aube

FABRIQUE A PROJETS
passer d'idées co-construites à des projets concrets

N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

Au sein d'un contexte sanitaire complexe et incertain, le Pôle Aubois de l'ESS a du s'adapter via
une digitalisation partielle de ses actions. En effet, l'association a continué de participer, en

coopération avec les acteurs locaux, au développement de l'Economie Sociale et Solidaire sur
le territoire Aubois.

 
Vous trouverez, pour donner suite à cette introduction,  un récapitulatif des actions menées au

cours de cette dernière année. 

9
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N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

RENCONTRES DES ACTEURSRENCONTRES DES ACTEURS

6646

Rendez-vous éfféctués Acteurs sensibilisés

Dans le cadre de la promotion de l'ESS dans l'Aube et du déploiement du nouveau dispositif 
 "La Fabrique à Projets" que porte le Pôle Aubois de l'ESS depuis octobre 2019, une série de

rencontres ont été organisées auprès des acteurs du territoire.

10

Plusieurs missions ont été réalisées à travers ses rencontres :
 
 

Sensibiliser à l'ESS
Définir l'ESS, son utilité et promouvoir la nécessité de créer un réseau d'acteurs ESS Aubois

 
Tisser de nouveaux partenariats

Créer des partenariats techniques et financiers solident permettant de développer les actions du
Pôle

 
Identifier les problématiques du territoire

Récolter  les problématiques de terrain identifiées par les acteurs du territoire et imaginer
ensemble des solutions grâce à la force d'innovation et de résilience de l'ESS

 
Créer une nouvelle dynamique

Créer une dynamique de coopération pour favoriser l'interconnaissance et le développement de
projets ESS ayant un fort ancrage territorial.
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N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

RÉFÉRENT ESS SUR LE DÉPARTEMENTRÉFÉRENT ESS SUR LE DÉPARTEMENT

Intégrant des groupes de réflexions sur
l'employabilité organisé par le maire de la ville
de Pont Sainte Marie

Participant a des évènements de sensibilisation
auprès des jeunes au collège des Jacobins de
Troyes

Co-animant un groupe de travail local pour
l'Université des transitionneurs (cf. page 18)

7

Participations Bénéficiaires

Le Pôle Aubois de l'ESS doit être un des acteurs moteurs de la promotion et la diffusion des
valeurs et principes de l'Economie Sociale et Solidaire sur le territoire Aubois. Il participe à la

diffusion des valeurs de l'ESS auprès des institutions, veille à sa compréhension et sa
représentatoin  au sein des des politiques publiques.

11

Pour continuer son implication en tant que référent ESS dans l'Aube, le Pôle Aubois s'est
s'est impliqué dans différentes dynamiques territoriales. En effet, il a renforcé sa présence
sur de nombreux projets et évènements en coopération avec les acteurs du territoire, en
participant à des actions d'animation territoriale et notamment :

19

Collège des Jacobins de Troyes
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N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

RÉUNIONS DES PÔLES ESS DE LA RÉGIONRÉUNIONS DES PÔLES ESS DE LA RÉGION
GRAND ESTGRAND EST  

Participations aux premières réunions des différents Pôles ESS de la région Grand EST

Mutualisation des ressources

Définition d'une vision commune et des objectifs intrinsèques d'un Pôle ESS

En 2020, la CRESS s'est donné comme objectif de structurer les pôles d'animation
territorial de l'ESS (PATESS) sur la région Grand EST. La volonté est de constituer un

réseau de proximité et de relais d'informations pour les acteurs de l'ESS. Cette
démarche nécessite aussi la mutualisation des ressources et bons procédés entre les

différents Pôles répartis sur la région.

12

Nouvelle identité visuelle : sur la base commune aux Pôles ESS de la région, le logo
du Pôle Aubois de l'ESS se renouvel !

F O C U S
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Un Pôle ESS est un regroupement d’acteurs locaux se reconnaissant dans les valeurs de l’ESS et partageant
l’ambition de s’organiser localement, en lien avec la CRESS Grand Est, autour d’un projet de développement
et de valorisation de l’ESS sur le territoire. 
Il s’inscrit dans des dynamiques de coopération et de partenariat avec les pouvoirs publics, les réseaux et
fédérations départementaux et régionaux de l’ESS, les acteurs socio-économiques et l’ensemble des
citoyens du territoire. La mise en place des pôles territoriaux est issue d’une démarche volontaire et
collective et s’opère selon une pluralité de modalités de fonctionnement et propres aux dynamiques locales,
en cohérence avec les ressources et les besoins des territoires. Un Pôle ESS couvre un territoire
correspondant à un bassin socio-économique cohérent avec son projet et ses actions, permettant à la fois
une taille critique suffisante et une proximité géographique et organisationnelle avec les parties prenantes
du territoire.

