
Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Nous tRavailloNs
eN ColleCtif

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

programme
Finistère

Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet...  
vous voulez passer à 

l’action sur votre territoire : 
rencontrez 
les acteurs 
de l’ESS !

pays de MorLaix
adess morlaix 
09 81 71 87 49

pays de cornouaiLLe
adess Cornouaille 
02 98 60 78 87

pays de centre
ouest bretagne
adesK
06 37 23 02 20

pays de brest
adess brest 
02 98 42 42 76
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sur votre radio locale

Emissions spéciales ESS en novembre 

Programmation en cours 

Radio U diff use les reportages de la Corlab. 

Programmation en cours

La Corlab poursuit la production et la diff usion 
toute cette saison de reportages consacrés à des 
projets et structures ESS sur le territoire breton !

Novembre 2018 :

11ème édition du Mois de l’ESS

Durant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ou-
vertes, café-débats, expositions, projections de fi lms, ateliers …) auxquels vous êtes atten-

dus dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 partout en France). Sauf mention particulière, 
ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même pro-
gramme des manifestations proposées par 300 
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre au 
grand public de découvrir, mieux connaître et re-
joindre des organisations économiques fondées sur 
l’engagement et la coopération au service d’un inté-
rêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 11). 

Participer à ces manifestations doit vous permettre 
de mieux appréhender l’ESS, à partir des multiples 
actions qu’elle développe sur les territoires.

Découvrez ici celles qui ont lieu dans les Pays et 
Communautés de communes de votre département 
ou en Centre Bretagne. Retrouvez aussi toutes les 
manifestations en Bretagne et en France sur www.
lemois-ess.org.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des solidarités 
du 16 novembre au 2 décembre 2018

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance 
solidaire du 5 au 12 novembre 2018.

Pendant le Mois de l’ESS, des manifestations sont organisées 
par des acteurs ESS du secteur de la culture.

Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet exemplaire
le 8 novembre à Plœ meur dans le cadre de la 2ème Conférence 
régionale de l’ESS.

du mois de l’ESS sur ...

Suivez l’actualité

sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2018

dans la presse



4 5

 Pays de Cornouaille 

DU 01 AU 10/11/2018 - QUIMPER
Cultures Hip Hop Festival
Depuis 15 ans, l’association Hip Hop New School mo-
bilise les énergies et déploie ses ambitions afi n de 
créer un événement incontournable dans toute la Cor-
nouaille, et plus largement en Bretagne.  
Horaire : de 14h à 23h30
Prix : jusqu’à 21€
Lieu :  2 rue Yves Thépot
Contact :  contact@hiphopnewschool.bzh

09 53 32 21 93
Hip Hop new School, Publique et privés

03/11/2018 - QUIMPER
Ciné-Débat «Les coriaces sans les voraces» 
en présence du réalisateur
Le fi lm nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de 
la société coopérative ouvrière provençale de Thés et 
infusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont 
repris leur entreprise après plus de 3 ans ½   de grève. 
Horaire : de 16h à 18h30
Prix : 5,20€
Lieu :  Cinéma Quai Dupleix 38 boulevard Dupleix
Contact :  pjaouen@mgen.fr - 06 76 89 47 88
MGEN 29, Association Gros Plan / Cinéma Quai Dupleix

06/11/2018 - BRIEC
Ma maison change dair
Sous la forme d’ateliers interactifs de 2h, Ma maison 
change d’air ! est un lieu d’échange et d’information 
sur tout ce qui touche aux sources possibles de pollu-
tion intérieure.
Horaire : de 14h à 16h - sur invitation
Lieu :  Sivom du Pays Glazik, Place de Ruthin
 Contact :  lkermagoret@bretagne.mutualite.fr

02 98 43 82 70
Mutualité Française Bretagne, ARS, WECF, PRSE, Nes-
ting, SIVOm du Pays Glazik

