
 
L’info lettre de ESS’entiel Ploërmel                                                                                                                                                                                                                      Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’Economie sociale et solidaire représentée par celles et 

ceux qui font vivre ses valeurs 

 

A LA UNE 

Appel à cotisation 
Vous trouverez en pièce jointe du mail, l’appel à cotisations 2017 de 

ESS’entiel Ploërmel.  

L’Assemblée Constitutive a eu lieu le samedi 21 janvier, le barême de 

cotisation y a été acté.  

ESS’entiel Ploërmel œuvre pour le développement d’un réseau d’acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire, pour la reconnaissance de ces acteurs sur le 

territoire et pour le développement de nouveaux projets qui construisent 

une économie plus juste et plus responsable. Votre adhésion est à la fois le 

signe de votre appartenance à ce réseau, de votre souhait d’y contribuer et 

de le rendre visible, et une marque de soutien à ESS’entiel Ploërmel dans 

son rôle de développement de l’ESS sur notre territoire.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et pour mieux 

comprendre ESS’entiel Ploërmel, pôle de développement de l’ESS sur le Pays 

de Ploërmel, et ses projets. 

 

 

 

« En mai fait ce qu’il te plaît »  
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Les infos de nos adhérent(e)s 
31/05 : Blabla de l’ESS « Bio et installation coopérative » Champ Commun 

à 19h30. Organisé par Localidées 

Comme chaque dernier mercredi de chaque mois, Localidées propose une soirée 

d’échanges et de discussions sur des sujets citoyens en lien avec notre territoire. 

Entrée libre et petite restauration à prix libre sur place.  

  
Dans le cadre de notre cycle bimestriel « Bio et ESS : même combat », nous vous 

proposons un nouveau Blabla de l’ESS. Son thème sera « Bio et installation 

coopérative » car l’expérience nous montre bien souvent que ce n’est pas parce 

que l’on porte les valeurs de l’agriculture bio que cela se décline facilement dans 

la construction même des projets et leur gouvernance. 

La culture du monde paysan est marquée par un idéal de responsabilité qui se 

définit souvent dans une prise en charge individuelle. On pourrait dire que, tout 

comme l’artisan, la figure du paysan est bien souvent celle d’un indépendant. 

L’installation collective, hormis dans une dimension familiale, est donc marginale 

même si elle se développe. Le passage au coopératif relève alors d’un degré 

supplémentaire et c’est avec et sur la base de l’expérience des paysans-brasseurs 

de la Bambelle, à Saint-Gravé, que nous réfléchirons ensemble à ces enjeux qui 

relèvent de l’économie sociale et solidaire. 
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Au Champ Commun (Augan) : 

Du 05 au 31 mai : Exposition de Céline Herrant 

En service civique depuis octobre 2016 l’exposition est le 
fruit de sa mission sur « la valorisation des producteurs 
locaux partenaires de l’épicerie ». 
 
 

 
 

 
Tous les vendredis : « Les chantiers à Nanar » c’est reparti ! 
 

Bernard relance ses "chantiers à 
nanar" du vendredi, avec gros 
chantier sur la construction de 
l'escalier extérieur à accoler à la 
maison bleue, pour accéder au 
premier étage sans ascenseur, en 
anticipation des travaux pour la 
future auberge!!!! 

Rdv donc dès le 1ier vendredi de mai 
et puis tous les prochains vendredi 
de 10h à 18h .  

PS: pour les personnes intéressées qui ne sont pas associé(e)s de la coopérative 
mais qui veulent profiter de l'occasion pour venir y mettre les mains à la patte, 
une adhésion à l'association "l'air de rien" sera demandée à partir de 1 euro pour 
les questions de sécurités liées aux chantiers. 

