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

La 13e edition du Mois de l’ESS
en Pays DE SAINT-BRIEUC
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 Saint-Brieuc.

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 »).

RICH’ESS - Pôle de l'Économie sociale et solidaire

40 adhérents, 12 bénévoles, 6 salariés, 1 alternant,
portage de l’outil TAg (émergence de projets et incubateur),
accompagnement d’un projet sur l’habitat et l’autisme,
partenariat avec la Pologne sur du partage d’expériences,
5 classes accompagnées via Mon ESS à l’école, 2 Coopératives
Jeunesse de Services, 3 études d’opportunité économique,
Innov Deiz…
http://richess.fr/

Patrice Hénaff

directeur
06 08 70 25 65
direction@richess.fr
21 bv Clémenceau 22000 SAINT-BRIEUC

Soazig Perrigault

en charge du pôle Réseau
07 84 00 74 72
contact@richess.fr

nos evenements
ENVISIOCONFÉRENCE
03/11/2020
S'installer paysan.ne : pourquoi
pas moi ?

Horaire : 20h à 22h30
Lieu : En ligne
Contact : agriculturepaysanne@wanadoo.fr
Témoignages de jeunes installé.e.s ayant réussi
leur projet de reconversion professionnelle en
agriculture.
Organisé par Agriculture Paysanne 22 en
partenariat avec le Collectif Paysans 22 (Accueil
Paysan 22, Agriculture Paysanne, CIAP22, Cedapa,
Confédération Paysanne, Solidarité Paysans
Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

09/11/2020
Vivre du maraîchage permaculturel

Horaire : 20h30 à 22h30
Lieu : En ligne
Contact : agriculturepaysanne@wanadoo.fr

Organisé par Agriculture Paysanne 22 en
partenariat avec le Collectif Paysans 22 (Accueil
Paysan 22, Agriculture Paysanne, CIAP22, Cedapa,
Confédération Paysanne, Solidarité Paysans
Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

19/11/2020
Café : Comment se créer
un réseau pour faciliter sa
reconversion dans un projet
agricole ?

Horaire : 20h30 à 22h30
Lieu : En ligne - sur inscription
Contact : agriculturepaysanne@wanadoo.fr
De plus en plus en plus de personnes souhaitent se
reconvertir en agriculture. Pour faciliter l'accès au
foncier, la mutualisation d'outils, etc. il est très
important de se créer un réseau. Des personnes
viendront témoigner de ce pré-requis quand on
souhaite s'installer en agriculture, qui plus est
quand on est pas issu du milieu agricole.

Organisé par A griculture Paysanne 22 en
partenariat avec le Collectif Paysans 22 (Accueil
Paysan 22, A griculture Paysanne, CIAP22, Cedapa,
Confédération Paysanne, Solidarité Paysans Bretagne et
Terre de Liens Bretagne)

26/11/2020
Soirée d'information - clubs
investisseurs CIGALES

Horaire : 18h à 19h30
Lieu : En ligne - sur inscription
Contact : contact@cigales-bretagne.org
Rich'ESS, TAg22, l'Echo'systême et CIGALES de
Bretagne joignent leurs réseaux. L'objectif ?
Sensibiliser les citoyens à l'intérêt de s'engager,
en tant que financeurs solidaires, dans le
développement d'activités économiques en ESS.
Cette soirée d'information sera l'occasion de
présenter ce que sont les clubs CIGALES et de
répondre aux questions du public en vue d'une
création. Inscription obligatoire.
Organisé par Association CIGALES, Rich'ESS TAg22 - espace coworking l'Echo'systême.

28/11/2020
Intégrer une dimension sociale
dans son projet agricole

Horaire : 10h
Lieu : En ligne - sur inscription
Contact : agriculturepaysanne@wanadoo.fr
Témoignage de plusieurs paysans et paysannes
qui accueillent différents publics sur leur ferme
(jeunes en difficultés, personnes handicapées,
personne en réinsertion,...). Beaucoup de
personnes se reconvertissent en agriculture
après un parcours dans le secteur social. Cette
rencontre permettra de mettre en lumière les
manières d'articuler les deux mondes : l'agricole
et le social.
Organisé par Agriculture Paysanne 22 en
partenariat avec le Collectif Paysans 22 (Accueil
Paysan 22, Agriculture Paysanne, CIAP22,
Cedapa, Confédération Paysanne, Solidarité
Paysans Bretagne et Terre de Liens Bretagne)

Projet ESS
à la loupe

Accompagnement d'un
Foyer de Jeunes Travailleurs
L’association Sillage, qui gère le Foyer de Jeunes
Travailleurs (FJT) du Marronnier à Saint-Brieuc a
sollicité Rich’ESS dans le cadre d’un projet de
réhabilitation complète du bâtiment.

objectifs
favoriser l’ouverture du lieu sur son quartier, au travers de ces activités,
définir des activités tournées vers l’écologie et la culture,
en faire un projet économique permettant de créer des emplois
Rich’ESS accompagne le FJT pendant 8 mois sur :
l’animation d’une démarche participative
pour définir des idées d’activité
(avec les jeunes, les salariés, les habitants,
les associations du quartier…),
la modélisation d’un projet économique
en lien avec ces activités.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Révélateur du TAg22.

C'est quoi TAg22 ?
TAg22 est le propulseur d'entrepreneuriat collectif des Côtes
d'Armor. Nous détectons des idées d'activités économiques utiles
au territoire et les propulsons vers des solutions entrepreneuriales
locales, collectives, autonomes et créatrices d'emplois. Les
Trajectoires Agiles (TAg) en Bretagne sont structurés autour de
3 fonctions : le Révélateur, l'Idéateur et l'Incubateur.
Vous avez une idée, un projet, mais vous ne savez si TAg22 est fait pour vous ?
Les pôles ESS des Côtes d'Armor sont vos interlocuteurs locaux et assurent, en
lien avec les salariés de TAg22, un premier accueil et proposent une orientation
adaptée. N'hésitez pas à nous contacter !

PA Y S D E S A I N T - B R I E U C

sur l’utilisation de ses espaces collectifs

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 :
•S
 ensibilisation 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 :
- Près 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

