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lemois-ess.org #MoisESS17 @mois_ESS

Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

fête ses 10 ans, rejoignez-nous !
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Nous partageoNs 
Nos richesses

équitablemeNt

programme
finistère
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www.facebook.com/ESSenBretagne  et  www.lemois-ess.org 

du mois de l’ESS sur ...

sur votre radio locale

dans la presse

Suivez l’actualité

Radio Evasion émet à le Faou 

Radio Kerné émet à Ploneis

Radio U émet à Brest 

La Coordination des Radios Locales et 
Associatives de Bretagne a réalisé une série 
de reportages sur les initiatives de l’ESS « les 
reportages de la CORLAB » 
http://corlab.org 

dans la presse

Novembre 2017  :

10ème édition du Mois de l’ESS

Durant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations 
(forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections de films, 

ateliers coopératifs et solidaires…) qui vous sont proposées dans les 21 
pays bretons (et plus de 2 000 en France). 

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même 
programme des manifestations proposées par 
une centaine d’acteurs de l’ESS. Il permet au 
grand public de découvrir, mieux connaître, 
participer aux actions et aussi de rencontrer 
les acteurs d’une économie basée sur l’engage-
ment et la coopération au service d’un intérêt 
commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 10). 

Participer à ces manifestations vous permet 
de découvrir l’ESS, à partir des multiples ac-
tions qu’elle développe sur l’ensemble du ter-
ritoire breton.

Découvrez ici celles qui ont lieu dans votre 
département. Retrouvez aussi toutes les ma-
nifestations en Bretagne et en France sur 
www.lemois-ess.org.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des 
solidarités du 17 novembre au 3 décembre.

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de 
la finance solidaire du 6 au 13 novembre.

Le prix régional de l’ESS sera remis le 8 novembre 
à Langueux (22) à l’association finistérienne We 
Moë dans le cadre du 2ème Rendez-vous régional 
des acteur de l’ESS.

Le Prix national de l’ESS dans la catégorie « im-
pact local » sera remis à la SCIC EnR Pays de 
Rance le 19 octobre à Niort.



4 5

 Pays de Brest 

DU 27 AU 30/10/2017 - BREST
L’exposition Transitions écologiques 
et sociales aux Capucins
Venez nous retrouver aux Capucins pour le  CLIMAT 
DECLIC, le forum des solutions locales pour le climat. À 
travers les diff erentes activités, cette exposition aborde 
d’importants aspects de l’impact de nos choix vis-à-
vis de l’eau, de la biodiversité, des sols, du climat, de 
l’énergie, des ressources naturelles et de notre santé. 
Des ressources naturelles limitées, aux consommations 
illimitées de nos societés... quel constat ? que faire ? 
Horaire : de 11h à 17h
Lieu :  25 Rue de Pontaniou
Contact : c.rannou@lespetitsdebrouillards.org
Les petits débrouillards Grand Ouest, Ville de brest

03/11/2017 - BREST
Réseau d’aff aires ESS / Thématique :
les écogestes au travail
Rencontre entre professionnels de l’économie sociale et 
solidaire. Ces temps ont pour objectif de : partager des 
bonnes pratiques sur une thématique donnée ; rencon-
trer de futurs partenaires et clients ; passer un moment 
convivial et se tenir informé de l’actualité du secteur.
La thématique du mois de novembre : les écogestes 
au travail. Venez réseauter avec des personnes de 
confi ance investies dans l’ESS du pays de Brest !
Horaire : de 08h30 à 10h
Lieu : Béaj Kafé, 51 rue Branda 
Contact :  contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr

02 98 42 42 76
Adess Pays de Brest

DU 06 AU 30/11/2017 - BREST
Le tri comment ça marche ?
Organiser un évènement ou des évènements sur le tri sé-
lectif à destination de salariés et des publics au sein du 
bâtiment : 7 rue de vendée à Brest. Les objectifs : montrer 
les métiers de ce secteur d’activité et le savoir-faire des 
structures de l’ESS, sensibiliser au tri et organiser un tri 
plus performant au sein du bâtiment le 7.
Horaire : de 09h à 17h30 - sur inscription
Lieu :  7 rue de Vendée
Contact :  morgane.blanchet@iceo-brest.org

