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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de Guingamp et Lannion-TrEgor CommunautE
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 de Guingamp et à Lannion - Trégor Communauté.

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 »).

ADESS OUEST CÔTES D’ARMOR

99 adhérents, 33 bénévoles, 2 salariés, 1 mécénat de
compétences. 44 porteurs de projets accueillis, une formation
à l’initiative pour les jeunes : «La boîte à initiatives», travail sur
la reprise-transmission en SCOP, formations pour les bénévoles,
102H de cours donnés à l’université, expérimentation d’une
méthode favorisant l’expression des habitants des communes
rurales. Antenne de France Bénévolat et Point d’Appui à la vie
associative (MAIA22).
www.adess-ouest22.bzh

Lannion Trégor Communauté

Espace Ampère, 4 rue Ampère - 22300 Lannion
Contact : Frédéric Le Bras - 02 96 05 82 51
ou 06 44 33 46 43
f.lebras@adess-ouest22.bzh

Pays de Guingamp

Maison du développement
de Guingamp-Paimpol Agglomération
3 rue de la Trinité - 22200 Guingamp
Contact : Ludovic L’Hostis - 06 38 67 30 54
l.lhostis@adess-ouest22.bzh

nos evenements
Lannion - Trégor
Communauté
30/10/2020 - LANNION
Réunion Publique autour
de l’habitat participatif

Horaire : 20h
Lieu : Espace Sainte-Anne - salle de conférence
2, rue de Kerampont
Contact : 06 75 65 58 97
carolerenaud.hplannion@gmail.com

07/11/2020 - LANNION
Portes ouvertes au magasin
Cap Mag’Ig

Horaire : de 10h00 à 12h30
Lieu : 126 route de l’aérodrome
Contact : leboncap.coordinateur@orange.fr
Le Bon Cap

10/11/2020 - LANNION
Ciné-débat autour du film
“Recettes pour
un monde meilleur”

Horaire : 20h
Lieu : Espace Sainte-Anne
2 Rue de Kerampont
Contact : 02 96 74 75 65
c.jamoneau@agrobio-bretagne.org
RESIA (Réseau Education Solidarité
Internationale Armor), MAB22
Biocoop Traou An Douar

13/11/2020 - LANNION
Déambulation scolaire
et exposition

Horaire : à venir sur www.lannion.bzh
Lieu : Espace Sainte-Anne
2, Rue de Kerampont
Contact : 02 96 37 99 10
francois.cornic@lannion.bzh

13/11/2020 - TRÉMEL
La soupe au caillou
d’Ideographik

Horaire : 18h
Lieu : au boulodrome
Contact : 06 45 11 07 00
emeline@ideographik.com
Idéographik

14/11/2020 - LANNION
Village de solutions - ateliers
thématiques et spectacle

Horaire : après-midi et soirée
Lieu : Espace Sainte-Anne
2, Rue de Kerampont
Contact : 02 96 37 99 10
francois.cornic@lannion.bzh

14/11/2020 - LANNION
Portes ouvertes au magasin
Cap Mag’Ig

Horaire : de 10h00 à 12h30
Lieu : 126 route de l’aérodrome
Contact : leboncap.coordinateur@orange.fr
Le Bon Cap

19/11/2020 - LANNION
Ciné-débat autour
du film «Trashed»

Horaire : 20h30 - Lieu : Espace Sainte-Anne
2, Rue de Kerampont
Contact : 02 96 37 99 10
francois.cornic@lannion.bzh

19/11/2020 - TREDREZ LOCQUEMEAU
Café : «Comment se créer un
réseau pour faciliter sa reconversion dans un projet agricole?»

Horaire : 20h - Lieu : Café Theodore
Contact : 07 69 21 45 75 - ciap22@orange.fr
Agriculture Paysanne 22, Collectif
Paysans 22 (Accueil Paysan 22,
Agriculture Paysanne, CIAP22, Cedapa,
Confédération Paysanne, Solidarité Paysans
Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

20/11/2020 - PENVÉNAN
Portes ouvertes Le Logelloù

Horaire : de 10h à 12h
Lieu : Le Logelloù Centre d’exploration
et de création artistique 22710 Penvénan
Contact : camille.simon@logellou.com
Le Logelloù

21/11/2020 - LANNION
Soirée alimentation

Horaire : 20 h - Lieu : Espace Sainte-Anne
2, Rue de Kerampont
Contact : 02 96 37 99 10
francois.cornic@lannion.bzh
Collectif Agro et Sac à Dos

21/11/2020 - LANNION
Portes ouvertes au magasin
Cap Mag’Ig

Horaire : de 10h00 à 12h30
Lieu : 126 route de l’aérodrome
Contact : leboncap.coordinateur@orange.fr
Le Bon Cap

22/11/2020 - TRÉBEURDEN
Festival « Fais ça Court #4 » thème « Notre Terre »

séance tout public - Horaire : 17h
Prix : 5 €
Lieu : Centre culturel Le Sémaphore
7-9 Rue des Plages
Contact : 06 08 91 48 77
tregorcinema@hotmail.com
Trégor Cinéma, Ville de Trébeurden,
Lannion Trégor Communauté,
le département des Côtes d’Armor

24/11/2020 - LANNION
Présentation du métier
de Technicien de
l’intervention sociale
et familiale (TISF)

Horaire : de 10h30 à 12h30
Lieu : Espace administratif et social
de Kermaria (salle 1 et 2)
11 Boulevard Louis Guilloux
Contact : 02 96 37 00 79
m.gauthier@domicile-action-tregor.fr
Domicile Action Trégor

