30 JOURS
POUR DÉCOUVRIR
L’ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE

NOVEMBRE
2020
e

13

Graphisme : Claire Pesqueux

n
éditio

ww

#MoisESS20 @mois_ESS

.l
w

em

oi

s-e

ss.or

g

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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de LORIENT
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 Lorient.

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 »).

C2sol « Collectif social et solidaire »

L’association C2sol “Collectif social et solidaire”, pôle de
développement de l’ESS sur le pays de Lorient, s’associe à cette
mobilisation. Créé en 2009 à l’initiative des acteurs du territoire,
le pôle a pour objectif de soutenir et d’accompagner le territoire
du pays de Lorient dans un développement économique
durable, en fédérant et animant un réseau dynamique d’acteurs,
d’entrepreneurs et de partenaires de l’ESS autour de la
structuration, de la promotion et du développement de l’ESS sur
le pays de Lorient.
Twitter : @C2SOLESS Facebook : C2sol LinkedIn : C2SOL

Fabrice Jetain

07 60 84 12 10
contact@c2sol.org
65 rue Edouard Beauvais
56100 LORIENT

nos evenements
Lorient
03/11/2020 - LORIENT
L’économie sociale et solidaire :
une autre façon d’entreprendre !

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : 65 rue Edouard Beauvais
Contact : 06 70 35 48 50
incubateur@tag56.bzh
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
12 personnes maximum.
C2SOL - TAg56

05/11/2020 - LORIENT
Finance solidaire et initiatives
ESS locales

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : Cité Allende 12 rue Colbert
Contact : 07 60 84 12 10 - contact@c2sol.org
Autour d’acteurs locaux de la finance solidaire et
de structures financées, venez découvrir quels
sont les différents modèles de financement.
Pour quels acteurs et secteurs d’activités à
utilité sociale et/ou environnementale ? Sous
quelles formes et avec quels outils financiers ?
Pour quels impacts sociaux, économiques et
environnementaux sur notre territoire ?
C2SOL - Crédit Coopératif - la Nef - Optimi’sm - SCI Courte échelle - Aloen - TAg56

07/11/2020 - LORIENT
Atelier de théâtre forum
sur l’égalité femme-homme

Horaire : 10h00 à 17h00
Lieu : 65 rue de Beauvais
Contact : 06 62 95 94 76
contact@lattelage.fr
En partenariat avec le pôle de l’ESS à Lorient,
C2SOL, 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 du théâtre forum.
L’Attelage

12/11/2020 - LORIENT
Comment l’ESS peut-elle servir le
développement économique et
la cohésion de nos territoires ?

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : 65 rue Edouard Beauvais
Contact : 07 60 84 12 10
contact@c2sol.org
A destination des élu.e.s locaux. Venez
explorer et mieux connaître les acteurs de
l’ESS de notre territoire, leurs atouts et leurs
capacités d’innovation et d’initiatives pour
répondre à des besoins sociaux, économiques
et environnementaux locaux pour impulser
des solutions de développement durable.
Echangeons ensemble les besoins que vous
avez identifié ou souhaitez diagnostiquer, pour
imaginer des solutions à venir.
C2SOL - TAg56

14/11/2020 - LORIENT
Montez à bord du Bouthantrain !
Atelier sur l’expression pour soi
et les autres

Horaire : 10h00 à 17h00
Lieu : 65 rue Edouard Beauvais
Contact : 07 60 84 12 10
contact@c2sol.org
Prenez place dans le Bouthantrain, un train qui va
vous faire voyage au travers d’escales-ateliers autour de l’expression.
Premier départ «Écoute active» : 10h00 - 12h30
Deuxième départ «Expression personnelle» : 14h00
- 16h30
Nous vous accompagnerons le temps du trajet
avec des jeux, du chant... pour travailler votre communication et faciliter les échanges entre nous.

C2SOL

16/11/2020 - LORIENT
Book’ique de livres & co

Horaire : 09h00 à 18h00
Lieu : ZA du Braigno, KERVIGNAC
Contact : 02 90 38 06 36
llemarechal@bookhemispheres.org
La coopérative et entreprise d’insertion Book
Hémisphères propose des livres et autres
produits culturels d’occasion dans sa Book’ique
à Kervignac. Des livres en tout genre ainsi
que des CD, DVD, vinyles seront également
proposés.
Book Hémisphères

17/11/20 - LORIENT
Rencontres entre le pôle Peps
Pays d’Auray, C2sol Pays de
Lorient et Entreprendre
au Féminin Bretagne

Horaire : de 18H à 20H
Lieu : Visioconférence – sur inscription
Contact : contact@c2sol.org
Un moment d’échanges autour de l’ESS pour
découvrir l’économie sociale et solidaire,
déconstruire des idées reçues, ouvrir le champ
des possibles et la coopération, et discuter en
toute simplicité.
Entreprendre au Féminin Bretagne, Peps
Auray, C2SOL Lorient

19/11/2020 - LORIENT
Les associations : actrices des
transitions !