06 25 50 35 01
ICEO SATO RELAIS

DU 07 AU 14/11/2017 - BREST
Portes ouvertes, découverte des dispositifs 
d’aide à la création
Comment créer plus facilement son entreprise avec AB 
Services Création ? À travers une approche des valeurs 
de l’ESS, venez à la découverte de nos dispositifs d’aide 
à la création : le Prêt de Matériel avec Accompagne-
ment (PMA), le Service Plus Matériel (SPM) etc. Temps 
d’échange avec les créateurs et étude de leurs projets
Horaire : de 09h30 à 16h
Lieu :  1 rue Louis Pidoux 
Contact : jy.toullec@ab-services.org
AB Services création

09/11/2017 - BREST
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Les opportunités d’emploi dans l’ESS, avec au pro-
gramme : champ, acteurs et spécifi cités de l’ESS, créa-
tion d’entreprise dans l’ESS et accompagnement (en-
treprise sociale, création d’activité en CÆ , présentation 
des statuts SCOP et SCIC), présentation études APEC 
(données chiff rées sur l’emploi  passage de l’économie 
marchande vers l’ESS), témoignages. Sur inscription.
Horaire : de 09h à 12h  - sur inscription
Lieu :  45 rue de l’Elorn, Immeuble Le Fromveur
Contact : sylvie.pavot@apec.fr
APEC

10/11/2017 - BREST
Cigales cherchent Fourmis
Vous avez un projet d’entreprise en création ou en 
développement ? Vous cherchez des partenaires pour 
vous soutenir ? Vous souhaitez en savoir plus sur les 
CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Al-
ternative et Locale de l’Epargne Solidaire) ? Venez ren-
contrer les CIGALES de votre territoire ! Le temps d’un 
ou plusieurs échanges individuels avec des cigaliers, 
vous pourrez présenter votre projet et mieux connaître 
les conditions d’intervention des CIGALES.
Horaire : de 16h à 20h
Lieu :  7 Rue de Vendée 
Contact : contact@cigales-bretagne.org / 02 99 38 41 92
Association des CIGALES de Bretagne

10/11/2017 - BREST
Food Coop, projection-débat
Synopsis : en pleine crise économique, dans l’ombre 
de Wall Street, une institution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la 
coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché 
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par 
mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs pro-
duits alimentaires dans la ville de New York aux prix 
on ne peut moins chers. La projection sera suivie d’un 
débat avec des acteurs du Pays de Brest.
Horaire : de 20h à 22h - Tarif : 4,5€
Lieu :  Cinéma Les Studios - 136 rue Jean-Jaurès
Contact :  contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr

02 98 42 42 76
Adess Pays de Brest, Adess Pays de Morlaix, Cinéma 
les Studios

23/11/2017 - BREST
Rencontres du fi nancement participatif
Brest Métropole organise la seconde édition des Ren-
contres du fi nancement participatif  : fi nancer mon pro-
jet via le fi nancement participatif et les plateformes de 
Crowdfunding ? Comment choisir la plateforme adaptée 
à mon projet ? Quels besoins ? Quels moyens ? Quels 
risques ? Est-ce les mêmes manières de faire si je suis 
un porteur de projet, une association, une entreprise ou 
une collectivité ? Un après-midi pour débattre et échan-
ger : table-ronde, ateliers d’échanges d’expériences, ren-
contres avec des plateformes et des structures d’accom-
pagnements et de fi nancements de projets.
Horaire : de 13h30 à 19h
Lieu :  Brest Business school 2 avenue de provence 
Contact : anne@ungraindesel.fr / 06 23 33 57 30
Brest Métropole

28/11/2017 - BREST
Décoder l’ESS et ses perspectives d’avenir
Venez déchiff rer l’économie sociale et solidaire avec 
nous : ses défi nitions, le réseau des acteurs sur le Pays de 
Brest et ses dynamiques d’emplois idéal lorsqu’on arrive 
à Brest et/ou qu’on souhaite mieux connaître le secteur 
de l’ESS. Bienvenue à tous ! Pensez à vous inscrire au
02 98 42 42 76 ou à contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu :  25 rue de Pontaniou
Contact :  contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr

02 98 42 42 76
Adess Pays de Brest

30/11/2017 - PLOUGASTEL-DAOULAS
Transformer mon association en société 
coopérative, si c’était le moment ?
Croissance de l’association, développement d’activités 
économiques importantes, évolution du projet associa-
tif de plus en plus porté par les permanents salariés de 
l’association. Nombreuses sont les raisons qui justifi ent 
d’abandonner votre statut associatif pour un autre sta-
tut juridique plus conforme à l’évolution de l’activité. 
Rencontre sous forme d’un petit déjeuner collaboratif.
Horaire : de 08h30 à 13h - sur inscription
Lieu :  SCIC AGSEL 134 route de Bodonn 
Contact : pborne@scop.coop / 02 99 35 19 00
UR Scop de l’Ouest, Adess du Pays de Brest, Brest Mé-
tropole 

 Participez à un petit-dej
« Réseau d’aff aires ESS » 

Venez réseauter avec des personnes de confi ance 
investies dans l’ESS du pays de Brest ! Il s’agit de 
temps de rencontre entre 8h30 et 10h avec des 
professionnels de l’économie sociale et solidaire qui 
ont pour objectif de : 

-  partager des bonnes pratiques sur une 
thématique donnée

-  rencontrer de futurs partenaires
et clients

-  passer un moment convivial et se tenir 
informé de l’actualité du secteur

Prochain petit dej sur le thème « les écogestes au 
travail ».

Contact : 02 98 42 42 76

vendredi 3 novembre au Béaj Kafé, 51 rue Branda 
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 Pays du Centre-Ouest Bretagne 

DU 04 AU 05/11/2017 - CARHAIX
Chantier école en écoconstruction
Présentation du chantier de rénovation de la maison du 
stade Charles Pinson à Carhaix. La rénovation de cette 
maison des années 50 a été réalisée par des stagiaires de-
mandeurs d’emploi début 2017, dans le cadre d’une forma-
tion préqualifiante aux métiers de l’écoconstruction portée 
par COB Formation, en partenariat avec la Région Bre-
tagne, le Pôle Emploi de Carhaix, la mairie de Carhaix et les 
artisans locaux de l’association ECOB. Après des travaux 
d’évaluation, de déconstruction et d’assainissement de 
l’habitat existant, le bâtiment a été assaini puis isolé à l’aide 
de divers matériaux écologiques (ouate de cellulose, liège, 
chanvre, métis). Les ouvertures, les plafonds, les sols et les 
cloisons ont été refaits, l’électricité remise aux normes, une 
chaudière gaz a été mise en place. À noter la réalisation 
d’un mur chauffant en terre et des techniques de finition 
variées : stucs, badigeons, enduits à la chaux. À l’occasion 
des D de l’écoconstruction, ce chantier désormais achevé 
sera ouvert aux visiteurs les 4 et 5 novembre 2017.
Horaire : de 10h à 17h
Lieu :  rue du Docteur Menguy Stade Charles Pinson 
Contact : as.oudin@cobformation.org / 02 98 99 15 10
COB Formation / Pays du Centre Ouest Bretagne

05/11/2017 - CARHAIX
Ciné-débat / Le Goût du Doc - Ciné Biolojik
Dans le cadre du marché Biolojik de Carhaix, le cinéma 
Le Grand Bleu et Ty Film proposent « Food Coop », 
un documentaire de 2016 signé Tom Boothe (sélection 
Mois du Doc / Ty Film). À New York, la coopérative 
alimentaire Park Slope est un supermarché autogéré 
où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour 
avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimen-
taires, pour la plupart biologiques, à des prix acces-
sibles. La projection sera suivie d’un débat. 
Horaire : 17h - Tarif : 4€
Lieu :  Le Grand Bleu, rue Jean Monnet.
Contact : cinemalegrandbleu@yahoo.fr / 02 98 93 32 64
Association Contrechamp / Cinéma Le Grand Bleu,  
Ty Films - Mois du Doc - Pôle ESS en préfiguration

05/11/2017 - CARHAIX
Soirée ciné-débat « Food Coop »