 

Retrouvez sur le site du Champ Commun toute la programmation de mai 

et juin 
 

A Timbre FM (Augan) : 

 

Hors-Pistes, nouvelle émission sur 

timbre FM 
 

Emission mensuelle animée par Vicking 

& Shook, consacrée au Hip Hop, au Rap, 

à l’électro-Hip Hop… et autres 

extensions… Et ça se passe le jeudi soir 

de 22h à 00h sur Timbre FM ! les 

podcasts ici 

 

16/06 : Soirée en coproduction avec Timbre FM, le Champ Commun et 

Team Flyers 

 
A l’occasion des deuxièmes samedis de chaque mois pour les soirées de Timbre 

FM au Bar du Champ Commun, ils vous proposent une soirée concert RAP avec K 

The I (L.A) ; OptimisGFM (Berlin) ; Viking VS straw-hair (France) 

En début de soirée se déroulera l’émission Hors-Pistes. Entrée gratuite et ouvert à 

tous 

Retrouvez l’actualité de votre radio locale sur leur site internet et page 

facebook 

 

A Plum FM (Sérent) : 

09/06 : Assemblée générale de Plum FM 
L’événement annuel de chaque structure, qui est l’occasion de rencontrer les 

équipes salariées et bénévoles, les réalités de travail de chacun et surtout de 

passer un moment convivial ! 

 

 

http://www.lechampcommun.fr/la-prog
http://timbrefm.fr/les-emissions/hors-pistes/
http://timbrefm.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=timbre%20fm
https://www.facebook.com/search/top/?q=timbre%20fm
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L’ESS sur le Pays de Ploërmel 
01/07 : Tous à Plum – Soirée de soutien à votre radio locale 

Ils vous attendent nombreux comme chaque année ! le principe c’est 24h de 

direct, des émissions, animations, jeux, entrée libre et restauration sur place 

 

Une nouvelle émission coproduite 

avec des élèves de collèges 

Du 8 mai au 3 Juillet à 8h30 et 13h 

plus de 170 élèves de 5ème, 4ème et 

3ème, 6 collèges au total, vous 

proposent plus de 80 chroniques en 

anglais sur des thèmes variés, la 

musique, la littérature, le sport, des 

sujets de sociétés, ect, bref des sujets 

libres, qui touchent les ados 

d'aujourd'hui! 

Et retrouvez les en podcast juste ici  

 

 

Retrouvez l’actualité de votre radio locale sur leur site internet et page 

facebook 

 

Au CPIE (Concoret) : 
 

Les inscriptions aux colos (6-15 ans) pour l’été sont ouvertes ! 
 

Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Aventures en Brocéliande, Cuistots 

des champs ...quelques exemples parmi les 9 séjours organisés cette année par le CPIE. 

En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation : 

“Enquête en Brocéliande” pour les 6-8 ans et les 8-11 ans et “Objectif Brocéliande” pour 

les 13-15 ans. 

Le détail des camps sur leur site internet. 

 

 

Citoyens ça nous regarde ! Lance une réflexion sur « les nouvelles 

intercommunalités et les conseils de développement » 
Deux rencontres ont déjà eu lieu, qui offrent un espace aux citoyens pour mieux 
comprendre l’instance des Conseils de Développement, comment ça fonctionne, 
s’impliquer dans la vie locale en participant à un conseil de développement. Ce 
sont des soirées ouvertes à tous, citoyens, élus, qui souhaitent réfléchir à 
comment on peut participer et soutenir les projets de notre territoire.  
 Plus de détails sur l’association ici 
 
 

20/05 : L’Amap Bois Sylv&Co, vous invite à son Assemblée Générale à la 
vallée à Augan 
Ce sera l’occasion pour échanger sur les chantiers qui ont eu lieu depuis l’hiver 
2015. Et définir les projets à venir pour l’association. « Parce que nous estimons 
que la gestion de la forêt détermine nos paysages, le climat, la biodiversité, nos 
balades, nos liens avec la nature... nous pensons que cela nous concerne. 
Si tu as besoin de bois de chauffage, tu sais faire à manger mais pas tronçonner ni 
fendre, d’autres peuvent le faire pour toi et avec toi ! » 
 

  
 

http://www.plumfm.net/chroniques-anglaises
http://timbrefm.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=timbre%20fm
https://www.facebook.com/search/top/?q=timbre%20fm
http://www.cpie-broceliande.fr/
https://www.facebook.com/Citoyens-%C3%A7a-nous-regarde-277776425679312/
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L’ESS dans le réseau des Pôles 
 

Vidéo du réseau des Pôles  

Travail réalisé avec le réseau des Pôles ESS Breton (18 pôles), pour expliquer le 
rôle des pôles sur vos territoires et avoir un discours commun au niveau régional. 
 