IDENTITE

DÉFINITION COMMUNE D'UN PÔLE ESSDÉFINITION COMMUNE D'UN PÔLE ESS

CARTOGRAPHIE DES PÔLES D’ANIMATIONCARTOGRAPHIE DES PÔLES D’ANIMATION
TERRITORIALE DE LA RÉGION GRAND EST EN 2019TERRITORIALE DE LA RÉGION GRAND EST EN 2019  

Source CRESS Grand EST

NOS REALISATIONS

N O S  A C T I O N S

13
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SOUTIEN AUX ACTEURS ESSSOUTIEN AUX ACTEURS ESS

Soutien aux acteurs de l'ESS au travers d'une veille quotidienne permettant le relais des
informations essentielles.

Cartographie des acteurs locaux permettant d'identifier les interlocuteurs et structures
compétents, facilitant la mise en relation et favorisant le maillage territorial.

N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

119

Porteurs  de projets   Bénéficiaires

14

accompagnés

Accompagnement des porteurs de projets dans le processus de développement de leur projet. En tant
que facilitateur le Pôle favorise la mise en relation avec les acteurs et interlocuteurs compétents.
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ACTIONS NUMÉRIQUESACTIONS NUMÉRIQUES  
FACEBOOK & SITE INTERNETFACEBOOK & SITE INTERNET  

Le contexte sanitaire particulier de l'année 2020 a demandé une forte capacité d'adaptation,
notamment en terme d'outils numériques. 

 
Ce fut l' occasion pour le Pôle Aubois de l'ESS d'améliorer sa visibilité et sa présence sur les

réseaux de communication numériques à travers 2 actions.

N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

15

La création d'un nouveau site internet ! Il apporte une visibilité sur les missions, les actions et le
fonctionnement du Pôle, mais est également sur les actualités ESS du territoire.

WWW.ESSAUBE.FR
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ACTIONS NUMÉRIQUESACTIONS NUMÉRIQUES  
FACEBOOK & SITE INTERNETFACEBOOK & SITE INTERNET  

N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

16

Le Pôle Aubois  dynamise sa stratégie de communication et a pour objectif d'assurer un relais
quotidien de l'information ESS et de valoriser les initiatives locales grâce accrue sur les réseaux
sociaux de communication.

Abonnés Facebook - 2020

876

196

93

118

InteractionsPublications
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N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

ACTIONS NUMÉRIQUES - NEWSLETTERACTIONS NUMÉRIQUES - NEWSLETTER

74012

Envois
Personnes contactées

Cette visibilité numérique s'exprime également par l'envoi régulier de newsletter à destination
de l'ensemble des acteurs sociaux-économiques du territoire (citoyen, association,

collectivités, porteurs de projets, entreprise). Ainsi au cours de l'année 2020, deux nouveaux
formats de newsletters sont créés (voir page 15).

57%425

Nombre d'ouverture Taux d'ouverture

17
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ESS Flash - Permettre aux acteurs locaux
d'obtenir les informations essentielles de l'ESS
dés leurs sorties.

ESS News - Permettre aux acteurs locaux
d'obtenir un condensé trimestriel des
informations majeures de l'ESS.

N O S  A C T I O N S

NOS REALISATIONS

Newsletters

1301105

Totaux des actions numériques sur l'année 2020

18
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N O S  A C T I O N S

SENSIBILISATION GRAND PUBLICSENSIBILISATION GRAND PUBLIC

Actions concrétisées

Le Pôle Aubois de l'ESS effectue des actions de sensibilisation auprès des citoyens afin de
promouvoir le développement de l'ESS et diffuser les valeurs de l'ESS.

L'objectif est de démocratiser le sujet et de montrer que l'ESS est porteuse de solutions en
réponses au défis futurs. La participation citoyenne est essentielle lors de nos actions de
sensibiliation et nous permets de co-créer, ensemble, le territoire aubois de demain.

Participation au salon du 24h de l'emploi organisé par l'ESTAC

Participation à l'événement "Les transitionneurs" organisé par le Rucher Créatif, en tant que
co-animateur

Développement de la boîte à idée sur le site internet, permettant une consultation
citoyenne digitale

NOS REALISATIONS

475

Bénéficiaires

19
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LES TRANSITIONNEURSLES TRANSITIONNEURS

NOS REALISATIONS

20

F O C U S

L’Université des Transitionneurs est un mouvement érigé par la fondation des transitions en
collaboration avec de nombreux partenaires. 

L’objectif est de contribuer à l’émergence de projets, en liens avec les problématiques et
manquements locaux que chacun des acteurs rencontrent sur leur territoire. 

