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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays des Vallons de Vilaine
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 des Vallons de Vilaine.

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 »).

VALLONS SOLIDAIRES

55 adhérents dont 24 structures, un programme à
destination des associations, une coopérative de territoire,
un accompagnement des porteurs de projets et d’idées, une
action à destination des associations employeuses sur la
qualité de l’emploi, reprise transmission en Scop, une recherche
action Jeunes en TTTrans’, un réseau d’acteurs de l’ESS en
développement…
www.vallons-solidaires.fr
www.facebook.com/vallons.solidaires

Céline Rocheron

07 61 20 87 01
poles@vallons-solidaires.fr
43 rue de Fagues - 35580 Guichen

nos evenements

Vallons de Vilaine
TOUT LE MOIS - GUICHEN

17/11/2020 - GUICHEN

Horaire : 18h15 à 18h45
Lieu : rue du Commandant Charcot
Contact : florian@radiolaser.fr
Une émission quotidienne sera diffusée
pendant tout le mois de Novembre, à
18h15 sur Radio Laser (95.9) pour mettre
en valeur les structures, entrepreneur.e.s
de l’ESS du Pays des Vallons de Vilaine !
Rediffusion le lendemain à 12h15.
Vallons Solidaires

Horaire : 20h30 à 22h00
Lieu : Espace Galatée,
rue du Commandant Charcot
Contact : 06 47 91 69 54
plebouffant@bretagne.mutualite.fr
Personne n’avait vécu, ni même imaginé,
une période telle que celle que nous vivons
actuellement avec le surgissement du coronavirus et le confinement. Pour faciliter
l’expression, participez à cette conférence
décalée sous forme théâtrale entre Micheline et Mélodie à l’humour parfois caustique mais toujours sensible. Et prenez le
temps d’échanger avec les professionnels
du territoire qui seront là pour répondre à
vos questions.
Mutualité Française Bretagne

L’ESS sur les ondes
de Radio Laser!

03/11/2020
SAINT-SENOUX

Une idée, un projet en Pays de
Redon ou Vallons de Vilaine?

Horaire : 09h00 à 12h00
Lieu : Le Baranoux, rue des Bateliers,
2ème étage
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Cet atelier collectif 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.
Inscription incontournable.
Vallons Solidaires

Conférence décalée
« je suis resté·e chez moi »

19/11/2020 - GUICHEN
Découvrir Hello Asso!

Horaire : 18h30 à 20h00
Lieu : 43 rue de Fagues
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Collecter des dons, proposer des événements et gérer vos adhésions, maintenant et demain! HelloAsso vous propose
de découvrir ses outils gratuits pour les
associations. Depuis 10 ans, HelloAsso
accompagne les associations dans leurs

nos evenements

collectes en ligne. L’objectif de cet atelier
sera de vous partager des bonnes pratiques pour collecter des fonds en ligne,
adapté au contexte actuel mais également pour demain
Vallons Solidaires

19/11/2020 - GUICHEN
Repair’café

Horaire : 17h00 à 19h00
Lieu : Les Halles
Contact : 06 17 74 24 18
gestion@illeetbio.org
Et si on réparait au lieu de jeter ?
Culture Bio

24/11/2020 - GUICHEN
Déjeuner ESS

Horaire : 12h00 à 13h30
Lieu : 43 rue de Fagues
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Venez renforcer votre réseau, découvrir
de nouvelles structures ESS du pays des
Vallons de Vilaine, et partager vos actualités pendant ce «Déjeuner ESS»! Le lieu
sera communiqué lors de votre inscription.
Vallons Solidaires

26/11/2020 - BRUZ

Faire ensemble c’est pas
toujours facile, des solutions
existent!
Horaire : 18h30 à 22h00
Prix : 5€
Lieu : Flot de Vie - Marielle Mahé,
18 avenue Jules Tricault
Contact : 07 61 20 87 01
pole@vallons-solidaires.fr
Nous avons tous envie de vivre des projets
collectifs, mais parfois nous ne savons pas
comment nous y prendre. Cette formation est créée pour découvrir le processus
de la Communication Non Violente, une
manière de dialoguer simple et concrète
qui permet de :
- prendre soin de soi et de l’autre pour une
communication de qualité.
- quitter la compétition pour aller vers une
coopération joyeuse.
- comprendre ce qui nous coupe de notre
élan de contribution et ce qui nous donne
de meilleures chances de travailler ensemble.
- repérer ce qui, dans notre manière de
penser et de communiquer, crée des
conflits et nous empêche d’être en lien ou
au contraire ce qui permet une qualité de
relation.
Vallons Solidaires

Des lieux a forte
utilite sociale
en milieu rural
Sur le pays des Vallons de Vilaine, des expériences de
« cafés » sous forme associatives ou coopératives se mettent
en place depuis quelques années.
Ces lieux de convivialité permettent de redynamiser des bourgs
où souvent, les commerces traditionnels ont disparu. Ce besoin
de recréer des lieux de sociabilisation et d’échanges répond à
une nécessité réelle en milieu rural. La plupart du temps, ils sont
impulsés par les habitant.e.s eux.elles-mêmes. Des activités
complémentaires, telle qu’épicerie par exemple, ont également pu
intégrer certains de ces lieux.
Quelques exemples
proches de vous :
C
 afé le Barnadette,
à Chanteloup
S
 CIC le Baranoux,
à Saint Senoux
L
 e Cap, café associatif
à Pancé
L
 e Ki Café Koi,
à Poligné

Le pôle ESS Vallons Solidaires
accompagne ces dynamiques
et soutient les innovations sur
le pays des Vallons de Vilaine.

PA Y S D E S V A L L O N S D E V I L A I N E

Projet ESS
à la loupe

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

