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Le futur pôle d’économie sociale prend forme
Depuis juin, une dizaine d’associations et d’organismes se mobilisent pour le créer. Des réunions
sont ouvertes à tous les habitants. Le pôle devrait voir le jour au printemps.

à l’agenda cette semaine

Pourquoi ? Comment ?

Mardi

Que représente l’économie
sociale et solidaire ?
Associations, mutuelles, coopératives… Elle représente « 14,2 % de
l’emploi dans le pays d’Auray »,
indique Karine Besses, chargée
d’étude pour la préfiguration d’un
pôle d’économie sociale et solidaire
(ESS). Soit « 3 000 salariés, dans
350 établissements », avec « plus
15 % de postes créés de 2011 à
2016 ».
Ce secteur dispose « d’un fort
potentiel de création d’emplois à
l’année, non délocalisables et où
la question du bien-être est importante ». Cela en répondant « à une
problématique sociale, environnementale ».

Auray. Côte sauvage à Quiberon, Biarritz, Galice... Expo photos
(aquashooting) de G. Coché jusqu’au 18 novembre, médiathèque.

Mardi

Auray. Inauguration du magasin Ecomiam, le 12e du réseau breton de surgelés (produits de filières françaises), à Kerbois.

Mercredi

Auray. Neuf jurés délibèrent : «9» plonge le public dans un huis
clos. Athéna, 20h30 (audio-description). Tarif: 19 € ; jeune, 9€.

Jeudi

Auray. Les halles reçoivent du renfort avec l’arrivée d’un nouveau
commerçant, les Huîtres Henry (Crac’h et Saint-Philibert).

Vendredi
Samedi

Auray. La chanteuse Souad Massi donne un concert à Athéna, à
20h30. Tarif : 21,50€ ; jeune, 9,50€. Tél. 02 97 56 18 00.

Anne Monmousseau, fondatrice et directrice de Terre et mer et Haud Grossé, bénévole à l’université. Élise Le Du-Motais (à
gauche) et Stéphanie Soulier, les deux pilotes de l’Argonaute. Le fablab La Fabrique du Loc’h est également investi dans la
création du pôle. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, comme ici en octobre au Petit théâtre.

d’initiatives pour l’environnement) de
Belle-Ile, Les Lucioles Ria d’Etel en
transition et Lucioles énergies, le magasin Biocoop Belle Saison à Belz.

« co-construire ». Appelé Pôle d’économie positive et solidaire (Peps), le
projet alréen devrait se concrétiser
au printemps.

Qui le porte ?
Onze acteurs sont mobilisés dans le
groupe de pilotage.
À l’initiative, l’association Université
Terre et mer, qui « travaille sur ces
questions d’économie positive ».
Elle s’est lancée avec le mouvement
citoyen Alternatiba, le cinéma Ti Hanok et le fablab La fabrique du Loc’h.
Ils ont été rejoints par l’Argonaute
(lieu mutualisé d’accueil d’artisans
et entreprises), la Capeb, la Scop
alréenne Ordi’zen, le CPIE (Centre

Où en est le projet ?
La démarche a été lancée officiellement en juin. Valeurs, diagnostic,
missions… Des réunions sont organisées. Elles sont ouvertes « aux porteurs de projets, entreprises, structures, élus et tous les citoyens qui
ont envie de faire bouger ». L’une se
déroule à Belle-Ile ce lundi soir (lire
en Le Palais).
Jeudi, une rencontre a réuni une
trentaine de personnes au centre Gabriel-Deshayes, à Brec’h. Il s’agit de

Pour quelles actions ?
Transition énergétique, circuits
courts, aide à la création, tourisme
responsable, culture, éco-habitat…
Les actions seront décidées par les
membres.
Par exemple, le pôle de Lorient a
développé une initiative envers les
porteurs de projets en ESS : un accompagnement pour l’émergence,
puis douze mois d’incubateur et coaching. Autre action, pour le maintien et le développement des struc-

Archives

Pourquoi créer un pôle ?
La création de pôles d’économie
sociale et solidaire est accompagnée par la Région. Le pays d’Auray
sera le petit dernier, tous les autres
pays bretons ayant déjà constitué
le leur depuis 2009. « On sent des
besoins dans le territoire, de mise
en réseau, de lien. Pour booster les
projets, il sera intéressant d’avoir
un pôle. » Depuis plusieurs années,
« des volontés existent » pour le
mettre sur pied.

tures dans le pays de Saint-Brieuc :
un fonds de dotation dans lequel
citoyens, associations et entreprises
investissent.
Le pays de Vannes développe une
plate-forme des emplois et compétences : cela permet « de pouvoir
faire du prêt de personnel et des
postes mutualisés ». Saint-Malo a
pour sa part des Glaneurs, qui ramassent des fruits et légumes non
récoltés dans les champs.

