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LE 13e MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Novembre 2020
30 jours pour découvrir l’ESS
Durant tout le mois de novembre 2020, le Mois de l’ESS rassemble plus de 200 manifestations à
travers toute la Bretagne, parmi plus de 800 partout en France (soit ¼ des manifestations prévues au
national !). Prévues sous forme de forums, portes ouvertes, café-débat, expositions, projections de
films, ateliers, etc., la plupart d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Ces manifestations sont l’opportunité de découvrir des entreprises et associations issues de cette
économie porteuse de sens, fondée sur la démocratie, la coopération et l’utilité sociale. À partir des
multiples actions qu’elles développent localement, le grand public peut ainsi mieux les comprendre et
les soutenir.
>>> Programme complet sur https://lemois-ess.org/
Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?
L’économie sociale et solidaire est un mouvement économique et social constitué de personnes qui
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose sur des fondements
forts : la personne au cœur de l’économie, le fonctionnement démocratique, la liberté d’adhésion,
et un modèle économique spécifique qui privilégie le développement de l’activité plutôt que la
rémunération d’actionnaires. Des associations culturelles aux entreprises coopératives et
participatives (SCOP) en passant par les entreprises d'insertion, les structures de l'ESS sont présentes
et agissent sur tous les territoires bretons.
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…
En Bretagne : 150 00 salariés (14,3% des effectifs) soit 1 emploi sur 5
Et 13500 établissements soit 12,1 % des établissements privés (Source : ORESS – INSEE CLAP 2015)

13e édition, quelques événements phares (liste non exhaustive !) :

___ Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire / du 2 au 9 novembre
05/11/2020 – LORIENT (56)
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 ?
Organisé par C2SOL - Crédit Coopératif - la Nef - Optimi’sm - SCI
Courte échelle - Aloen - TAg56

06/11/2020 – RENNES (35) & BREST (29) + EN LIGNE
Opération « CIGALES cherchent fourmis »

Horaire : 16h00 à 20h00
Lieu : RENNES : 15, rue Martenot (Maison de
l’économie sociale et solidaire) / BREST : 1, rue Louis
Pidoux (ADESS Pays de Brest)
Contact : contact@cigales-bretagne.org
L’idée ? Donner l’opportunité à des porteur.se.s de projet de venir le
présenter pendant 30 minutes à des citoyens, membres de clubs
d’investisseurs CIGALES. Quel que soit l’état d’avancée du projet
(Idée, réalisation du plan d’affaires, recherche de financements),
ces rencontres permettent d’identifier des projets susceptibles
d’être financés à court ou moyen terme par les clubs. Inscription
obligatoire
Organisé par CIGALES de Bretagne, RÉSO solidaire

___ Événements de nos adhérents
06/11/2020 – RENNES (35) + EN LIGNE
Colloque «La transition écologique des
événements sportifs et culturels»

Horaire : 09h00 à 17h00
Lieu : Maison des associations, 6 Cours des Alliés
Contact : 06 17 15 53 34 / cros.colloque@gmail.com
https://colloque-transition-evenementiel.fr/index.php
Ce colloque a pour objectif de comprendre où nous en sommes en
2020 et d’envisager ensemble les projets que nous mènerons dans
les années à venir.Il s’agit de rassembler largement les
organisateurs d’événements, les collectivités territoriales, les
services de l’état, les partenaires et parties prenantes des
événements sportifs et culturels pour échanger et co-construire
l’éco-responsabilité des événements.
Organisé par le Cros Bretagne, Ademe, Le Collectif des festivals

DU 07 AU 10/11/2020 – EN LIGNE
2e Assises régionales de la vie associative

Lieu : conférence & ateliers en ligne
Programme : http://assisesvieassociative.bzh/?ProgrammeAssises2020
La crise sanitaire que nous venons de traverser a agi comme un
véritable révélateur des valeurs collectives qui animent le monde
associatif. La solidarité, l’engagement et l’esprit coopératif qui
existent en Bretagne, nous poussent à réunir les associations et les
collectivités pour inventer et co-construire les territoires de
demain. Pour nous éclairer sur les défis à relever et questionner nos
actions et nos coopérations, Philippe Bertrand, journaliste à France
Inter et Anne Chevrel, journaliste et ingénieure de la concertation,
animeront conférences et débats le samedi 7 novembre. S’en
suivront deux jours d’ateliers thématiques à suivre en ligne.
Organisé par le Mouvement associatif de Bretagne et le Conseil
régional de Bretagne

