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Nous travailloNs
eN collectif

Le Mois de L’éconoMie
sociaLe et soLidaire
fête ses 10 ans, rejoignez-nous !
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

programme
Morbihan
lemois-ess.org

#MoisESS17 @mois_ESS
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Suivez l’actualité

du mois de l’ESS sur ...

www.facebook.com/ESSenBretagne et www.lemois-ess.org

sur votre radio locale
Plum’Fm émet sur le Pays de Vannes à Sérent. Diffusion les lundis, mardis, jeudis et vendredis à
11h45 des évènements ESS du territoire dans « L’agenda culturel » à 11h45, et avec les acteurs et
actrices de l’ESS sur le territoire dans « L’heure du rencard » de 12h15 à 13h. Rediffusion le soir
même à partir de 18h15
La radio participera également le jeudi 03/11 à la projection «Une douce révolte» au cinéma
Beaumanoir de Josselin, organisée par ESS’entiel Ploërmel et la monnaie locale Le Galais. Les
échanges de la soirée, avec le co-réalisateur du documentaire notamment, l’association « Citoyens
ça nous regarde » ainsi que le public présent, seront enregistrés puis diffusés sur Plum’FM.
Radio’Larg émet à Vannes.
Radio Bro Gwened émet à Pontivy et diffusera :
une émission spéciale d’une heure le lundi 6 novembre à 12h.
une série d’une dizaine de « photographies sonores » : portraits, entretiens, reportages dédiés au
mois de l’ESS entre le 6 et le 24 novembre.
Un reportage sur la soirée de restitution du 23 novembre.
Radio Balises émet à Lorient.
Timbre FM émet sur le Pays de Ploërmel à Augan :
Diffusion tous les jours - du lundi au vendredi - à 16h, de l’émission «Les RDV de l’ESS» :
restitution des enregistrements effectués par Timbre FM lors des «Blablas de l’ESS» (débats/
discussions autour de thèmes en lien avec l’ESS), qui ont lieu un mercredi par mois au Champ
Commun à Augan. Diffusion de l’émission «L’économie Autrement», produite par la CORLAB,
deux fois par semaines : le jeudi à 20h et le samedi à 08h. Diffusion de plusieurs émissions
« L’heure du Rencard » produites par Plum’ FM, et axées spécialement sur des acteurs de l’ESS
durant le mois de novembre. Elles seront diffusées dans le programme «Le Timbre Du Coin»
(différents horaires, plusieurs fois par semaine).
La Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne a réalisé une série de reportages
sur les initiatives de l’ESS « les reportages de la CORLAB » http://corlab.org

dans la presse

Novembre 2017 :

10ème édition du Mois de l’ESS
urant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations
D
(forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections de films,
ateliers coopératifs et solidaires…) qui vous sont proposées dans les 21
pays bretons (et plus de 2 000 en France).

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même
programme des manifestations proposées par
une centaine d’acteurs de l’ESS. Il permet au
grand public de découvrir, mieux connaître,
participer aux actions et aussi de rencontrer
les acteurs d’une économie basée sur l’engagement et la coopération au service d’un intérêt
commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 15).
Participer à ces manifestations vous permet
de découvrir l’ESS, à partir des multiples actions qu’elle développe sur l’ensemble du territoire breton.
Découvrez ici celles qui ont lieu dans votre
département. Retrouvez aussi toutes les manifestations en Bretagne et en France sur
www.lemois-ess.org.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des
solidarités du 17 novembre au 3 décembre.
Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de
la finance solidaire du 6 au 13 novembre.
Le prix régional de l’ESS sera remis le 8 novembre
à Langueux (22) à l’association finistérienne We
Moë dans le cadre du 2 ème Rendez-vous régional
des acteur de l’ESS.
Le Prix national de l’ESS dans la catégorie « impact local » sera remis à la SCIC EnR Pays de
Rance le 19 octobre à Niort.
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Pays D’Auray

Pays De Vannes

DU 07 AU 08/11/2017 - AURAY

DU 22/09 AU 29/11/2017 - VANNES

Les Rencontres des Économies Positives s’inscrivent
dans les dynamiques en faveur des économies à impacts
positifs. Deux journées de rencontres et d’échanges pour
découvrir et s’approprier, de manière participative, ces
nouvelles approches économiques : économie circulaire,
ESS, économie bleue, permaéconomie, socioéconomie,
économie de la fonctionnalité, économie collaborative,
économie citoyenne... Un rendez-vous pour tous les
acteurs : collectivités, entreprises, associations, chercheurs, étudiants, citoyens sous forme de forum ouvert,
jeux, déjeuner pédagogique etc.

Participez au jeu solidaire pour les enfants du quartier
au centre socio-culturel Rohan-Madeleine.

Les Rencontres des économies positives

Horaire : de 09h à 18h
Tarif : De 80€ à 270€ / 2 jours, 48€ à 162€ / jour.
Lieu : Z.A. Porte Océane 3, Place de l’Europe
Contact : p
 ierrick.le-mouel@terre-et-mer.eu
06 66 35 21 03
Université Terre et Mer

DU 20/11 AU 02/12/2017 - AURAY
Animations solidaires et exposition

Lors de cette semaine vous découvrirez des témoignages de lycéens et une exposition des histoires de
migrations. Vous partagerez un moment de convivialités autour d’un goûter international. Échanges sur la
thématique «des ponts, pas des murs». L’occasion de
participer à un atelier d’écriture. Rendez-vous au Lycée
de Kerplouz La Salle.
Horaire : 15h
Lieu : route du Bono
Contact : isa.even5@gmail.com / 06 71 13 09 18

Collectif SSI Pays Vannes Auray

21/11/2017 - AURAY

Projection d’un film documentaire : Je rêve
d’un pays
Diffusion d’un film/documentaire « Je rêve d’un pays », à
destination d’élèves de collège et lycée.
Horaire : de 09h à 17h - sur inscription
Lieu : route du Bono Lycée kerplouz Lasalle
Contact : isa.even5@gmail.com / 06 71 13 09 18

Collectif SSI Pays Vannes Auray

Jeux de Solidarité

Horaire : de 14h à 17h
Lieu : C
 entre socio-culturel Rohan La Madeleine
80, rue des Rohan,
Contact : g
 aelle.bush@mairie-vannes.fr