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : 65 rue Edouard Beauvais
Contact : 07 66 73 99 62
inscription@reseau-coherence.org
Au travers un atelier participatif et ludique, venez
évaluer les pratiques quotidiennes de votre
association et identifier ce que vous faites déjà,
ce dont vous pouvez être fier et ce que vous
pourriez transmettre à d’autres associations
voisines. L’objectif est également de vous
proposer de nouvelles pistes d’actions que vous
pourriez mettre en œuvre à votre rythme !
C2SOL - Réseau Cohérence

21/11/2020 - LORIENT
Les outils pour co-élaborer au
sein de sa structure associative

Horaire : 10h00 à 12h00
Lieu : Cité Allende 12 rue Colbert
Contact : 02 97 02 59 38
lorientasso@mairie-lorient.fr
Comment partager et suivre les projets de

son association, ses salarié.e.s et bénévoles,
comment gérer et mieux suivre les tâches, avec
quels tableaux de bords partagés (framaboard,
framamind-map carte mentale...), comment
travailler en équipe via un réseau, comment
stocker et partager ses données (next-cloud...)
Entrée gratuite et INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Association Défis

24/11/2020 - LORIENT
Les solutions de mutualisation,
de partage de compétences et
d’emploi, pour les associations

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : Cité Allende 12 rue Colbert
Contact : 02 97 02 59 38
lorientasso@mairie-lorient.fr
Pourquoi et comment mutualiser, partager des
compétences voire des emplois ? Lesquels ?
Quels sont les atouts, les limites et points
vigilance ? Quelles questions clefs se poser
avant ? Comment créer un collectif d’acteurs
associatifs autour de ce besoin sur le Pays de
Lorient ? Retour d’expérience et témoignage de
«La Place» Un sur le Pays de Vannes + projet de
groupement d’employeur sur le Pays de Lorient.
C2SOL - E2S - «La Place» - Aloen

26/11/2020 - LORIENT
Atelier : découverte de la RSE
Horaire : 08h00 à 10h00
Lieu : 65 rue Edouard Beauvais
Contact : solenn@kpi4change.com
Qu’est ce que la RSE ? Acronymes, labels,
démarches et enjeux - La RSE en pratique - La
RSE et l’ESS - Partage d’expériences - Atelier
limité à 12 personnes - sur inscription
C2SOL - KPI4CHANGE, TAg56

27/11/2020 - LOCMIQUELIC
Ciné-débat : « Les Grands
Voisins - La citée rêvée»

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : Place Jean Jaurès
Contact : 06 19 05 69 45
jaivuundocumentaire@gmail.com
Venez partager une expérience d’entraide, de
partage et de croyance en un avenir meilleur,
qui interroge notre désir et notre capacité à
inventer d’autres manières de vivre et de créer
ensemble. Comment faire de nos différences et
de nos complémentarités un brassage positif
source de création de biens communs et de
solidarité ? Que retiendrons-nous de cette
expérience collective ? Inscription obligatoire.
C2SOL - J’ai vu un documentaire

Pôle ESS
en action

C2sol

un “Collectif social et solidaire”
En 2019, 42 porteurs de projets individuels
ou collectifs ont poussé la porte de C2SOL
pour être appuyés sur leurs projets, un
chiffre en constante progression depuis
plusieurs années, démontrant l’identification
de C2SOL dans sa fonction de primo-accueil
des porteurs de projets de l’ESS.
Le TAg56 propulseur
d’entrepreneuriat collectif pour
le département, créé à l’initiative
du pôle C2sol et de la Région
Bretagne, en partenariat avec
les autres pôles du Morbihan,
accompagne la création
d’entreprises locales collectives
et innovantes pour répondre aux besoins
des territoires.
Le pôle et le TAg56 réunissent leurs forces
pour révéler les besoins d’innovation
sociale en y apportant des réponses
collectives.

Vie associative
C2sol participe avec ses
partenaires au soutien à
la vie associative locale,
au travers des actions de
formations, de conseils
et d’accompagnement,
auxquelles ont participé
plus de 70 associations
en 2019. En 2020, C2sol
souhaite aller plus loin
en développant des
solutions de mutualisation
des compétences et des
emplois, et en facilitant
l’accès à ces soutiens
et accompagnements
au sein d’une Maison
des coopérations et des
innovations regroupant
plusieurs acteurs et
structures de l’ESS.

Maison de la coopération et de l’innovation,
un nouveau lieu à Lorient
Depuis le 1er septembre 2019, C2sol, le TAg56 et le réseau Cohérence ont
investi les locaux d’Agora situés au 65 rue Beauvais à Lorient, rejoignant les
équipes de l’association Agora Services ainsi que les équipes de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Cet emménagement collectif est la première
pierre du projet de Maison des Coopérations et des Innovations, porté par
les membres du réseau de C2sol.
C2sol anime ainsi un collectif d’une quinzaine d’acteurs composé d’entreprises
du numérique, de l’action sociale, d’entreprises de la transition alimentaire et
énergétique, de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, pour créer un espace
mutualisé afin de partager leurs fonctions et leurs compétences au service
du pays de Lorient et de ces acteurs économiques et sociaux. Cet espace
ouvert à tous vise à rayonner sur le grand Lorient tout en menant des actions
au plus près des territoires.

PA Y S D E L O R I E N T

Entrepreneuriat

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.
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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