 Pays de Brest 

07/11/2018 - BREST
Les Rencontres du fi nancement participatif #4
Un après-midi d’ateliers pratiques, de témoignages, d’in-
terventions et de conseils d’experts, de rencontres pour 
s’informer sur le fi nancement participatif et découvrir 
les clés de réussite d’une campagne de crowdfunding.
Horaire : de 13h30 à 19h 
Lieu :  Brest Business School, 2 avenue de Provence
Contact :  emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr

02 98 33 55 33
Brest métropole

08/11/2018 - BREST
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Champ, acteurs et spécifi cités de l’ESS, création d’en-
treprise dans l’ESS et accompagnement (entreprise so-
ciale, création d’activité en CAE , statuts Scop et Scic), 
présentation études Apec, témoignages.
Horaire : de 9h à 13h - Sur invitation
Lieu :  45 rue de l’Elorn, Immeuble Le Fromveur 
Contact :  sylvie.pavot@apec.fr
Apec

13/11/2018 - BREST
Entreprendre autrement
Vous êtes inventif ? Vous avez envie de créer votre ac-
tivité en tenant compte de la responsabilité sociale, de 
l’intérêt commun et de celui de l’entreprise ?  Oui, mais 
par où commencer ... ? Atelier de 2 heures sur les diff é-
rentes étapes. 
Horaire :  de 14h à 16h
Lieu :  Médiathèque François Mitterrand

Espace orientation métiers
Contact :  contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr

02 98 42 42 76
Adess Pays de Brest

14/11/2018 - HANVEC
Faciliter la création d’entreprise par une 
synergie solidaire de dispositifs d’aide et 
d’accompagnement
Visite de l’exploitation maraîchère bio de Laura Ochan-
do. Présentation des dispositifs par les acteurs impliqués 
dans le projet. Pot de l’amitié autour de produits locaux.
Horaire : de 15h à 18h
Lieu :  CFA Kerliver
Contact :  jy.toullec@ab-services.org - 06 72 33 61 32
AB Services création, CFA Kerliver, Civam29, Gab29, 
Chrysalide, CAE 29

15/11/2018 - LANDERNEAU
Vous avez dit «Multi-compétents»?
Vous rencontrez des diffi  cultés à trouver un emploi, à 
répondre aux annonces classiques de recrutement, à 
rentrer dans les cases des formulaires compétences ? 
L’atelier «Les multiples» vous propose de réfl echir col-
lectivement et de produire des solutions
Horaire : de 16h à 19h
Prix : Participation libre - Sur invitation
Lieu :  Parc innovation Mescoat, 4 rue Jacques Frimot
Contact :  contact@lapool.fr - 02 29 63 15 19
La pool, Trajectoires Multiples

23/11/2018 - BREST
Brest 2018 « Améliorons Notre Ville » 
Imaginer et fabriquer ensemble ce qui constituera la 
ville de demain (sur des thèmes libres : Art, sciences, 
développement durable, urbanisme, énergie, climat, 
éducation, handicap, emplois, bien-être...). Les équipes 
seront constituées de 5 à 10 personnes et nous pouvons 
accueillir jusqu’à 10 équipes.
Horaire :  de 18h à 20h
Lieu :  4 rue du Bouguen
Contact  : mathieu.cariou@univ-brest.fr - 07 88 40 09 66
UBO, Les Petits Débrouillards,  Brest Business School, la 
Ville de Brest, et Brest Métropole. 

08/11/2018 - QUIMPER
QVT et Performance de l’entreprise : rêve 
ou réalité ?
Conférence pour réfl échir sur les pratiques au sein 
de l’entreprise, avec des témoignages.
Horaire : de 18h à 21h30 - sur invitation
Lieu :  Pôle Universitaire Pierre Jakez Hélias - UBO, 

