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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
06/11/2021 - ALLAIRE

12/11/2021 - REDON

Horaire : 10h30 à 12h30
Lieu : Maison du Temps Libre
6 rue Saint Hilaire
Contact : 07 89 31 03 17
L’Association Étoile Solaire porte des projets
collectifs citoyens d’installation solaire.
Après le succès de 2 premières toitures municipales à La Chapelle de Brain, 2 nouveaux
projets arrivent à maturité à Allaire (Une
toiture mise à disposition par le GAEC de
Brandeha et une autre mise à disposition par
l’EHPAD d’Allaire)
Étoile Solaire organise une réunion publique
pour informer et permettre aux citoyens d’investir dans ce projet local.
Cette événement est organisé par des bénévoles de l’association avec le soutien d’EPV
et des élus locaux. Le Gaec de Brandeha et
l’EHPAD sont partenaires des 2 projets.
Association Étoile Solaire

Horaire : 9h45 à 11h15
Lieu : Bois de Bahurel
Tarif : 8€
Contact : 06 72 40 91 78 - dame2nature@
gmail.com
Dame nature vous invite à une jolie sortie
nature à travers la forêt de Redon pour apprendre à reconnaître les arbres et découvrir
leurs vertus médicinales. Pour nous connaitre :
www.dame-nature.org. Sur inscription.
Dame Nature

Mobilisation Citoyenne
Projets Solaires d’Allaire (56)

10/11/2021 - REDON

Atelier nature (3 - 6 ans)
Horaire : 9h45 à 11h
Lieu : Bois de Bahurel
Tarif : 10€
Contact : 06 72 40 91 78
Un atelier nature pour petit et grand. On se
retrouve en forêt et au détour d’une histoire
on se retrouve à fabriquer, modeler, sculpter
avec ce qu’on trouve dans la nature: un lutin
des bois, un bâton de voyage, une toile d’araignée géante, un korrigan... A vot’ créativité.
(gratuit pour les accompagnateurs).
Plus d’informations sur nos activités ici :
www.dame-nature.org
Dame Nature

Sortie nature - Les arbres
médicinaux de nos forêts

17/11/2021 - REDON

Rencontre CIGALES cherchent
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence (Zoom)
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif de cette visioconférence est de faire
se rencontrer des personnes ayant un projet
en économie sociale et solidaire, recherchant
des financements, avec des membres de
clubs d’investisseurs citoyens CIGALES. Ces
échanges de 30 minutes permettent une première prise de contact avec les clubs, 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

18/11 - 19/11/2021 - EN LIGNE
Colloque «La transition écologique des événements sportifs
et culturels»

Horaire : 9H00-17H00
Lieu : événement en ligne
Contact : https://transition-evenements-bretagne.fr
Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs
et les festivals expérimentent et développent
de nouveaux modes de production. Ceci ac-

compagnés par des associations : le CROS
Bretagne et le Collectif des festivals, qui font
de la Bretagne une région pionnière et innovante en faveur des événements éco-responsables. Où en sommes-nous en 2021 ? Ce colloque a pour objectif de faire le point sur le
chemin parcouru et d’envisager ensemble les
projets que nous mènerons dans les années à
venir. Il s’agit de rassembler largement les organisateurs et organisatrices d’événements,
les collectivités territoriales, les services de
l’État, les partenaires et parties prenantes des
événements sportifs et culturels pour échanger et co-construire l’éco-responsabilité des
événements de demain. Sur inscription.
CROS Bretagne, Collectif des festivals
Agence La Belle Ethique

19/11/2021 - REDON

Autopartage à Redon, venez
poser vos questions !
Horaire : 18h30 à 20h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard
Contact : https://epv.enr-citoyennes.fr/
L’association EPV lance un service d’Autopartage qui sera disponible début 2022. Nous
invitons les habitants du terrioire de Redon-Agglomération à venir échanger sur les
modalités:
- Suis-je prêt à partager ma voiture ?
- Je cherche une solution de mobilité en milieu rural, l’autopartage peut-il répondre à
mon besoin ? Cette réunion publique est
ouverte à tous. Elle sera animée par des bénévoles d’EPV et par un salarié en charge
du projet.
Energies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV)

23/11/2021 - REDON

19/11/2021 - LANGON
Permanence SenS

Horaire : 10h
Lieu : 20, grand rue - 35660 Langon
Contact : collectifsante@tutanota.com
Venez papoter à propos du projet de centre
de santé communautaire à Langon, avec l’association SenS.
L’association SenS œuvre à la création d’un
centre de santé communautaire en milieu rural : Nous pensons qu’un lieu d’accueil inconditionnel, non stigmatisant, convivial, ouvert
à toutes et à tous, proposant des accompagnements globaux et des ateliers collectifs
(avec notamment des missions d’accès aux
droits et aux soins) et dont la gouvernance
serait partagée, peut permettre de réduire les
inégalités sociales et donc améliorer la vie de
chacun.e, dans un objectif de transformation
et de justice sociale.
Association SenS

Lancement de la stratégie
territoriale en faveur de
l’inclusion socioprofessionnelle
Horaire : 18h
Lieu : 3 rue Charles Sillard
Contact : 02 99 70 34 34
Depuis plusieurs mois, REDON Agglomération, les acteurs emploi insertion du territoire
et les communes travaillent à l’élaboration
d’une stratégie territoriale en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle. Cette soirée marquera l’engagement officiel des élu.e.s
et des professionnel.le.s dans cette stratégie.
Sur inscription.
REDON Agglomération

NOTES
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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 la Cades,
le pôle ESS du pays de Redon
La Cades existe depuis 1996 et a pour but de
fédérer et favoriser le développement de l’ESS
sur le pays de Redon.
En 2019, 40 adhérents - des structures et des
particuliers - , 25 porteurs de projets reçus et
orientés, 70 participants aux formations pour
les associations, travaux avec les adhérents et
partenaires sur la mobilité, les tiers-lieux et la
gouvernance associative.
www.la-cades.fr

Contact
Aurélie Lebreton
09 84 46 98 25
coordination@la-cades.fr
5, rue Jacques Prado
35600 Redon

Projet ESS

à la loupe

LE MOIS de L’ESS

EN pays de redon
La crise sanitaire de ces derniers
mois a considérablement entravé
l’activité des entreprises et la mise
en place de projets. Cependant,
elle a aussi réveillé les aspirations
de nombreuses personnes
à plus de sens, plus de local, plus
de campagne ou plus de cohérence,
et l’économie sociale et solidaire
est une des manières d’y répondre.

Une autre économie est possible
En ce sens, le Pays de Redon n’a pas attendu la crise pour développer nombre
d’initiatives ! Et, de fait, attire actuellement beaucoup de nouveaux habitants
grâce à la richesse de son tissu associatif et aux nombreuses initiatives
citoyennes qui y ont vu le jour.
Ce mois de l’ESS est donc l’occasion de (re)découvrir ces projets locaux qui montrent
chacun à leur manière qu’une autre économie - locale, éthique et durable - est possible !

Envie de participer à la dynamique ?
Vous pouvez rejoindre un de ces projets et apporter votre pierre à l’édifice,
comme contribuer à en faire naître de nouveaux. La Cades est là pour vous accueillir
et vous accompagner à la formalisation de votre idée ou projet de création,
qu’il soit individuel ou collectif.

Contactez-nous !

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