« Un pôle de l’ESS, c’est quoi ? 

Un projet sur le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? 
Citoyens, Associations, entreprises, collectivités : 

Les pôles ESS sont au service de vos projets ! » 
 
 

Cliquez sur l’image pour voir le lien qui vous mènera à la vidéo 

 

 

 

 

 

TAG56, lance un appel à candidature 

Le Propulseur d'entrepreneuriat collectif du Morbihan lance, en ce mois d'avril 
2017, son deuxième appel à candidature pour sélectionner fin juin 2017,   la 
nouvelle promotion 2017-2018 des créateurs et des créatrices d'entreprises 
d'utilité sociale qui veulent se lancer. 

-Vous avez envie de vous lancer et de concilier activité économique, 
environnementale et finalité sociale ? 
-Votre projet de création d'entreprise est innovant et a une forte dimension 
éthique ? 
-Vous êtes convaincu que votre projet de création est viable économiquement et 
créateur d'emplois ? 
-Vous avez besoin d'être accompagné-e humainement et techniquement par des 
professionnels : des experts de la création, une coach, un solide réseau 
d'entrepreneurs morbihannais de l'économie sociale et solidaire : 

 de la concrétisation de vos offres de services/produits, au modèle 
économique finalisé, 

 des postures d'entrepreneur, de la gouvernance, à l'organisation concrète 
de votre entreprise, 

 de la recherche de financements, au choix de votre statut juridique 
jusqu'au lancement et à la consolidation de votre entreprise ? 

-Vous êtes convaincu qu'un espace partagé dédié à la création d'entreprises 
d'utilité sociale, vous facilitera les échanges et le travail collaboratif et collectif 
avec des créateurs et des créatrices aux parcours riches et diversifiés ? 

Répondez vite à l’appel à candidature ! pour obtenir les informations nécessaires 
comme le formulaire d’inscription contactez Francois VILARS par mail : 
entreprendre@c2sol.org  

L’ADESS trégor-Goëlo recrute un chagé de mission sur le pôle ESS de 

Guingamp 

L’offre d’emploi ici 

 

mailto:entreprendre@c2sol.org
https://www.facebook.com/607802096031219/photos/pcb.1069351446542946/1069351376542953/?type=3&theater
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Actualité ESS ailleurs 
 

 

LA MARMITE vous présente sa dernière recette ! 

LE CHO’ BOUILLON 

Pour tou-te-s les porteur/ses de projet désireux d’avancer sur leur idée d’activité 

ou de projet, nous vous invitons à la Marmite pour débroussailler vos idées, 

aiguiller vos parcours, enrichir vos contacts ! Ces trois matinées d’accueil (voir sur 

leur site internet) remplacent provisoirement les rendez-vous individuels de 

porteurs de projet. Avec cette recette, nous retrouvons un peu la dynamique de 

rencontre et d’échange à l’origine de l’association ! 

C’est ouvert à tous !  

Merci de nous confirmer votre participation par mail pour une meilleure 

organisation au mail : lamarmite.asso@yahoo.fr 

 
21/05 : Balade à pied  de Larrée à la Vraie Croix  pour aller à la rencontre 
de ceux qui font vivre le territoire 
 

8 personnes se sont réunies pour organiser un rallye à pied. L’objectif est de 

montrer aux participants l’importance des activités économiques sociales et 

culturelles, respectueuse de l’environnement. Faire voir la réalité de ces activités 

sur leur territoire. Ce sera donc l’occasion de rencontrer les acteurs locaux 

essentiellement bio en passant par un certain nombre d’étapes, grâce à des 

indications et défis. Prix libre 3 parcours. Plus d’information au 0297521415  

 

24/05 : Café discussion "Reprendre et Transmettre sur le territoire", 

avec La Marmite 
A 19h à Bobehec à la Vraie Croix. Au vu des enjeux de l’agriculture actuelle et à 

venir, nous souhaitons favoriser la rencontre et les échanges entre porteur/ses de 

projet et cédant/es.  

En effet, nous avons de plus en plus de porteur/ses de projets accueilli/es et de 

plus en plus de coups de fils de paysan/nes qui souhaitent transmettre leur ferme 

sur le territoire. 