Collectif SSI Pays Vannes Auray

DU 19/10 AU 07/12/2017 - VANNES
Venez créer le pôle des acteurs de
l’économie positive et solidaire sur
le Pays d’Auray !
Que vous soyez une association, une entreprise en
démarche positive, une coopérative, un porteur de
projet, un citoyen qui veut faire bouger son territoire,
vous êtres attendus pour participer à cette aventure !
L’équipe de préfiguration du futur pôle ESS du Pays
d’Auray a mis en place une concertation pour coconstruire le projet du pôle. Dans le cadre du Mois de
l’ESS, elle invite largement les acteurs et citoyens du
pays d’Auray à des temps de productions collectives
animés avec des méthodes inter-actives faisant
appel à l’intelligence collective. Ils seront suivis d’un
pot de convivialité !
- Jeudi 9 novembre de 17h à 20h : Diagnostic de territoire et des acteurs de l’ESS et
économie positive. Brainstorming sur les
grandes missions et objectifs du futur pôle.
- Jeudi 30 novembre de 17h à 20h : Concertation sur la gouvernance, le fonctionnement et les statuts du futur pôle. Concertation sur les grandes missions et objectifs
et sur les actions.
Équipe de portage de la préfiguration du pôle : L’Argonaute and Co, Université Terre et Mer, Le Cinéma
Ti Hanok, La Fabrique du Loch, Les Lucioles-Ria
d’Etel et Lucioles Energies, Biocoop La Belz’saison,
ORDIZEN-SCOP de l’informatique, CAPEB, Alternatiba, CPIE de Belle Ile.
Contact : pepsauray@gmail.com

Présentation de l’Économie Sociale
et Solidaire - Collèges et Lycées

Le MRJC intervient dans des colléges et lycées du Morbihan pour proposer diverses interventions : formations
délégués de classe, permanence MRJC au sein des établissements, animation d’équipes de jeunes, interventions dans les classes autour de thématiques telles que
la citoyenneté, l’engagement, l’écologie... Dans le cadre
du mois de l’ESS, le MRJC portera ses interventions sur
l’Économie Sociale et Solidaire. Diverses animations seront proposées au sein des établissements avec qui nous
travaillont déjà pour présenter l’ESS aux jeunes. Animations à partir du 19 octobre et jusqu’au 7 décembre pour
les établissements du pays de Locminé. Si vous êtes un
établissement scolaire du Morbihan et que vous souhaitez
présenter ce type d’intervention, contactez la MRJC.

DU 28/10 AU 02/12/2017 - VANNES
Vente directe et rencontre
avec des producteurs

Magasin de producteurs ouvert depuis 2013. Les producteurs vous accueillent tour à tour et vous font découvrir
les produits de chacun : légumes, fruits, viandes, charcuterie, volailles, terrines, poissons fumés, produits laitiers, glaces, miels, chocolats, safran, oeufs, pains, fruits
de mer, boissons, crêpes, sel... et bien d’autres. Produits
issus de l’Agriculture Biologique (selon le cahier des
charges existant) et de productions locales de qualité.
Venez profiter de dégustations pour nous découvrir !
Horaire : de 09h à 12h30
Lieu : 4 allée du Dolmen
Contact : lesproducteursducoin@gmail.com
06 58 36 41 00

Les Producteurs du Coin

DU 02 AU 03/11/2017 - VANNES
Fais-toi ton film !

Pendant les vacances, venez expérimenter les sciences
pendant deux journées complètes (de 10h à 17h) pour découvrir et explorer la vidéo en ligne. Les 2 et 3 novembre
2017, passe derrière la caméra et réalise ton film en stopmotion, court métrage ou documentaire. Action ! « Faistoi ton film ! » s’adresse aux 6-12 ans.

sur inscription
Lieu : 55 rue Monseigneur Tréhiou
Contact : m
 orbihan@mrjc.org / 06 98 82 78 25

Horaire : de 09h30 à 17h - Tarif : 60 €
Lieu : 11 avenue Jean-Marie Bécel
Contact : vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
06 08 62 85 45

MRJC Morbihan

Les petits débrouillards Grand Ouest

DU 24/10 AU 17/11/2017 - SÉNÉ

06/11/2017 - SARZEAU

Exposition, sculptures «Sous les étoiles»
Exposition «Sous les étoiles»,de Srecko Boban, Catherine Ursin et Charles Patel qui est allé à la rencontre des
migrants à Calais. Catherine Ursin pense que l’art peut
réparer l’entropie du monde. Une réponse à la violence
qui transperce les chairs et les âmes. Contre l’immolation, la parole du poète. Rallier les vivants, honorer les
morts. Le travail de Catherine Ursin tient de la refondation. L’oeuvre fascine dans un double mouvement d’attraction et d’effroi.
Horaire : 10h
Lieu : 5
 Ter Rue des Écoles,
Centre socio-culturel Grain de Sel
Contact : c
 ontact@sene.fr / 02 97 66 90 62

Collectif SSI Pays Vannes Auray

Café débat : les métiers de l’hôtellerie
restauration
Échanges autour des métiers de l’hôtellerie restauration
et des filières de formation avec la présence de professionnels du secteur et des acteurs de la formation professionnelle. Débat et questions alimenterons ce temps
d’échange. Venez découvrir ces métiers. Ouvert à tous
publics et gratuit, inscription préalable au 02 97 53 36 25.
Des visites en entreprise auront également lieu du 6 au
17 novembre (pour plus de renseignements nous contacter directement).
Horaire : de 14h30 à 16h30
Lieu : Centre culturel de l’hermine - salle harmorique
Contact : angelique.lebreton@neo56.org / 06 11 80 42 39

Neo Emplois, Golfe Du Morbihan Vannes Agglomeration
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07/11/2017 - SÉNÉ-LE POULFANC

10/11/2017 - VANNES

Venez partager un moment d’échange avec les différents acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays
de Vannes. Découvrez les événements du mois de l’ESS
ainsi que le nouveau guide des acteurs d’E2S autour
d’un verre, avec musique et animations écrire « avec
des surprises musicales et théâtrales ! » et animations.

Vous avez un projet d’entreprise en création ou en
développement ? Vous cherchez des partenaires pour
vous soutenir ? Vous souhaitez en savoir plus sur les
CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) ? Venez rencontrer les CIGALES de votre territoire ! Le temps d’un ou
plusieurs échanges individuels avec des cigaliers, vous
pourrez présenter votre projet et mieux connaître les
conditions d’intervention des CIGALES.

Lancement festif du Mois de l’ESS

Horaire : de 18h à 20h
Lieu : Restaurant l’Entre-Deux, 31 route de Nantes
Contact : sc.e2s.vannes@gmail.com / 02 97 47 48 09

Pôle E2S - Pays de Vannes, Néo56, Sitala

07/11/2017 - VANNES
La Bizh : Monnaie locale
complémentaire citoyenne
du Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération.
Cette monnaie locale est un projet citoyen lancé en
septembre 2015 et porté par l’association MLK-Gwened, créée pour l’occasion. La Bizh sera mise en circulation en janvier 2018. L’objectif est de relocaliser
l’économie, de favoriser et soutenir un commerce
équitable, respectueux de la nature et des humains
et de renforcer le lien social entre les acteurs locaux.
Le moyen pour y parvenir est de remplacer des
euros par l’équivalent en « monnaie locale » — qui
circule sans pouvoir sortir de l’agglomération — afin
d’éviter la fuite des fonds et la spéculation bancaire.

