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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
25/10/2021 - LANGUEUX

Portes ouvertes ARTEX - Atelier
de revalorisation du textile
Horaire : Départ à 14h, 15h et 16h.
Lieu : 1 rue Gustave Eiffel
Contact : 02 96 68 98 03
Acteur engagé dans l’économie sociale et
solidaire depuis plus de 25 ans, ARTEX est
une Structure d’Insertion par l’Activité Economique qui collecte, tri et valorise les TLC
(Textiles, Linge de maison et Chaussures) sur
les territoires de Saint Brieuc Agglomération
et du Leff Communauté.
Venez visiter notre atelier, découvrir nos métiers, les filières de réemploi et de recyclage
du textile, vous informer sur les vêtements et
accessoires de seconde main. Durée de la visite : 1h
ARTEX

«Sur le Champ». Participation libre. Passe
sanitaire obligatoire. Thématiques : Agriculture familiale, agroécologie, alternatives, organisations paysannes, ressources naturelles,
souveraineté alimentaire.
Solidarité Internationale de la Baie, Action
contre la Faim des Côtes d’Armor, Voisins de
Paniers

27/10/2021 - LANGUEUX
Repair Café

Horaire : 20h à 22h
Lieu : Kikafékoi - 3, rue Jean Mermoz
Contact : 06 63 42 12 66
Qu’est-ce qu’un Repair Café ? C’est un endroit
où se retrouvent ceux qui n’aiment pas jeter.
Un endroit où ceux qui «savent» montrent à
ceux qui ont «envie d’apprendre» à réparer
ou maintenir en état ces appareils qui parfois
souffrent d’obsolescence programmée.
Repair Café Langueux

08/11/2021 - LANGUEUX

Projection-débat autour du film
«Sur le Champ»
Horaire : 20h30
Lieu : Terrasse du Point Virgule, 8 rue St Pern
Contact : 02 96 73 44 41
Trois associations, Solidarité Internationale de
la Baie, Action contre la Faim des Côtes d’Armor et Voisins de Paniers s’associent pour organiser une projection débat autour du film

16/11/2021 - LAMBALLE

Projet cherche...associé.e.s,
bénévoles, partenaires
Horaire : de 17h30 à 20h00
Lieu : 2, rue Jean Jaurès Maroué - Parking
Biocoop (derrière la gare)
Contact : 06 73 22 24 36
Soirée d’échange, de rencontres entre porteur.e.s de projets et potentiels futurs associé.
es, bénévoles et partenaires.
Soirée co-organisée par Rich’ESS TAg22,
l’Echosystème, avec le soutien de Lamballe
Terre et Mer et des acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise.
https://www.facebook.com/CoworkingLamballe
Rich’ESS - TAg22, l’Echosystème

NOS evenements
17/11/2021 - SAINT-BRIEUC

Rencontre CIGALES cherchent
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence (Zoom)
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif de cette rencontre 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 accompagnés 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

30/11/2021 - SAINT-BRIEUC
Apéro papote : l’économie
sociale et solidaire, un modèle
plus résilient ?

Horaire : 12h15 - 13h15
Lieu : 10 rue de Robien
Contact : 02 96 75 12 85
En présence de Catherine Deotto, co-directrice de l’agenda culturel associatif Le Cri de
l’Ormeau, et de Patrice Hénaff, directeur de
Rich’ESS, le pôle de l’économie sociale et solidaire du Pays de Saint-Brieuc.
Nous discuterons autour d’un verre de la capacité hors norme des structures de l’ESS à
faire face aux aléas, aux crises et à trouver
des solutions innovantes et solidaires.
Biocoop La Gambille

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 Rich’ESS, le pôle ESS du pays de Saint-Brieuc
Contacts : Rich’ESS
21 bvd Clémenceau - 22000 SAINT-BRIEUC

62 adhérents, 12 bénévoles, 5 salariés, 2 alternants, portage de l’outil TAg (émergence de
projets et incubateur), accompagnement d’un
projet sur l’habitat et l’autisme, partenariat
avec la Pologne sur du partage d’expériences,
5 classes accompagnées via Mon ESS à l’école,
2 Coopératives Jeunesse de Services, 6 études
d’opportunité économique, Innov Deiz…
En savoir plus sur http://richess.fr/

Patrice Hénaff, directeur
06 08 70 25 65
direction@richess.fr

Soazig Perrigault,
en charge du pôle Réseau
07 84 00 74 72
contact@richess.fr

Projet ESS

à la loupe

Rich’ESS

accompagne les Elu.e.s
de l’agglomEration de Saint-Brieuc
Entre mars 2021 et avril 2022, Rich’ESS accompagne Saint-Brieuc Armor
Agglomération sur la découverte de l’économie sociale et solidaire.
Un groupe de travail composé d’une quarantaine d’élu•e•s a été
constitué, suite à l’envoi d’un courrier par le Président
de l’agglomération, demandant à chaque commune de désigner au sein
de son conseil un•e ou plusieurs « référent•e•s ESS ».

En route vers le label «Territoire ambassadeur de l’ESS»
L’initiative émane du Président et des élu•e•s de Saint
Brieuc Armor Agglomération, qui souhaitent inscrire
l’ESS dans l’action publique territoriale de l’agglomération. Cette démarche d’acculturation inscrit à l’agenda des rencontres régulières, des visites inspirantes de
structures et doit permettre d’aider à l’écriture d’une
politique de soutien et d’accompagnement au développement de l’ESS à l’échelle locale.
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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

