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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de redon
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 Redon.

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 »).

La Cades

La Cades existe depuis 1996 et a pour but de fédérer et favoriser
le développement de l’ESS sur le Pays de Redon.
En 2019, 40 adhérents - des structures et des particuliers - ,
25 porteurs de projets reçus et orientés, 70 participants aux
formations pour les associations, travaux avec les adhérents
et partenaires sur la mobilité, les tiers-lieux et la gouvernance
associative.
www.la-cades.fr

Aurélie Lebreton

09 84 46 98 25
coordination@la-cades.fr
5, rue Jacques Prado
35600 Redon

nos evenements
Redon
03/11/2020 - ST SENOUX

Une idée, un projet en Pays de
Redon ou Vallons de Vilaine ?

Horaire : 09h00 à 12h00
Lieu : Le Baranoux, rue des Bateliers,
2ème étage
Contact : pole@vallons-solidaires.fr
Cet atelier collectif sera l’occasion pour
vous de découvrir le réseau de l’économie sociale et solidaire de votre territoire,
parler de votre projet en collectif, clarifier
votre idée, découvrir le réseau d’accompagnement à la création d’entreprise en
ESS. Inscription incontournable.
La Cades

03/11/2020 - REDON

Assemblée Générale de la
Cades

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : à venir sur www.la-cades.fr
Contact : coordination@la-cades.fr
AG 2020 du Pôle ESS et lancement du
mois de l’ESS en Pays de Redon !
La Cades

05/11/2020 - REDON
Pack Déclic Numérique

Horaire : 09h30 à 11h30
Prix : 25€
Lieu : 5 rue Guy Pabois, Centre Social,
Salle Molène
Contact : 06 74 45 01 28
s.muniglia@declic.coop
Déclic et l’association Les Mulots lancent
le Pack Numérique : un atelier de prise en
main pour 15€ de + lors de l’achat d’un
ordinateur reconditionné ! (sur inscription)
Déclic

13/11/2020 - REDON
Vente de Noël

Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : 7 rue Briangaud

Contact : animation@laredonnerie.fr
Consommer malin et seconde main !
Pensez aux achats d’occasion pour préparer Noël, avec ses cadeaux et sa déco.
La Cades

16/11/2020 - REDON

La curiosité, ça s’investit !

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : 7 rue Saint Conwoïon, ODYSSEO
Contact : 06 85 13 61 57
anne.guerin@lafede.fr
Présentation d’un projet innovant et participatif sur le Pays de Redon : l’Université
de la Curiosité.
La Fédé

17/11/2020 - PIPRIAC

Atelier «Financer mon projet
de création d’activité»

Horaire : 09h00 à 12h00
Lieu : 38 rue de l’Avenir
Contact : coordination@la-cades.fr
Envie d’entreprendre, mais sans savoir comment le financer ? Quelle que soit votre situation - sans activité, salarié, et quel que
soit le domaine envisagé, il existe des solutions. Une matinée pour faire le panorama
des possibilités et solutions créatives !
La Cades

20/11/2020 - REDON
Matinée Gesticulteurs

Horaire : 09h30 à 11h30
Lieu : 5 rue Jacques Prado
Contact : bienvenue@gesticulteurs.org
L’emploi partagé dans la culture... comment ça marche ? Votre structure porte
un projet culturel et vous avez un besoin d’emploi à temps partiel ? Avezvous pensé à mutualiser un poste ?
Les Gesticulteurs, groupement d’employeurs culturels en Bretagne, vous
invitent à une Matinée Gesticulteurs :
2 heures d’information et d’échanges sur
l’emploi partagé dans la culture.
Gesticulteurs