Nous rencontrons un besoin croissant d’accompagnement pour anticiper et 

organiser au mieux les démarches nécessaires à l’installation-transmission. 

C’est pourquoi nous vous convions, porteur/ses de projets, repreneurs, cédant/es 

d’ici demain ou à 10 ans, pour échanger sur les projets de reprise et favoriser les 

transitions le mercredi 24 Mai à 19h à Bobéhec, La Vraie Croix. 

Possibilité de poursuivre cette première soirée d’échanges en groupe de travail, 

avec témoignages de cession et visites de ferme. 

Inscription ici 

 

30/06 : 6ème Rencontre nationale des collectivités locales autour de l’ESS 
a Paris 
Dans le contexte de l’après-présidentielle et après-législatives, cette Rencontre 

Nationale sera l’occasion d’affirmer l’importance de l’engagement de l’ensemble 

des collectivités locales, en faveur de l’économie sociale et solidaire, et d’un 

premier éclairage sur la politique nationale de soutien à l’ESS. 

Inscription obligatoire ICI vous y trouverez également le programme de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.association-la-marmite.fr/accompagnement-des-porteurs-de-projet,3/le-cho-bouillon,405.html
mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
http://www.association-la-marmite.fr/temps-d-echanges,2/cafe-discussion-reprendre-et-transmettre-sur-le-territoire,260.html
http://rtes.fr/A-vos-agendas-6eme-Rencontre?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20RTES%20-%20Avril%202017&utm_content=Newsletter%20RTES%20-%20Avril%202017+CID_0d9b2991b888d6829e6ed7ec1fa0444b&utm_source=Newsletter%20RTES&utm_term=Lire%20la%20suite
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03/07 au 12/07 : séjour Eco*Trip Reloaded, le séjour franco allemand sur 
l'alimentation et le développement durable (18/30ans) aura lieu à la 
Petite ferme de Kercaudan (Nizon - Pont Aven - 29) 
 
L'année dernière ce séjour s'est déroulé en Allemagne, cette année à notre tour 

d'accueillir nos voisins sur les terres 
bretonnes. Pour vous faire une petite 
idée du séjour nous vous invitons à aller 
voir le film ICI réalisé pour l'occasion. 
 

Vous serrez accueillis sur une ferme 
maraichère où l'on produit également 
du cidre et du jus de pommes... le 
séjour se déroulera en tentes sur un bel 
espace au calme, deux yourtes seront à 
notre disposition pour les temps 

d'activités en intérieur. 
 
Au programme: du débat, de la réflexion et de l'action! Repas interculturel, 
ateliers cuisine/transformation, animations linguistiques, bord de mer, chantiers 
sur la ferme, visites de producteurs... mais aussi des rencontres, des moments de 
vie collective, des moments festifs et du temps pour soi.  
 

Important: il n'est pas nécessaire de maitriser l'anglais, tous les temps formels 
seront traduits en français/allemand. 
 

Ce séjour est coorganisé par l'association Triebhauss e.V et l'association Les 
P'tites Graines en partenariat avec l'Office Franco Allemand pour la Jeunesse 

(OFAJ). Ils font en sorte que le prix soit accessible à tous (moins de 10€ par jour 

et par personne, tout compris) et les frais de transport pour se rendre sur le lieu 
du séjour seront en partie pris en charge. Pour plus d'informations nous vous 
invitons à les contacter : 
 

Coline: 06 14 01 73 50 ; Aline: 06 74 04 86 32  
lesptitesgraines@openmailbox.org ; https://lesptitesgraines.jimdo.com/  

facebook.com/Les-ptites-graines  
 

l’AFEV 35 recrute des volontaires en service civique 
 
Plusieurs missions de volontariat en service civique de 9 mois : "Kolocation à 
Projet Solidaire", "Actions éducatives et culturelles",  
"Dynamique Associative et Communication", "Orientation professionnelle", 
"Familles et interculturalité" et "Enfants Nouvellement Arrivés en France". 
Retrouvez les informations sur le site de l’AFEV35 ou directement sur le site des 

missions service civique 

 

L’éducation à l’Economie Sociale et solidaire : les acteurs se mobilisent !  

