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Consultez l’agenda des événements
sur www.lemois-ess.org

L’ESS AU CŒUR
DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

NOVEMBRE 2021

Rendez-vous sur lemois-ess.org

pour découvrir
l’économie sociale et solidaire
Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre est le moment idéal pour
comprendre ce que représente cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte
à notre société en pleine transition. Partout en France, des forums, portes ouvertes,
café-débats, expositions, projections de films, ateliers, etc. sont organisés pour aller
à la rencontre de celles et ceux qui font l’ESS !

Participer au Mois de l’économie sociale et solidaire, c’est...
DÉCOUVRIR L’ESS
Participez à de
nombreux événements
dans des formats variés.

RENCONTRER LES ACTEURS

Découvrez un panorama d’activités,
savoir-faire et projets, qu’ils soient
urbains ou ruraux.

L’ESS, c’est quoi ?
C’est un mouvement économique et social
constitué de personnes qui s’organisent et
entreprennent ensemble. Ancré localement,
ce modèle repose sur des principes forts :
Une utilité collective ou sociale
Le projet d’une organisation de l’ESS est réalisé
au service d’un collectif et non au service de
l’intérêt d’une seule personne.
Un fonctionnement démocratique
Les dirigeant•e•s sont élu•e•s et les décisions
sont prises selon le principe « 1 personne = 1
voix ». De plus, toute personne peut participer,
adhérer ou prendre des responsabilités dans
une organisation de l’ESS.
Un modèle économique spécifique
En ESS, il n’y a pas d’actionnaire à rémunérer !
Les excédents sont prioritairement destinés au
développement de l’activité.

S’ENGAGER

Pour une économie
plus sociale, solidaire
et responsable.

L’ESS, c’est qui ?
Toutes les associations, coopératives,
mutuelles et fondations ou encore des
structures d’insertion par l’activité économique (IAE), des entreprises adaptées
(EA) et d’entrepreneuriat social.
Dans tous les secteurs d’activité
de l’économie
L’ESS est reconnue, depuis la loi du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire, comme une autre façon de
faire de l’économie, se souciant du partage des richesses produites,
du développement local des territoires,
de la qualité des emplois créés,
de l’implication des citoyens,
de la responsabilité sociale ou sociétale,
de la transition écologique…

NOS evenements
02/11/2021
MONTAUBAN DE BRETAGNE

Café installation : investir ou pas
pour son projet en maraîchage ?
Horaire : de 14h à 16h30
Lieu : Préciser suite à l’inscription, secteur
Montauban de Bretagne
Contact : civam35it@civam.org
Vous vous questionnez sur une installation en
maraîchage ? Faut-il investir peu pour se sécuriser financièrement ou bien oser les investissements? Témoignages de deux paysan.e.s
installé.e.s en maraîchage. Sur inscription.
Civam 35

05/11/2021
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Projection-débat autour
du documentaire «Nourrir
le changement»

Horaire : 20h30-22h30
Lieu : Ciné Montal - 28 rue du Perry
Tarif : 5 €
Contact : coordination@ess-broceliande.bzh
L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce
qu’il y a dans nos assiettes.Agir sur l’alimentation
peut être un levier fondamental pour faire face
aux grands défis de notre époque. La projection sera suivie d’un échange avec des intervenant-e-s et des témoignages d’initiatives locales.
Ciné Montal

10/11/2021
BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Projection-débat - documentaire
« Au-delà des clôtures »

04/11 - 25/11/2021 - MUËL
Formation associative
«Aux côtés des salarié.e.s :
quelle est la juste place pour
l’administrateur.rice ?»

Horaire : 18h30-22h
Lieu : L’Antre de l’éléphant
3 place de l’église
Tarif : 10 €
Contact : coordination@ess-broceliande.bzh
Travailler avec des salarié.e.s quand on est administrateur.rice, cela ne va pas de soi ! Si l’on
s’accorde sur un but commun, chacun.e occupe une place différente. Formation animée
par Alice Lamy - Au bout du chemin.
La formation se déroule sur 2 soirées courtes
de 3h. Sur inscription. Adhésion au pôle (10€).
Pôle ESS Pays de Brocéliande

