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LES TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE 2021 EN BRETAGNE
Solidarités et transitions
À l’automne 2021, 3 grands temps forts, organisés au niveau national (Mois de l’ESS) et
international (Alimenterre et Festisol), trouveront un écho en Bretagne. Ces campagnes valorisent
les initiatives solidaires - qu’elles soient locales ou internationales - des acteurs de notre territoire.
Ces temps forts portent un message commun : celui de la nécessaire transition vers une nouvelle
économie, respectueuse des peuples et de notre planète. Transition alimentaire, transition
écologique, transition économique et sociétale... pour construire un monde plus équitable et
durable !
Partout en Bretagne, de la métropole à la plus petite commune, des évènements seront
organisés : projections de films documentaires, marchés alimentaires et solidaires, conférences,
marches, démonstrations artistiques, expositions, ateliers, visites, animations auprès des jeunes...

Le Festival de films ALIMENTERRE est un
évènement international sur l’alimentation durable
et solidaire. Durant 6 semaines, du 15 octobre
au 30 novembre, des projections-débats sont
organisées en France et à l’international.

Le Festival des Solidarités (Festisol) est un
rendez-vous international pour promouvoir et
célébrer les solidarités. Il offre un espace à tou·te·s
celles et ceux qui souhaitent porter haut et fort
sur leur territoire la défense des droits humains.
L’objectif ? Donner envie à tou.te.s d’agir pour un
monde plus juste, solidaire et durable !

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 évènements sont organisés
pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font
l’ESS !

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
SOLIDARITÉS LOCALES ET
INTERNATIONALES : UNE MÊME VALEUR
Ces 3 temps forts aborderont les questions
d’interdépendances dans nos sociétés
mondialisées et font donc le lien entre local
et international : environnement, migration,
inégalités, genre, pauvreté, alimentation, finance,
commerce... La solidarité constitue une réponse à
ces défis qui nous concernent tou.te.s !

ALIMENTATION DURABLE ET SOLIDAIRE :
ET DEMAIN ?
Pour les organisateurs du Festival
ALIMENTERRE, il est évident que l’avenir se joue
dans nos assiettes ! Appauvrissement des sols,
changement climatique, accès aux semences
paysannes, droits à une alimentation décente,
accès au foncier agricole, dégats de l’agriculture
intensive... sont autant de sujets abordés pendant
ces temps forts.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
DES VALEURS HUMANISTES
L’ESS se différencie de l’économie classique
car elle est est définie comme non lucrative et
démocratique. Les associations, coopératives,
mutuelles et fondations se distinguent dans leurs
activités par de réelles pratiques démocratiques,
favorisant l’émancipation des personnes et
leur pouvoir d’agir. Les acteurs de l’ESS visent
à construire un monde durable, dans lequel
l’économie sociale et solidaire apporte de
nombreuses réponses aux besoins humains et aux
enjeux de la transition.

Face à ces constats : des évènements en Bretagne pour ouvrir
le débat, semer des graines et transformer notre monde !

DES ÉVÈNEMENTS EN LIEN AVEC DES ENJEUX MAJEURS EN BRETAGNE
L’ACCÈS AU FONCIER AGRICOLE
Projections-débats des films Douce France et Le Festin
En Bretagne, la problématique de l’accès au foncier agricole est centrale. Ces
projections-débats permettront de discuter des impacts des choix d’aménagement
de chaque territoire sur le foncier et de permettre un regard croisé avec le Sénégal
(Le Festin).
Douce France, Geoffrey Couanon (2020)
Le festin, AS.Guillaume, T.Michel & P.Coly
ALIMENTERRE | Interventions de l’association Terre de liens
Mois de l’ESS | Douce France : 9/11 Saint-Grégoire (35) - 8/11 Carhaix (29) - 24/11 Antrain Val
couesnon (35) - 26/11 Chanteloup (35) + Le Festin : 21/11 Rennes (35)