Découvrez la Bizh, monnaie locale du Golfe
du Morbihan - Vannes agglomération
Pourquoi l’engouement pour les monnaies locales ? À qui
s’adressent-elles ? Quel est leur objet ? À quoi serventelles ? Comment fonctionnent-elles ? Cette soirée permettra de répondre à toutes ces questions. Depuis septembre
2015, un projet de Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne a été lancé par des habitants du pays de Vannes.
En janvier 2017, après un appel à propositions dans
l’agglomération, le nom de la monnaie a été choisi : la
Bizh. Le 27 janvier 2018 : la Bizh sera mise en circulation
lors du Forum Social Local à Séné. Ce soir, vous pourrez
découvrir la Bizh et son futur fonctionnement, tant du
côté particulier que du côté professionnel.
Horaire : de 20h30 à 22h
Lieu : Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
Contact : contact@mlk-gwened.bzh

Cigales cherchent Fourmis

Café débat : les métiers de l’industrie

10/11/2017 - SURZUR

Café-débat : les métiers de la fibre optique
Échanges autour des métiers de l’industrie (plasturgie,
agroalimentaire, mécanique de précision) et des filières
de formation avec la présence de professionnels du secteur et des acteurs de la formation professionnelle. Débat
et questions alimenterons ce temps d’échange. Venez
découvrir ces métiers ! Ouvert à tous publics et gratuit,
inscription préalable au 02 97 53 36 25. Des visites en entreprise auront également lieu du 6 au 17 novembre (pour
plus de renseignements nous contacter directement).
Horaire : de 10h30 à 12h
Lieu : Salle de la poste
Contact : angelique.lebreton@neo56.org / 06 11 80 42 39

08/11/2017 - VANNES

14/11/2017 - VANNES

L’association MLK-Gwened est ouverte à tous
les citoyen.ne.s désireux de s’impliquer dans la
conception et la gestion de la Bizh en tant qu’utilisateurs particuliers, professionnels, associations
ou collectivités.

Portes ouvertes le mercredi 8 novembre de 14 h à 18
h dans les sections MGEN de Bretagne ! Venez rencontrer, échanger avec nos militants et devenez acteur
de votre Mutuelle. Pour faire vivrela solidarité et les
valeurs de l’ESS. Venez nombreux.

MGEN

Horaire : 14h30
Lieu : Médiathèque, 1 rue des Droits de l’Homme
Contact : jpmahe@wanadoo.fr / 06 73 63 41 03

Association des CIGALES de Bretagne, Pôle E2S Pays
de Vannes

La charte signée par les professionnels agréés garantit aux utilisateurs de la monnaie locale qu’elle
est utilisée conformément aux objectifs fixés.

Horaire : de 14h à 18h
Lieu : 18 Bd de la Résistance
Contact : cthorr@mgen.fr / 06 76 89 79 79

Lecture de textes sur la thématique «des ponts pas des
murs» par un comédien. Pour les enfants et les adultes.
Avec la participation du dessinateur NONO, à la médiathèque de Saint-Avé.

Collectif SSI Pays Vannes Auray

Neo Emplois

Présentation-débat le 7 novembre à 20h la Maison
des associations 31 rue Guillaume Le Bartz à Vannes

Lecture de textes sur la thématique
« des ponts pas des murs »

Horaire : de 17h30 à 20h
Lieu : Maison des Associations - Rue Guillaume Le Bartz
Contact : contact@cigales-bretagne.org / 02 99 38 41 92

MLK-Gwened / La Bizh

Participation au mois de l’ESS

15/11/2017 - SAINT-AVÉ

Faire l’autodiagnostic «Accessibilité de
mon festival»
Sur une demi-journée, accompagné par le Collectif, réalisez l’auto-diagnostic accessibilité de votre événement
grâce à une grille d’observation abordant une quinzaine
de thématiques. Cet atelier constitue une approche
concrète et pratique pour s’interroger sur son événement et faire le premier pas vers plus d’accessibilité.
Pour les organisateurs de festivals et manifestations
culturelles en Bretagne (bénévoles ou salariés) en particulier les régisseurs, responsables techniques, chargés
de production, chargés de l’accueil des publics.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : À venir
Contact : cecile.talon@lecollectifdesfestivals.org
02 99 84 26 12

Le Collectif des festivals engagés en Bretagne

15/11/2017 - QUESTEMBERT

Échanges autour des métiers de l’industrie (plasturgie,
agroalimentaire, mécanique de précision) et des filières
de formation avec la présence de professionnels du secteur et des acteurs de la formation professionnelle. Débat
et questions alimenterons ce temps d’échange. Venez
découvrir ces métiers ! Ouvert à tous publics et gratuit,
inscription préalable au 02 97 53 36 25. Des visites en entreprise auront également lieu du 6 au 17 novembre (pour
plus de renseignements nous contacter directement).
Horaire : de 10h30 à 12h
Lieu : Questembert communauté, rue de la Gare
Contact : angelique.lebreton@neo56.org / 06 11 80 42 39

Neo Emplois, Questembert Communauté

17/11/2017 - VANNES

Projection débat «En quête de sens»
Projection débat avec l’équipe de Clim’actions Bretagne
Sud au cinéma la Garenne. Comprendre d’où vient la
logique de la mondialisation et chercher des pistes de
solutions, «En quête de sens», de Marc et Nathanaël
nous emmènent en voyage à la rencontre de ceux qui
construisent le monde de demain.
Horaire : de 20h à 23h
Lieu : Cinéma la garenne
Contact : contact@climactions-bretagnesud.bzh
06 89 29 35 97

clim actions Bretagne Sud
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Pays De Lorient
17/11/2017 - PLESCOP

22/11/2017 - VANNES

Pour un moment de convivialité autour de la préparation
du repas et de la dégustation. Chaque personne souhaitant participer apporte un ou plusieurs légumes mais également des fruits, des noix... et si besoin son couteau et
son économe. Rendez-vous au marché de plescop.

Partager un goûter solidaire avec les enfants du quartiers de Rohan.

Soupe solidaire

Horaire : 16h30 - Lieu : 2, place marianne
Contact : s leneillon@orange.fr / 02 97 44 43 44

Goûter Solidaire

Lieu : 80 r de Rohan Centre socio-culturel La madeleine
Contact : gaelle.bush@mairie-vannes.fr

Collectif SSI Pays Vannes Auray, Municipalité de Vannes

Collectif SSI Pays Vannes Auray, Les cuisiniers solidaires

23/11/2017 - VANNES

DU 17/11 AU 03/12/2017 - VANNES

Film documentaire pour sensibliser sur les familles de personnes incarcérées. Rendez-vous au cinéma La Garenne.

