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Consultez l’agenda des événements
sur www.lemois-ess.org
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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
17/11/2021 - PLOËRMEL

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. 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. Sur inscription.
Association CIGALES de Bretagne

19/11/2021 - AUGAN

Se former à l’entrepreneuriat
éco-responsable, social
et solidaire
Horaire : de 15h à 17h
Lieu : Le Champ Commun 2 rue de la Croix
Rouge
Tarif : 2 €
Contact : contact@essentiel-ploermel.fr
Réunion d’information collective :
« Initiation à l’entrepreneuriat éco-responsable, social et solidaire » vise à acquérir des
connaissances de base sur l’entreprise et le
métier d’entrepreneur-e et de confirmer ou
non le souhait d’aller plus loin dans le parcours de création d’une activité.

Formation «Entrepreneur.e de projet éco-responsable, social et solidaire » pour acquérir les
compétences en vue de : créer ou reprendre
une entreprise (artisanat, commerce, services
…) en intégrant une démarche éco-responsable, sociale et solidaire. Sur inscription.
ESS’entiel Ploërmel, Filéo groupe, Kéjal, Le
Champ Commun

20/11/2021 - CONCORET
Atelier jardinage au naturel
«Sol vivant au jardin»

Horaire : de 10h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du
Pâtis Vert
Contact : la-soett@wanadoo.fr
Indispensables pour avoir un jardin productif, les vers de terre travaillent dans l’ombre
pour vous. Venez découvrir ces animaux et
favoriser leur présence dans votre jardin avec
quelques gestes simples. Sur inscription.
CPIE Forêt de Brocéliande

26/11/2021
NÉANT-SUR-YVEL

Balade contée - Le renard
et la genette
Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu : Lieu de rendez-vous donné lors de
l’inscription
Tarif : 6 €
Contact : la-soett@wanadoo.fr
Le renard est bien connu pour être amateur
de fromage mais saviez-vous qu’il adorait
également les mulots ou bien les insectes ?
Venez découvrir cette star des contes pourtant si mal connue ! Sur inscription.
CPIE Forêt de Brocéliande

^

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
C2sol

Avec le soutien
des pouvoirs publics,
ils remplissent

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 ESS’entiel,
le pôle ESS du pays de Ploërmel
ESS’entiel Ploërmel, c’est 35 adhérents et sympathisants, 20 porteur.se.s de projets (individuels et
collectifs) accueilli.e.s, orienté.e.s et/ou accompagné.e.s. Nous appuyons et contribuons aux initiatives
collectives visant à répondre à des besoins ou à des
problématiques locales et ayant une finalité d’utilité
sociale : alimentation, culture, santé, environnement,
coopération. Nous organisons des agoras et des
soirées discussions sur des thèmes liés à l’ESS.
www.essentiel-ploermel.fr

Contacts
Patricia Pérez Sanmartin
06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr
2 rue de la croix-rouge
56800 Augan

Pôle ESS
en action

ESS’entiel

En 2021 et 2022, ESS’entiel Ploërmel est partenaire des formations
à l’entrepreneuriat éco-responsable, social et solidaire :
Pour découvrir les différents enjeux du métier d’entrepreneur.e :
INTIATION À L’ENTREPRENEURIAT ÉCO-RESPONSABLE SOCIAL ET SOLIDAIRE
84 heures de formations réparties sur 3 semaines
Pour devenir pilote de projet ou responsable d’activités :
CREOPSS FORMATION ENTREPRENEUR.E DE PROJET ÉCO-RESPONSABLE
SOCIAL ET SOLIDAIRE
504 heures de formation et 140 heures d’immersion en entreprise

Deux sites sur le Morbihan : Augan et Lanester
Ces formations sont accessibles aux salarié.e.s et aux personnes en demande d’emplois.
Elles peuvent être prises en charge par le plan de formation ou le CFP pour les salarié.e.s.
Elles sont prises en charge par le Programme de formation de la Région Bretagne
« Qualif Emploi » pour les personnes inscrites à Pôle Emploi.

Réunion d’information collective le vendredi 19 novembre 2021,
de 15h à 17h au Champ Commun à Augan (56)
Inscriptions, informations : contact@essentiel-ploermel.fr / 06 41 54 85 70

Ces formations sont organisées en Morbihan
par le groupement solidaire : Filéo Groupe,
KEJAL et Le Champ Commun.
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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