En Bretagne, le Rectorat, le Conseil Régional, L’ESPER et la Cress ont signé un 

accord-cadre de coopération sur l’Education à l’ESS en fin d’année 2015. Quel 

bilan tirer de cette première année de mise en œuvre ? plus d’informations ICI. 

 

Retours sur le séminaire "SCIC & Collectivités" du 21 mars 
 Le RTES et la CGSCOP organisaient un séminaire de travail le 21 mars dernier sur 
les relations entre collectivités et SCIC. Quinze ans après la création du statut de 
SCIC, plus de 600 sont aujourd’hui en activité. Elles suscitent un intérêt 
grandissant, mais cette forme d’entreprise reste mal connue, notamment par les 
collectivités locales…. 

La suite c’est par là…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oC4s0Urslj4
https://treibhaus-doebeln.de/
https://lesptitesgraines.jimdo.com/
https://lesptitesgraines.jimdo.com/
mailto:lesptitesgraines@openmailbox.org
https://lesptitesgraines.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Les-ptites-graines-617096798466719/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.oress-bretagne.fr/accueil-/-education-a-leconomie-sociale-et-solidaire-:-les-acteurs-se-mobilisent-!.html
http://rtes.fr/Retours-sur-le-seminaire-SCIC?var_mode=calcul&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20RTES%20-%20Avril%202017&utm_content=Newsletter%20RTES%20-%20Avril%202017+CID_0d9b2991b888d6829e6ed7ec1fa0444b&utm_source=Newsletter%20RTES&utm_term=Lire
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Avec Le Soutien de 

         

Le comité de pilotage de ESS’entiel Ploërmel, c’est : 

        

    

 

 

 

Des formations ? 
 

Un catalogue de formation construit en collaboration avec le Champ Commun , le Kerfad, et le ContrePied :  

08 et 09 juin : « la SCIC, une entreprise associative » au Champ Commun à Augan, formation co-organisée par Kejal et le Champ Commun 

04 et 05 juillet : «  la construction juridique d’un projet en ESS » au Champ Commun à Augan 

23/05 : « Communiquer avec bienveillance et s’organiser, à deux et plus... » proposé par l’association la Marmite (formation en plusieurs modules). Le détail sur leur site 

internet 

26/06 au 30/06 : « Démêler des situations, structurer sa réflexion et avancer » : à partir de, et avec la méthode de l’entrainement mental,   l'Escargot Migrateur propose 

cette formation qui aura lieu au champ Commun. Retrouvez les détails des autres formations sur leur site internet 

Les associations peuvent bénéficier du crédit d’impôt 

Un « geste » spécialement salué à gauche, où certains l’attendaient depuis longtemps. 

Contrairement aux entreprises commerciales, les associations ne bénéficient pas du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), créé le 1er janvier 2013, car elles 
ne paient pas l’impôt sur les sociétés. Le nouveau crédit d’impôt, objet d’un amendement socialiste déjà adopté en commission, doit permettre d’alléger la taxe sur les 
salaires dont s’acquittent les associations. Il sera calculé sur les salaires inférieurs à 2,5 smic, et son taux sera de 4 % de la masse salariale éligible, comparé à 7 % en 2017 
pour le CICE. Sont concernées les associations, les fondations d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer, les syndicats professionnels et les mutuelles. 
Le secteur bénéficie déjà d’un abattement de taxe sur les salaires, porté en 2014 de 6 000 à 20 000 euros, qui va subsister. 
PERMETTRE L’EMBAUCHE […] 

Lire la suite sur ce lien   Autre ressource  

ZOOM SUR …. 

http://www.kerfad.org/documents/Formations2017.pdf
http://www.association-la-marmite.fr/
http://www.association-la-marmite.fr/spip.php?page=agenda
http://www.association-la-marmite.fr/spip.php?page=agenda
https://www.facebook.com/escargotmigrateur/
http://www.escargotmigrateur.org/agenda/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/societe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
http://www.lemonde.fr/cancer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/subsister/
http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2016/11/18/les-associations-pourront-beneficier-du-credit-d-impot_5033157_3234.html?xtref
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271818860&cid=1250271816548