Café-installation : « rechercher et trouver des terres agricoles pour
s’installer »
Le 17 novembre 2021 de 18h à 20h30 - Organisé par le CIVAM 35 : Café installation :
rechercher-trouver des terres agricoles à Vignoc (35)

DES CARAVANES POUR SENSIBILISER
La Caravane des Droits des Paysans et Paysannes
La Déclaration des Droits des Paysans et Paysannes est adoptée à
l’ONU en 2018. Pour la première fois, le mot « paysan » est intégré
dans un texte universel et la paysannerie dans son ensemble
reprend, en ce début de 21ème siècle, la place qui n’aurait
jamais dû lui être retirée : celle de nourricière des peuples et de
protectrice des équilibres du monde du vivant.
La Caravane des Droits des Paysans est une campagne de
sensibilisation prévue en 2021 et 2022, permettant ainsi une
connaissance partagée de cette déclaration des Nations Unies
et d’interpeller les politiques français sur le sujet. En Bretagne, la tournée est organisée par
un collectif composé d’acteurs divers*. Le collectif prévoit une série d’évènements et de
projections-débats pendant les festivals ALIMENTERRE et Festisol notamment.

* Comprenant l’AMAR (Acteurs du Monde Agricole et Rural) et la Confédération Paysanne, CIVAM (magasins de producteurs), la maison de la consommation
et de l’environnement, le GREF, Action Aid, collectif Brésil de Rennes, ATTAC, les amis de la conf, des cinémas associatifs, Biocoop Scarabée, le lycée agricole du
Rheu, MJC Pacé, maison de quartier maison bleue à Rennes, collectif de la Prévalaye.

La Caravane Sitala : en route vers la citoyenneté internationale !
L’association Sitala propose une caravane culturelle itinérante
pour renforcer un dialogue positif entre les jeunes bretons et
jeunes d’Afrique sur leurs enjeux et leurs avenirs communs.
Au programme : initiation et ateliers artistiques, théâtre,
spectacles.
> Temps fort : Spectacle le 20 novembre à Saint Brieuc dans le
cadre du Festisol

LES INÉGALITÉS NORD/SUD DE LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES
Une conférence régionale
Conférence connectée et diffusée en direct dans plusieurs villes bretonnes avec le Pr Renaud
Piarroux (épidémiologiste à la Pitié-Salpetrière) dans le cadre du Festisol. Thématique :
inégalités Nord/sud d’accès aux soins et de lutte contre les épidémies
Les participants pourront poser leurs questions en direct.
> 17 novembre à 18h en direct de l’auditorium de la MIR à Rennes et en live sur les réseaux sociaux
de Solidarités International - Organisé par Solidarités international et l’Association d’Échanges
Solidaires Cesson Dankassari

SENSIBILISER ET AGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Festival « Climat de Fête » à Vannes
Le festival se déroulera aux Palais des Arts de Vannes les 1er et 2 novembre 2021, de 10h à
18h, en même temps que la COP 26. Le thème cette année sera « Forêt, Biodiversité et Climat
». La journée du 1er novembre sera organisée pour le grand public avec des temps festifs et
culturels sur le thème de la forêt. Une journée professionnelle sera organisée le 2 novembre
2021 avec la participation de Fibois Bretagne, du Centre Régional de la Propriété Forestière,
de l’office National de la Forêt, de PEFC-France, de la Compagnie Bretonne de Gestion
Forestière et de la Région Bretagne. Ce festival est organisé par Clim’actions avec le soutien
de la ville de Vannes et de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Colloque en ligne : « La transition écologique des événements sportifs et
culturels »
18 et 19 novembre, rendez-vous en ligne - 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. Organisé par le CROS Bretagne et le Collectif des festivals.