Les 3 et 4 Décembre 2020 étaient dédiés à l’inspiration et l’idéation d’un projet concret à
réaliser. C’est dans ce cadre que Emeline BOSSET, designer résidente et en charge des
partenariats entreprises du Rucher Créatif et Célia MARTINEZ, responsable de la Fabrique à
Projets du Pôle Aubois de l’ESS ont pu intervenir en animant un processus d’idéation sur
l'accessibilité à l’alimentation en circuit court sur le département Aubois. 

En partenariat avec la CRESS Grand Est, nous avons engagés depuis 2018 la volonté de créer un
réseau associatif pour développer 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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N O S  A C T I O N S

SENSIBILISATION SCOLAIRESENSIBILISATION SCOLAIRE

Actions effectuées

Sensibiliser la jeunesse Auboise au valeurs et principes que nous défendons par le biais
d'interventions et d'actions menées au sein des établissements scolaires. 

Participation au hackathon virtuel organisé par Yschools

Intervention auprès des étudiants DAGESS (Diplôme
d’Administration et Gestion des Entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire)

Intervention à une journée de sensibilisation au collège
Les Jacobins - Organisé par EPA

NOS REALISATIONS

1444

Bénéficiaires

21
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HACKATHON YSCHOOLSHACKATHON YSCHOOLS

NOS REALISATIONS

22

F O C U S

Le Pôle Aubois de l’ESS et La Fabrique à Projets ont participé à une superbe semaine de
collaboration avec Y Schools, Julien De Freyman et les étudiants sur le développement de
projets ESS !

Des projets innovants et un engouement de la nouvelle génération qui permet d’entrevoir un
avenir plein de coopération et d’imaginer la création de projets d’utilité sociale pour notre territoire
Aubois.

https://www.facebook.com/YSCHOOLS/?__tn__=K-R&eid=ARCt7HzzlgkSz2xe1aTRL7Ta6zzUhc5ncg-hiPh3JWkO3J1UZoahG3WvJjtb2GmZYAgUfgch_58lSTP6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZz5mQ-loBiRorNLgWIAY6Acg6Hb2rbsgJvAQhF53qXDQoXEKmtRRVf-VHbcJ2uK_3SOjSmHzYMRftig2SPfi4zUsI3WilIK8xRas_KV-X1PPkGmtHQ-CAiqcGXWyadlXK-VGoa4iiJPxRveXKZG4OHeyDhSF49NNwHH83jzbJC_BTEW-wkRKnSClYIhX9MbuhOZAs7VPE6lFJ8qz26bfU7e2J_aAJEvL2pbA2-s5ECR08tk9I8UIwkpcSspVqYhNPUbzU0EgxpTctDIPzuTmIaAb0CtNzGJjHSukGJp24NEarpQvYoHF04wjQbUe3I7ydhHc7jsAN4hX7MVY
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Responsable
Célia MARTINEZ

Création 
Novembre 2019 

Contacts
Lafabrique@poleaubois.com

07.68.89.49.48
 
 

N O S  A C T I O N S

LA FABRIQUE À PROJETS

Recrutement d'une
Chargée de mission

1er comité
d'engagement de la
Fabrique à projets

Première étude
d'opportunité 

Biodéchet

20202019 2021

Nouveaux soutiens :
Région et le Conseil

Départemental

Rencontre des acteurs
du territoire aubois

Soutien de la 
DIRECCTE  

Intégration expérience
Fabrique à Initiatives de

l'AVISE

23
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N O S  A C T I O N S

LA FABRIQUE À PROJETS

 

C'EST QUOI ?C'EST QUOI ?

NOS MISSIONSNOS MISSIONS

Mobiliser

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.

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 

24
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LA FABRIQUE À PROJETS

NOTRE MÉTHODENOTRE 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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En 2020 le Pôle Aubois de l'ESS a du s'adapter au contexte sanitaire exceptionnel et notamment
au niveau de la stratégie de développement de son nouveau dispositif La Fabrique à Projets.

Cette première année de lancement a permis de fédérer des acteurs aubois autour du dispositif
et de créer des bases solides sur lesquelles s'appuieront le développement des projets.

F O C U S LE COMITÉ D'ENGAGEMENTLE COMITÉ D'ENGAGEMENT

Composé de 15 membres actifs, la force de ce comité réside dans la diversité de ses
membres et donc de la vision multi-facette des problématiques du territoire.

Son rôle est de conseiller le responsable
de La Fabrique à Projets en apportant un
regard extérieur et de l'objectivité sur
les idées et les projets présentés.

