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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 - GUICHEN

05/11/2021 - GUICHEN

Horaire : 18h
Lieu : Rue du commandant Charcot
Contact : florian@radiolaser.fr
Une émission quotidienne sera diffusée durant tout le mois de Novembre, à 18h sur Radio
Laser (95.9) pour mettre en valeur les structures, projets inovants et entrepreneur.e.s de
l’ESS du Pays des Vallons de Vilaine !
Radio Laser

Horaire : 12h30-14h
Lieu : Guichen
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Venez échanger avec deux entrepreneurs (un
paysagiste et un éco-menuisier) qui ont développé leur activité au sein d’Elan créateur,
Coopérative d’entrepreneurs en Ille et Vilaine.
Ce sera l’occasion de découvrir leur activité et
également leur philosophie de travail basé sur
la coopération (partage d’un local, mutualisation de matériel, échange de savoir-faire...).
Vous êtes en développement de structure
ou curieux de votre territoire, cet échange le
temps du déjeuner est fait pour vous !
Sur inscription.
Vallons Solidaires

L’ESS sur les ondes
de Radio Laser

02/11/2021 - GUICHEN
Déjeuner ESS

Horaire : 12h30-13h30
Lieu : Marcel - Coworking
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Organisés tous les 1er mardis de chaque mois,
ces temps permettent de réseauter, d’échanger et de découvrir des structures de l’économie sociale et solidaire et projets à forte
utilité sociale, en émergence en Vallons de
Vilaine !
Que vous soyez habitant.e.s, entrepreneur.e.s,
membres d’une association, salarié.e, vous
êtes les bienvenu.e.s !
C’est le moment de partager vos actualités !
Sur inscription.
Marcel Coworking

À la rencontre d’entrepreneurs
lancés dans une coopérative

10/11/2021 - JANZÉ

Vous souhaitez entreprendre
dans l’ESS ? Atelier Graine
de Projet
Horaire : 9h30-12h30
Lieu : La Canopée - 2, rue Louis Amoureux
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Vous avez une graine d’idée? Faites la germer et fleurir pendant l’atelier collaboratif qui
vous est proposé pour transformer votre idée
en projet.

Cet atelier sera l’occasion pour vous de découvrir le réseau de l’économie sociale et solidaire de votre territoire, parler de votre projet
en collectif, clarifier votre idée, découvrir le
réseau d’accompagnement à la création d’entreprise en ESS. Sur inscription.
Pôles ESS Vallons Solidaires et Portes de
Bretagne solidaires

17/11/2021 - GUICHEN

Rencontre CIGALES cherchent
fourmis
Horaire : de 17h à 20h
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 inscriptions
Association CIGALES de Bretagne

17/11/2021 - BAULON
Ciné-marché :
«Manger Autrement»

Horaire : 16h-20h
Lieu : MFR de Baulon - 12 rue Bignon
Contact : mfr.Baulon@mfr.asso.fr
Dans le cadre du festival AlimenTerre qui
amène les citoyen.ne.s à s’informer et à comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en
France et dans le monde, les étudiantes en BTS,
2ème année ‘Economie Sociale et Familiale’ au

sein de la MFR de Baulon mettent en place un
temps fort autour de ce documentaire afin de
sensibiliser et outiller le public aux différents
modes de consommation alimentaire.
Au programme : un marché de producteur.rices
locaux à partir de 16h, la projection du documentaire ‘ Manger autrement’ à 18h suivi d’une
table-ronde/échange pour enfin clôturer par un
temps convivial. Sur inscription.
MFR de Baulon

18/11/2021 - GUICHEN

Assemblée Générale Vallons
Solidaires
Horaire : 18h30-21h
Lieu : Marcel Co-working - 12 rue Denis Papin
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Comme chaque année, Vallons Solidaires,
pôle de l’Economie Sociale et Solidaire organise son Assemblée Générale. C’est l’occasion de découvrir les projets et la dynamique
‘ESS’ en effervescence en Vallons de Vilaine !
C’est aussi un moment de rencontre avec des
créateur.rice.s de projets, de personnes impliquées dans des projets où le sens et l’utilité
sociale sont fortes ! Sur inscription.
Vallons Solidaires

