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Consultez l’agenda des événements
sur www.lemois-ess.org
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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
23/09 - 16/12/2021 - LA
VRAIE CROIX
Cycle de Formation :
Communiquer Ensemble

Horaire : de 18h30 à 22h
Lieu : Bobehec
Contact : assolaima@gmail.com
6 soirées du 23 septembre au 16 décembre 2021 :
6 ateliers pour s’initier à la Communication
Bienveillante et Consciente. Animés par 2 intervenantes en Communication Consciente
de Laïma - formées en CNV. Plus d’infos sur
www.association-la-marmite.fr
La Marmite

01/11 - 02/11/2021 - VANNES
Climat de fête

Horaire : 10h à 18h
Lieu : Palais des Arts, Place de Bretagne
Contact : climactions-bretagnesud.bzh
Le thème du festival sera « Forêt, Biodiversité et Climat ». 1er novembre : grand public
avec des temps festifs et culturels. Le 2 novembre : journée professionnelle. Avec le
soutien de la ville de Vannes et de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération. Plus d’infos
sur le site.
Climactions

19/10/2021 - LA VRAIE CROIX
Formation «Futurs associé·e·s»

Horaire : 19h à 20h30
Lieu : Bobehec
Contact : 02 97 67 28 06 ou lamarmite.
asso@yahoo.fr
Temps d’échange sur la formation «Futurs
associé·e·s», à Bobéhec, visante à accompagner les futurs collectifs de travail à s’organiser. Les dates pressenties sont les 8, 22 , 29
Novembre et 13 Décembre 2021 de 19h à 22h.
La Marmite

1/11 - 30/11/2021
VANNES ET SÉNÉ

Livraisons offertes tout le mois
de novembre sur LaBonApp
Horaires : toute la journée 24/24, 7/7J
Lieu : Vannes
Contact : 0659180866 - julien@labonapp.bzh
L’offre est valable chez tous les partenaires
participant à l’opération !
Retrouvez vos restaurateurs, commerçants,
artisans et producteurs locaux préférés et
faites-vous livrer gratuitement pendant tout
le mois de novembre ! Ils ont hâte de vous
faire connaître la première plateforme locale
reconnue d’utilité sociale.
LaBonApp

09/11/2021 - THEIX-NOYALO
Ciné-débat «Conflit : tonnerre, ça gronde»

Horaire : 20H15
Lieu : Salle Marcel GUEHO
Contact : assistance.culture@theix-noyalo.fr
Gérer les relations conflictuelles avec un enfant : la projection alternera les saynètes
d’une troupe de théâtre de jeunes de 6 à 19
ans aux propos des adultes et proposera ainsi des pistes de réflexion. Échange animé par
l’association Grandir avec toi. Sur inscription.
Familles rurales - Fédération morbihannaise

5/11/2021 - SAINT-AVÉ

Pressoir mobile : réaliser votre
jus de pommes
Horaire : 15h30 à 17h30
Lieu : Magasin de Saint-Avé, 5 Rue Marcel
Dassault
Contact : biogolfe-biocoop.fr
Mouvipress pose son pressoir mobile de
pommes sur le parking ! Le concept : Amenez
par exemple 100 kilos de pommes, 10 minutes
dans le pressoir ambulant ce qui donne 70 L
de jus de pommes.

Réservation de créneau ici : https://mouvipress.fr/
BIO GOLFE BIOCOOP

09/11/2021 - VANNES
Grève Du Chômage

Horaire : de 9h à 12h
Lieu : Place Henri Auffret à Vannes
(en extérieur)
Contact : 06 26 70 10 18
La Grève du chômage est un rendez-vous annuel pour alerter contre la privation d’emploi
(projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée). L’association Nov’ita propose des activités
pour les personnes privées durablement d’emploi, avec notamment un atelier sur l’économie
sociale et solidaire par le pôle E2S du pays de
Vannes, et sur l’entrepreneuriat par CitésLab.
Association Nov’ita

15/11/2021 - LA VRAIE CROIX
Formation «Bien comprendre
son Bulletin de Paie»