Food coop raconte l’histoire et le fonctionnement 
de la coopérative alimentaire de Park Slope, un 
supermarché new-yorkais autogéré. Cette ex-
périence fait écho aux nombreux projets de su-
permarchés coopératifs français (Paris, Lyon, 
Nantes…). Il peut également nous interpeller sur 
le rôle de plus en plus essentiel joué par les épice-
ries associatives ou coopératives en milieu rural. 
Quelles valeurs et principes communs entre ces 
projets urbains et les épiceries plus rurales ? Com-
ment aborder cette question de la participation 
active des consommateurs dans les projets ? Le 
Grand Bleu, associé au Pôle ESS en préfiguration 
sur le Centre Ouest Bretagne, vous invite à en dé-
battre en présence d’un responsable du collectif 
La Louve, supermarché coopératif parisien.  
Horaire : 17 - Tarif : 4€
Lieu : cinéma Le Grand Bleu, rue Jean Monnet
Contact :  inemalegrandbleu@yahoo.fr 

02 98 93 32 64

23/11/2017 - MORLAIX
Entreprendre en ESS et innovation sociale : 
rencontre des acteurs bretons 
de l’accompagnement 
Dans un format innovant et convivial, ces rencontres des 
acteurs bretons de l’accompagnement ont pour objet de :

•  Présenter l’environnement d’accompagnement, 
de formation et de financement des projets socia-
lement innovant, à travers des projets innovants

• Valoriser la richesse et la mobilisation des parte-
naires de l’écosystème ESS d’accompagnement de 
l’innovation sociale

La rencontre sera suivie d’un brunch et d’une confé-
rence de presse.
Horaire : de 10h à 13h - Sur inscription
Lieu :  à préciser
Contact : mmichelin@cress-bretagne.org / 07 57 00 52 90
Cress Bretagne, TAg BZH / Bretagne Active / Kejal / 
Urscop / CPE

24/11/2017 - MORLAIX
Soirée ciné-débat
Une soirée ciné-débat pendant la semaine de réduction 
des déchets, autour de la thématique de l’économie 
circulaire.   Au programme : courts métrages ;  débat 
introduit et animé par des acteurs du territoire ;  pot 
de clôture du mois de l’ESS réalisé à base de produits 
collectés et/ou glanés.
Horaire : 19h à 21h
Lieu :  Le Tempo
Contact : cultureess@adessdupaysdemorlaix.org
ADESS du Pays de Morlaix

24/11/2017 - MORLAIX
L’ADESS du Pays de Morlaix présente l’ESS aux jeunes générations 
À travers des interventions régulières en milieu scolaire et d’autres plus ponctuelles en milieu universitaire, nous 
souhaitons sensibiliser le grand public à l’ESS, à l’économie circulaire et au savoir-vivre. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec l’ULAMIR CPIE de Lanmeur sur l’élaboration de méthodes et de finalités pédagogiques 
en lien avec nos missions. Nous portons une attention particulière aux territoires ruraux afin de dynamiser et de 
voir grandir le réseau des acteurs de l’ESS. Cela se traduit par l’organisation de temps d’activités périscolaires, 
d’ateliers thématiques en collèges et lycées, de projections-débats en soirée mais aussi de conférences en IUT.
Horaire : de 15h45 à 17h45 - sur inscription réservé aux étudiants
Lieu :  Voie d’accès au port - Contact : cultureess@adessdupaysdemorlaix.org

 Pays de Morlaix 

10/11/2017 - MORLAIX
Cigales cherchent Fourmis
Vous avez un projet d’entreprise en création ou en 
développement ? Vous cherchez des partenaires pour 
vous soutenir ? Vous souhaitez en savoir plus sur les 
CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Al-
ternative et Locale de l’Epargne Solidaire) ? Venez ren-
contrer les CIGALES de votre territoire ! Le temps d’un 
ou plusieurs échanges individuels avec des cigaliers, 
vous pourrez présenter votre projet et mieux connaître 
les conditions d’intervention des CIGALES.
Horaire : de 16h à 20h
Lieu :  Route de Garlan, lieu dit Kerozar
Contact : contact@cigales-bretagne.org / 02 99 38 41 92
Association des CIGALES de Bretagne

