Communiqué

de Presse
Faciliter la création d’entreprise par une synergie solidaire de
dispositifs d’aide et d’accompagnement de plusieurs acteurs de l’ESS
AB Services création est une association finistérienne de bénévoles impliquée depuis plus de 10
ans dans toutes les initiatives solidaires aidant un porteur de projet économique à créer sa microentreprise et à pérenniser ainsi son propre emploi.
Nos dispositifs sont étroitement complémentaires des prestations d’aide ou d’accompagnement
des autres plates-formes institutionnelles ou associatives agissant dans le domaine de la création
d’entreprise ou de l’emploi, qu’elles soient dans l’économie de marché dans l’Economie Sociale et
Solidaire.
Adhérente à l’ADESS Pays de Brest et membre de son Conseil d’administration, AB Services
création a souhaité mettre en évidence, dans le cadre du Mois de l’ESS, l’efficacité d’une synergie
entre différents acteurs de l’ESS.
Le projet de création d’une exploitation maraîchère mené par Laura OCHANDO, lauréate par
ailleurs de notre concours 2018 Le Printemps de la Création, l’illustre parfaitement

Une terre et du matériel agricole pour produire, un statut et un cadre
pour gérer, un fourgon pour commercialiser… les 3 clés d’une création
facilitée.
Les trois dispositifs mis en œuvre :
-

l’Espace Test Kerlipousse du CFA Kerliver à Hanvec pour la terre et le matériel agricole.
Chrysalide (CAE) pour le statut et l’accompagnement de la gestion.
AB Services création pour la logistique de commercialisation par la mise à disposition
d’un fourgon.

Des professionnels agricoles en accompagnement du projet
Laura Ochando bénéficie d’un environnement professionnel expert : le CFA Kerliver, le GAB 29
(Groupement des Agriculteurs bio du Finistère), le CIVAM 29 (Centre d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural du Finistère).

Programme de la rencontre du 14 Novembre au CFA de Kerliver à Hanvec
v
v

15H : Accueil des participants autour de l’étal maraîcher de Laura Ochando à Kerliver
15H30 : Rencontre et échanges en présence de la classe de BPREA
maraîchage biologique.
Synthèse du projet de création
par Laura Ochando, (lauréate du concours le Printemps de la
Création 2018 organisé par AB Services création) – l’objectif final
du projet et sa dimension sociale et solidaire.
Présentation des outils d’aide à la création soutenant le projet :
Kerlipousse (L’Espace Test de production de Kerliver), Chrysalide
(Coopérative d’Activité et d’Emploi 29) pour le statut juridique et économique de la créatrice, AB
Services création, association de bénévoles, pour une aide à la logistique de commercialisation
par le prêt d’un véhicule utilitaire.
Points de vue professionnels : la démarche et l’action du GAB 29 (Groupement des
Agriculteurs bio du Finistère) et du CIVAM29 (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural du Finistère).
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17H30 : Visite du CFA Kerliver et de l’Espace Test de production maraîchère de Laura
Ochando
18H00 : Pot de l’amitié composé de produits locaux et bio. Il est offert par les magasins
BIOCOOP de Plougastel Daoulas et de Landerneau.

Une synergie solidaire de dispositifs d’aide et d’accompagnement de la création
dans un environnement professionnel expert

Trois dispositifs complémentaires d’aide et d’accompagnement

Avec le soutien de

Plougastel Daoulas
Landerneau
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