Horaire : 20h30-22h30
Lieu : Cinéma La Bobine
30 rue de la petite motte
Tarif : 5 €
Contact : coordination@ess-broceliande.bzh
Au-delà des clôtures raconte, à travers les témoignages de plusieurs agriculteur·rice·s, leur
transition vers des systèmes plus respectueux
des hommes, de la nature et des animaux.
Cinéma La Bobine

NOS evenements
17/11/2021
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Rencontre - CIGALES cherchent
fourmis

Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif ? Faire se rencontrer des personnes
ayant un projet en économie sociale et solidaire recherchant des financements et des
membres de clubs d’investisseurs citoyens
CIGALES. Peu importe le niveau d’avancement du projet (idée, recherche de fonds, développement, ...). Ces rencontres pourraient
déboucher sur des financements à court ou
moyen terme.
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - SAINT PÉRAN
Temps d’échange
et d’informations pour
les associations de la CC
de Brocéliande

Horaire : 18h30-20h30
Lieu : Maison communautaire
des associations - rue sainte Emerance
Contact : anne-sophie.get-coquaire@cc-broceliande.bzh
Cette soirée aura pour
objectifs d’informer sur
les subventions aux associations communautaires de Brocéliande, de
faire découvrir la maison
communautaire, de rencontrer d’autres associations du territoire et
exprimez vos besoins
(formations, accompagnement,etc.). Sur
inscription.
Passe sanitaire obligatoire.
Communauté de communes de Brocéliande

23/11/2021
SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Projection-débat autour
du documentaire
« Nouvelle Cordée »

Horaire : 20h30-23h
Lieu : Cinéma Le Celtic - rue Théodore Botrel
Tarif : 5 €
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui
a été lancée dans l’agglomération de Mauléon
(Deux-Sèvres) en 2015. Des anciens laisséspour-compte de l’économie dominante revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière
de travailler et de vivre ensemble. Échange
avec Jean Christophe SARROT, responsable
du Réseau emploi-formation d’ATD Quart
Monde.
Cinéma Le Celtic

NOS evenements
29/11/2021 ET 06/12/2021
SAINT-PÉRAN

02/12/2021 - SAINT THURIAL
Rencontres régionales pour
la Qualité de l’Emploi

Formation associative
«Les différentes formes
de gouvernances associatives
et leur mise en oeuvre»
Horaire : 18h30-21h30
Lieu : Maison communautaire
des associations - rue sainte Emerance
Tarif : 10 €
Contact : coordination@ess-broceliande.bzh
Fonctionnement collégial, sociocratie, holacratie… il existe beaucoup de manières différentes de faire fonctionner son association
pour faciliter le processus démocratique et
impliquer ses adhérents. Formation animée
par Rozenn Quernez - La ligue de l’enseignement 35.
La formation se déroule sur 2 soirées courtes
de 3h. Sur inscription. Adhésion au pôle (10€).
Pôle ESS Pays de Brocéliande

Horaire : 17h-20h
Lieu : Salle du Four à Chaux
4 rue du four à chaux
Contact : coordination@ess-broceliande.bzh
Ces Rencontres sont l’occasion pour les associations avec de (très) petites équipes salariées du territoire de prendre un temps de
réflexion sur la place de l’emploi dans leur
structure, les conditions de travail et plus
largement les relations humaines. Au programme : interventions inspirantes et ateliers
autour du financement des associations et
son impact sur la sécurisation et le développement des postes salariés, le bien-être au
travail des équipes salariées et bénévoles, les
pistes de coopérations pour se développer.
Sur inscription.
Vallons Solidaires, Pôle ESS Pays de Brocéliande
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Les pOles de l’Economie sociale et solidaire
Véritables portes d’entrée vers l’économie sociale et solidaire, les pôles ESS animent
et fédèrent les structures de l’ESS d’un territoire : associations, coopératives, mutuelles
et fondations implantées à l’échelle des pays bretons.