25/11/2020 - LANNION
Collectif 25 novembre thème «Violences faites
aux femmes»

Horaire : de 9h à 22h
Lieu : Espace Sainte-Anne
2, Rue de Kerampont
Contact : 02 96 37 99 10
francois.cornic@lannion.bzh

28/11/2020 - LANNION
Portes ouvertes au magasin
Cap Mag’Ig

Horaire : de 10h00 à 12h30
Lieu : 126 route de l’aérodrome
Contact : leboncap.coordinateur@orange.fr
Le Bon Cap

Pays de Guingamp
12/11/2020 - BÉGARD
“Les eaux profondes” - film
documentaire - thème
«intimité féminine»

Horaire : 20h30 (53 mn) - à partir de 13 ans
Prix : 3 € - Lieu : MJC du Pays de Bégard
17, rue de Guingamp
Contact : begard.mjc@wanadoo.fr
MJC du Pays de Bégard

14/11/2020 - PLOUMAGOAR
Portes Ouvertes Extra Balle séjours de rupture pour jeunes

Horaire : 14h
Lieu : Le Hangar - Extra Balle - 9 Nervet Hir
Contact : laurent.arroyo@extraballe.fr
Extra Balle

15/11/2020 - SAINT LAURENT
Projection - Comme un sandwich
Horaire : 14h30 - Prix : 3 € - Lieu : Palacret
Contact : begard.mjc@wanadoo.fr
MJC du Pays de Bégard, Etudes et chantiers

17/11/2020 - LANVOLLON
Débat : Le bénévolat aujourd’hui
accueil et fidélisation des
bénévoles en association

Horaire : 18h
Lieu : Salle des Commissions - Leff Armor
Communauté - Moulin de Blanchardeau
Contact : 06 10 97 33 32
benevolat@adess-ouest22.bzh
Adess Ouest Côtes d’Armor

17/11/2020 - BOURBRIAC
Ciné-débat - film “Océan 2 :
la voie des invisibles”

Horaire : 18h - Lieu : Bibliothèque
de Bourbriac - 11 place du Centre
Contact : 02 96 61 22 33
resiacoordo@ritimo.org
RESIA (Réseau Education Solidarité
Internationale Armor), Bibliothèque
de Bourbriac

21/11/2020 - GUINGAMP
Portes ouvertes de la boutique
Maison de l’Argoat

Horaire : 12h - Lieu : 8, Place du Champ au roi
Contact : 02 96 40 17 40
responsablepiae@maisondelargoat.fr
Maison de l’Argoat

Horaire : 18h
Lieu : Emergence - rue du 48 ème RI
Contact : l.lhostis@adess-ouest22.bzh
Adess Ouest Côtes d’Armor
France Active Bretagne

25/11/2020 - BÉGARD
KAZI CLASSIK :
Cie Ernesto Baryton

Horaire : 14h30 Jeune Public (3/10ans - 50 mn)
Prix : 6 €
Lieu : MJC du Pays de Bégard 17, rue de Guingamp
Contact : begard.mjc@wanadoo.fr
MJC du Pays de Bégard

Projet ESS
à la loupe

28/11/2020 - SAINT LAURENT
Intégrer une dimension sociale
dans son projet agricole

Horaire : 10h30 - Lieu : Domaine du Fot Bras
Contact : 07 81 67 72 07
agriculturepaysanne@wanadoo.fr
Collectif Paysans 22 (Accueil Paysan 22, Agriculture
Paysanne, CIAP22, Cedapa, Confédération Paysanne,
Solidarité Paysans Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

26/11/2020 - PAIMPOL
Ciné-débat autour du film
“Recettes pour
un monde meilleur”

Horaire : 20h - Lieu : Cinéma 1 rue Henri Dunant
Contact : 02 96 74 75 65
c.jamoneau@agrobio-bretagne.org
Maison de l’agriculture bio et biocoop Lun et Sol

"RuralitEs en TrEgor"

A la rencontre des habitants des communes rurales
L’Adess Ouest Côtes d’Armor
a mis en place une action,
« Ruralités en Trégor », en
partenariat avec l’ADESS du Pays
de Morlaix et les Conseils de
Développement, sur un territoire
frontière entre les Côtes-d’Armor
et le Finistère.

L’ADESS Ouest
Côtes d’Armor,
en partenariat
avec le Conseil de
Développement de
Lannion - Trégor
Communauté, a suivi
une méthode en
quatre temps :

4 communes

ont répondu favorablement
à l’expérimentation sur le territoire
de Lannion-Trégor Communauté.

Ce projet avait pour objectif d’interroger les
habitants sur leurs envies et besoins, afin
de faire émerger de nouveaux projets, de
nouvelles activités sur ces communes.

Mobilisation des habitants

des 4 communes pour exprimer leurs idées à
travers des permanences, du porte-à-porte,
des soirée publiques animées,

Priorisation des
thématiques

exprimées par les habitants,
Proposition de

Un guide d’essaimage sur
cette expérimentation a
vu le jour, dans le but de
favoriser la participation
d’autres communes
rurales de moins de 2 000
habitants à ces actions.

soirées « inspirantes »,
Accompagnement
à la mise en place de projets.

PA Y S D E G U I N G A M P / L A N N I O N - T R É G O R C O M M U N A U T É

25/11/2020 - GUINGAMP
Présentation des dispositifs
France Active Bretagne

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