Virginie JAMIN.
Le 30 novembre, réunion à 17 h, à
Kendalc’h, rue de Suède. Rens. au
06 63 80 41 48. Mail : pepsauray@
gmail.com

Le 11 Novembre a réuni plus de 200 personnes

Chaque année à Auray, la cérémonie de commémoration se déroule en présence d’un public
nombreux. Cinq anciens combattants ont été décorés.
« Il n’y a pas de chemin vers la paix,
la paix est le chemin. » Cette citation
de Gandhi est l’une de celles lues
samedi par des élèves de l’école
Sainte-Thérèse, lors de la cérémonie
du 11 Novembre. Habitants, jeunes
sapeurs-pompiers, autorités civiles et
militaires… Elle a réuni plus de 200
personnes, place Leclerc.
Quatre-vingt-dix-neuf ans après la
fin du conflit, le message de la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, lu par le maire Jean Dumoulin,
évoque 1917, « année de la fatigue
des peuples, mais aussi le tournant de la guerre ». Bataille du Chemin des Dames, offensive de Vimy,
entrée en guerre des États-Unis…
Elle s’avère « déterminante pour

le XXe siècle », avec « des conséquences » qui « se font encore sentir
aujourd’hui ».
Dépôt de gerbes, lecture de la
Lettre à un Poilu de Patrick Poudelet,
états de service des cinq médaillés…
Les enfants, des écoles Sainte-Thérèse, du Loc’h, Tabarly et Rollo, avec
le collège Le Verger, ont été étroitement associés à la cérémonie.
Deux médailles militaires ont été
remises à d’anciens combattants
d’Afrique du Nord, par le colonel
Jean-Bruno Despouys, chef d’étatmajor de la 9e brigade d’infanterie de
marine.

Virginie JAMIN.

Dimanche

Saint-Philibert. Saint-Phil games, salon du jeu vidéo (plus de 100
machines, conférences). Gratuit. De 10h à 18h, salle du Mousker.

Auray en bref
Le 11 Novembre, les commerçants ont animé la ville

Les trois quarts des magasins du centre-ville étaient ouverts samedi. Une
ouverture exceptionnelle accompagnée par la fédération de commerçants Auray
préférence. Des musiciens ont rythmé l’après-midi, place de la Pompe. Il y avait
aussi des jeux en bois (ici, place de la République), un stand de maquillage pour
enfants, et des ballons tricolores étaient distribués dans les boutiques qui le
souhaitaient, pour décorer leur pas-de-porte.

Kevrenn

Les jeunes de la Kevrenn Alré ont brillé,
ce week-end, à Pontivy lors de la finale
du championnat de Bretagne des batteurs solistes. Simon Congratel, qui joue dans le bagadig, a été
sacré champion en moins de 14 ans ; Brendan Noury se classe
2e en moins de 18 ans.

Ouest-France à votre service

Les enfants des écoles ont déposé une flamme du souvenir au pied
du monument aux morts.

Annoncer un événement : vide-greniers, lotos, concerts, fêtes… rendezvous sur www.infolocale.fr
Site internet : www.ouest-france.fr
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.
Faire paraître un avis d’obsèques :
tél. 0 810 060 180 (0,06 €/mn plus
prix d’un appel), fax. 0 820 820 831 ;

mail : obseques@precom.fr
Faire paraître une petite annonce :
tél. 0 820 000 010 (0,15 €/mn plus
pris d’un appel).
Annonces légales Médialex : tél.
0 820 820 612.
Faire paraître votre publicité : tél.
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
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mardi 14 et mercredi 15 novembre

Jean Georget et Raymond Tatibouet, décorés de la médaille militaire ; Jean-Pierre Blaudeau, président du comité d’entente
des anciens combattants ; Michel Lemay, croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation ; Bernard
Lambert et Joël Salmon, médailles de reconnaissance de la Nation.

+ de 30 ans
d’expérience
+ de 4000 oreilles
appareillées

-50%

Michel Grellier

TOUTE L’ANNÉE

1 appareil auditif
acheté
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Etel. Lancement de la 18e édition de la Semaine école entreprise,
à 14h, au lycée Emile-James.
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