18 avenue de la Plage des Gueux 
Contact :  adesscornouaille@gmail.com

02 98 60 78 87
Adess Cornouaille, Sevel Services, Les maraîchers 
de la Coudraie, APF 3iConcept, les Ateliers Foues-
nantais, Championnet, Actions Services, Ides, Mu-
tualité 29-56, MFR de Poullan-sur-Mer
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10/11/2018 - QUIMPER
Développez vos capacités relationnelles 
avec la communication bienveillante
Venez découvrir comment créer les conditions d’un dia-
logue pacifié, en prenant soin de vous, de l’autre, de vos 
relations avec vos collègues, responsables, partenaires 
institutionnels, au profit de la réussite de vos projets.
Horaire : de 13h45 à 17h
Prix : 30€ - Sur invitation
Lieu :  Espace Associatif de Quimper, 53 impasse de l’Odet 
Contact :  mp-roignant@ganit-cooperation.fr - 06 32 15 70 20
Chrysalide

10/11/2018 - QUIMPER
Battle New School Finale Mondiale
Le Battle New School est une compétition de Breakdance 
opposant des danseurs en solo et en équipe les uns 
contre les autres, sous forme de championnat dans une 
arène, sous le regard bienveillant d’un jury professionnel.  
Horaire : de 18h30 à 23h30
Prix : 8€ à 19€
Lieu :  Parc des expositons Penviller 
Contact :  contact@hiphopnewschool.com - 09 53 32 21 93
Hip Hop new School

14/11/2018 - PEUMERIT
Porte ouverte Installation 
en Agriculture Durable
Charly et Gaït se sont installés progressivement : petit 
élevage laitier avec transformation fromagère et vente di-
recte, recherche de l’autonomie alimentaire et energétique.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  St Joseph
Contact :  civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
Civam 29

16/11/2018 - QUIMPER
Soirée-débat : Habitat Participatif, 
on change d’ère !
Vous connaissez l’habitat participatif mais vous vous 
dites «c’est trop long», «c’est trop compliqué», «c’est 
trop militant», «ce n’est pas pour moi»... Et si en fait 
c’était plus simple ?  
Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu :  Centre social des Abeilles, 4 rue Sergent Le Flao 
Contact :  adesscornouaille@gmail.com - 02 98 60 78 87
Adess Cornouaille

17/11/2018 - QUIMPER
La médiation par la Communication 
Non Violente : traverser les conflits pour 
évoluer ensemble
Venez découvrir les spécifités et atouts du médiateur : 
neutre et impartial, sa force réside dans sa capacité à 
faire émerger les causes profondes du conflit.
Horaire : de 13h45 à 15h30 - Sur invitation
Lieu :  71 avenue Jacques Le Viol, Adess Cornouaille, 

Batiment A
Contact :  marie-pierreroignant2@wanadoo.fr 

06 32 15 70 20
Chrysalide

17/11/2018 - PLOMELIN
Habitat participatif : projet Ti Kellid
Plus qu’un projet de logement, c’est un projet de vie, qui 
s’appuie, en partenariat avec un bailleur social, sur la 
construction de 16 logements écologiques en 2 batiments.
Horaire : de 10h à 17h
Lieu :  1 traon ar vorc’h 
Contact :  contact@tikellid.infini.fr
Ti Kellid, Epicerie librairie Ô Jardin

DU 19 AU 24/11/2018 - PLOZÉVET
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets dans l’Ouest Cornouaille
Informations, débats, projections et animations autour 
des missions d’une ressourcerie sur ses territoires d’in-
tervention, découvertes des principes de l’économie 
circulaire et de projets responsables, éco-citoyenneté 
et efforts à consentir pour la planète.
Horaire : de 14h à 20h
Lieu :  17 A rue des Genêts 
Contact :  sensibilisation.cs@ntymail.com - 02 98 70 86 32
Cap Solidarité

24/11/2018 - QUIMPER
La coopération : en parler c’est bien !  
La pratiquer et la vivre au quotidien,  
cela vous tente ?
Venez expérimenter une prise de décision basée sur les 
principes de la sociocratie et découvrir les bénéfices de 
l’intelligence collective. 
Horaire : de 13h45 à 17h
Prix : 30€ - Sur invitation
Lieu :  71 avenue Jacques le Viol, Adess Cornouaille, 

