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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
09/11/2021 - ESSE

Portes Ouvertes Recyclerie
Le Bon Débarras
Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu : Lieu-dit, La Rue Hamon
Contact : 02 23 08 05 61
Réduire vos déchets en donnant une seconde vie
aux objets et matériaux ? Venez visiter Le Bon
Débarras, découvrir les coulisses de cette recyclerie et parler réemploi et économie circulaire.
Le Bon Débarras

09/11/2021 - JANZÉ

Entreprises coopératives
SCOP et SCIC : des entreprises
(presque) comme les autres !
Horaire : de 8h30 à 10h
Lieu : 2 Rue Louis Amoureux
Visioconférence
Contact : 06 72 03 68 18
Une entreprise qui appartient à ses salarié.e.s…
Concrètement, comment ça marche ? Société
Coopérative d’Intérêt Collectif, késako ? Qu’est
ce que ça change ? On en parle avec les témoignages de l’URSCOP et bien d’autres ...
Portes de Bretagne Solidaires

10/11/2021 - JANZÉ

Bien accompagné.e pour faire
avancer mon projet
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : 2 Rue Louis Amoureux
Contact : 06 72 03 68 18
J’ai une idée/un projet. Par où commencer ?
Quel interlocuteur peut m’aider à répondre
à mes questions ? Découvrez les différents
dispositifs locaux d’accompagnement pour
structurer et avancer ! Avec la présence de 2
Pôles ESS, l’incubateur TAg35, de la BGE et
bien d’autres ...
Portes de Bretagne Solidaires

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 : coordination@portesdebretagnesolidaires.bzh
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 - VITRÉ

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

NOS evenements
18/11/2021 - COËSMES
Projets collectifs en milieu rural :
ancrage local, itinérance
et lien social
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 1 rue des ardoisières
Contact : 06 72 03 68 18
Développer le lien social en milieu rural en pariant sur l’ancrage local et l’itinérance. Avec
les témoignages du Collectif IDEAL (Ici Demain Ensemble Agir Localement), du Bistrot
lab et d’autres ...
Portes de Bretagne Solidaires

22/11/2021 - JANZÉ

Mutualiser l’emploi entre
plusieurs structures,
c’est possible !
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : 2 Rue Louis Amoureux
Visioconférence
Contact : 06 72 03 68 18
Partager une embauche entre plusieurs
structures c’est possible ! Découvrez le système des Groupements d’employeurs. Revisitez votre point de vue sur la gestion des
Richesses Humaines. Avec la participation du
GEDES 35.
Portes de Bretagne Solidaires

25/11/2021 - JANZÉ

Afterwork «S’appuyer sur
la force du local»
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu : 2 Rue Louis Amoureux
Contact : 06 72 03 68 18
Jouez la carte du territoire et développez vos
partenariats locaux comme des leviers de
performance globale (économique, sociale,
environnementale).
Venez vous inspirer et partager sur un for-

mat participatif et convivial : retours d’expériences, micro ateliers thématiques, rencontres réseau.
Cet afterwork sera animé par Pierre Tarayre
du Pôle ESS du Pays de Vitré - Portes de Bretagne. Avec la présence du Groupe Laposte
et bien d’autres ...
Portes de Bretagne Solidaires

26/11/2021 - VITRÉ
Solibulle

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : 2 Rue Clairefontaine
Contact : 06 72 03 68 18
Apéritif de lancement du Solibulle - soirée de
solidarité à BULLE, Café Familial Associatif de
Vitré.
Solibulle

30/11/2021 - JANZÉ

S’installer paysan.ne :
pourquoi pas moi ?
Des solutions concrètes pour
réussir son projet d’installation
Horaire : de 14h à 16h
Lieu : à venir
Contact : civam35it@civam.org
Temps d’échange avec deux personnes ayant
fait une reconversion professionnelle en
créant leur activité agricole : l’envie, l’idée, le
déclic….Quel a été leur cheminement jusqu’à
la création de leur activité ? Témoignages
de maraîcher.e.s et d’éleveur.se et visite de
ferme. Avec la participation de CIVAM 35.
CIVAM 35

NOTES

^

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 le Pôle ESS
du Pays de Vitré - Porte de Bretagne
Le Pôle ESS du pays de Vitré est né en 2013,
il a actuellement 34 adhérents, 3 lieux
de permanence : Châteaubourg, Vitré et Janzé.
Nos actions : orientation, accompagnement et
conseils des porteurs de projets, sensibilisation,
promotion et valorisation auprès du grand public
d’une économie plus locale, solidaire et durable
notamment à travers des interventions dans les
établissements scolaires, création de partenariats
entre les entreprises « classiques » et les structures ESS locales, accompagnement et facilitation
de collectifs locaux et l’animation du réseau ESS
du territoire.

Contactez-nous !
Pierre Tarayre
et Sixtine Le Jeanne
06 70 01 55 83
coordination@portesdebretagnesolidaires.bzh
La Maison pour Tous
9 rue Louis Pasteur
35220 Châteaubourg

Projet ESS

à la loupe

Jeunesse et Entrepreneuriat :
L’esprit d’entreprendre, Ca se cultive !
Depuis déjà 5 années, le Pôle développe des projets qui permettent aux
jeunes du territoire de découvrir l’entrepreneuriat.
Coopérative Jeunesse de Services
Originaire du Québec, le dispositif CJS
permet à un groupe de jeunes de créer
et développer leur propre entreprise
de A à Z. Durant l’été, ils travaillent en équipe
pour proposer leurs prestations de services
aux entreprises locales et aux particuliers.
Devis, prestations, facturation, chiffre
d’affaires : une vraie expérience humaine
et entrepreneuriale !

Parcours Entrepreneuriat et Jeunesse
Avec son partenaire le Service Information Jeunesse de Vitré Communauté, le Pôle a imaginé
en 2020 un parcours inédit «Entrepreneuriat et Jeunesse». 5 jours intenses pour entreprendre
son avenir.
Au vu du grand succès, il a été réédité sur le territoire une seconde année en octobre dernier.
Une dizaine de jeunes a pu en bénéficier

L’objectif ?

1

Découvrir la diversité
des modes
d’entreprendre

2

Expérimenter
le travail
d’équipe

3

Développer
sa confiance
et son aisance

10 jeunes en ont bénéficié durant une semaine intense en octobre 2020 à Vitré.
Au vu du grand succès de ce parcours conçu en période COVID, il a eu vocation à être réédité sur le territoire et ce en complément des actions Coopératives Jeunesse (CJS) dès le mois
d’octobre 2021.
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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