Horaire : 9h à 17h30
Lieu : Bobehec
Contact : 02 97 67 28 06 ou lamarmite.
asso@yahoo.fr
La Marmite invite Paule Abel de L’association
Le Phare, pour nous proposer une journée de
formation sur le bulletin de paie.
La Marmite

16/11/2021 - GRAND-CHAMP
CAP sur l’ESS : le rendez vous
des porteur.euse.s de projet

Horaire : 9h-12h
Lieu : Loch info services 67 rue Général de Gaulle
Contact : contact@pole-ess-paysdevannes.fr
06 28 54 84 08
Vous avez une idée ou un projet d’activité
sur le Pays de Vannes avec une dimension
éthique et/ou environnementale et un ancrage sur le territoire ?
Venez échanger avec d’autres porteur.ses
de projets, être orientés vers des structures
d’accompagnement et partenaires du territoire. Atelier gratuit, quel que soit son stade
d’avancement.
E2S Pays de Vannes, Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération, association La Marmite

17/11/2021 - VANNES

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.
Association CIGALES de Bretagne

17/11/2021 - QUESTEMBERT
Formation «Trouvez
des ressources : financements
et compétences»

Horaire : 9h30-17h30
Lieu : à venir
Contact : contact@pole-ess-paysdevannes.fr
06 28 54 84 08
Votre structure recherche des financements et
vous ne savez pas par où commencer ? Rejoignez la formation pour trouver des réponses !
E2S Pays de Vannes

18/11/2021 - BADEN

Sensibilisation aux clubs
CIGALES, investisseurs citoyens
Horaire : 20h30 à 22h00
Lieu : 17 rue Gahinet - Salle Gahinet
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
Temps d’information et d’échange pour sensibiliser le public à la finance solidaire de proximité
et amorcer la constitution d’un club CIGALES.
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - VANNES
RDV de l’emploi ESS

Horaire : 14h-16h
47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact : contact@pole-ess-paysdevannes.fr
06 28 54 84 08
Vous souhaitez recruter ? Venez trouver de l’information, échanger avec d’autres personnes,
être orientés vers les structures de l’accompagnement à la consolidation des activités ESS
du territoire. RDV gratuit, sur inscription.
E2S Pays de Vannes

18/11/2021 - LA VRAIE CROIX
Le Cho’Bouillon - Rencontre
de porteur·se·s de projet

Horaire : 9h30 à 13h
Lieu : Bobehec
Contact : lamarmite.asso@yahoo.fr
Pour tout·e·s les porteur·se·s de projet désireuses d’avancer sur leur idée d’activité ou de
projet, nous vous invitons à la Marmite pour
débroussailler vos idées, aiguiller vos parcours, enrichir vos contacts ! Ouvert à toutes
et à tous sur inscription.
La Marmite

20/11/2021 - PÉAULE

Objectif Z - Créer, réparer inventer
Horaire : de 9h à 18h
Lieu : Salle Corail, complex sportif joseph
Dreux
Contact : 06 23 20 87 49
Venez réaliser votre papier recyclé avec Valérie
Mottais, découvrir le bois avec François Goss,
Tourneur sur bois et découvrir Catherine Névin,
artiste plasticienne.
La Recyclerie Péaulaise, Arc Sud Bretagne

23/11/2021 - LA VRAIE CROIX

Café Discussion - Nouveaux.elles
installé.e.s : concurrence
ou complémentarité ?
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu : Bobehec
Contact : lamarmite.asso@yahoo.fr
Témoignage et échange autour des sentiments de concurrence et des opportunités de
complémentarité lors de nouvelles installations d’activités en milieu rural.
La Marmite

23/11/2021 - LA ROCHE
BERNARD

Mardi ESS - découvrez «Le pisse
Mémé», café atelier associatif
Horaire : 18h-20h
Lieu : Le pisse Mémé - 13 Rue du Dr Cornudet
Contact : contact@pole-ess-paysdevannes.fr
06 28 54 84 08
Les Mardis de l’ESS sont des RDV de découverte
d’une ou plusieurs structures ESS sur le territoire
du Pays de Vannes. Venez découvrir le café atelier associatif porté par l’Assos’bernez et échanger
avec d’autres structures locales.
E2S Pays de Vannes - L’Asso’s Bernez