14/11/2017 - SAINT-POL-DE-LEON
Théâtre-débat 
« Juliette au pays des Embuches »
Ce débat-théâtral «Juliette au pays des embûches*» 
propose d’aborder avec humour le thème de la préven-
tion des chutes chez la personne âgée. Une pièce de 
théâtre jouée par des acteurs amateurs et bénévoles, 
donne le ton à l’après-midi. Elle retrace très justement 
les réalités de la vie quotidienne et permet une iden-
tification du public aux personnages. Cette pièce est 
suivie d’un débat avec des professionnels (médecins, 
ergothérapeutes, diététiciennes, animateurs d’ateliers 
équilibre...) permettant des échanges avec le public. 
*Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous Mise en 
scène de Christiane Joguet-Laborde
Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu :  Théâtre Sainte Thérèse, Rue de la Rive
Contact : cgarest@bretagne.mutualite.fr / 02 98 43 52 21
Mutualite Française Bretagne, CARSAT, conférence des fi-
nanceurs 29, CLIC Pays de Morlaix, Fondation Ildys, Ehpad
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15/11/2017 - QUIMPERLÉ
2ème Forum de l’ESS en Cornouaille
L’ADESS Cornouaille, un des dix-huit pôles bretons de 
développement de l’ESS, organise le 15 novembre, le 
2ème Forum de l’ESS en Cornouaille. À l’issue d’une ma-
tinée de créativité où des jeunes, lycéens ou suivis par 
la Mission Locale, seront invités à imaginer des projets 
d’utilité sociale pour leur territoire. Les représentants de 
structures entrepreneuriales et/ou associatives locales 
seront invités à découvrir ces bonnes idées et à échan-
ger en plénière, en ateliers et/ou sur le temps du déjeu-
ner. Gouvernance participative, achats responsables et 
intégration des personnes éloignées de l’emploi seront 
les thèmes abordés à l’occasion de cette journée.
Horaire : 11h30 à 15h - sur inscription
Lieu :  15 boulevard de Kerneuzec
Contact : adesscornouaille@gmail.com / 02 98 60 78 87
ADESS Cornouaille, Quimperlé Communauté, Crédit 
Coopératif, MAIF, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEN, 
Quimperlé Communauté

17/11/2017 - QUIMPER
Projection & débat, agir et s’engager
Projection de films thématiques puis discussions ani-
mées par des acteurs locaux sur la thématique «agir et 
s’engager». Gratuit
Horaire : de 19h à 21h
Lieu : Le Tempo
Contact : cultureess@adessdupaysdemorlaix.org
ADESS du Pays de Morlaix, ADESS Brest

DU 24 AU 26/11/2017 - BANNALEC
Festival « Les passeurs de lumière »
Chaque année, Bannalec accueille réalisateurs et amou-
reux du cinéma pour vivre trois jours de rencontres 
intenses et conviviales autour de l’image : projections, 
débats, expos, concerts.  En 2017, pour la 9ème édition, le 
thème retenu est « Rebelles ». Retrouvez toute la pro-
grammation sur le site web du festival
Tarif : 5 €
Lieu :  Centre-bourg 29380 Bannalec
Contact : francoise.ramel@outlook.fr / 06 79 09 20 03
TIMILIN, moudre nos idées ensemble

25/11/2017 - TREGUNC
Disco-Soupe géante
À l’occasion de la semaine européenne de réduction 
des déchets, du 18 au 26 novembre 2017, nous co-orga-
nisons à la Pinède de Trégunc, avec notamment Cor-
nouaille Concarneau Agglomération,  la 3ème édition de 
la Faites de la Récup ! Chaque année, Al’Terre Breizh 
propose une disco-soupe géante. Avec l’aide du public, 
nous épluchons et coupons des légumes destinés à être 
jetés à la poubelle. Ces légumes sont ensuite cuisinés 
en soupes, dégustées sur place le jour J ! Échanges sur 
les alternatives au gaspillage alimentaire et accompa-
gnement dans une démarche de transition vers une 
alimentation plus durable.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu :  Domaine de la Pinède, route de Melgven
Contact : info@alterrebreizh.org / 09 72 37 18 24
Al’Terre Breizh, CCA