Batiment A
Contact :  mp-roignant@ganit-cooperation.fr 

06 32 15 70 20
Chrysalide

28/11/2018 - CHÂTEAULIN
La solidarité développe de nombreuses 
ressources sur notre territoire
S’entraider pour mieux vivre et consommer grâce à la 
solidarité ; Découvrir des outils ou des démarches pour 
soutenir vos projets
Horaire : de 14h à 18h
Lieu :  Rocade parc Bihan 
Contact :  btsdatr@lyceedelaulne.fr - 02 98 86 05 43
Lycée de l’Aulne - BTS DATR, Lycée de l’Aulne

04/12/2018 - QUIMPER
Les métiers de l’ESS en Bretagne
Présentation du secteur de l’ESS et des métiers qui le 
compose. Définition et poids de l’ESS en Bretagne. Les 
métiers et les tendances sectorielles. Illustration avec 
un acteur ou un projet de l’ESS 
Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  53 Impasse de l’Odet, Espace associatif
Contact :  cress@cress-bretagne.org - 02 99 85 90 92
Cress Bretagne
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 Pays du Centre Ouest 
 Bretagne 

DU 06 AU 08/11/2018 - ST GOAZEC
Ateliers contributifs
Dessins et images, objets questionnant le réemploi (ka-
léïdoscope et papertoys), vidéo, tissage king size upcy-
clés, et Fab Lab autour de la technologie Papertronics. 
Horaire : de 10h à 17h - Lieu :  Domaine de Trévarez
Contact :  contact@editions-ultra.org - 07 82 80 27 71
Editions Ultra, EPCC Domaine de Trevarez, Ultra Editions

 Pays de Morlaix 

DU 01 AU 28/11/2018 - MORLAIX
Parcours touristique du Buzuk
Découverte de nouvelles adresses «vacances » pour se 
reposer sans culpabiliser (100% Buzuk). L’événement 
clôturant aura lieu le 28 novembre à l’occasion du Café 
Buzuk, au Ty Coz à 19h.
Horaire : de 10h à 20h - Lieu :  10 venelle beurre
Contact :  contact@buzuk.bzh
Adess du Pays de Morlaix

05/11/2018 - GUIMILIAU
Porte ouverte : Installation en agriculture 
durable, maraîchage
Installée en maraîchage depuis 1 an sur les terres 
d’une ferme laitière, Alice nous éclairera sur les possi-
bilités d’installation en agriculture durable et le partage 
du foncier.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  Kerforn
Contact :  civam29@gmail.com - 02 98 81 43 94
Civam 29

08/11/2018 - MORLAIX
Cigales cherchent Fourmis
Acteurs de la fi nance solidaire, Les Cigales sont des 
groupes d’une 15aine de personnes qui ont décidé de 
soutenir l’économie locale, fi nancièrement, mais aussi 
humainement
Horaire : de 17h30 à 19h
Lieu :  52 route de Garlan 
Contact :  m.soudee@cigales-bretagne.org
Adess du Pays de Morlaix

10/11/2018 - MORLAIX
Atelier Fabrique de Mobilier
Les 3 et 10/11, l’association Le Repair et l’Auberge de 
jeunesse de Morlaix vous propose de participer à un 
chantier de conception et de fabrication de mobilier 
extérieur pour l’Auberge. 
Horaire : de 10h à 16h
Lieu :  1 voie d’accès au port
Contact :  contact.lerepair@gmail.com
Adess du Pays de Morlaix, Auberge de Jeunesse de Mor-
laix

10 & 11/11/2018
ST-MARTIN-DES-CHAMPS
Multiples #13
Les Moyens du Bord organise un rendez-vous autour de 
la petite édition d’artiste, avec la volonté de promou-
voir des oe uvres originales davantage accessibles que 
des pièces uniques. 
Horaire : de 11h à 18h30
Lieu :  Rue Park Ar Roudour
Contact :  lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Les Moyens du Bord

15/11/2018 - CARHAIX
Ciné Débat «Nul homme est une île»
Des agriculteurs de la coopérative  le Galline  Fe-
lici  en Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font 
de la politique à partir de leur travail et se pensent 
un destin commun. Le local serait-il le dernier ter-
ritoire de l’utopie ? 
Horaire : de 20h30 à 23h - Prix : 5 €
Lieu :  Rue Jean Monnet 
Contact :  cinemalegrandbleu@yahoo.fr