Adess Morlaix

Adess Ouest
Côtes-d’Armor

Adess Brest

Rich’ESS

ESS’Prance

Horizons solidaires
EcoSolidaireS

Adesk

Adess
Centre
Bretagne

Adess
Cornouaille

Avec le soutien
des pouvoirs publics,
ils remplissent

C2sol
Peps

3 missions :
DÉVELOPPER l’emploi

et l’entrepreneuriat en ESS :

• Accueil et orientation
des porteur•euse•s de projets
• Aide à l’émergence de projets
• Mise en réseau avec
des entreprises locales
de l’ESS

Pôle ESS RÉSO
Pays de solidaire
Portes de
Brocéliande
Bretagne
ESS’entiel
Solidaires
Vallons
Ploërmel
solidaires

E2s
Vannes

La Cades

CONDUIRE des projets

DÉVELOPPER

• Accompagnement
et coordination de projets
de territoire
• Soutien aux transitions
citoyennes et écologiques
des territoires
• Veille sur les besoins locaux

• Sensibilisation des jeunes à l’ESS
• Soutien aux politiques
publiques ESS
• Organisation d’évènements
(ciné-débat, forums,
rencontres…)

collectifs :

une culture ESS :

Un projet pour votre lieu de vie ? 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 du pays de Brocéliande
Le pôle ESS s’engage à promouvoir et accompagner, dans un esprit de solidarité, le développement des
structures de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de Brocéliande. Nos actions sont destinées à un
public varié :
• associations : conseil, mise en réseau, relais d’informations, formation des bénévoles, visibilité, aide à la structuration des petites associations employeuses…
• porteurs et porteuses de projet: accueil, orientation, mise
en lien, suivi tout au long du parcours de création d’activité, ateliers collectif
• collectivités : appui à la création d’activités économiques
utiles au territoire en associant les habitants, montage de
projets de coopératives jeunesse
• établissements scolaires: sensibilisation à l’ESS, parcours
« Mon ESS à l’école »
• dirigeant.es d’entreprises : sensibiliser à la reprise-transmission de leur entreprise par leurs salarié.es sous format
SCOP
• grand public: organisation d’évènements thématiques,
débats, projections...

CONTACT : Anne Bruzac

02 99 06 32 44 ou 06 59 29 37 43
coordination@ess-broceliande.bzh
La ville Cotterel, 48 rue de St Malo
BP 86048, 35360 Montauban de Bretagne

Projet ESS

à la loupe

Accompagner les petites associations

dans la gestion de leurs
ressources humaines
Suite à une étude menée en 2019 sur l’emploi
dans les associations, nous avons identifié

un besoin important des petites associations employeuses
d’être accompagnées sur les questions qui touchent à la
gestion des ressources humaines.

NOS OBJECTIFS EN 2021
Un travail mené auprès des associations du pays de Brocéliande pour :
mieux identifier leurs
besoins sur cette
thématique et
leur faciliter l’accès
aux ressources
et dispositifs
d’accompagnement
y répondant

créer une dynamique
de réseau, de partage
et d’action collective
locale autour
des enjeux RH
dans les petites
associations

Vous faites partie d’une association
du territoire et vous vous sentez
concerné.e par le sujet de la gestion
des ressources humaines dans votre
structure, contactez le pôle ESS du
pays de Brocéliande !

sensibiliser les
dirigeants associatifs
aux enjeux de la qualité
de l’emploi, permettre
leur appropriation
et accompagner la mise
en action des structures

L’ESS AU CŒUR
DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

NOVEMBRE 2021

Rendez-vous sur lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS, c’est 230 manifestations A travers
la Bretagne, et plus de 2000 partout en France !

NOUVEAU

Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES
En 2021, Le Mois de l’ESS est partenaire du Festisol et du Festival AlimenTERRE, pour réaffirmer
que la solidarité et l’économie à l’échelle locale peuvent avoir de larges répercussions au-delà
de nos frontières ! Nous montrons qu’il est indispensable de repenser des alternatives viables
économiquement, environnementalement et porteuses de plus de justice, que l’on soit ici ou là-bas.

Retrouvez de nombreux événements partagés sur www.lemois-ess.org
Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Soutenu au national par

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de
Bretagne coordonne la communication et les partenariats
du Mois de l’ESS au niveau régional, les pôles ESS assurent
la coordination locale.
Le Cress Bretagne regroupe 110 réseaux et organisations
locales de l’ESS. Elle œuvre pour favoriser la création, le
développement et la transmission des activités et des organisations de l’économie sociale et solidaire.
Suivez les actualités régionales de l’ESS: www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