 Pays de Cornouaille 

03/11/2017 - CONCARNEAU
Projection & débat, réinventer son métier
Projection de films thématiques puis discussions ani-
mées par des acteurs locaux sur la thématique «réin-
venter son métier». Soirée de lancement du cycle de 
projections prévu pendant le mois de l’économie sociale 
et solidaire.
Horaire : de 19h à 21h - Gratuit.
Lieu :  Le Carré Libre école démocratique
Contact : cultureess@adessdupaysdemorlaix.org
ADESS du Pays de Morlaix, ADESS du Pays de Brest

08/11/2017 - QUIMPER
Portes ouvertes & projection
La section MGEN du Finistère ouvre ses portes le ma-
tin au public étudiant (sur invitation exclusivement) et 
l’après-midi au grand public. Elle explique son organi-
sation et sa gouvernance, les  principes de l’Économie 
Sociale et solidaire mis en oeuvre. Un film sera projeté 
et des échanges organisés avec l’équipe politique du 
département autour d’un petit goûter solidaire.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu :  20 Rue de La Tourelle
Contact : colaondo@mgen.fr / 06 89 39 83 00
section départementale MGEN du Finistère

DU 09 AU 10/11/2017 - QUIMPER
Formation «prévention et réduction 
des risques en milieu festif»
Le Collectif des festivals propose une troisième session 
de formation-action de 5 jours organisée en partena-
riat avec Guylaine Benech. Elle se destine aux organi-
sateurs souhaitant mieux appréhender leurs actions en 
matière de prévention et réduction des risques et ainsi 
développer un projet cohérent et pertinent pour leur 
festival. À destination des organisateurs de festivals et 
manifestations culturelles.
Horaire : 10h - Tarif : 150€
Lieu :  Le Novomax - 2 Boulevard Dupleix
Contact :  maryline.lair@lecollectifdesfestivals.org 

02 99 84 26 11
Le Collectif des festivals engagés en Bretagne 
Guylaine Benec’h

14/11/2017 - CONCARNEAU
Buffet Zéro-Gaspi
Al’Terre Breizh organise un ciné-débat suivi d’un buffet 
Zéro-Gaspi joyeux et décalé. Un Buffet Zéro-Gaspi ke-
zako ? Nous récupérons pain, légumes et fruits desti-
nés au rebut dans les magasins bio et préparons des 
recettes anti-gaspi savoureuses et colorées. Les éplu-
chures de légumes se métamorphosent en chips, le 
pain transformé en bruschettas, les fruits deviennent 
des smoothies rafraîchissants, les légumes abîmés 
donnent de délicieuses verrines colorées aux épices... 
Animations ludiques pour informer sur les enjeux de 
l’alimentation durable et permettre à chacun-e de de-
venir un véritable acteur du changement. 
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu :  Cinéville, rue de Colguen
Contact : info@alterrebreizh.org / 09 72 37 18 24
Al’Terre Breizh

2ème Forum de l’ESS 
en Cornouaille 
A l’issue d’une matinée de créativité au cours de 
laquelle des lycéens ou des jeunes la Mission Locale 
seront invités à imaginer des projets d’utilité 
sociale pour leur territoire, les représentants 
d’entreprises et d’associations locales seront à 
leur tour invités pour découvrir les bonnes idées 
et échanger en plénière, en ateliers et également 
le temps du déjeuner,  sur le thème «  innover 
solidaire : pourquoi et comment ? ». 
Après une première édition réussie en 2015 à 
Quimper, qui avait réuni plus d’une centaine de 
participants, les membres de l’ADESS Cornouaille 
renouvellent l’opération en partenariat avec 
Quimperlé Communauté.  Plus d’ informations sur 
www.adess29.fr / Rubrique 2ème Forum de lESS

Le 15 novembre 
au Lycée de Kerneuzec à Quimperlé 
de 11h30 à 15h
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L’ESS permet à tous les citoyens de participer à la création et au fonctionnement 
d’organisations économiques en devenant adhérents, coopérateurs ou sociétaires… 
et mettre l’économie au service des besoins d’intérêt collectif ou d’intérêt général. 
Avec vous, donnons du sens à l’économie !

Des principes de fonctionnement communs : 

 -  Les personnes au cœur du projet : les personnes et le projet 
collectif priment la recherche de profit. Les organisations 
de l’ESS ont une utilité sociale, sont au service d’un collectif  
et ne répondent pas à des intérêts particuliers. Ce sont 
des sociétés de personnes et non de capitaux.