Exposition photos

Exposition photos sur les 50 ans de solidarité internationale de la Délégation Coopération Catholique. À la maison du diocèse à Vannes.
Horaire : 12h
Lieu : 55, rue monseigneur Tréhiou Espace Montcalm
Contact : m
 issionaire.cooperation@wanadoo.fr

Collectif SSI Pays Vannes Auray

17/11/2017 - SÉNÉ

Concert AFRO-BREIZ
Chorale Kan Avel de Séné (chant du monde) & Cheik Tidiane joueur de Kora malien au centre culturel grain de sel.
Horaire : 20h
Lieu : 5, ter rue des écoles Centre culturel grain de sel
Contact : g
 uy.arnaud17@wanadoo.fr / 06 07 22 79 34

Collectif SSI Pays Vannes Auray

18/11/2017 - VANNES

Marche en Fanfare - Pont Solidaire
Lancement du festival des solidarités pour une marche
solidaire en fanfare. Rendez-vous sur le port de Vannes.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu : Port de Vannes
Contact : s si.vannes.auray@gmail.com / 06 66 28 17 08

Collectif SSI Pays Vannes Auray, Municipalité de Vannes

21/11/2017 - VANNES
Café créateurs

Rencontrez des jeunes créateurs d’entreprise pour
échanger sur le lancement de leur projet.
Horaire : de 17h à 19h
Lieu : Lycée Lesage Rue Winston Churchill
Contact : charline.houet@citeslab.fr / 06 65 93 59 35

BGE Morbihan - CitésLab, Lycée Lesage

Projection d’un film-documentaire
Horaire : 21h
Lieu : 12, rue Alexandre Le Pontois Cinéma La Garenne
Contact : solidariteprison.mgdevitton@gmail.com

Collectif SSI Pays Vannes Auray

24/11/2017 - VANNES

Conférence-débat
« Cancers et soins de supports »
Comme chaque année, l’association Faire Face Ensemble
organise, avec le soutien de la Mutualité Française Bretagne, une conférence-débat sur la thématique du cancer.
Cette année, le thème sera le suivant : «Cancers et soins
de supports». Cette soirée bénéficiera de l’intervention de
spécialistes vannetais. Elle se déroulera le vendredi 24 novembre 2017, à 20h30 dans la salle de conférence du Crédit
Agricole, avenue de Keranguen à Vannes. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Marine Le Grognec
au 02 97 21 43 63.
Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu : S
 alle de conférence du Crédit Agricole
avenue de Keranguen
Contact : m
 legrognec@bretagne.mutualite.fr
02 97 21 43 63

Mutualite Francaise Bretagne

24/11/2017 - SAINT-NOLFF

25/11/2017 - SAINT-AVÉ

Jeux de chaises sur « des Ponts pas des Murs ». Avec les
élèves CM1 & CM2 des écoles primaires de Saint-Nolff.
Pour plus d’informations sur le programme de cette
journée un tract sera prévu à cet effet ou rendez-vous
sur notre page Facebook.

Participez à la soirée Saveurs et Musiques du Monde pour
vivre un moment convivial et festif, et découvrir d’autres
cultures, musiques, danses... Un moyen de voyager sur
place ! Le principe étant de ramener un plat de votre pays
d’origine pour le partager avec d’autres personnes.

Jeux sur la solidarité

Lieu : 9, rue des lavandières salle kervelle
Contact : christian.garot3@wanadoo.fr / 02 97 45 57 83

Collectif SSI Pays Vannes Auray, Municipalité, CCAS de
Saint Nolff

Saveurs et musiques du Monde

Horaire : de 19h à 23h
Lieu : Rue des Alizés Salle Jean Le Gac
Contact : m
 ontaine.kerrand-mouraud@orange.fr
06 66 28 17 08

Collectif SSI Pays Vannes Auray, Municipalité de Saint-Avé

24/11/2017 - PLESCOP

25/11/2017 - SÉNÉ

Rendez-vous pour un apéritif Solidaire sur le Marché de
Plescop.

Venez participer à la bibliothèque vivante et le témoignage
de parcours de migrants en direct au centre socio-culturel
Grain de Sel à Séné (médiathèque).

Apéritif Solidaire

Lieu : 2, place Marianne - Marché de plescop
Contact : slneillon@orange.fr / 02 97 44 43 44

Collectif SSI Pays Vannes Auray

24/11/2017 - SAINT-AVÉ

Bibliothèque Vivante

Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu : 5ter rue des écoles, Centre socio-culturel Grain de sel
Contact : g
 edashabibpatricia@yahoo.co.uk

Collectif SSI Pays Vannes Auray

Témoignages étudiants en mission solidaire

DU 27 AU 29/10/2017 - VANNES

Venez écouter le témoignage d’une jeune avéenne partit
en Allemagne avec une association pour l’intégration
des migrants ainsi que le témoignage d’un séjour à Madagascar d’élèves infirmiers.

16e Braderie du livre

Lieu : 1, rue des Droits de l’Homme Le Dome
Contact : jpamahe@wanadoo.fr / 06 73 63 41 03

Près de 40 000 Livres triés en plus de 20 thèmes mais aussi
des vinyles ,cartes postales , voeux et guides, papeteries
etc ... vendus à petit prix au profit du CCFD Terre Solidaire.
Horaire : de 9h à 18h
Lieu : C
 ollége NotreDame le Ménimur, 85 rue de Metz
Contact : c
 cfd.livres@gmail.com / 06 22 11 21 49

Collectif SSI Pays Vannes Auray

CCFD Terre Solidaire

DU 30/10 AU 03/11/2017 - LORIENT
Formation d’animateur scientifique

Venez vous former à l’animation scientifique à Lorient.
Cette formation s’adresse aussi bien à des étudiants qu’à
des professionnels de l’animation. Découverte des démarches scientifiques, accompagnement de l’enfant dans la
démarche d’investigation. Dynamique de groupe et mise en
scène : les fonctions de l’animateur, mise en situation d’animation et évaluation. Les outils de l’animateur : ressources
documentaires et malles pédagogiques. Un stage de 12h est
à prévoir par la suite au sein de l’association (accompagnement d’animateur, co-animation...).
Horaire : de 09h à 18h - Lieu : 1 avenue de la Marne
Contact : m.gatel@lespetitsdebrouillards.org
06 04 77 41 57
Les petits débrouillards Grand Ouest

02 AU 03/11/2017 - LORIENT
Fais-toi ton film !

Pendant les vacances, venez expérimenter les sciences pendant deux journées complètes (de 10h à 17h) pour découvrir et explorer la vidéo en ligne. Les 2 et 3 novembre 2017,
passe derrière la caméra et réalise ton film en stopmotion,
court métrage ou documentaire. Action ! «Fais-toi ton film
!» s’adresse aux 6-12 ans. Plus d’information sur : https://
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/IMG/pdf/guidedactivite-lorient-2017_2018.pdf
Horaire : de 09h30 à 17h - Tarif : 60€
Lieu : 1 avenue de la Marne
Contact : m.gatel@lespetitsdebrouillards.org
06 04 77 41 57
Les petits débrouillards Grand Ouest

09 /11/2017 - LORIENT

Initiativ’ESS 2ème édition : forum
de l’initiative économique sociale
et solidaire
Un événement ouvert au grand public et qui
s’articulera autour de trois espaces :
- l’espace « adhérents du pôle ESS» pour
mieux connaître les acteurs ESS du
territoire du Pays de Lorient et venir à
leur rencontre
- l’espace « ressources » pour découvrir
les dispositifs d’accompagnement et de
soutien de projets
- un espace « échanges » pour découvrir
les projets accompagnés dans l’incubateur
#Tag56 et s’informer sur des thématiques
en lien avec l’actualité locale.
En fin d’après-midi une conférence sur le thème de
« l’ESS à l’heure de la métamorphose du travail ».
Horaire : de 14h à 20h - Tarif : 6€ - Lieu : Palais
des Congrès de Lorient
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Pays De Ploërmel
02/11/2017 - JOSSELIN

06/11/2017 - CONCORET

17/11/2017 - GUER

Le Galais, la monnaie locale complémentaire et citoyenne du
Pays de Ploërmel vous propose une soirée repas, ciné & débat autour du film «Une douce révolte !», en partenariat avec
Plum’Fm, Les Passeurs d’images et de sons, Josselin en transition, Citoyens ça nous regarde, Essentiel Ploërmel, Polen.
Une collation bretonne médiévale proposée par Miam Glou
Zick (payable en Galais et même en euros) sera proposée.