La Fresque du Climat : « vous avez toutes les cartes en main ! »
Atelier pédagogique et collaboratif accessible à tous et basé sur l’intelligence collective, la
Fresque du Climat permet de comprendre les mécanismes du changement climatique, ses
causes et ses conséquences. Il est basé sur les travaux du GIEC et permet de comprendre
ensemble les enjeux du changement climatique et de travailler sur des solutions collectives
ou individuelles. Atelier gratuit / maximum 12 participants / ouvert à tous et sur inscription.
2 novembre – de 18h à 21h à Guingamp (22)
18 novembre – de 18h à 21h à Rostrenen (22)
23 novembre – de 18h à 21h à Auray (56)

LE FESTIVAL DE FILMS ALIMENTERRE | 15 octobre > 30 novembre 2021
Un évènement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire

Depuis 2007, le Festival de films ALIMENTERRE est un évènement international sur
l’alimentation durable et solidaire, organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre.
Autour d’une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et
comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils
participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à
l’alimentation.

Plus de 70 évènements dans une
trentaine de communes bretonnes
Durant 1 mois et demi, plus de 70
évènements sont organisés dans une
trentaine de communes bretonnes :
projection-débat, marché alimentaire
et solidaire, atelier cuisine bio, locale et
équitable avec des enfants, exposition,
visite de fermes et rencontre avec des
professionnels agricoles, jeu pédagogique
pour une classe de lycéens, spectacle de
rue, etc.
Brest - Morlaix - Quimper - Saint Brieuc - Lannion - Lamballe - Dinan - Quintin - Langueux Coetmieux - St Laurent - Lantic - Lorient - Vannes - Arradon - Rennes - Riantec - Redon - Bain-deBretagne - Paimpont - Fougères ...

Une centaine d’organisateurs rassemblés autour de valeurs communes
Les organisateurs en Bretagne sont divers : lycées, cinémas, associations, collectivités
territoriales, fermes, etc. Ils sont fédérés par des collectifs locaux.

Programme
Programme complet à découvrir sur le site bretagne-solidaire.bzh

La sélection de films 2021
8 films pour s’interroger et
ouvrir de nouveaux débats :
Quelles politiques agricoles et
commerciales pour permettre aux
agriculteurs de France et d’ailleurs
de vivre dignement ? Comment
concilier l’étalement urbain dans
les métropoles avec la volonté de
souveraineté alimentaire ? Que
se cache-t-il derrière nos choix de
consommation ? Quels sont les
impacts de nos achats alimentaires
quotidiens, ici et ailleurs ?
>>> Voir la sélection de films

Un teaser vidéo pour la Bretagne :
notre avenir se joue dans nos assiettes et vos cinémas !
Cette année, le Réseau Bretagne Solidaire a réalisé un teaser afin de promouvoir le festival.
Le teaser est diffusé dans les cinémas partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux.
VOIR LE TEASER

LE MOIS DE L’ESS | 1er au 30 novembre 2021

30 jours 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 !
L’événement a démarré en novembre 2005 en Région PACA et s’est ensuite étendu dans
toute la France à partir de 2007. En novembre 2019, pour la 12e édition, on comptait plus de
2000 manifestations en France, dont 230 en Bretagne. Depuis 2015, des Prix de l’ESS sont
remis au lancement du Mois et un Prix régional depuis 2017. 22 projets ont concouru en 2020
au Prix régional de l’ESS en Bretagne.
Le Mois de l’ESS est organisé dans toutes les régions et coordonné par le réseau des Cress. En
Bretagne, la coordination régionale de la Cress Bretagne est relayée localement par les pôles
ESS.

Les objectifs du Mois de l’ESS
•
•
•

Permettre au grand public de découvrir ou mieux connaître les activités portées par les
organisations de l’ESS et à travers elles, les valeurs, les statuts, les chiffres, etc.
Valoriser les initiatives locales de l’ESS et les acteurs qui les portent et à travers elles,
mettre en évidence les plus-values d’un mode d’entrepreneuriat différent
Afficher son appartenance à l’économie sociale et solidaire et partager des bonnes
pratiques entre acteurs

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.