06/11/2020 – EN LIGNE
Rencontres entre les pôles ESS 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.
Organisé par Entreprendre au Féminin Bretagne, Peps Auray,
C2SOL Lorient

19/11/2020 - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU (29)
Soirée coopérative et finances solidaires

Horaire : 18h à 20h Lieu : 6 rue de Morlaix
Contact : 06 37 23 02 20 / adesk.cob@gmail.com
L'Adesk, pôle ESS du Centre Ouest Bretagne, organise une soirée
d'information un partenariat avec l'URSCOP de l'Ouest et les
Cigales de Bretagne, qui vous accompagnent pour la création et le
développement de votre activité. La solution coopérative, au
service des emplois et des activités du territoire / Les Cigales
s'engagent en tant que financeurs dans le développement
d'activités économiques en ESS.
Organisé par ADESK COB

19/11/2020 - TREDREZ LOCQUEMEAU (22)
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
Organisé par Agriculture Paysanne 22, Collectif Paysans 22 (Accueil
Paysan 22, Agriculture Paysanne, CIAP22, Cedapa, Confédération
Paysanne, Solidarité Paysans Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

DU 27 AU 28/11/2020 – REDON (35)
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
http://www.la-cades.fr/
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 » !
Organisé par La CADES

30/11 AU 01/12/2020 – RENNES (35) + EN LIGNE
Assises du Tiers Secteur de la Recherche

Lieu : Couvent des Jacobins,
20 Place Sainte-Anne
Contact : assises@tiers-secteur-recherche.org
https://www.tiers-secteur-recherche.org/
Assises co-pilotées par des acteurs du tiers secteur de la
recherche et des établissements publics d’enseignement
supérieur et de recherche.Elles se dérouleront sur deux jours,
composées de plénières et d’ateliers, afin de mettre en lumière,
améliorer et développer les coopérations de recherche.
L’événement se déroulera en présentiel et en distanciel.
Inscription obligatoire.
Organisé par RÉSO solidaire - ALLISS, Université de Rennes 2, CCB,
CEMEA

___Dans le cadre du Festival des Solidarités / du 13 au 29 novembre
13/11/2020 – BREST (29) + EN LIGNE

Fresque du Climat

Horaire : 14h à 17h
Lieu : 1 rue Louis Pidoux, Bat. E (ADESS Pays de
Brest)
Contact : 09 72 60 58 88 /
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et
créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique au changement
climatique. Avec rigueur et pédagogie, il permet en peu de temps
de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et
conséquences de son dérèglement. Durée : 3H (en présentiel ou en
ligne selon les réglementations) Accessible aux novices et
connaisseurs ! Prix libre (à partir de 15€)
Organisé par ADESS Pays de Brest

14/11/2020 – LOCMINE (56)

Bibliothèque interculturelle vivante

Horaire : 14h à 17h
Lieu : Place Anne de Bretagne
Contact : 02 97 61 01 70 / mediatheque@locmine.bzh
Se rendre à cette bibliothèque vivante offre l’occasion d’échanger
avec des personnes du monde entier dans le cadre d’échanges en
tête en tête d’environ 30 minutes. Entrée libre, ouvert à tout public.
Commission interculturelle Accueil Solidarité

25/11/2020 – PONTIVY (56)
Voix du Sahara - avant-première nationale
du documentaire de Jade Mietton « Les
pieds dans le sable » avec Pierre Rabhi

