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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de morlaix
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 Morlaix.

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 DU PAYS DE MORLAIX

40 adhérents et 30 primo accueil en 2019 - Constituée en
association depuis 10 ans, le pôle de développement de
l’Économie Sociale et Solidaire du pays de Morlaix s’est investi
sur des thématiques telles que l’économie circulaire, la ruralité et
la finance solidaire.
www.adess29.fr

Sabrina Toudic

Chargée de mission animation territoriale et RSE
09 81 71 87 49
cultureess@adessdupaysdemorlaix.org
52 route de garlan 29600 Morlaix

nos evenements

Morlaix
TOUS LES SAMEDIS DE
NOVEMBRE - MORLAIX

Monnaie locale - animations
sur le marché de Morlaix

Lieu : Place Allende - Marché de Morlaix
Contact : 06 42 99 80 19
contact@buzuk.bzh

17/11/2020
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Temps d’accueil collectif
«Ti liamm»

Horaire : 10h00 à 11h30
Lieu : Jardins des Enfants, Esplanade
des droits de l’homme
Contact : 07 49 11 70 01
luska.mx@gmail.com

Le Buzuk, la monnaie locale du Pays de Morlaix,
sera présente tous les samedis du mois de
novembre sur le marché de Morlaix. Échanges
de monnaies, partage d’informations sur ce
qu’est une monnaie locale et ses avantages ainsi
que les adhésions pourront se faire sur le stand.
Les bénévoles de l’association répondront à
toutes vos questions!
Buzuk

Ces temps s’adressent aux enfants de 0 à 6
ans accompagnés de leurs familiers (parents,
grands parents, assistant.e.s maternel.le.s ou
familiaux) afin d’échanger, d’observer l’enfant
dans ses explorations mais aussi de partager
ses questionnements et des infos. L’accueil se
fait entre 10h et 11h30, au Jardin des enfants à
Plourin-Lès-Morlaix.
Luska

14/11/2020 - LANMEUR

17/11/2020
PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Groupe de parole de parents
«Chantier parentalité»

Horaire : 10h30 à 12h00
Lieu : Salle Steredenn
Contact : 07 49 11 70 01
luska.mx@gmail.com

Luska’ impulse des réflexions et des actions
autour de la co-éducation et plus particulièrement en milieu rural. Inscription auprès de
Luska, luska.mx@gmail.com, ou bien de Régine
Morvan, référente famille à l’Ulamir-CPIE, ulamir.
centresocial@gmail.com. Un accueil est organisé en parallèle pour les enfants afin de faciliter
l’organisation des familles.
Luska, ULAMIR-CPIE

Groupe de parole de parents
«Chantier parentalité»

Horaire : 20h30 à 22h30
Lieu : Centre social Ti An Oll
1 rue des genêts
Contact : 07 49 11 70 01
luska.mx@gmail.com

Luska’ impulse des réflexions et des actions
autour de la co-éducation et plus particulièrement en milieu rural.
Inscription auprès de Virginie Tessier, référente
famille au centre social Ti An Oll, au 02 98 72 54 27
ou vtessier@tianoll.fr
Luska, Centre social Ti An Oll

nos evenements

20/11/2020 - MORLAIX
Ateliers «numérique et
climat»

Horaire : 18h00 à 20h30
Lieu : Espace 2D - 2D voie accès au port
Contact : 02 98 88 00 19
animation@resam.net

Quels sont les impacts du numérique sur les
changements climatiques ? Comment agir au
quotidien et changer ses pratiques ? Lors de
petits ateliers pratiques, venez vous initier aux
logiciels libres, plonger au coeur d’un ordinateur,
comprendre les impacts du numérique sur
le climat... Ces ateliers seront animés par
l’association Goupil réemploi numérique et par
la jeune association Ch@mo qui sensibilise aux
enjeux climatiques et numériques.
Resam, Goupil et Ch@mo

