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Consultez l’agenda des événements
sur www.lemois-ess.org

La 3e edition du Mois de l’ESS
en Pays d’auray
Durant tout le mois de novembre, le Mois de l’ESS rassemble plus de 200
manifestations (forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections
de films, ateliers…) à travers toute la Bretagne, et plus de 2 000 partout en
France. La plupart d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Retrouvez la programmation complète sur : www.lemois-ess.org
Ces manifestations sont proposées par des organisations et partenaires de l’Économie sociale
et solidaire, pour vous permettre de découvrir des entreprises et associations issues de
cette économie porteuse de sens, fondée sur la démocratie, la coopération et l’utilité sociale
(voir au dos « Qu’est-ce que l’ESS ? »). À partir des multiples actions qu’elles développent
localement, vous pourrez ainsi mieux les comprendre et les soutenir.
Découvrez ci-contre un aperçu des événements en pays d’Auray.

Besoin d’informations sur l’ESS, envie d’en savoir plus ?
Contactez le pôle ESS de votre secteur
(voir au dos « Les pôles de l’Économie sociale et solidaire »).

PEPS - Pôle d’Economie Positive, Sociale et Solidaire
PEPS est né en 2018. Il compte actuellement 22 adhérents,
3 lieux de permanence, 15 bénévoles actifs et a accueilli
22 porteurs de projets.

Nos actions : orientation des porteurs de projets, mise en
place de Coopératives Jeunesse de Services (CJS), animation
d’un groupe de réflexion sur la création d’une monnaie locale,
interventions auprès de scolaires et d’enseignants, création de
liens entre les entreprises « classiques » et l’ESS, animation du
réseau ESS du Pays d’Auray, promotion et valorisation de l’ESS.

Pauline Lemeu

06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com
12 rue Adjudant-Chef Redien - 56400 Auray

Chloé Kermarrec

06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

nos evenements
Auray
03/11/2020 - AURAY
Soirée de lancement
du Mois de l’ESS

Horaire : 19h à 20h
Lieu : Petit Théâtre, Place de République
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Venez partager un moment convivial pour inaugurer
le Mois de l’ESS 2020. Nous vous présenterons le
programme et cela sera l’occasion pour vous de
rencontrer les différents acteurs du réseau ESS
autour d’une animation. Sur inscription.

PEPS Auray

04/11/2020 - AURAY
Jeux coopératifs à la médiathèque
Horaire : 14h à 16h
Lieu : Place du Golhérez Espace Athéna
Contact : ludotheque.auray@gmail.com

La ludothèque “La Marelle” & la médiathèque
d’Auray vous proposent un temps de jeux de
société coopératifs, tous publics, dès 3 ans.

Association Ludothèque “La Marelle”

04/11/2020 - LE PALAIS
L’ESS, un levier pour le
développement de mon territoire

Horaire : 20h30 à 22h
Lieu : Communauté de communes,
Haute-Boulogne
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Elu.e.s locaux, venez découvrir le pouvoir de
transformation que propose l’ESS. En prenant
l’exemple de Belle-Ile-en-Mer, nous explorerons la
diversité des réponses que peuvent apporter des
initiatives relevant de l’ESS à des besoins locaux.
Nous échangerons sur les besoins actuels de l’île et
imaginerons des réponses pouvant être apportées.

Sur inscription.
PEPS Auray

05/11/2020 - AURAY
Partage et transmission autour
des savoirs paysans

Horaire : 20h30 à 22h40
Prix : 3€
Lieu : Ti Hanok Z.A. Porte Océane,
3 Place de l’Europe
Contact : kllcorre@gmail.com

Cultiver l’expérience – Une occasion de croiser
les expériences d’une structure éducative et de
transmission sur le Pays d’Auray : l’Ecomusée de

St-Degan et le futur écovillage de “Demain en
main” qui a choisi le statut de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif. En présence de témoins et de
Joel Labbé (sous réserve).