06 15 09 92 63
Contrechamp / Cinéma Le Grand Bleu, Daoulagad 
Breizh - Adesk Centre Ouest Bretagne

03/11/2018 - MORLAIX
Atelier Fabrique de Mobilier
«Le Repair, projet de l’économie circulaire et de l’in-
novation sociale accompagné par le TAg29, est une 
recyclerie de matériaux sur le pays de Morlaix, qui 
sensibilise le public et les entreprises à la réduction 
des déchets à diff érents niveaux :
-  par la collecte et la valorisation de matériaux de 

seconde main récupérés sous forme de dons auprès 
des entreprises du tissu économique local. 

-  par la vente de ces matériaux à bas prix pour les 
bricoleurs, créatifs, associations et collectifs du ter-
ritoire.

-  par la mise en place d’animations autour de la sen-
sibilisation à l’environnement et au réemploi : ate-
liers de bricolage, résidences d’artistes, moments 
d’échanges.

Les 3 et 10 novembre, l’association Le Repair et l’Au-
berge de jeunesse de Morlaix vous propose de parti-
ciper à un chantier de conception et de fabrication de 
mobilier extérieur pour l’Auberge.
Horaire : de 10h à 16h - Lieu :  1 voie d’accès au port
Contact :  contact.lerepair@gmail.com
Adess du Pays de Morlaix, Auberge de Jeunesse 
de Morlaix

DU 16/11 AU 02/12/2018 - MORLAIX
Festival des solidarités (Festisol)
en pays de Morlaix
Des ateliers jeunes et médias, un forum solidaire, des 
cinés-débat, une soirée écolo-solidaire, des repas récup 
festifs, un concert solidaire.
Prix : Variable
Lieu :  7 place du dossen
Contact :  animation@resam.net - 02 98 88 00 19
Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du 
pays de Morlaix

23/11/2018 - ST MARTIN DES CHAMPS
Visite de Cellaouate
Filière locale, écologique et solidaire. Cellaouate est une 
unité de fabrication de ouate de cellulose, un isolant 
thermique et acoustique performant pour l’habitat, 
constitué à 90% de papier journal. 
Horaire : de 14h à 15h30 - sur invitation
Lieu :  33 rue Marcelin Berthelot
Contact :  contact@cellaouate.com - 02 98 88 48 78
Adess du Pays de Morlaix
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Depuis 2008, les pays bretons se sont pro-
gressivement dotés de Pôles de l’économie 
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 19 
Pôles ESS couvrant l’ensemble des Pays et Communautés d’Agglomérations en Bre-
tagne. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre les 
acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes principes de fonctionnent et parti-
cipent ensemble au développement économique des territoires.

Avec le soutien des pouvoirs publics, les pôles ESS animent différentes dynamiques 
territoriales à travers la Bretagne, avec une ligne d’horizon commune : placer l’éco-
nomie au service des hommes et des femmes, redonner aux territoires les moyens 
de garantir leur avenir.

Sur chaque territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat 
solidaire et au développement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets, 
accompagnement de projets de territoires, développement de financements solidaires, 
sensibilisation sur la commande publique…

Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services aux 
personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance solidaire… 

Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : confé-
rences, événements, formations, Mois de l’ESS… 

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

-  700 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance 
et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,

- plus de 300 porteurs de projets accueillis,

-  des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour favo-
riser 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 ! 

Contactez le pôle ESS de votre territoire (coordonnées page suivante)

Des pôles de l’ESS 

dans vos projets ...
pour vous accompagner 

Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un 
mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à 
un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur des fondements forts : 

•  La personne au coeur 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. 

•  Le 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). 

•  La 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), entre-
prises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories 
peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale. 

L’ESS est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, depuis les 
services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agricul-
ture, le commerce ou le bâtiment. 

A travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de l’éco-
nomie, 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 dans 
les projets, de responsabilité sociale ou sociétale… 

Avec plus de 43 000 salariés et 3 700 établissements, le Finistère est le 11ème dépar-
tement français en termes de poids de l’ESS dans l’économie. Ce poids important, le 
département le doit aux établissements coopératifs mais également à une place très 
importante de l’ESS dans l’action sociale (66% des emplois de ce secteur, 3400 emplois 
dans l’aide à domicile). Source : DATA’ESS 2018

Les actualités régionales de l’ESS https://www.ess-bretagne.org/ 
sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne 

Qu’est-ce que 

l’économie sociale et solidaire ?
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PAYS DE CORNOUAILLE
33 adhérents, action de sensibilisation 
à la reprise d’entreprise en coopérative, 
26 porteurs de projets accueillis, promotion 
des achats professionnels responsables, 
16 interventions de sensibilisation à l’ESS 
en 2017.

Contact :
Charlotte Fellmann Coordinatrice
(en remplacement de Clémence Bideau)
02 98 60 78 87 
07 60 97 29 29 
adesscornouaille@gmail.com
71 avenue Jacques Le Viol
29000 Quimper

PAYS DU CENTRE OUEST 
BRETAGNE
Nouveau pôle : 20 adhérents, une CJS cet 
été 2018 sur le territoire de Châteauneuf-du-
Faou (15 jeunes), participation au Forum des 
associations de Carhaix. Actions à venir : 
reprise-transmission en Scop, présentations 
ESS auprès de structures de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion.
5 lieux de permanences sur le Cob,
1 Primo-accueil sur chaque Communauté
de Communes.
www.adess29.fr  

Contact :
Claude Quere  
06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com 
Cité administrative,
6 rue Joseph Pennec,
22110 Rostrenen

en FinistèreVos interlocuteurs

PAYS DE MORLAIX
31 adhérents, 28 porteurs de projets 
en primo-accueil, projet Tag29 sur 
l’entrepreneuriat en ESS, interventions en 
milieu scolaire et universitaire sur l’économie 
circulaire et le développement durable. 
www.facebook.com/ADESSMX/ 

Contacts :  
Éliane Le Duff  coordinatrice - Baptiste 
Bertrand, chargé de mission économie 
circulaire - Chloé Chevalier, chargée de 
mission animation territoriale
09 81 71 87 49
contact@adessdupaysdemorlaix.org 
52 route de Garlan
29200 Morlaix

PAYS DE BREST
33 adhérents, 30 porteurs de projets accueillis 
en 2017, projet de coopérative territoriale en 
restauration, 4 projets en cours d’incubation 
au Tag à Brest, 6 réseaux d’aff aires en 2017 
et 11 interventions de sensibilisation à l’ESS
ht tp://adess29.fr 

Contact :
Myriam Blondy, coordinatrice  
02 98 45 93 34
contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr 
Pépinière d’activité Poul Ar Bachet, Bat. E
1 rue Louis Pidoux
29200 Brest
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réseau régional des acteurs de l’ESS

La Cress de Bretagne

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire regroupe 100 réseaux et 
organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces acteurs pour dé-
velopper l’ESS en Bretagne. Dans le cadre de ses missions, elle coordonne l’événe-
ment « Mois de l’ESS » en Bretagne. 

Ces missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 juillet 2014, relative 
à l’ESS.

Le conseil d’administration de la Cress est composé d’une trentaine de membres 
issus d’associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndicats em-
ployeurs et pôles ESS.

La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui 
coordonne le Mois de l’ESS au niveau national.

NOUS BÂTISSONS
UN MONDE NOUVEAU



Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Nous tRavailloNs
eN ColleCtif

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

programme
Finistère

Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet...  
vous voulez passer à 

l’action sur votre territoire : 
rencontrez 
les acteurs 
de l’ESS !

pays de MorLaix
adess morlaix 
09 81 71 87 49

pays de cornouaiLLe
adess Cornouaille 
02 98 60 78 87

pays de centre
ouest bretagne
adesK
06 37 23 02 20

pays de brest
adess brest 
02 98 42 42 76