21/11/2020 - MORLAIX
Install party

Horaire : 17h00 à 20h00
Lieu : MJC, 7 Place du Dossen
Contact : 02 98 88 00 19
animation@resam.net

Une install party est une manifestation au cours
de laquelle les participants peuvent installer
des logiciels libres sur leur machine personnelle
en se faisant conseiller et aider ! La jeune
association Ch@mo animera et sensibilisera
aux enjeux climatiques et numériques.
Resam, Ch@mo, Maison des Jeunes et de la
Culture

25/11/2020 - GUIMAËC
Temps d’accueil collectif
«Ti liamm»
Horaire : 10h00 à 12h00
Lieu : Salle des associations
1 Plasenn an illiz
Contact : 07 49 11 70 01

luska.mx@gmail.com

Ces temps s’adressent aux enfants de 0 à 6
ans accompagnés de leurs familiers (parents,
grands parents, assistant.e.s maternel.le.s ou
familiaux) afin d’échanger, d’observer l’enfant
dans ses explorations mais aussi de partager
ses questionnements et des infos.
L’accueil se fait entre 10h et 12h, à la salle des
associations à Guimaëc (face à la bibliothèque)
Luska

27/11/2020 - MORLAIX
Soirée écolo et solidaire

Horaire : 18h00 à 21h30
Lieu : Auberge de Jeunesse,
1 voie d’Accès au Port
Contact : 02 98 88 00 19
animation@resam.net

Soirée écolo et solidaire sur le thème de l’alimentation. Ateliers Zéro déchets avec l’association En vrac à l’Ouest et Morlaix Communauté,
jeux pour petits et grands avec la Ludothèque
buissonnière, repas récup festif avec Les TempsBouilles, conférence sur le thème de l’alimentation (nom de l’intervenant.e à confirmer).
Resam, Morlaix Communauté, En vrac à
l’Ouest, Les Temps-Bouilles

28/11/2020 - MORLAIX

Groupe de parole de parents
«Chantier parentalité»

Horaire : 10h00 à 12h00
Lieu : Centre social Carré d’As
29 Bis rue Camille Langevin
Contact : 07 49 11 70 01
luska.mx@gmail.com

Luska’ impulse des réflexions et des actions
autour de la co-éducation et plus particulièrement en milieu rural. Inscription auprès de Ester Foucault, référente famille au centre social
Carré d’As de Morlaix, au 02.98.63.83.90 ou
animation@carredas-morlaix.fr
Luska, Centre social Carré d’As

Projet ESS

à la loupe

"Ruralites en Tregor"
L’action « Ruralités » a été expérimentée en 2014 par l’ADESS du Pays
de Morlaix sur quatre communes du Finistère, puis confortée dans sa
méthode de 2018 à 2019 par le projet « Ruralités en Trégor » sur cinq
communes situées sur le Trégor costarmoricain et finistérien.

Cette action a pour objectif premier la redynamisation des bourgs ruraux
grâce à l’action participative des habitants. Le guide méthodologique rédigé
à la suite de cette expérimentation est destiné aux agents de développement
local, en vue d’accompagner les communes rurales dans des démarches
similaires.

Quand ? avril 2018 à novembre 2019
Pour quoi faire ?

- Faire participer la population des communes rurales
- Favoriser la réflexion et la prise de parole de la population
sur des thématiques en lien avec leur commune
- Faire émerger des projets économiques, sociaux,
et environnementaux durables et collectifs portés par les habitants
- Mettre en valeur le patrimoine existant
- Accentuer le lien social

5 projets initiés dans le Trégor :

- Un lieu de rencontre inter générationnel multi-activités à Trémel
- Un jardin partagé à Botsorhel
- La valorisation de la commune par l’aménagement paysager
à Saint-Michel-en-Grève
- L’aménagement des chemins de randonnées et du bourg à Plufur
- Un commerce multi-activités à Plounérin

PA Y S D E M O R L A I X

a la rencontre des habitants
des communes rurales

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
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Sur chaque
territoire et avec le
soutien des pouvoirs publics,
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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