Demain en main

07/11/2020 - LOCOAL-MENDON
Atelier scultpure : développer sa
confiance en soi pour s’engager
sereinement dans les Transitions

Horaire : 14h à 17h15
Prix : Tarif libre et conscient
Lieu : info à venir sur le site : lemois-ess.org
Contact : 06 69 91 40 19
ludovic.rocher@hotmail.com

[Sculpture traditionnelle sur bois vert] Apprendre
à réaliser, en toute sécurité, un objet du quotidien
(couteau à beurre ou spatule) à partir d’une branche
d’arbre fraîchement coupée. Les outils utilisés sont
simples (scie, hache et couteau). Objectif principal:
ancrer l’idée qu’il n’est pas si difficile de faire
“autrement”. Transformer un matériau brut en objet
utile à l’aide d’outils simples et accessibles est loin
d’être anodin. 8pers. >15ans

Demain en main

07/11/2020 - LE PALAIS
À la découverte des
Monnaies Locales

Horaire : 14h30 à 16h30
Lieu : Salle Arletty, rue des remparts
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Et si nous mettions en place une monnaie locale
régionale ? Quels intérêts et bienfaits pour notre
territoire ? Le PEPS et le collectif insulaire portant
une réflexion sur cette thématique vous propose de
découvrir le fonctionnement de celles-ci au travers
d’une visioconférence proposée par Philippe
Derudder (auteur engagé) puis d’échanges avec
le collectif insulaire et des monnaies locales
morbihannaises. Sur inscription.

PEPS Auray

12/11/2020 - AURAY
L’Économie Sociale et Solidaire :
une autre manière d’entreprendre

Horaire : 20h à 21h30
Lieu : Salle Hélène Branche,
16/18 rue du Penher
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Vous avez envie d’entreprendre ? Votre projet a
une finalité sociétale, sociale, environnementale ?
Vous vous sentez proche des valeurs de l’ESS ?
Venez découvrir l’ESS sous l’angle entrepreneurial
au travers de témoignages d’entrepreneur.e.s.

Vous pourrez aussi échanger sur vos envies et
représentations de l’entrepreneuriat dans l’ESS au
travers d’ateliers collectifs. Sur inscription.

PEPS Auray

13/11/2020 - LE PALAIS
Culture et coopération : l’ESS
comme mode d’action

Horaire : 19h à 21h
Lieu : Salle Arletty, rue des remparts
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Cet évènement est à destination des acteurs
culturels dans l’idée de pouvoir échanger sur
les opportunités et besoins de coopération.
Présentation des futurs lieux culturels insulaires
suivi d’ateliers pour déterminer les besoins de
coopération. Ce temps de rencontre et d’échange
sera l’occasion d’organiser la coopération entre les
acteurs culturels de l’île. Sur inscription.

PEPS Auray

14/11/2020 - LOCOAL-MENDON
Développer son estime de soi
pour s’engager sereinement
dans les transitions écologiques,
sociales et économiques

Horaire : 09h30 à 12h30
Prix : Tarif libre et conscient
Lieu : 31 rue George Cadoudal,
Salle municipale Mané Angle
Contact : 06 69 91 40 19
ludovic.rocher@hotmail.com

Apprendre à percevoir PHYSIQUEMENT sa
stabilité, ses élans internes et ses limites, qui
d’après les neurosciences, sont en lien direct avec
leurs équivalents osychiques. Atelier en 2 temps :
méditation Pleine Présence guidée + débrief
(9h30-10h30 20pers) puis mouvement (10h3012h30 10pers). S’engager dans les transitions
(entrepreneuriat, consom’action) nécessite souvent
de développer l’estime de soi pour sortir du
confort de l’habitude.

Demain en main

14/11/2020 - SAUZON
Atelier d’initiation à la
communication non-violente

Horaire : 10h à 12h
Lieu : Mairie de Sauzon Salle des expositions,
rue du Lieutenant Riou
Contact : melaniesgaillard@gmail.com

On nous apprend peu à faire ensemble.
Malgré nos envies et idéaux, le “facteur humain”
tangue souvent de fardeau à trésor. Cela dit, un
éventail d’outils existent : la communication nonviolente en fait partie. UNA - Faire ensemble
propose un atelier d’initiation à cette pratique
de communication, si utile au sein des relations
humaines - dans les domaines de l’engagement,
du travail, ou encore familial !

UNA - Faire ensemble

17/11/2020 - EN LIGNE
Atelier en ligne : Rencontre
entre le Pôle PEPS Pays d’Auray,
C2sol Lorient et Entreprendre au
Féminin Bretagne

Horaire : 10h30 à 12h
Lieu : En visio-conférence sur l’application ZOOM
Contact : 06 07 31 64 58
delphine.bareyre@entreprendre-au-feminin.net

Un moment d’échanges et de témoignages
autour de l’ESS pour découvrir l’économie,
déconstruire les idées reçues et discuter en toute
simplicité !

Entreprendre Au Féminin Bretagne

18/11/2020 - AURAY
Jeux coopératifs à la médiathèque
Horaire : 14h à 16h
Lieu : Place du Golhérez Espace Athéna
Contact : ludotheque.auray@gmail.com

La ludothèque “La Marelle” & la médiathèque
d’Auray vous proposent un temps de jeux de
société coopératifs, tous publics, dès 3 ans.