 -  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 gestion 
est autonome et indépendante des pouvoirs publics.

 -  La liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite 
peut participer, adhérer, devenir sociétaire et prendre  
des responsabilités dans une organisation de l’ESS.

 -  Un modèle économique spécifique : les profits sont prioritairement 
destinés au développement de l’activité car il n’y a pas 
d’actionnaires à rémunérer. Les fonds propres ne sont pas 
partageables.

L’ESS dans le Finistère, ce sont 4 000 entreprises (associations, coopératives et mu-
tuelles) qui emploient 44 000 salariés dans tous les secteurs professionnels (15% de 
l’emploi). Entre 2010 et 2015, elle a créé 900 emplois dans ce département quand le 
reste de l’économie en a perdu près de 4000 ! (source Oress 2016).

Entre 2010 et 2015 l’ESS a créé 1500 emplois dans ce département, quand le reste de 
l’économie en a perdu plus de 3000 ! (source Oress 2016)

Qu’est-ce que 

l’économie sociale et solidaire ?

Depuis 2008, les pays bretons se sont progressivement dotés de Pôles de l’économie 
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 18 Pôles ESS dans les 21 pays et 3 en cours de 
préfiguration. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre 
les acteurs locaux qui partagent les mêmes valeurs et principes de fonctionnent, et par-
ticipent 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’économie au service des hommes 
et des femmes, redonner aux territoires les moyens de garantir leur avenir. Dans 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… 

Aujourd’hui présents sur 18 des 21 pays bretons, les pôles de l’ESS ont fait leurs 
preuves : 

 -  près de 700 structures locales de l’ESS impliquées dans leur gouver-
nance 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. 

Des pôles de l’ESS 

dans vos projets ...
pour vous accompagner 



13

en FinistèreVos interlocuteurs

> PAYS DE MORLAIX

ADESS Morlaix
52 route de Garlan
lieu-dit Kerozar,
29600 Morlaix
Tél. : 09 81 71 87 49
contact@adessdupaysdemorlaix.org 

Quelques chiff res : 29 adhérents, 23 por-
teurs de projets en primo-accueil, projet 
TAg29 sur l’entrepreneuriat ESS, travaux 
en cours ainsi qu’interventions en milieux 
scolaires et universitaires sur l’économie 
circulaire et développement durable. 

Contact :  Eliane Le Duff ,
Chloé Chevalier, Guillaume De Nil, 
Baptiste Bertrand

>  PAYS DE BREST

ADESS
Pays de Brest
7 rue de Vendée
29200 Brest
Tél. : 02 98 42 42 76
contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr 
http://adess29.fr

Quelques chiff res : 30 adhérents, action de 
sensibilisation à la reprise coopérative, 26 
porteurs de projets accueillis, plus de 50 
partenaires sur projets, 800 abonnés sur 
facebook

Contact :  Noa Soudée
Myriam Blondy

>  PAYS DE CORNOUAILLE

ADESS Cornouaille 
71 avenue Jacques Le Viol,
29000 Quimper
Tél. : 02 98 60 78 87
adesscornouaille@gmail.com 
http://www.adess29.fr    

Quelques chiff res : 29 adhérents, 80 chefs 
d’entreprises sensibilisés à la transmission 
en SCOP, 1 CJS sur le Pays Glazik, 
410 personnes sensibilisées ou 
formées à l’ESS en 2016

Contact :  Clémence 
Bideau

>   PAYS DU CENTRE OUEST
BRETAGNE

Pôle ESS en cours
de préfi guration
6 rue Joseph Pennec
22110 Rostrenen
Tél. : 02 96 29 36 23
g.leroux@centre-ouest-bretagne.org
www.centre-ouest-bre-
tagne.org

Contact :  Gaëlle Le Roux

g.leroux@centre-ouest-bretagne.org
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NOUS CONSTRUISONS
UN AVENIR SOLIDAIRE

ET HUMAINréseau régional des acteurs de l’ESS

Le 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.

Lancement du nouveau site internet ESS Bretagne le 8 novembre



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
pôle en création
02 96 29 36 23

pays de brest
aDess brest 
02 98 42 42 76

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

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


