
Les porteur.se.s de projets au stade de l'idée qui...

...souhaitent contribuer à un monde plus durable et solidaire avec un projet d'utilité sociale

Le parcours a été co-construit avec différents acteurs de l'écosystème d'accompagnement de Vendée
qui interviennent à différentes étapes du parcours : 

Le Parcours rESSort est le programme d'accompagnement à l'émergence des projets d'Économie Sociale et
Solidaire (ESS), répondant à des enjeux sociaux et envionnementaux sur le territoire vendéen. 

Présentation du parcours

Pour qui ? 

... portent un projet qui répond aux enjeux du territoire : innovation sociale et transition écologique (inclusion
des publics en situation de fragilité, réemploi et ressources, alimentation, gaspillage, etc...)

... portent un projet à forte dimension partenariale

 
Du 6 avril au 4 juin 2021

Organisation

Journées thématiques
(calendrier ci-après)

Des ateliers
collectifs

Des échanges entre
porteur.se.s de projets

De la mise en
réseau 

deux mois pour passer de l'idée au projet
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LE CALENDRIER ET LES
MODULES

Mardi 6 avril 2021 Journée 1 - Journée de découverte

Journée 3 - Définir mon projet

Journée 2 - Valider mon projet 

Intégration - Situer mon projet dans l’ESS,
l’Innovation Sociale

Élaboration d'un Business Model
Canva (BMC)

Journée 5 - Choisir le statut juridique adapté
et travailler un plan d'action
Découvrir les statuts juridiques de l'ESS et construire
un premier plan d’action

Journée 7 - Pitcher mon projet
Préparation d’un pitch et
tournage de vidéos 

L’étude de marché

Journée 4 - Les bases du modèle économique et
financier

Construire un premier budget, plan
de financement

Journée 6 - L’Utilité Sociale de mon projet
Apports sur l’utilité sociale et son évaluation

Journée 8 - Présentation finale et
clôture du parcours

Rencontres partenariales avec les acteurs de
l'écosystème

Mardi 13 avril 2021

Mardi 4 mai 2021

Mardi 11 mai 2021

Mardi 18 mai 2021

Jeudi 27 mai 2021

Mardi 1er juin 2021

Vendredi 4 juin 2021
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LES MODALITÉS

S'impliquer dans le programme Se rendre disponible aux différentes dates d'ateliers, communiquer régulièrement
avec la chargée de mission sur l'avancée du projet, les difficultés rencontrées, etc...

Engagement des porteur.se.s

Faire vivre les dynamiques
collectives

En toute bienveillance, participer aux échanges avec les autres porteur·se·s de
projets, réfléchir ensemble pour faire avancer les projets de chacun·e

Modalités financières

Le parcours rESSort est financé par la Région des Pays de Loire et l'ADEME. Ces financements permettent de
couvrir les coûts liés à l'accompagnement et l'intervention de partenaires divers de l'écosystème de
l'accompagnement et du financement de l'ESS. Une participation symbolique vous est demandée pour intégrer le
parcours :  50 euros pour l'intégralité des modules

Conditions de participation

Votre projet s'inscrit sur le territoire de la Vendée

Vous portez un projet d'Economie Sociale et Solidaire, d'Innovation Sociale et/ou d'Economie Circulaire

Vous avez rempli le dossier de candidature et pris contact avec le Pôle ESS Vendée

Chargée de mission
06 95 25 90 62
nclaude@pole-ess-vendee.com

Candidature et contact

Ninon CLAUDE

Avec le soutien de :

Le dossier de candidature est à télécharger ICI et à retourner complété avant le 31 mars 2021
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https://drive.google.com/file/d/1icGYFwBFZMHaZc6_etmtlwoqjIY9Bsb3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1icGYFwBFZMHaZc6_etmtlwoqjIY9Bsb3/view?usp=sharing