Association Ludothèque “La Marelle”

21/11/2020 - AURAY
Apéro-ludique
de jeux coopératifs

Horaire : 18h à 20h
Prix : 2€
Lieu : 9 place Notre Dame
Contact : 02 97 24 16 63
ludotheque.auray@gmail.com

La ludothèque “La Marelle” vous propose de
nombreux jeux coopératifs et/ou solidaires, de
stratégie ou d’ambiance, pour tous, dès 3 ans.
Venez en famille, entre amis ou seul, pour jouer
en sirotant votre boisson préférée au bar “Le
Cadoudal” d’Auray !

Association Ludothèque “La Marelle”

23/11/2020 - AURAY
Atelier de théâtre forum sur
l’égalité femme-homme

Horaire : 10h à 17h
Lieu : Atelier des Entreprises, Porte Océane,
Place de l’Europe
Contact : 06 62 95 94 76
contact@lattelage.fr

L’Attelage propose de mener un atelier de théâtre
forum ouvert à tous.tes sur le thème de l’égalité
femme-homme. Objectifs :
- explorer la thématique de l’égalité femmehomme par le méthode participative du théâtre
forum.
- imaginer collectivement des pistes de solutions
concrètes en rapport avec les problématiques
d’inégalité femme-homme.
- découvrir l’outil issu de l’éducation populaire
qu’est le théâtre forum.

L’Attelage

Horaire : 14h à 16h
Lieu : Place du Golhérez Espace Athéna
Contact : ludotheque.auray@gmail.com

La ludothèque “La Marelle” & la médiathèque
d’Auray vous proposent un temps de jeux de
société coopératifs, tous publics, dès 3 ans.

Association Ludothèque “La Marelle”

26/11/2020 - AURAY
La coopération entre acteurs
culturels grâce à l’ESS !

Horaire : 19h à 21h
Lieu : Espace Kendalc’h, 1 rue de Suède
Porte Océane
Contact : 06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com

Présentation de l’ESS et de solutions concrètes
pouvant répondre à des problématiques du
secteur culturel, en présence de plusieurs
intervenants locaux. Cette partie se poursuivra

d’un temps convivial d’échanges et de réflexion
autour de différents ateliers. Sur inscription.

PEPS Auray

27/11/2020 - AURAY
Expérience de Danse Collective
& Participative : Planetary Dance

Horaire : 18h30 à 19h30
Lieu : info à venir sur le site : lemois-ess.org
Contact : 06 04 50 28 02
mariemotais.alluna@gmail.com

Danse de paix pour chacun en soi, pour les gens
entre eux, pour la terre... La Planetary Dance est
une danse collective et participative ouverte à
tous que vous ayez ou non l’habitude de danser.
Un temps à partager en famille, entre amis.
Cette danse a une structure très simple: chacun
courre /danse ses voeux, ses souhaits , ses rêves
pour la terre, le monde, pour la communauté, sa
famille, sa vie ... Musicien/chanteur bienvenu.e.s !
emmenée par les danseurs de la Cie Citoyenne alluna
(TAg56) - tout public

Compagnie Citoyenne alluna

Important

L’actualité et les conditions sanitaires évoluant très vite, nous vous invitons à
consulter le lien suivant pour vous tenir au courant des potentiels changements
d’organisation : https://bit.ly/3k5cULb. Par ailleurs, de nombreux évènements sont sur
inscription, vous trouverez sur ce lien les informations pour vous inscrire.

Pôle ESS
en action

Rejoignez des initiatives

solidaires et locales
Depuis son installation sur le pays d’Auray en
2018, le PEPS note un engouement croissant
pour les thématiques abordées par l’ESS :

entrepreneuriat - économie circulaire - culture - sports et loisirs
mobilité - environnement - alimentation - handicap - citoyenneté …
Autant de sujets dans lesquels s’inscrivent les initiatives et actions des acteurs de l’ESS.

L’ESS, acteur du développement de notre territoire

Les structures de l’ESS font partie intégrante de notre quotidien et participent au dynamisme de
nos communes. Elles ont su apporter des réponses aux besoins locaux et sauront imaginer celles
de demain. Leur volonté de dynamique collective permet de fédérer et d’entrainer une adhésion,
éléments clés dans la réussite de leurs initiatives au profit du territoire.

