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PAYS DE LORIENT

ATELIER DE THÉÂTRE FORUM /
LORIENT

DÉPÔT-VENTE - BRADERIE /
LANESTER

ANALYSE DE PRATIQUE - QUELLES
PROBLÉMATIQUES POUR LES
SALARIÉ.E.S DE L'ESS ?

MARCHÉ DES PROJETS ESS

16 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

ESPLANADE JC PERRON

Tous les événements sur

www.lemois-ess.org
#MoisESSBretagne2022 @mois_ESS

PAYS DE LORIENT

EXTRAIT DU PROGRAMME

SCAËR
FRIPERIE, OUVERTURE ET DÉMONSTRATION
/ DÉPÔT-VENTE - BRADERIE
05/11/2022

par : Chantier Friperie Laverie MJC La Marelle
Horaire : de 10h à 16h
3 rue Louis Pasteur, 29390 Scaër
Contact : laverie@mjc-marelle.eu

PLOEMEUR
DE JOLIS EMBALLAGES CADEAU 100% RECUP
/ ATELIER
16/11/2022

par : L'Artelier de Cloth
Horaire : de 17h à 19h
Epicerie La Bonne Dose,
4 place Jean Falquerho,
56270 Ploemeur
Contact : contact@lartelierdecloth.fr

LANESTER
MARCHÉ DES PROJETS ESS / FORUM
17/11/2022

16/11/2022 KERVIGNAC
A LA DÉCOUVERTE D'UNE ENTREPRISE MODÈLE
DE L'ESS / CONFÉRENCE - TABLE RONDE
par : MAIF Societe d'Assurance Mutuelle
Horaire : de 17h30 à 19h30
Book Hémisphères
3 route de Vannes, Z.A. du Braigno, 56700 Kervignac
Contact : pura.jamet@maif.fr
16/11/2022 LORIENT
ANALYSE DE PRATIQUE - QUELLES
PROBLÉMATIQUES POUR LES SALARIÉ.E.S
DE L'ESS ? / ATELIER DE THÉÂTRE FORUM
par : l'Attelage Théâtre Forum
Horaire : de 8h30 à 12h
65 Rue Beauvais, 56100 LORIENT
Contact : contact@lattelage.fr

Partenaires : l'Attelage-Théâtre Forum, C2SOL, Maison des
Initiatives Solidaires et Ecologiques du Pays de Lorient

PROGRAMME COMPLET SUR

www.lemois-ess.org

par : CitésLab
Horaire : de 16h30 à 18h30
Esplanade Jean-Claude Perron, 56600 Lanester
Contact : eblin@bge-morbihan.com
Partenaires : TAg56 et Citéslab

18/11/2022 LORIENT
RENCONTRE CIGALES CHERCHENT FOURMIS
/ RENCONTRE D'AFFAIRES
par : Association CIGALES de Bretagne
Horaire : de 16h à 20h
En visioconférence
Contact : contact@cigales-bretagne.org

29/11/2022 LORIENT
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : DU RADON DANS
MA MAISON ? / CONFÉRENCE - TABLE RONDE
par : Mutualité Française de Bretagne
Horaire : de 12h30 à 13h30
En visioconférence
Contact : communication@bretagne.mutualite.fr

Un projet pour votre lieu de vie ?
L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ?
Citoyens, associations, entreprises, collectivités,...

PROJET ESS À LA LOUPE

“LORIENT EXPR’ESS DES TRANSITIONS”
EMBARQUONS POUR LES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES !
Et si on embarquait tous ensemble pour revégétaliser
les
centres villes de
notre territoire et
recréer des ilôts
de biodiversité…
Créer une dynamique locale
autour de l’écoparentalité, construire un accompagnement aux projets coopératifs
d’habitat partagé, développer un écoquartier de tinyhouses avec des rencontres autour des transitions et des
lowtechs, surcycler des ressources de
notre territoire ( bois, textiles,etc…)...
Développer les pratiques de l'alimentation végétarienne dans la restauration collective, relier les initiatives écologiques et solidaires sur
une plateforme digitale citoyenne et
locale, bâtir la vision d’une ville en
transition, partager un atelier, des espaces, des machines et savoir-faires
entre artisans et particuliers, autour
du bois, du métal et des composites….
Embarquons pour les transitions !!
C2Sol, TAG 56, ALOEN, BEC, Optim’ism et Cohérence se sont retrouvés autour d’une ambition commune :

« Tester une nouvelle méthode coopérative pour propulser collectivement et joyeusement la mise en
œuvre des transitions sur le Pays de
Lorient ».
Ainsi a vu le jour le projet “Lorient
express des transitions écologiques”,
lauréat de l’Appel à Projet « Mobilisons les bretonnes et les bretons en
faveur des transitions écologiques »
initié par la Région Bretagne, l’ADEME, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Et après le 15 Octobre ?
Le 15 Octobre 2022 à L’Université
de Bretagne Sud se sont retrouvés
toutes les bonnes volontés du Pays
de Lorient (citoyen.ne.s, entrepreneur.e.s, associations, professionnel.
le.s de l’accompagnement et collectivités) autour d’un évènement
convivial et festif. Cet événement fut
le point d'orgue et le tremplin d'une
mobilisation collective, (ajouter une
virgule) pour soutenir l’accélération
d’initiatives entrepreneuriales et citoyennes répondant aux défis de
transformations écologiques et solidaires de notre société sur notre territoire.
Rejoignez-nous et embarquez pour le
Lorient Expr’ESS des transitions !!

... le pôle ESS est au service de vos projets !
L’association C2sol « Collectif social et solidaire », pôle de
développement de l’ESS sur le pays de Lorient, s’associe à cette
mobilisation. Créé en 2009 à l’initiative des acteurs du territoire, le
pôle a pour objectif de soutenir et d’accompagner le territoire du
pays de Lorient dans un développement économique durable, en
fédérant et animant un réseau dynamique d’acteurs, d’entrepreneurs
et de partenaires de l’ESS autour de la structuration, de la promotion
et du développement de l’ESS sur le pays de Lorient.

CONTACT

C2sol
Fabrice Jetain - 07 60 84 12 10
65 rue Beauvais – 56100 Lorient
c2sollorient@gmail.com
@C2sol C2sol C2SOL
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LE MOIS DE L’ESS, C’EST 200 MANIFESTATIONS À TRAVERS
LA BRETAGNE ET PLUS DE 2000 PARTOUT EN FRANCE !
Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES
ET INTERNATIONALES
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 !

Coordination
La 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.
Les pôles ESS portent des projets locaux de développement de
l’ESS. Ils animent les 21 pays bretons, accueillent et orientent les
porteurs de projets et diffusent la « culture ESS ».

Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Graphisme : Claire Pesqueux

eliers, tables-rondes, rencontres…
0 jours pour découvrir l’économie
ciale et solidaire partout en France !

ww.lemois-ess.org

e
e
nomie
et
e

#MoisESS22 @mois_ESS

Soutenu au national par

