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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de Ploermel
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 Ploërmel.

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 »).

ESS’entiel Ploërmel

ESS’entiel Ploërmel, c’est 35 adhérents et sympathisants,
20 porteur.se.s de projets (individuels et collectifs) accueilli.e.s,
orienté.e.s et/ou accompagné.e.s. Nous appuyons et contribuons
aux initiatives collectives visant à répondre à des besoins ou à
des problématiques locales et ayant une finalité d’utilité sociale :
alimentation, culture, santé, environnement, coopération.
Nous organisons des agoras et des soirées discussions
sur des thèmes liés à l’ESS.
www.essentiel-ploermel.fr

Patricia Pérez Sanmartin

06 41 54 85 70 - contact@essentiel-ploermel.fr
2 rue de la Croix Rouge - 56800 Augan

nos evenements

Ploërmel
01/11/2019 - CONCORET

Atelier résidentiel «Emotions,
intimes et collectives» :
Travail qui relie et
communication non violente

Horaire : 09h30 à 18h00
Prix : 66.99 €
Lieu : La Maliguene
Contact : 06 77 81 99 35
murmuredesforets@riseup.net

L’émotion, dans nos vies et dans nos sociétés...
Comment mettre notre conscience sensible au
service de notre engagement ? Sur la spirale
d’écologie profonde et avec la Communication
Non Violente. Transdisciplinarité et équivalence,
Peur, colère, tristesse et joie : vrais mouvements,
Exploration collective avec le quotidien partagé,
Ancrage territorial, célébration de Samain.
Participation consciente, hébergement en gîte.

7,8 hertz

07/11/2020 - PLOËRMEL
Conférence/Débat :
Pour une sécurité sociale
de l’alimentation

Horaire : 14h30 à 17h00
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 06 51 14 03 95
laurent_voiturin@hotmail.com

L’idée d’une sécurité sociale alimentaire
peut sembler idéaliste, mais s’il y a bien un
domaine dans lequel des avancées sociales
sont possibles et nécessaires, c’est bien
l’alimentation. L’alimentation doit sortir d’une
logique de marché, au même titre que la santé.
Ce rendez-vous s’adresse aussi bien aux élu.e.s
locaux, départementaux, régionaux, nationaux
qu’aux citoyen.ne.s curieuses et curieux de
comprendre ce projet ambitieux.

ESS’entiel Ploërmel

07/11/2020 - PLOËRMEL
Théâtre : L’homme colère

Horaire : 20h30 à 00h00
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 06 51 14 03 95
laurent_voiturin@hotmail.com

«L’homme colère» est l’histoire d’un comédiendanseur, Joël Perruche. Très choqué après les
attentats de Charlie Hebdo, il a voulu porter
à la scène la colère qui s’est alors réveillée en
lui, et qu’il n’avait jamais osée exprimer jusqu’à
ce jour. Sur une écriture et une mise en scène
de Laurent Voiturin, accompagné du musicien
Glenn Doujet, Joël Perruche remonte aux
origines intimes de sa colère puis fait tout le
parcours à l’envers.

ESS’entiel Ploërmel

nos evenements

17/11/2020 - AUGAN

Les Blablas de l’ESS - À la
découverte du «modèle
Grenade» : GRoupement
d’ENtreprises Alternatives
en DÉveloppement

Horaire : 18h00 à 21h00
Lieu : 1 rue du Clos Bily, Estaminet du
Champ Commun
Contact : 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr

Le principe des Blablas est de discuter d’un
thème en lien avec l’ESS. Des témoins sont
conviés, font part de leurs expériences, et le
public est invité à participer aux échanges.
La radio Timbre FM (106.6 MHz) enregistre
les débats qui peuvent être réécoutés sur les
sites d’ESS’entiel Ploërmel et de Timbre FM. Au
programme : découverte de la SCIC le Grenade
avec Maud LE GUEVEL et Marco DELLA
CORTE (associé.e.s / formateur.rice.s)

ESS’entiel Ploërmel

18/11/2020 - AUGAN

Formation : faire vivre
le fonctionnement
démocratique et coopératif
dans sa structure

Prix : 360€
Lieu : 1 rue du Clos Bily, Estaminet du
Champ Commun
Contact : 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr

Formation animée par la Scic Le Grenade,
un groupement de coopératives basé en
Isère, qui fonctionne selon des principes
autogestionnaires, de gouvernance collective,
engagés dans la transition écologique.
Destinée aux bénévoles, salarié.e.s, associé.e.s
de structures coopératives et associatives.

Trois jours pour travailler sur les particularités
de la gestion collective et la responsabilité
partagée.

ESS’entiel Ploërmel

21/11/2020 - GUER

Marché de la gratuité

Horaire : 10h00 à 16h00
Lieu : Salle de la Gare, esplanade de la
gare
Contact : 06 62 47 30 41
francoise.pele0186@orange.fr
isnardjacques0607@orange.fr

Organisé par le Système d’Échange Local de
Guer. Selîguer organise son deuxième marché
de la gratuité le samedi 21 novembre, à la salle
de La Gare de Guer. Ce marché, aussi appelé
gratiféria dans le sud, a pour but de donner
une seconde vie aux objets qui encombrent
nos maisons, sans échange d’argent ou
contrepartie. L’entrée est gratuite et ouverte à
tout public.

Selîguer

21/11/2020 - LIZIO

Journée d’échanges :
organiser localement un
système coopératif, solidaire,
écologique

Horaire : 10h00 à 16h00
Lieu : Univers du Poète ferrailleur,
La Ville Stéphant
Contact : 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr

Organisée suite à la semaine dédiée au «Fonctionnement démocratique et coopératif dans
sa structure», cette journée a pour but de
réfléchir collectivement aux relations entre
structures associatives et coopératives locales
de tous secteurs : artisanat, agriculture, commerce, culture, environnement, militantisme.

ESS’entiel Ploërmel

Pôle ESS
en action

Reflexions autour de

l’organisation collective
en pays de Ploermel

Longtemps, évoquant l’ESS, nous avions coutume de dire : une autre
économie est possible. Les évènements récents ont démontré, si besoin était,
qu’une autre économie est NÉCESSAIRE.
Dans notre région, de nombreux collectifs développent des activités qui
répondent aux besoins et aux aspirations des habitants tout en s’engageant
dans des modes d’organisation qui s’appuient sur la démocratie, la
responsabilité partagée, la transition écologique et une juste répartition des
richesses.
De la même manière, des citoyen.ne.s se mobilisent, s’organisent, (se)
manifestent pour agir sur les questions de santé, de climat, d’alimentation.

Ensemble, nous proposons une série de rendez-vous tout au long
du mois de l’ess pour se former, partager nos expériences,
réfléchir sur les possibilités
locales d’entraide et d’organisation
collective, et débattre, bien sûr !
 our tous les publics :
P
• Une conférence/débat pour une

sécurité sociale de l’alimentation
• Une rencontre enregistrée à la
radio : Les Blablas de l’ESS - À la
découverte du «modèle Grenade»,
GRoupement d’ENtreprises
Alternatives en Développement

P
 our les acteurs de l’ESS :
• 3 jours de formation : faire vivre

le fonctionnement démocratique et
coopératif dans sa structure

PA Y S D E P L O Ë R M E L

L’accélération des enjeux contemporains (environnementaux,
sociaux, culturels…) met en cause le fonctionnement de
l’économie conventionnelle et ses impacts. Le milieu rural fait
face et ses populations s’organisent.

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