21/11/2020 - SAINT
NICOLAS DE REDON

Journée Éco-construction

Horaire : toute la journée
Lieu : l’Ecrouvis, 48 ter av. Jean Burel
contact : chantier@mailoo.org
- Matin : café-rencontre des professionnels de l’éco-construction - sur inscription.
- Après-midi : stand expo sur les matériaux écologiques, les techniques de
construction en terre crue, des jeux et
ateliers pratiques autour de la terre et
des matériaux, une carte des acteurs locaux et une expo photo - ouvert à tout
public.
Chantier!, l’Ecrouvis

25/11/2020 - REDON

Portes ouvertes - Partez à la
rencontre de l’ESS locale

Horaire : 09h00 à 18h00
Lieu : la Redonnerie, l’Ecrouvis,
la Bicoque, le Patiau, l’es Ateliers du
Pâtis, Graines d’Envies, Lever le Rideau
Contact : coordination@la-cades.fr
Une journée pour (re) découvrir les lieux
et les personnes qui font vivre l’ESS sur le
territoire : plusieurs établissements vous
ouvrent leurs portes et lèvent le voile sur
l’envers du décor. Faites votre parcours
en fonction de vos envies, et rencontrez
des interlocuteurs de tous horizons. Recycleries, ateliers, épiceries, cafés... Plus
d’infos à venir sur : www.la-cades.fr
La Cades

26/11/2020 - REDON

Webinaire «Le travail en
temps partagé»

Lieu : 3 rue Charles Sillard, Immeuble de
services «Le 3»
Contact : 02 99 71 99 92
contact@geose.bzh
un webinaire pour faire connaître le
temps partagé aux associations, mairies
et entreprises.
GEOSE

DU 27 AU 28/11/2020 REDON
Green week-end Consommons malin et
seconde main

Horaire : 10h00 à 18h00
Lieu : les recycleries du Pays de Redon
Contact : animation@laredonnerie.fr
s.muniglia@declic.coop
Les recycleries vous accueillent pour vos
achats bricolages, cadeaux, déco, etc.
Vente de matériel numérique reconditionné - Déclic récupère du matériel numérique obsolète dans les entreprises
et les administrations et lui redonne une
seconde vie. Il est ensuite proposé aux
habitant.e.s du Pays de Redon, aux commerçants, aux artisans, aux TPE/PME,
aux écoles... Bref, à ceux et celles qui
cherchent du matériel fiable et garanti.
Venez découvrir ce que nous proposons
pendant le «Green Friday» !
Cades

Pôle ESS
en action

Le Mois de l’ESS
en pays de Redon

Cette édition 2020 du Mois de l’ESS est l’occasion de jeter un
œil dans le rétroviseur et de regarder tous les projets qui sont
sortis des cahiers depuis 5 ans. Et ils sont nombreux !

QUELQUES EXEMPLES PRÈS DE CHEZ VOUS :

Autant de lieux et d’entreprises qui animent le territoire, favorisent les
rencontres et les échanges, créent des emplois, offrent des solutions de
consommation éthique et locale.
Tous ces projets ont pu voir le jour car des habitant.e.s et des associations se
sont emparés de questions de société, ont partagé leurs idées et ont osé se
lancer dans l’aventure de la création d’activité.

Et dans 5 ans, quoi de plus en pays de Redon ?
Envie de participer à la dynamique ? Vous pouvez rejoindre un de ces projets
et apporter votre pierre à l’édifice, comme contribuer à en faire naître de
nouveaux.
Le pôle ESS est là pour vous accueillir et vous accompagner à la formalisation
de votre idée ou projet de création, qu’il soit individuel ou collectif.

IMAGINONS ET CONSTRUISONS ENSEMBLE
LES ESPACES DE DEMAIN !

PA Y S D E R E D O N

RECYCLERIES - ESPACES PARTAGÉS - GROUPEMENTS
D’EMPLOYEURS - ÉPICERIES SOLIDAIRES - CAFÉS ASSOCIATIFS
GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS LOCAUX...

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
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Sur chaque
territoire et avec le
soutien des pouvoirs publics,
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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