26/11/2021 - SARZEAU

Concert Sitala Band System
Horaire : de 20h30 à 22h
Lieu : Espace culturel L’Hermine, rue du Père
Coudrin
Contact : sitala.org
Passerelle privilégiée entre le Burkina Faso et la
presqu’île de Rhuys depuis 15 ans, l’association a
embarqué les habitants au rythme de nombreux
projets pédagogiques et rencontres artistiques.
Les musiciens de Sitala vous promettent un
concert exclusif à la croisée de toutes leurs expériences et influences.
Association Sitala

28/11/2021 - SARZEAU
Gratiferia de Sarzeau

Horaire : 9h-12h / 14h-18h
Lieu : 15 rue du Bindo
Contact : lapepiterre@gmail.com
Dépôt de 9h à 12h et marché gratuit de 14h à 18h
La Pépiterre

21/11/2021 - ARRADON

Sculpture sur bois vert - Journée
de l’arbre
Horaire : de 10h à 17h30 à confirmer par la mairie
Lieu : place du marché
Contact : rocher.ludovic@gmail.com
A l’occasion de la journée de l’arbre organisée par la mairie d’Arradon, Ludovic Rocher
interviendra au nom de l’écovillage Demain
en Main (Locoal-Mendon) pour animer des
ateliers et démonstrations de sculpture sur
bois vert.
SCIC écovillage de Keruzerh

^

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 E2S, le pôle ESS du pays de Vannes

Le pôle E2s, c’est…
• 90 porteur.euses de projet par an, accompagnés
lors des ateliers « Cap sur l’ESS »
• 400 structures ESS touchées par de l’accompagnement à la consolidation : conseil/ orientation, développement de compétences à travers des formations, accompagnement à la mutualisation
• 1 000 personnes sensibilisées par an à l’ESS : Les
Mardis ESS - RDV thématiques à la découverte d’une
structure ESS, interventions scolaires, forums (etc..)
• La construction de projets innovants de territoire
selon les envies de nos adhérents !
Plus d’info : www.pole-ess-paysdevannes.fr

Contacts :
Mélanie CADIO
et Anne-Hélène RIOU
02 97 47 48 09
contact@pole-esspaysdevannes.fr
47 rue Ferdinand Le Dressay
BP 74 - 56002 Vannes Cedex

Projet ESS

^

à la loupe

Climat de FEte ouvre
le Mois de l’ESS A Vannes

Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets, pour anticiper et agir
face au changement climatique. Cette association, créée en 2015 par des habitant•e•s, a
pour vocation de mobiliser largement des acteurs sociaux, économiques et politiques et
d’engager des actions d‘atténuation du changement climatique et d’adaptation du territoire à ses conséquences.
Son engagement se traduit par des actions de sensibilisation, de valorisation d’initiatives
pour le climat et de mise en œuvre de projets innovants.

Pour ouvrir ce Mois de l’ESS 2021, Clim’actions organisera

« Climat de Fête »

les 1er et 2 novembre 2021 sur le thème « Forêt, Biodiversité et Climat ».

Plus d’informations sur https://climactions-bretagnesud.bzh/

La transformation numérique :
parlons-en avec le pôle ESS
du pays de Vannes !
L’association Clim’actions est adhérente du Pôle E2S depuis sa création. En 2021, aux côtés
de quatre autres structures ESS, Clim’actions participe au projet « Transfo-E2S » porté par
E2S Pays de Vannes.
« Transfo E2S » est un accompagnement des structures dans leur transformation numérique.
Il participe à mettre en place une stratégie numérique, développer le travail collaboratif
au sein des équipes, tout en améliorant les conditions de travail et en réduisant l’impact
environnemental du numérique dans sa structure.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur transfo-e2s.fr

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