Les rencontres salariés se passent le midi (12h - 14h),
dans un objectif de rencontre et d’entraide. Les gens
se retrouvent sur le temps du midi et amène leur pique-nique. Nous commençons par un tour de table puis
les échanges se font autour des problématiques de chacun, de façon informelle.

Venez nous rejoindre autour d’un repas préparé à partir
de produits locaux et bios (fournis pas les producteurs de
l’AMAP de Guer). En soirée, projection du film de Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? ». Suivie d’un débat.

Ciné-collation « Une douce révolte »

Horaire : de 19h à 22h30 - Tarif : 5€ ou 5G
Lieu : rue des Douves du Lion d’Or, Cinéma Beaumanoir
Contact : g
 alais@monnaie-locale-ploermel.org
06 59 59 72 18

Association pour une monnaie locale complémentaire
sur le Pays de Ploërmel, Plum’Fm, Josselin en transition,
Citoyens ça nous regarde, Polen...

03/11/2017 - GUER

Croc’Ciné « Une douce révolte »
Le Galais, la monnaie locale complémentaire et citoyenne
du Pays de Ploërmel vous propose une soirée repas, ciné
& débat autour du film « Une douce révolte! », en partenariat avec Plum’Fm, Les Passeurs d’images et de sons,
Josselin en transition, Citoyens ça nous regarde, Essentiel
Ploërmel, Polen. Une collation bretonne médiévale proposée par Miam Glou Zick (payable en Galais et même en
euros) sera proposée. À partir de 21h30, échanges et débats
en présence de Jean-Luc Roux.
Horaire : de 19h à 22h30 - Tarif : 5€ ou 5G
Lieu : Avenue Général de Gaulle, Cinéma Quai
Contact : g
 alais@monnaie-locale-ploermel.org
06 59 59 72 18

Rencontre salariés de l’ESS

Horaire : de 12h à 14h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande, 26 place du Pâtis Vert
Contact : coordination.bras@gmail.com
02 99 06 32 44

Brocéliande Richesses Associatives, CPIE Forêt de Brocéliande

Ce débat-théâtral «La troisième vie de Jacqueline*» propose
d’aborder les émotions que provoque le temps de la vieillesse avec ses événements douloureux comme la perte de
son conjoint, la maladie... Une pièce de théâtre jouée par des
acteurs amateurs et bénévoles, donne le ton à l’après-midi.
Elle retrace très justement ces réalités de la vie et permet
une identification du public aux personnages. Pièce suivie
d’un débat avec des professionnels (psychologue et médecin gériatre). *Texte et mise en scène de Eric Pelsy

Horaire : 18h30 - Lieu : Place de la Charmille
Contact : contact@essentiel-ploermel.fr

Inauguration « Épouvantez-nous ! »

Bretagne Active, Communauté de Communes Oust à
Brocéliande, ESS’entiel Ploërmel, BRAS, CDOS Morbihan

21/11/2017 - PLOËRMEL

Projection-discussion autour d’un extrait du reportage
«Tous éco-citoyens», dans le cadre d’une exposition sur
le développement durable, durant tout le mois de l’ESS.
Puis, temps de discussion-débat autour de la question
de l’eau sur notre territoire, au Champ Commun. Deux
invités-témoins seront présents pour échanger sur leurs
pratiques, travaux individuels ou associatifs. Découverte
des épouvantails réalisés en matériaux de récupération,
par les habitants du territoire ! Ils sont aussi porteurs de
message : les colères et les espoirs de leur créateur(trice),
pour le futur du monde concernant la thématique du
réemploi. * Repris de l’ONG Eau Secours !

04/11/2017 - GUER

Horaire : de 09h15 à 12h
Lieu : C
 ommunauté de Communes Oust à Brocéliance,
4 avenue du Gal de Gaulle
Contact : e
 .glet@bretagneactive.org / 02 57 24 03 60

ESS’entiel Ploërmel, Le Champ Commun

Théâtre-débat « La troisième vie
de Jacqueline »

Eau Secours !*

ESS’entiel Ploërmel, Médiathèque d’Augan, Le Champ
Commun, Localidées.

Venez-vous informer et rencontrer les acteurs de l’accompagnement de votre territoire afin de vous aider à dynamiser et gérer votre association. Ce temps convivial se déroulera autour d’un petit déjeuner avec une présentation des
différents partenaires et des échanges interactifs en tables
rondes sur des thématiques qui vous concernent : gérer mes
ressources humaines ? dynamiser mon bénévolat au service
d’un territoire ? et le Service Civique : comment ça marche ?

Horaire : de 18h30 à 23h
Tarif : 10€ (repas et cinéma), 5€ (repas ou cinéma)
Lieu : Avenue du Général De Gaulle
Contact : a
 mapourtous@gmail.com

08/11/2017 - AUGAN

Association pour une monnaie locale complémentaire sur
le Pays de Ploërmel,Timbr’Fm, Citoyens ça nous regarde,
Essentiel Ploërmel, Polen, Unis vers Sel (Carentoir)

Petit Déjeuner « Professionnalisation
des structures de l’ESS »

Projection du film « Qu’est-ce-qu’on
attend ? » et repas

08/11/2017 - AUGAN

Venez découvrir les épouvantails réalisés en matériaux de
récupération, par les habitants du territoire ! Ces épouvantails illustrent la thématique du réemploi. Ils sont aussi porteurs de message : les colères et les espoirs de leur
créateur(trice), pour le futur du monde. Durant l’inauguration, chaque créateur(trice) présentera son épouvantail et
le message dont il est porteur. 18h30 : projection-discussion d’un extrait du reportage «Tous éco-citoyens» à la
médiathèque d’Augan, dans le cadre d’une exposition sur
le développement durable. Suivie d’une discussion-débat
avec deux invités-témoins pour échanger sur leurs pratiques et travaux individuels ou associatifs.
Horaire : 19h45 - Lieu : 1 Rue du Clos Bily
Contact : contact@essentiel-ploermel.fr

ESS’entiel Ploërmel, Médiathèque d’Augan, Le Comptoir
des rues et la matériauthèque, Le Champ Commun et
Localidées

Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu : Lycée La Touche, Route de Dinan
Contact : eas@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr

02 97 74 17 61

Mutualite Francaise Bretagne, « CARSAT, conférence
des financeurs 56, Espace Automomie Seniors »

25/11/2017 - CONCORET

À la rencontre des acteurs de l’ESS
À partir de 14h, stands des différents acteurs de l’ESS :
Le Temps de Vivre, Les Ateliers Reliés, Le Galais (Monnaie Locale Complémentaire), le CPIE Forêt de Brocéliande, Les Cigales en Brocéliande, La Nef, ESSentiel
Ploërmel, k# guitar box, L’Arche de Saé. Table ronde sur
le thème du Galais (Monnaie Locale Complémentaire).
Ateliers et animations diverses : bien-être, jeux en bois
géants... Restauration sur place. 20h30 : spectacle de la
Forge Campin : « Batiss et Pâolin ou le soldat de bois ».
Horaire : 14h
Lieu : Rue de Paimpont
Contact : letempsdevivre@laposte.net

Association «Le Temps de Vivre», Les Ateliers Reliés,
CPIE Forêt de Brocéliande, Les Cigales en Brocéliande,
La Nef, Le Galais, ESSentiel Ploërmel, k# guitars box,
L’Arche de Saé

01/12/2017 - CONCORET
Conférence gesticulée
« Économie Sociale et SoliTaire »
de Irena Havlicek»
En collaboration avec le CPIE Forêt de Brocéliande
18h30 : Entrée Prix libre. mot d’accueil, buvette et
restauration (payable en euros et en galais)
19h : Conférence gesticulée de Irena Havlicek « Economie Sociale et Solitaire » (2h30 dont un entracte).
Horaire : 18h30 - Lieu : Foyer rural
Contacts : contact@essentiel-ploermel.fr

02/12/2017 - CONCORET

un atelier pratique est proposé par Irena Havlicek en
lien avec la conférence gesticulée, sujet à déterminer.
Réservation conseillée.
Horaire : de 10h à 13h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande
Contacts : contact@essentiel-ploermel.fr
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Pays De Pontivy
02/11/2017 - BAUD

03 AU 24/11/2017 - ROHAN

09/11/2017 - BAUD

22/11/2017 - BAUD

Quelle est la place de la nature dans l’ESS ? Venez découvrir cette toute nouvelle entreprise lancée à Brandivy par
Jeanne Marty, jeune porteuse de projet pleine d’avenir ! Un
petit pas pour l’humanité, un grand pas pour la planète !

Animation peinture et portes ouvertes de l’association
« Rohan Solid’Art » à Rohan. Le dimanche 5 novembre,
lors du vide grenier organisé par Familles Rurales, découverte de la peinture et de l’aquarelle. Les vendredis 10, 17
et 24 novembre de 17 h à 21h15.

Quelle place pour l’énergie dans l’ESS ? Avec la présence
d’un porteur de projet en photovoltaïque, constructeur
et promoteur de panneaux fabriqués en Bretagne.

Ateliers de détournement des déchets de la recyclerie.

Café parlotte

Horaire : de 7h30 à 18h
Lieu : 18 route de Locminé
Contact : d
 anslensemble@gmail.com / 06 81 31 15 75
L’effet Papillon, L’instant plantes

23/11/2017 - PONTIVY
Emploi : L’ESS innove !
3 ateliers-forum seront organisés pour présenter et
découvrir des actions innovantes au service du développement de l’emploi local.
Expérimentation territoire 0 chômeurs
de longue durée
Depuis janvier 2017, dix territoires en France ont entrepris de démontrer sur le terrain que l’on peut proposer aux chômeurs de longue durée une activité utile.
L’objectif est de réorienter les coûts de la privatisation
d’emploi vers le financement d’une économie locale
complémentaire permettant de créer des CDI au SMIC,
et pouvoir proposer à toutes les personnes privées
d’emploi adapté à leurs savoir-faire, à temps choisi.
Tag 56 : Accompagner les porteurs de projets collectifs en Morbihan
Le tag est un outil permettant d’accompagner des porteurs de projets collectifs à passer de l’idée d’activité
économique à la formalisation d’un projet écrit d’entreprise d’utilité sociale et d’accompagner ensuite la
montée en puissance d’entreprises sociales jusqu’à ce
qu’elles fonctionnent de manière autonome en créant
des emplois.
Quels financements pour l’économie sociale et solidaire aujourd’hui ?
Présentation et témoignages de différents dispositifs
de financement des projets en économie sociale et solidaire (financements bancaires, financements participatifs et citoyens, structures d’appui aux entrepreneurs).
Radio Bro Gwened déménagera son studio radio
pour animer les conclusions de ces ateliers ! Une façon originale de rendre compte de l’ensemble des
échanges ! La soirée se clôturera par un pot-dinatoire.
Horaire : de 18h30 à 21h
Lieu : Palais des congrès à Pontivy
Contact : c
 odev@pays-pontivy.fr

Organisation : CODEV Pays de Pontivy, ADESS
Centre Bretagne, Rhizome, Rohan solid’Art, Emmaüs Action Ouest, Radio Bro Gwened

Rohan Solid’Art

Horaire : de 17h à 21h15 - Lieu : 8 rue du pont Oust
Contact : rohan.solidart@outlook.fr / 07 88 30 45 74

Rohan Solid’Art, ADESS Centre Bretagne

05/11/2017 - ROHAN

Vide-grenier et repas récup’
Les associations Familles Rurales, Solid’art et Local et Co
proposent une journée d’animation à la salle de la Belle
Etoile à Rohan. Vide Grenier organisé par Familles Rurales
Section Jeune Solidaire. Renseignements : jcb.madagascar@gmail.com. Repas Récup’ le midi organisé par Local
And Co : chaque participant apporte un consommable à
partager +3€ de participation. Uniquement sur inscription.
Renseignements : localco.rohan@gmail.com. Atelier peinture et dessin organisé par Solid’art.
Horaire : de 09h à 17h - Lieu : salle de la belle etoile
Contact : afr.jeunes@gmail.com

Familles Rurales Rohan, solid’art - local and co

06 AU 24/11/2017 - PONTIVY
Photos sonores

Réalisation et diffusion de portraits radiophoniques d’acteurs de l’ESS en centre-Bretagne. Diffusion en direct du
lundi au vendredi de 12h à 13h.
Horaire : de 12h à 13h - Lieu : quai Plessis
Contact : cecile@radio-bro-gwened.com / 02 97 25 14 00

Radio Bro Gwened, Conseil de développement Pays de
Pontivy

DU 08 AU 22/11/2017 - PONTIVY
Exposition «Danses du Monde»

François Guenet est photographe et grand reporter.
Avec la Maison des Cultures du Monde, il a compilé une
quarantaine de ses plus beaux clichés pour nous faire
voyager à travers les danses du monde. Après l’Opéra
de Rennes au printemps, l’exposition s’installe à l’église
St-Joseph à Pontivy, à l’initiative de trois associations :
Timilin, Echanges culturels, Arts et Collections.
Horaire : 10h - Lieu : Eglise Saint-Joseph Square Langlier
Contact : francoise.ramel@outlook.fr / 06 79 09 20 03

