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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de vannes
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 solid aire, pour vous permettre d e d écouvrir d es entreprises et associations issues d e
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 de Vannes.

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 »).

E2S Pays de Vannes

52 adhérents dont 45 structures, 55 porteurs de projets
accompagnés, à travers des accompagnements individuels
ou collectifs
Des formations à la création en ESS et pour la
professionnalisation en Gestion des Ressources Humaines des
structures associatives
550 structures touchées par La Place, plateforme numérique
de mutualisation des compétences et des emplois/4 postes
consolidés
31 événements, 1166 participants, 5 échanges thématiques et
visites, 6 interventions en milieu scolaire
www.pole-ess-paysdevannes.fr

Mélanie CADIO

02 97 47 48 09
contact@pole-esspaysdevannes.fr
47 rue Ferdinand
Le Dressay - BP 74
56002 Vannes Cedex

Anne-Hélène RIOU
02 97 47 48 09
contact@pole-esspaysdevannes.fr
47 rue Ferdinand
Le Dressay - BP 74
56002 Vannes Cedex

nos evenements

Pays de Vannes
05/11/2020 - LA VRAIE-CROIX
Formation en Communication
Bienveillante et Consciente

Hor
Horair
aire
e : 18h30 à 22h00
Lieu : Bobéhec
Contact : assolaima@gmail.com
Laïma

05/11/2020 - VANNES
Grève du Chômage!

12/11/2020 - VANNES

Atelier «Monter un dossier
de subvention»

aire
Hor
Horair
e : 18h30 à 22h00
Prix : 5€
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

12/11/2020 - THEIX NOYALO
Projection «Bienvenue
chez super Cafoutch»
pour le mois du documentaire

Hor
Horair
aire
e : 15h00 à 18h00
Lieu : Centre commercial de Ménimur
Contact : 06 88 16 98 33
mc.saffrey@gmail.com
Nov’ita TZCLD Vannes Ménimur

Hor
Horair
aire
e : 19h00 à 21h30
Lieu : Petit Plaisance La Cimenterie
Contact : contact@lacimenterie.net
Théâtre des arts vivants

05/11/2020 - VANNES

12/11/2020 - THEIX-NOYALO

Lancement du Mois de l’ESS et
Assemblée Générale du Pôle E2S
Hor
Horair
aire
e : 18h00 à 20h30
Lieu : Restaurant Les Potes au feu,
7 bis rue d’Alsace
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
Ouvert à toutes et tous sur inscriptions.

06/11/2020 - SARZEAU

Concert de Sitala Band System
pour le mois du Burkina Faso

Hor
Horair
aire
e : 20h30 à 23h00
Prix : 12€
Lieu : Centre culturel l’Hermine,
2964 Rue Père Marie Joseph Coudrin
Contact : contact@sitala.org
Sitala Lillin’Ba

Ciné-débat autour du
documentaire «Bienvenue chez
Super Cafoutch» et en présence
de la Coop des Vénètes

Hor
Horair
aire
e : 20h30 à 22h30
Lieu : Petit Plaisance
Contact : polineautin@yahoo.fr
Coop des Vénètes

17/11/2020 - VANNES

Atelier «Les bases de la gestion
administrative et salariale»

Hor
Horair
aire
e : 18h30 à 22h00
Prix : 5€
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

nos evenements

17/11/2020 - VANNES

Cap sur l’ESS, le RDV mensuel
des porteur.euse.s de projet

Hor
Horair
aire
e : 9h00 à 12h00
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

19/11/2020 - CADEN

Atelier « Monter un dossier
de subvention»

Hor
Horair
aire
e : 18h30 à 22h00 Prix : 5€ Lieu :
info à venir sur www.lemois-ess.org
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

20/11/2020 - VANNES

Atelier découverte de la RSE

Hor
Horai
raire
e : 09h00 à 11h00
Lieu : 25-27 rue Saint Symphorien
Le Reuz
Contact : 07 69 38 92 16
laetitia@kpi4change.com
SAS PACHAMAMA

23/11/2020 - LA ROCHE
BERNARD

Atelier « Structurer son projet :
gouvernance et statuts»

Hor
Horai
raire
e : 18h30 à 22h00
Prix : 5€
Lieu : 13 rue du Docteur Cornudet Café
associatif Le Pisse-Mémé
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

01/12/2020 - GRAND-CHAMP
Atelier «La formation
professionnelle»
Horaire : 18h30 à 22h00
Prix : 5€ - Lieu : 32 rue du Général
de Gaulle - Familles Rurales
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

03/12/2020 - PLESCOP
Atelier «Passer au
numérique sa
gestion financière»
Horaire : 18h30 à 22h00
Prix : 5€ - Lieu : Place d’Armorique
Contact : 02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
E2S Pays de Vannes-Pôle de l’ESS

04/12/2020 - VANNES

Climat de fête «Forêt et Climat»

e : 09h00 à 22h00
Hor
Horai
raire
Lieu : Place de Bretagne, Palais des Arts
Contact : 06 89 29 35 97
cecile.franchet@climactionsbretagnesud.bzh
Climactions Bretagne Sud

Pôle ESS
en action

Emploi et
entrepreneuriat solidaire
en pays de Vannes
Maintenir les emplois et consolider les structures ESS :
une priorité pour E2S face à la crise

thèmes d’atelier
Créer
en ESS

Financer
son projet

Diriger
en ESS

Communiquer/
Rencontrer

Chaque thématique comprend plusieurs rencontres sous forme
d’ateliers collectifs participatifs de 3h30, en soirée, sur l’ensemble
du Pays de Vannes (Vannes, Saint-Avé, Plescop, Grand-Champ, Caden,
La Roche Bernard).
A travers son service, La Place - plateforme de
coopération et d’échanges, E2S vous accompagne
pour mutualiser les emplois et les compétences
dans les structures ESS. La mutualisation est l’une
des solutions pour pallier la baisse ou la surcharge
d’activités en cette période de reprise de l’activité.

Cap sur l’ESS : découvrez
l’entrepreneuriat en ESS !

Vous avez une idée ou un projet d’activité
sur le Pays de Vannes, avec une dimension
éthique et/ou environnementale et un
ancrage sur le territoire ? Porteurs.euses de
projets, ces ateliers participatifs vous
permettront de clarifier votre idée, identifier
les prochaines étapes, vous mettre en réseau
avec des acteurs de l’ESS et des partenaires
potentiels, découvrir les dispositifs et le
réseau d’accompagnement à la création.

Mardis ESS : des rendezvous pour découvrir les
structures ESS de votre
territoire !

E2S organise régulièrement des
RDV thématiques et visites de
structures gratuits, ouverts à
toutes et à tous, pour découvrir
l’ESS et des entreprises du
territoire qui innovent
socialement. Prenez contact
avec nous pour y participer.

PA Y S D E V A N N E S

Pour sécuriser leurs dirigeant.es bénévoles et salarié.es,
E2S Pays de Vannes propose des ateliers d’échanges de pratiques

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 :
•S
 ensibilisation 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 :
- Près de 900 adhérents,
- plus de 700 porteur(se)s de projets accueillis,
- d es centaines d ’actions engagées au cœur d es 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