Horaire : 20h00 à 23h00
Lieu : Cinéma REX, Zone de Saint-Niel
Contact : contact@mir-rennes.fr
Imaginez-vous en plein désert au coeur de l’oasis de Maaden, au
milieu des jardins, des palmiers, à la rencontre de ses 700
habitants. C’est là que Voix du Sahara vous emmène. Pionnier de
l’agroécologie, fondateur du mouvement Colibri, celui qui appelle
inlassablement à une « insurrection des consciences », s’est engagé
dans un projet de village-pilote, 100% autonome, 100% exemplaire.
Débat avec Anne-Laure Nicolas, oasis de Mellionnec.
Organisé par l’association TIMILIN, Cinéma REX

13/11/2020 – RENNES (35)
Ouverture du Festisol 2020 : «Climat et
inégalités» - Conférence de Jean JOUZEL,
climatologue et ancien vice-président du
GIEC

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : Université de Rennes 1
Faculté de droit 9 rue Jean Macé
Contact : contact@mir-rennes.fr
Comment la France peut appréhender la problématique de la
justice climatique et envisager le projet qu’elle pourrait développer,
en particulier sous l’angle des politiques publiques.
De la justice climatique revendiquée pour réparer une dette
écologique à la justice climatique, de nombreuses perspectives
apparaissent pour penser un modèle de développement plus
solidaire et respectueux des droits de chacun.
Maison Internationale de Rennes - CRID, Ville de Rennes - Kéolis
Star

20 et 21/11/2020 – MORLAIX (29)

Ateliers «numérique et climat» le
20/11

Horaire : 18h00 à 20h30
Lieu : Espace 2D - 2D voie accès au port
Contact : 02 98 88 00 19 / animation@resam.net
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.
Organisé par Resam, Goupil et Ch@mo

Install party le 21/11

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.
Organisé par Resam, Ch@mo, Maison des Jeunes et de la Culture

Consultez l’agenda complet des événements sur :

www.lemois-ess.org
Les Prix de l’ESS 2020
2 prix nationaux de l’ESS seront remis pour récompenser deux initiatives exemplaires sur les thèmes
suivants : « utilité sociale » et « transition écologique » entre le 1er et le 15 décembre 2020. Un prix
régional sera également décerné parmi les candidatures bretonnes, en clôture du Mois.
https://lesprix-ess.org/

Le Mois de l’ESS partenaire du Festisol
L'épidémie mondiale du Covid-19 au cours de l'année 2020 rappelle combien
les solidarités internationales et locales sont liées, essentielles et
interdépendantes. Cette année, la Chambre Régionale de l'Économie sociale
et solidaire Bretagne et le Réseau Bretagne Solidaire ont souhaité renforcer
leurs liens et donner plus de visibilité à leurs actions en faveur des solidarités,
qu'elles soient locales ou internationales. C'est pourquoi nous initions une
communication conjointe entre nos événements phares du mois de novembre
2020 : Le mois de L’ESS et le Festival des solidarités.

Partenaires du Mois de l’ESS :

France

Chambre
française
de l’économie
Sociale et
Solidaire

Evènement soutenu en région par :

La Cress Bretagne |Membre d'un réseau de 18 Chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire, La Cress Bretagne rassemblent les réseaux
et les organisations de l’ESS bretonne (associations, coopératives,
mutuelles, fondations, entreprises commerciales de l'ESS). Elle assure les
missions de représentation, de défense, de promotion, de développement
et d’observation de l’ESS au niveau régional. Elle anime les relations
partenariales pour développer des coopérations, une intelligence
commune et porter le projet de l’Économie sociale et solidaire dans les
politiques publiques. En Bretagne, le Mois de l'ESS est coordonné par la
Cress Bretagne et localement, par les pôles ESS dans les pays bretons.

Les pôles ESS | Les 19 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. Les pôles de développement de l'Économie
Sociale et Solidaire informent et accompagnent localement vers la création
et le développement d'entreprises collectives. Ils favorisent la rencontre
des acteurs de l’ESS par le biais de projets collectifs et contribuent à faire
connaître les valeurs de l’ESS.

www.ess-bretagne.org
Contact presse : Myriam Carré – mcarre@cress-bretagne.org – 06 81 95 48 99