TIMILIN, moudre nos idées ensemble, Ville de Pontivy,
Echanges culturels, Arts et Collections

Café Parlotte

Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 19 route de Locminé
Contact : d
 anslensemble@gmail.com / 06 81 31 15 75

L’effet Papillon, Louidji Chereau

10/11/2017 - LOCMINÉ

Café-Débat ESSE (économie Sociale
Solidaire Ecologique)

Atelier détournement d’objets
Horaire : de 14h à 19h
Lieu : 19 route de Locminé
Contact : danslensemble@gamil.com / 06 81 31 15 75

L’effet Papillon

22/11/2017 - PONTIVY

Projection - débat de « La Sociale »,
un film de Gilles Perret

Nous organisons un Café-Débat ESSE (Économie Sociale
Solidaire Ecologique), « Dans quel monde voulons-nous
vivre ? ». Suite à la conférence de Pierre Rabhi organisée
le vendredi 13 octobre 2017 par Clim’Actions et les Colibris, avec la présence des acteurs locaux ESSE du Centre
Morbihan Communauté et de l’ADESS. Le lieu proposé : La
Café Culture Le Cheval Bleu,

«La Sociale» est un film de Gilles Perret sortie fin 2016.
Il nous raconte l’histoire de la Sécurité Sociale, d’où
elle vient, ce qu’elle est devenue et ce qu’elle pourrait
devenir. Une Histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce
jour, même si elle nous concerne tous. L’histoire d’une
lutte qui n’est jamais finie. A l’issue du film, le débat sera
animé par Jean-Luc Le Guellec, économiste et syndicaliste, ancien membre du Conseil Économique, Social et
Environnemental Régional de Bretagne.

Horaire : de 19h à 22h
Lieu : 7 rue Duguay Trouin
Contact : c
 ontact@lechevalbleu56.fr
02 56 63 54 65 / 06 82 43 86 06

Horaire : de 20h30 à 22h - Tarif : 5 €
Lieu : Cinéma REX rue de Saint-Niel
Contact : patricia.laborie@orange.fr
02 97 25 07 02 ou 06 70 61 23 19

Le Cheval Bleu pour le Bien-Etre et la Santé 56, ADESS

ATTAC56 - Comité local du Centre-Bretagne, Cinéma
REX

DU 13 AU 17/11/2017 - SAINT-AIGNAN

Tournage à Motten Morvan «Art, écologie,
paysage»
Dans le cadre d’un concept original unique en France,
«Bienvenue dans mon labo grandeur nature», l’association TIMILIN accueille en résidence une doctorante en
arts plastiques de l’Université de Toulouse de 2017 à 2019.
Suite aux Journées européennes du patrimoine, des élèves
de la section audio-visuelle du lycée Jeanne d’Arc de Pontivy viennent découvrir le travail de recherche-création de
l’artiste Anaïs Belchun, et comprendre les choix d’une association qui mise sur l’imaginaire, la jeunesse et l’innovation sociale en milieu rural. TIMILIN a été créée il y a 15
ans par une classe d’élèves de Bac pro d’un lycée agricole
de Pontivy. Le tournage à vocation pédagogique organisé
à l’occasion de cet anniversaire et du mois de l’ESS, permettra de rendre hommage aux bénévoles du Centre-Bretagne, toutes générations confondues, et de diffuser auprès
d’autres jeunes un message d’espoir au service de l’engagement citoyen sur un territoire qui sera labellisé Pays
d’Art et d’Histoire en 2018.
Lieu : Rue de la motte féodale Motten Morvan
Contact : f rancoise.ramel@outlook.fr / 06 79 09 20 03

TIMILIN, moudre nos idées ensemble, Lycée Jeanne
d’Arc

24/11/2017 - CLEGUEREC

Projection du film « La Sociale »
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire et du Mois
de l’Économie Sociale et Solidaire, le Centre Culturel de
Cléguérec vous propose une soirée autour « Des gens
qui soignent » avec la projection de deux films : « À ta
santé » de Cléguérec Quentin Bernard et «La Sociale»
de Gilles Perret.
Horaire : de 20h à 23h
Lieu : 10 Place Pobeguin
Contact : centreculturel@cleguerec.fr / 02 97 38 15 99

Centre Culturel De Cleguerec
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Pays Du Centre Ouest Bretagne
26/10/2017 - GUÉMENÉ SUR SCORFF

l’économie sociale et solidaire ?

Journée de grève du chômage,
dans le cadre du projet « Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée »

Des demandeurs d’emploi de longue durée vont symboliquement réaliser des travaux utiles pour la société
mais non réalisés. Il s’agira ici de repeindre la buvette
du stade de la commune, qui pourra intégrer la réalisation de prestations artistiques. Les personnes durablement privées d’emploi et toute personne soutenant
cette action sont invitées à participer à tout ou partie
de cette journée.

L’ESS permet à tous les citoyens de participer à la création et au fonctionnement
d’organisations économiques en devenant adhérents, coopérateurs ou sociétaires…
et mettre l’économie au service des besoins d’intérêt collectif ou d’intérêt général.
Avec vous, donnons du sens à l’économie !

Horaire : de 10h à 17h30 - Lieu : Stade municipal
Contact : d
 emay.itg@online.fr / 06 81 98 73 14

Des principes de fonctionnement communs :

Conseil de Développement Pays du Centre Ouest Bretagne,
Association Tous Vers l’Emploi

-L
 es personnes au cœur du projet : les personnes et le projet
collectif priment la recherche de profit. Les organisations
de l’ESS ont une utilité sociale, sont au service d’un collectif
et ne répondent pas à des intérêts particuliers. Ce sont
des sociétés de personnes et non de capitaux.

07/11/2017 - GUÉMENÉ SUR SCORFF
Soirée ciné-débat « l’alternative
coopérative »

Dans le cadre du Mois du documentaire, le cinéma
associatif Cinéroch classé art et d’essai propose deux
films retraçant des expériences coopératives américaines, d’hier et aujourd’hui : Le film « Notre pain
quotidien » de King Vidor (1934) évoque la crise américaine du début des années 30 et prône le retour à
la terre et l’action coopérative. Un couple hérite d’une
ferme abandonnée, il invite alors d’autres personnes
sans travail à mettre en commun leurs compétences
techniques ou professionnelles. Une coopérative est
alors fondée. Ce documentaire fait écho aux nombreux
projets de supermarchés coopératifs en France (Paris,
Lyon, Nantes). Il peut également nous interpeller sur
le rôle de plus en plus essentiel joué par les épiceries
associatives ou coopératives en milieu rural. Cinéroch,
associé au Pôle ESS en préfiguration sur le Centre
Ouest Bretagne, vous invite à en discuter. Chaque film
sera présenté par un intervenant.
Horaire : de 18h30 à 22h - Tarif : 6€ / 4,20€
Lieu : 13 rue Saint Roch
Contact : c
 ineroch@gmail.com / 02 97 39 31 65

Ciné Roch, Pôle ESS en préfiguration sur le Centre Ouest
Bretagne; Mois du doc, Cinécran

Qu’est-ce que

-L
 e fonctionnement démocratique : les dirigeants sont élus
et les décisions sont prises selon le principe « 1 personne :
1 voix » (et non en fonction du capital détenu). La gestion
est autonome et indépendante des pouvoirs publics.