23/11/2021 - GUIPRY-MESSAC
Café installation : transmission
agricole

Horaire : 14h à 16h30
Lieu : Guipry-Messac
Contact : civam35it@civam.org
Temps d’échange autour de la thématique de
la transmission des fermes, en lien avec les
projets d’installation. Nous proposons deux
témoignages: une personne ayant transmis
et une personne récemment installée suite à
une reprise d’exploitation. Au travers du cheminement de ces personnes, venez découvrir
ce qu’est un parcours de transmission, les
questions qui se posent, comment ce dernier
projet pour sa ferme se conduit, les points
de vigilances et les motivations de celles et
ceux qui souhaitent voir leur outil de travail
perdurer. En parallèle, la personne installée
partagera son parcours jusqu’à la reprise, la
recherche du lieu idéal, son lien avec le/la cé-

dant.e, les étapes, les points de vigilance et
réussites. L’occasion d’éclairer ces projets, de
questionner et se questionner sur la transmission, l’installation. Sur inscription.
CIVAM 35

28/11/2021 - ERCÉ EN LAMÉE
Ciné-débat - Sur le Champ !

Horaire : 15h-17h
Lieu : Ercée en lamée
Contact : greesuznews@gmail.com
Projection et animation/débat autour du
documentaire ‘Sur Le Champ!’
A partir du postulat du « paradoxe de la
faim », ce film s’interroge sur les solutions. Il
met en lumière une nouvelle génération de
paysan.ne.s qui se reconnaît autour du principe de résilience. De nombreuses initiatives
montrent qu’il est possible de s’extraire de
l’agriculture industrielle. Présence de paysan.
ne.s des Vallons de Vilaine, d’association de
solidarité internationale et Wwoof France. Sur
inscription.
Vallons Solidaires

26/11/2021 - CHANTELOUP
Ciné débat - Douce France

Horaire : 20h
Lieu : Le Barnadette Bourg
Contact : lebarnadette@gmail.com
Le café associatif le Barnadette souhaite
s’emparer des enjeux de l’agriculture et de
l’alimentation en diffusant le film ‘Douce
France’ autour d’une dégustation de produits
locaux et un échange-débat à la suite de la
projection. Sur inscription.
Café associatif le Barnadette

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

Horaire : 17h-20h
Lieu : Salle du Four à Chaux
4 rue du four à chaux
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
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

^

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 Vallons Solidaires, le pôle ESS
du pays des Vallons de Vilaine
CONTACT :
L’une des actions qui tient à cœur au pôle ESS Vallons
Solidaires est la formation des bénévoles et salarié.e.s
des associations, par la mise en place d’un programme
de formations annuel. Un point d’attention est également porté vers la jeunesse et la sensibilisation à l’ESS,
via la mise en place de coopératives jeunesses ou encore
le montage de projets ESS en milieu scolaire.
L’association regroupe une quarantaine d’adhérents
(structures et personnes individuelles) qui se retrouvent
autour des valeurs de l’ESS. Des temps de réseautage
et rencontres ‘Apéro/Déjeuner ESS’ mensuels sont organisés afin de partager ses actualités et de découvrir
de nouvelles structures d’utilité sociale sur les Vallons
de Vilaine.
www.vallons-solidaires.fr
www.facebook.com/vallons.solidaires

Céline Rocheron - Coordinatrice
07 61 20 87 01
poles@vallons-solidaires.fr
43 rue de Fagues - 35580 Guichen
Clémentine Gicquel
Apprentie ‘Jeunesse et ESS’
06 50 54 49 20
developpementess@vallonssolidaires.fr
Karen Paillat
Stagiaire ‘Projets collectifs
en milieu rural’

Projet ESS

à la loupe

Marcel Coworking
Cultivateur de liens
Marcel Coworking est un espace dédié au coworking en milieu rural situé sur la commune de Guichen. Ouvert depuis cet automne, ce lieu a
pour finalité le lien, la coopération et la créativité.
En effet, par les différents espaces créés au sein de ce lieu qui fait au total 300 m2, les animations et services proposés, Marcel Coworking est un
espace idéal pour les entrepreneur.e.s ou salarié.e.s cherchant un espace
enrichissant pour travailler. Céline Périno et Cécile Mounier, ces 2 amies
co-fondatrices de Marcel, ont également porté une attention sur la réhabilitation de ce bâtiment en le rénovant de manière éco-responsable.
marcel-coworking.fr

12 rue Denis Papin - Guichen
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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

