
Ensemble, soutenons le développement  
de l’économie sociale et solidaire  

pour mieux vivre ensemble !
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Le pôLe ess de BGe c’est une équipe de 3 personnes qui :

•	 accueille et mesure le potentiel du projet en vérifiant la cohérence et 
l’adéquation avec les valeurs de l’ESS.

•	 propose un parcours personnalisé pour construire le projet : étude de 
marché, plan d’affaires, mode de gouvernance, organisation juridique,  modèle 
économique, stratégie de communication,  soutien au montage de dossiers, 
aide au démarrage…

•	 guide et oriente vers l’ensemble de ses partenaires de l’Economie Sociale 
et Solidaire pour apporter les réponses les plus adaptées au projet. 

pour qui ?
•	 tous les porteurs de projet, les collectifs qui veulent créer une entreprise 

de l’ess.
•	 les structures de l’ess (associations, coopératives …) déjà existantes et 

qui veulent créer leur premier emploi (pour accompagner les changements 
du modèle économique, d’organisations et de pratiques liés à cette première 
embauche).

Pauline Davot - responsable du pôle ESS
Clémentine Faure - conseillère formatrice
Hélène Colnot Breune - conseillère formatrice



La Petite Manufacture est un atelier-boutique associatif à Besançon qui 
valorise le travail de nombreux artistes ou artisans d’art. Des stages d’initiation 
sont également proposés à la boutique.

ConstruCtion du FonCtionnement 
assoCiatiF de leur boutique. 

Le pôle ESS assure des permanences à Belfort, Besançon, Dole,  
Lons-le-Saunier, Pontarlier et Vesoul.

Plus d’infos au 03 81 47 97 00

BGE Franche-Comté - 2C chemin de Palente - 25000 Besançon

L’Atribudu Quoi, basée à Dole, est une école des arts du cirque qui propose 
des activités autour des disciplines suivantes : jonglerie, aérien, équilibre 
sur objet, acrobatie & expression. L’association porte également une 
compagnie qui permet à Caroline et Valentin d’exercer leur passion.

      

A l’initiative de Nadège Viard, l’association Sors les mains d’tes poches a 
pour objectif de faciliter l’accès aux œuvres et aux lieux culturels pour le 
public sourd et malentendant, tout en privilégiant la mixité des publics. 

maintien et développement de l’équipe salariée. 

     

iLs ont été accompaGnés par BGe, découvrez Leurs parcours :

ConstruCtion de leur modèle 
éConomique global.

Claude Baranger, présidente de l’association Permakids & Jardin d’Eden 
Production et passionnée de permaculture propose avec son équipe  différentes 
activités de jardinage notamment à des enfants mais aussi à des publics pour 
qui l’activité physique peut offrir des vertus bénéfiques sur la santé. Jardiner 
pour l’écologie, oui, mais plus encore ! Pour s’épanouir ou encore pour créer 
du lien... 

Formalisation de l’oFFre, du positionnement et 
ConstruCtion des demandes de FinanCement.

www.lapetitemanufacture.org

www.permakids.fr

www.latribuduquoi.fr

www.sorslesmainsdtespoches.fr


