
Conseil Général des Pyrénées-
Orientales.

CRES L.R., Chambre Régionale de
l’Economie Sociale.

CI&RA 66, Centre d’informations et de
Ressources Associatives.

SCOP Entreprises L.R., Sociétés
Coopératives et Participatives en L.R.

Perspectives, Coopérative d’activités et
d’emploi.

Accès 66 Boutique de Gestion.

C.E.E.I. Plein Sud Entreprise, Pépinière
départementale d’entreprises.

UREI, Union Régionale des Entreprises
d’Insertion.

RELAIS, Réseau Economique Local
d’Activité et d’Intiatives Solidaires.

Airdie, Financeur solidaire en L.R.

Université Perpignan Via Domitia.

Maison de l’Emploi bassin de
Perpignan.

URIOPSS, Union Régionale Interfédérale
des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux.

CRAJEP, Comité Régional des  Associations
de Jeunesse et d’Education Populaire.

Trait d'Union, accompagnement des
associations dans leur projet de
développement.

Région Languedoc Roussillon.

Au travers du Pôle de Développement
de l'E.S.S., vous bénéficiez de l'appui d'un
réseau performant et adapté à vos besoins Un Pôle de Développement 

de l'Economie Sociale et
Solidaire (E.S.S.) 

pour les Pyrénées-Orientales

LE CONSEIL GENERAL
et le réseau

ACCUEIL ENTREPRISES 66
partenaires de vos projets 

en E.S.S.

Vous êtes un porteur de projet en E.S.S., ou
un professionnel et vous souhaitez vous
former en E.S.S.
Pour bénéficier d’un rendez-vous avec un
professionnel et d’un premier diagnostic
de votre projet.

Contactez : 

Pôle de Développement de 
l’Économie Sociale et Solidaire

Direction Économie et Territoire
Conseil Général des P.O.

Tél : 04 68 85 82 64
Mail : ess@cg66.fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations
généralistes sur l’E.S.S.

Contactez : 

Accueil Entreprises 66

www.accueilentreprises66.fr

Une idée ? Une question ?
Envie d’entreprendre autrement ?

N’hésitez pas à nous contacter

N° Vert   0 800 10 66 66

Les membres fondateurs

Les partenaires



Le mot du Président
Partage, solidarité, égalité, responsabilité,
respect, éthique sont autant de valeurs
montantes qui encouragent femmes et
hommes de tous horizons à entreprendre
autrement. C’est pour cette raison et parce
que l’E.S.S. représente un réel potentiel de
développement économique, que le Conseil
Général et le réseau Accueil Entreprises 66
ainsi que l’ensemble de leurs partenaires, ont
souhaité créer le Pôle de Développement de
l’E.S.S.
Fruit d’un travail en réseau exemplaire, il vous
accompagnera dans vos projets de création
ou de développement dans cette autre façon
d’entreprendre.

Le Président du Conseil Général
des Pyrénées Orientales

Le Pôle de Développement de l’E.S.S. 
un allié dans la réussite de vos projets

Vous êtes créateur ou repreneur d’une association, d’une coopérative, d’une entreprise
sociale et solidaire, ou vous occupez déjà des responsabilités dans une entreprise de l’E.S.S., 

le Pôle vous accompagne pour donner vie à votre projet.

Des actions de sensibilisation
et de formation 

➜ Un cycle de sensibilisation de 6 jours
« Entreprendre en E.S.S. un levier de
développement local ».

➜ En partenariat avec l’Université de
Perpignan Via Domitia, le Pôle de
Développement de l’E.S.S. vous propose
un Diplôme Universitaire qui vous
apportera les fondamentaux de la
conduite de projet dans l’E.S.S.

Un accueil 
et une orientation 

➜ Un accueil et un premier niveau
d’information.

➜ Une mise à disposition d’outils
méthodologiques pour formaliser votre
projet.

➜ Un premier diagnostic de votre projet
permettant une orientation vers des
expertises spécialisées.

Aussi diverses soient-elles, les entreprises
de l’E.S.S. (associations, coopératives,
mutuelles...) combinent souvent, dans
des proportions variables, trois
dimensions qui reprennent les valeurs
de la République, à savoir : 
n liberté (principe de la liberté

d’adhésion),
n égalité (principe une personne = une

voix),
n fraternité (principe de solidarité).

➜ Des temps d’échange entre porteurs de
projets : organisation « des petits
déjeuners de l’E.S.S. » pour débattre de
thématiques clés de l’entrepreneuriat
social.

➜ Un hébergement physique de projets
en pépinière ou en hôtel d’entreprises  
sur l’Espace Entreprises Méditerranée à
Rivesaltes. Le C.E.E.I Plein Sud
Entreprises met à votre disposition les
locaux et les outils nécessaires au
développement de votre projet. 

Une offre de service globale 
pour accompagner votre projet 

➜ Des conseils personnalisés, grâce à un réseau
adapté et performant (modèles
économiques, aspects juridiques et fiscaux,
gouvernance, partenariats, innovation
sociale...).

➜ Des cycles d’ateliers de travail :  structures et
porteurs de projets échangent sur leurs
pratiques et s’accompagnent dans la
résolution de problématiques.