De plus, chaque membre est un
ambassadeur du dispositif qui peut
mobiliser son réseau en fonction des
besoins constatés.
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LA FABRIQUE À PROJETS

Intégration du réseau des Fabriques à Initiatives de l’Avise

Participation aux rencontres inter-Fabriques organisées
par l’Avise de manière virtuelle en 2020

Construction d’un comité d’engagement pour La
Fabrique à Projets

Séance d'idéation citoyenne : Atelier apéro créatif avec le
Rucher créatif

Lancement de la 1ère étude d’opportunité pour trouver
une solution de gestion des biodéchets pour les
restaurateurs du centre-ville de Troyes

27

8030

Action réalisées Bénéficiaires

Dans ce contexte si spécial, La Fabrique à Projets a su concrétiser la majorité de ses actions,
notamment grâce à la force du collectif créé, c'est à dire son comité d'engagement, mais aussi
grâce à des actions pertinentes pour répondre aux besoins de notre territoire aubois.

C'est à dire :
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F O C U S

La Fabrique à Projets s'est adaptée au contexte et la campagne d'idéation prévu sous forme
d'un grand évènement citoyen a dû être repensé au format digital, c'est pourquoi un outil
numérique a été créé pour l'occasion.

La Boîte à Idées digitale sert à collecter les idées et les besoins des citoyens du département de
l'Aube pour construire des solutions collectivement et faire émerger des projets concrêts au
service du territoire Aubois.

LA BOÎTE À IDÉESLA BOÎTE À IDÉES

LA FABRIQUE À PROJETS
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F O C U S

Cette étude d’opportunité naît d’un besoin territorial identifié par une restauratrice du centre-
ville de Troyes, Jill Teboul. Soucieuse de limiter son impact écologique, elle cherche une solution
de valorisation des biodéchets produits dans sa cuisine.

Cette étude vise à développer une solution de gestion des biodéchets pour les professionnels de
la restauration du centre-ville de Troyes à travers la création d’un cercle vertueux alliant
associations, collectivités territoriales et entreprises privées.

1ÈRE ETUDE D'OPPORTUNITÉ1ÈRE ETUDE D'OPPORTUNITÉ

LA FABRIQUE À PROJETS

Pour en savoir plus  !  https://essaube.fr/etude-dopportunite-2020-de-la-fabrique-a-projets/

https://essaube.fr/etude-dopportunite-2020-de-la-fabrique-a-projets/
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BILAN DES ACTIVITÉS 2020BILAN DES ACTIVITÉS 2020  

PERSPECTIVES 2021PERSPECTIVES 2021

N O S  A C T I O N S

BILAN & PERSPECTIVES

Un pôle Aubois de l’ESS de plus en plus identifié et visible à travers le développement de
partenariats

Des actions riches, diverses et impactantes en sensibilisation grand public et à l’école

Une nouvelle stratégie de communication (réseaux sociaux, www.essaube.fr, newsletter
ESS...)

Une coopération multi-acteurs mise en place autour de La Fabrique à Projets (15 acteurs du
territoire au comité d'engagement) et un première étude d'opportunité menée à terme.

Créer une communauté solide "Réseau ESS Aube" autour de rencontres et activités ESS
(favoriser les actions d'interconnaissance)

Développer la culture ESS auprès des collectivités et institutionnels

Devenir un lieu ressource en terme d'ESS pour les acteurs du territoires

Développer les partenariats et consolider le modèle économique autour de La Fabrique à
Projets

Multiplier les actions d'ingénierie, ateliers d'intelligence collective et études d'opportunités de
La Fabrique à Projets
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O R G A N I S A T I O N

VIE ASSOCIATIVE

Adhésions Administrateurs Conseils d'administration

54 7 7

L'EQUIPE

Dominique Douine
-

Trésorière

Marie Claude Briet
-

Membre du bureau

Belkader Chaby
-

Membre du bureau

Cécile Ribaille
-

Vice-présidente

Jean Lefevre
-

Membre du bureau

Caroline Autier
-

Membre du bureau

Célia Martinez
-

Chargée de mission

Mehdi Yousfi
-

Alternant

Thomas Amblard
-

Président

MEMBRES DU BUREAU

SALARIÉS
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O R G A N I S A T I O N

NOS PARTENAIRES

ILS NOUS SOUTIENNENTILS NOUS SOUTIENNENT

Vous partagez notre vision et nos valeurs ?
 

Envie de vous engager dans un projet de développement du territoire qui a du sens ? 
 

Besoin de réseaux, d’infos ou de conseils autour de l’ESS ?
 

Contactez-nous et Adhérez au Pôle Aubois de l’ESS en signant la Charte
d’engagement sur notre site internet https : //essaube.fr/

REJOIGNEZ NOUSREJOIGNEZ NOUS
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020
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BILAN 2020 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
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 RAPPORT D'ACTIVITE 
2020

63 Avenue Pasteur 10000, Troyes Contact@poleaubois.com 07.68.89.49.48
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