09 /11/2017 - GOURIN

Soirée ciné-débat « Food Coop »
Le documentaire « Food coop » de Tom Boothe
(2016) raconte l’histoire et le fonctionnement de la
coopérative alimentaire de Park Slope à New York,
un supermarché autogéré, où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y
acheter les meilleurs produits alimentaires, pour
la plupart biologiques, à des prix accessibles. Un
échange avec le public sera proposé à l’issue de
la projection.
Horaire : de 20h à 22h - Tarif : 6€
Lieu : 19 Rue Hugot Derville
Contact : cinegourin1@gmail.com / 02 97 23 50 42

Cinéma Jeanne d’Arc, Pôle ESS en préfiguration
sur le Centre Ouest Bretagne

-L
 a liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite
peut participer, adhérer, devenir sociétaire et prendre
des responsabilités dans une organisation de l’ESS.
-U
 n modèle économique spécifique : les profits sont prioritairement
destinés au développement de l’activité car il n’y a pas
d’actionnaires à rémunérer. Les fonds propres ne sont pas
partageables.

L’ESS dans le Morbihan, ce sont près de 3 000 entreprises (associations, coopératives
et mutuelles) qui emploient 30 000 salariés dans tous les secteurs professionnels
(14% de l’emploi). Entre 2010 et 2015, elle a créé 1300 emplois dans ce département
quand le reste de l’économie en a perdu près de 3000 !
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Des pôles de l’ESS

pour vous accompagner
dans vos projets ...
Depuis 2008, les pays bretons se sont progressivement dotés de Pôles de l’économie
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 18 Pôles ESS dans les 21 pays et 3 en cours de
préfiguration. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre
les acteurs locaux qui partagent les mêmes valeurs et principes de fonctionnent, et participent ensemble au développement économique des territoires. Avec le soutien des
pouvoirs publics, les pôles ESS animent différentes dynamiques territoriales à travers la
Bretagne, avec une ligne d’horizon commune : placer l’économie au service des hommes
et des femmes, redonner aux territoires les moyens de garantir leur avenir. Dans chaque
territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat solidaire et au
développement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets, accompagnement
de projets de territoires, développement de financements solidaires, sensibilisation sur la
commande publique…

Le CRESS de bretagne
réseau régional des acteurs de l’ESS

Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services aux
personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance solidaire…

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire regroupe 100 réseaux et
organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces acteurs pour développer l’ESS en Bretagne. Dans le cadre de ses missions, elle coordonne l’événement « Mois de l’ESS » en Bretagne.

Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : conférences, événements, formations, Mois de l’ESS…

Ces missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 juillet 2014, relative
à l’ESS.

Aujourd’hui présents sur 18 des 21 pays bretons, les pôles de l’ESS ont fait leurs
preuves :

Le conseil d’administration de la Cress est composé d’une trentaine de membres
issus d’associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndicats employeurs et pôles ESS.

- près de 700 structures locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs de projets accueillis,
- des centaines d’actions engagées au coeur des territoires pour favoriser le développement de l’ESS.
Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !
Contactez le pôle ESS de votre territoire.

La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui
coordonne le Mois de l’ESS au niveau national.
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Vos interlocuteurs

en Morbihan

> PAYS DE LORIENT

> PAYS DE VANNES

> PAYS DE PLOËRMEL

C2Sol Pays de Lorient

E2S Pays de Vannes

ESS’entiel Ploërmel

16 rue de Poulorio
56100 Lorient
Tél. : 09 81 36 31 35
contact@c2sol.org
www.c2sol.org

Quelques chiffres : 54 adhérents, 9 créateurs-trices accompagnés dans l’incubateur
#TAg56, 21 porteurs de projets appuyés et
soutenus, 15 projets de territoire, 1 étude de
préfiguration sur le territoire du Pays d’Auray,
36 h de formation à l’ESS dispensées aux
étudiants de l’Université de Bretagne Sud, 55h
d’interventions auprès des étudiants d’Askoria.
Contacts : Julien Jambet,
François Vilars

Maison des Familles
47 rue Frenand Le Dressay
56002 Vannes
Tél. : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
www.e2s-paysdevannes.fr
Quelques chiffres : 48 adhérents dont
43 structures adhérentes, deux projets innovants lancés par le pole , 5 groupes de travail,
29 porteurs de projets reçus, 40 événements
sur l’ESS… Lancement des 1er coopératives éphémères de territoire COOP’jeunes
(Saint-Avé 2015), Kercoop services (quartiers
prioritaires politique de la ville de Vannes 2017)
et travail sur la création d’une plateforme de
mutualisation des emplois et compétences.
Contact : Mélanie Cadio

> PAYS D’AURAY
Pôle ESS en cours de préfiguration
Z.A. Porte Océane
3, Place de l’Europe,
56400 Auray
Port. : 06 63 80 41 48
pepsauray@gmail.com
www.facebook.com/paysdauray56
Quelques chiffres : 11 structures
portent le projet de pôle ESS.
Contact : Karine Besses

2 rue de la Croix Rouge
56800 Augan
Tél. : 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr
www.essentiel-ploermel.fr
Quelques chiffres : 20 adhérents, 6 porteurs
de projets accueillis
Contact : Juliette Lameul,
Pauline Lemeu

> PAYS DU CENTRE-OUEST
BRETAGNE
Pôle ESS en cours
de préfiguration

6 rue Joseph Pennec
22110 Rostrenen
Tél. : 02 96 29 36 23
g.leroux@centre-ouest-bretagne.org
www.centre-ouest-bretagne.org
Contact : Gaëlle Le Roux

> PAYS DE REDON

> PAYS DE PONTIVY

CADES

Création en cours d’une antenne
de l’ADESS Centre Bretagne
1 rue Henri Dunant
56300 Pontivy
02 97 27 84 44 ou 86 66
codev@pays-pontivy.fr

5 rue Jacques Prado
35600 Redon
Tél. : 09 84 46 98 25 / 07 81 93 22 37
coordination@la-cades.fr
animation@la-cades.fr
www.la-cades.fr
Quelques chiffres : 50 adhérents, 37 porteurs accompagnés, 15 projets collectifs
Contact : Gabriel Perion,
Alice Browaeys

Quelques chiffres :
20 acteurs dans le groupe
de travail, 2 ateliers publics
rassemblant les acteurs
de l’ESS, 1 Coopérative
Jeunes Majeurs.
Contact : Corinne Hervieux

Vous êtes citoyen, militant,
élu, porteur de projet...
vous voulez passer à
l’action sur votre territoire :

rencontrez
les acteurs
de l’ESS !
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