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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
01/11 - 30/11/2021 - SCAËR

12/11/2021 - QUIMPERLE

Horaire : Lundi, mardi jeudi
et vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
et 1er samedi du mois
de 10h à 16h
Lieu : 3 rue Louis Pasteur
Contact : 02 98 57 65 22
Ouverture de la Friperie le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
ainsi que samedi 6 novembre et tous les premiers samedis du mois de 10h à 16h. Démonstration de fabrication de tapis en tee shirt
recyclés : tissage, tressage et crochet. Information, échanges sur l’insertion, le recyclage,
l’économie sociale et solidaire, les transitions
en cours...
MJC La Marelle

Horaire : de 16h30 à 21h30
Lieu : Ty pouce - 4 ruelle des Gorrets
Contact : 07 86 38 83 33
Notre association Ty Pouce porte une micro-ferme urbaine pédagogique et un café-restaurant solidaire employant des personnes en situation de handicap.
Nous proposerons une activité aux enfants,
suivie d’un goûter, une visite du site animée
par un conteur, puis une dégustation de
nos produits accompagnée d’un apéritif. Un
concert suivra pour finir.
Association Ty Pouce

Découvrez la Friperie
«La Marelle»

04/11/2021 - LANESTER

Les outils pour un numérique
éthique et responsable
Horaire : 17h00 à 20h00
Lieu : Maison des associations
18 rue Louis Larnicol
Contact : 0297763491
Atelier gratuit ouvert à tous les bénévoles
pour apprendre les outils pour un numérique
éthique et responsable.
Association DÉFIS

09/11/2021 - LANESTER
Les outils collaboratifs

Horaire : de 17h à 20h
Lieu : Maison des associations
18 rue Louis Larnicol
Contact : 0297763491
Atelier gratuit ouvert à tous les bénévoles
pour apprendre les outils collaboratifs.
Association DÉFIS

Inauguration - Ty Pouce s’installe
au parc des Gorrets

16/11/2021 - LANESTER
Les outils collaboratifs

Horaire : de 17h à 20h
Lieu : Maison des associations
18 rue Louis Larnicol
Contact : 0297763491
Atelier gratuit ouvert à tous les bénévoles
pour apprendre les outils collaboratifs.
Association DÉFIS

16/11/2021 - LORIENT

Rencontre Coopérative :
la Bretagne, un tissu
économique innovant
au service du handicap
et de la perte d’autonomie
Horaire : de 10:00 à 12:15
Lieu : Cité de la Voile, rue Roland Morillot
Contact : josiane.turpin@credit-cooperatif.coop
Avec les interventions des entreprises et
structures suivantes : Bretagne Atelier (entreprise adaptée), Ateliers Fouesnantais (entreprise adaptée), centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
Kerpape, C.C.I Morbihan. Sur inscription :
https://www.lyyti.in/mois_de_l_ess
Crédit Coopératif

NOS evenements
17/11/2021 - LORIENT

25/11/2021 - LANESTER

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. Ces échanges de 30 minutes permettent une première prise de contact avec
les clubs, et ce, qu’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

Horaire : 17h00 à 20h00
Lieu : Maison des associations
18 rue Louis Larnicol
Contact : 0297763491
Atelier gratuit ouvert à tous les bénévoles
pour apprendre les outils pour un numérique
éthique et responsable.
Association DÉFIS

Rencontre CIGALES cherchent
fourmis

17/11/2021 - LORIENT

Théâtre forum et analyse de pratique - Quelles problématiques
pour les salarié.e.s de l’ESS ?
Horaire : de 10h à 16h30
Lieu : 65 Rue Beauvais
Contact : contact@lattelage.fr
Le théâtre forum met en scène les situations
problématiques et propose aux spectateurs.
trices d’intervenir pour les transformer. Sur
inscription.
l’Attelage Théâtre Forum

20/11/2021 - LANESTER
La bureautique avec
les logiciels libres

Horaire : de 9h à 12h
Lieu : Maison des associations
18 rue Louis Larnicol
Contact : 0297763491
Atelier gratuit ouvert à tous les bénévoles
pour se saisir de la bureautique à partir de
logiciels libres.
Association DÉFIS

Les outils pour un numérique
éthique et responsable

28/11/2021 - KERVIGNAC
Braderie solidaire
de livreset autres
produits culturels

Horaire : 9h-18h30
Lieu : ZA BRAIGNO - N°3 - Book’ique
Contact : 0297657159
Book Hémisphères organise sa 100e braderie
de livres en tout genre et produits culturels
d’occasion pendant la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets.
Espace beaux livres de seconde main pour
les fêtes de fin d’année. Book Hémisphères
est une coopérative à gestion désintéressée
et Entreprise d’Insertion par l’activité économique du réemploi du livre.
Book Hémisphères

NOTES

^

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 C2sol, le pôle ESS
du pays de Lorient
L’association C2sol “Collectif social et solidaire”, pôle de
développement de l’ESS sur
le pays de Lorient, s’associe à
cette mobilisation. Créé en 2009 à l’initiative des
acteurs du territoire, le pôle a pour objectif de
soutenir et d’accompagner le territoire du pays de
Lorient dans un développement économique durable, en fédérant et animant un réseau dynamique
d’acteurs, d’entrepreneurs et de partenaires de
l’ESS autour de la structuration, de la promotion et
du développement de l’ESS sur le pays de Lorient.

CONTACT :

Fabrice Jetain
07 60 84 12 10 / contact@c2sol.org
65 rue Beauvais – 56100 Lorient
@C2SOLESS

C2sol

C2SOL

Projet ESS

à la loupe

Maison de l’innovation
sociale et solidaire

du Pays de Lorient
Depuis le 1er septembre 2021, le Réseau Cohérence,
TI MOUV (plateforme mobilité durable et inclusive
de Lorient Agglomération) France Bretagne Active,
l’ADIE, la Nef (Banque éthique et solidaire) ont rejoint
C2sol et le TAg56, propulseur d’entrepreneuriat collectif et d’innovation sociale, au sein d’un des bâtiments
d’AGORA Services. Autour d’un espace de coworking
pour les porteur.euse.s de projet et de plusieurs espaces mutualisés, ils vont partager leurs compétences
et champs d’actions au service des femmes et des
hommes du territoire.

Lutte contre la pauvreté des jeunes en quartiers
prioritaires de la ville de Lorient
À compter de septembre 2021, le pôle pilote pour 3 ans un programme d’alliance des
acteurs territoriaux pour lutter durablement contre la pauvreté des jeunes en quartiers
prioritaires de la ville.
Cette convention Fondation Break Poverty / Ville de Lorient / C2sol, mobilise les acteurs
économiques aux côtés des collectivités locales et d’une dizaine d’associations sélectionnées et soutenues financièrement dans leurs actions. C2sol suivra les indicateurs d’impacts
et les liens construits entre acteurs.

«Lorient Expr’ESS des transitions
écologiques sociales et solidaires»
Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Bretagne «Mobilisons les breton.
ne.s dans les transitions écologiques» , C2sol et le TAg56, ALOEN, OPTIM’ISM et
ONCIMÈ, avec le soutien de Lorient Agglomération et CCBBO, vont construire ensemble
un processus de coopération territoriale de 18 mois pour répondre à 12 défis écologiques
et sociétaux de notre territoire, en impliquant et mobilisant fortement les citoyen.ne.s dans
la démarche. Un événement majeur en Septembre 2022 rassemblera les forces vives du
territoire autour d’ateliers pour accélérer l’éclosion d’initiatives citoyennes et de projets entrepreneuriaux.
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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