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…

Programme

Programme complet à découvrir sur le site mois-ess.org

Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par :

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS - 12 au 28 novembre 2021
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles,
acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un
monde juste, solidaire et durable.
Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d’autres pays : Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo...

Thème de l’année : les inégalités
En Bretagne, les collectifs se mobilisent
Après l’annulation des évènements en 2020, les collectifs se mobilisent à nouveau pour proposer un programme varié sur le thème des solidarités.
•
•
•
•
•
•
•

Lannion : “Moins de biens, plus de liens”
Rennes : Les inégalités déclinées en 3 grandes thématiques : inégalités d’accès à la santé,
aux ressources et droits des minorités
Morlaix : Solidarité locale et internationale avec des focus sur les inégalités et la pauvreté
Saint-Brieuc : Solidarité locale et internationale avec un focus sur la Palestine et un temps
fort festif consacré au Burkina-Faso
Brest : Solidarité locale et internationale : Paix, droits des peuples et dérèglement climatique
Quimper : Les migrations
Dinan : L’égalité femmes/hommes

La dynamique régionale est en marche avec 3 nouveaux collectifs cette année.

Programme 2021
>>> Voir le programme

LES COORDINATEURS RÉGIONAUX
Réseau Bretagne Solidaire, le réseau multi-acteurs bretons qui a
pour objectif de renforcer les synergies de coopération et de solidarité
internationales en Bretagne.

bretagne-solidaire.

Il accompagne et appuie les acteurs bretons (associations, entreprises,
collectivités, institutions, citoyens) dans leurs projets solidaires
à l’international. A ce titre, le Réseau Bretagne Solidaire (RBS)
coordonne les collectifs FESTISOL locaux en Bretagne, en liaison avec
la coordination nationale du FESTISOL (CRID) ainsi que les collectifs
ALIMENTERRE locaux, en liaison avec la coordination nationale (CFSI).

Cress Bretagne Membre d’un réseau de 18 Chambres régionales
de l’économie sociale et solidaire, La Cress Bretagne rassemblent
les réseaux et les organisations de l’ESS bretonne (associations,
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises commerciales de
l’ESS).

ess-bretagne.org

Elle assure les missions de représentation, de défense, de promotion,
de développement et d’observation de l’ESS au niveau régional. Elle
anime les relations partenariales pour développer des coopérations,
une intelligence commune et porter le projet de l’Économie sociale et
solidaire dans les politiques publiques. En Bretagne, le Mois de l’ESS
est coordonné par la Cress Bretagne et localement, par les pôles ESS
dans les pays bretons.

LES COLLECTIFS LOCAUX EN BRETAGNE
Les pôles ESS en Bretagne
Les pôles de développement de l’Économie Sociale et Solidaire informent et
accompagnent localement vers la création et le développement d’entreprises
collectives. Ils favorisent la rencontre des acteurs de l’ESS par le biais de
projets collectifs et contribuent à faire connaître les valeurs de l’ESS.

Les collectifs ALIMENTERRE en Bretagne
C’est le Réseau Bretagne Solidaire qui anime le réseau ALIMENTERRE dans les départements
Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor et Morbihan pour le développement de partenariats, de
formations, la mutualisation d’évènements et recherche d’intervenants.
L’animateur du réseau dans le Finistère est le CICODES.

Les collectifs FESTISOL en Bretagne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lannion - Ville de Lannion
Saint Brieuc - RESIA et Ville de Saint Brieuc
Rennes - MIR
Dinan - Ville de Dinan
Brest - Ville de Brest
Quimper - CICODES
Fougères - Réseau d’éducation à l’environnement Pays de Fougères
Vallons de Vilaine - Pôle ESS Vallons Solidaires
Morlaix - RESAM
Pont l’Abbé - Pont l’Abbé Solidarité Internationale

Contacts Presse :
Aline Etienvre (Com’ Festisol & Alimenterre)
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