La création et le développement des structures de l’ESS

Les dynamiques actuelles de transitions amènent toujours plus de porteur.se.s de projet,
d’entreprises ou encore de jeunes à tendre vers l’ESS. Le PEPS contribue à la concrétisation de
ces quêtes de sens en proposant des accompagnements, projets et ressources :

coopératives éphémères - rencontres d’orientation - réseau dynamique
partenariats entre acteurs ESS et entreprises « classiques »
événements de valorisation ...

PA Y S D ’ A U R A Y

25/11/2020 - AURAY
Jeux coopératifs à la médiathèque

qu’est-ce que

l’economie sociale et solidaire ?
C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose
sur des fondements forts :
•L
 a personne au
cœur de l’économie :
le projet d’une
organisation de l’ESS
a une utilité collective
ou sociale, réalisé au
service d’un collectif
et non au service de
l’intérêt d’une seule
personne.
•L
 e fonctionnement
démocratique : les
dirigeants sont élus
et les décisions sont
prises selon le principe
« 1 personne = 1 voix »
(et non en fonction du
capital détenu).
•L
 a liberté d’adhésion :
toute personne qui
le souhaite peut
participer, adhérer
ou prendre des
responsabilités dans
une organisation
de l’ESS.

• Un modèle économique
spécifique : les
excédents constitués et
provenant d’une mixité
de ressources sont
prioritairement destinés
au développement
de l’activité, car il n’y
a pas d’actionnaire
à rémunérer et
leur appropriation
individuelle est interdite.
Historiquement
composée de structures
sous statut d’économie
sociale (associations,
coopératives, mutuelles
ou encore fondations),
l’ESS s’est élargie à de
nouvelles formes
d’entrepreneuriat :
économie solidaire,
insertion par l’activité
économique
(IAE), entreprises
adaptées (EA) et
entrepreneuriat social.

L’ESS est présente
dans tous les secteurs
d’activité de l’économie,
depuis les services
aux entreprises et aux
personnes jusqu’à
l’industrie, en passant par
l’agriculture, le commerce
ou le bâtiment.
À travers la loi de 2014,
l’ESS est reconnue
comme une composante
essentielle de l’économie.
Elle apparaît aujourd’hui
comme une alternative
pertinente, 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…

Pour aller plus loin
Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.org
Ess France : www.ess-france.org
Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

Les pOles de dEveloppement
de l’Economie sociale et solidaire
Les pôles ESS sont présents dans l’ensemble des pays et collectivités locales de
Bretagne. Cette structuration permet de renforcer la coopération entre les acteurs
locaux de l’ESS, qui partagent les mêmes principes de fonctionnement et participent
ensemble au développement économique des territoires.

Adess Brest

Adess Ouest
Côtes d’Armor
Adess Morlaix

Horizons solidaires

Rich’ESS

ESS’Prance
EcoSolidaireS

Adesk
Adess
Centre
Bretagne

Adess
Cornouaille

C2sol

Sur chaque
territoire et avec le
soutien des pouvoirs publics,
les pôles remplissent

Peps

Pôle ESS
de
Brocéliande
ESS’entiel
Ploërmel

E2s
Vannes

Réso
solidaire

Vallons
solidaires

Portes de
Bretagne
Solidaires

Cades

3 missions :
DÉVELOPPER l’emploi et
l’entrepreneuriat en ESS :
• Accueil et orientation
des porteurs
de projets
• Aide à l’émergence
de projets
• Mise en réseau avec
des entreprises locales
de l’ESS

CONDUIRE des
projets collectifs :
• Animation des travaux
partenariaux sur des
filières ou secteurs
d’activités
• Accompagnement et
coordination de projets
de territoire
• Veille sur les
besoins locaux

DÉVELOPPER
une culture ESS :
• Sensibilisation des jeunes
à l’ESS et ses secteurs
d’activités
• Information aux
pouvoirs publics sur l’ESS et
ses acteurs
• Organisation d’évènements
(ciné-débat, forums,
rencontres…)

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :
-P
 rès de 900 adhérents,
- plus de 700 porteur(se)s de projets accueillis,
- des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour
favoriser le développement de l’ESS.
Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

Le Mois de l’ESS est soutenu par

en bretagne

partenariats

Coordination
La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe 110 réseaux
et organisations locales de l’ESS. Elle œuvre pour une véritable prise en compte de l’ESS
dans l’économie bretonne et favorise la création, le développement et la transmission
des activités et des organisations de l’Économie sociale et solidaire. En 2019,
222 événements ont été organisés en Bretagne pendant le Mois de l’ESS.
La Cress Bretagne coordonne la communication et les partenariats au niveau régional,
les pôles ESS assurent la coordination locale.
Suivez les actualités régionales de l’ESS : www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

