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Nous partageoNs
Nos richesses
équitablemeNt

Le Mois de L’éconoMie
sociaLe et soLidaire
fête ses 10 ans, rejoignez-nous !
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

programme
côtes d’arMor
lemois-ess.org

#MoisESS17 @mois_ESS

Suivez l’actualité
du mois de l’ESS sur ...
www.facebook.com/ESSenBretagne et www.lemois-ess.org

sur votre radio locale
Sur COB’FM, deux émissions hebdomadaires
«carte blanche» : diff. 8h30/16h30/19h30 du
lundi au vendredi.
Sur Radio Activ, des chroniques quotidiennes
« l’économie autrement ».
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
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Novembre 2017 :

10ème édition du Mois de l’ESS
urant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations
D
(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’engagement et la coopération au service d’un intérêt
commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 18).
Participer à ces manifestations vous permet
de découvrir l’ESS, à partir des multiples actions qu’elle développe sur l’ensemble du territoire breton.
Découvrez ici celles qui ont lieu dans votre
département. 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 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 « impact local » sera remis à la SCIC EnR Pays de
Rance le 19 octobre à Niort.
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Lannion-Trégor communauté
04/11/2017 - LÉZARDRIEUX
Disco soupe à la récuperie

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire,
La Récuperie organise une Disco Soupe en partenariat
avec Le Potager de Coat Raden de Lézardrieux et l’ESAT de Plourivo. Venez nombreux ! De 10h à 12h : cuisine
et cuisson en chanson ; De 14h à 18h: dégustation.
Horaire : de 10h à 18h
Lieu : 25, rue Saint Christophe
Contact : c
 amille.bambou@gmail.com / 06 95 31 61 32

La Récuperie, Potager de Coat Raden et l’ESAT de Plourivo

04/11/2017 - LANNION

Découverte du jardinage collectif et naturel
Depuis le printemps 2016, un grand jardin participatif de
800 m² a vu le jour au cœur du site du Roudour, à Ker
Uhel. Déjà, une vingtaine d’habitants de Lannion et des
alentours viennent y jardiner selon leurs disponibilités et
récolter selon leurs envies ! Production de légumes «0
phyto», apprentissages des techniques de jardinage au
naturel et bonne humeur sont au rendez-vous !
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : J ardin participatif «Hop ! On jardiN»
quartier de Ker Uhel - le Roudour
Contact : r emi.angebault@regiedequartiers-lannion.fr
02 96 48 35 21

Régie de Quartiers

04/11/2017 - LANNION

Porte ouverte au CAP MAG’IG
Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo a ouvert
il y a maintenant trois ans son magasin solidaire. Pour
faire connaître ce sympathique endroit à tous, l’équipe
propose d’ouvrir les portes du magasin les quatre samedis matin du mois de novembre. Au programme :
visite de Cap Magig, rencontres autour du projet de
l’association, dégustation de crêpes et un événement
phare, chaque samedi matin. Ce samedi 4 novembre,
il s’agira de l’inauguration de la nouvelle enseigne du
magasin en bois massif, réalisée avec le sculpteur Gueijo Miguel Ange en atelier « Bois » au Bon Cap.
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : CAP MAG’IG 126, rue de l’aérodrome
Contact : leboncap@orange.fr / 06 68 84 76 43
Le groupe d’Entraide Mutuelle du trégor-Goëllo

07/11/2017 - TRÉBEURDEN

Petit déjeuner - SCIC et Nautisme :
évolution des associations
vers un système coopératif ?
Dans un contexte de mutation progressive du secteur,
les associations du nautisme mènent actuellement des
réflexions structurelles fortes : Quelles sont les valeurs
que portent les structures ? Se rapprochent-elles des
valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire ? Comment
renforcer le partenariat avec les collectivités locales ?
Comment limiter la responsabilité des bénévoles ?
Faut-il repenser le mode de gouvernance ? Doit-on
faire évoluer notre modèle économique ? Comment
stabiliser la situation financière ou encore sécuriser
les emplois ? La Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) est un des outils permettant de répondre à
une ou plusieurs de ces questions. Pour les responsables de structures liées au nautisme, pour les élus et
techniciens des collectivités.
Horaire : de 08h15 à 10h - sur inscription
Lieu : C.A.P. Trébeurden, le Toëno
Contact : f.lebras@adess-ouest22.bzh
06 70 30 68 66 / 06 44 33 46 43

ADESS Ouest Côtes d’Armor et SCOP de l’Ouest

07/11/2017 - LANNION

« Écrivez votre recette solidaire ! »
Atelier d’écriture créatif
À dos de chat-mots propose un atelier d’écriture inspiré à la fois par la cuisine et l’Économie Sociale et Solidaire, via des propositions d’écriture accessibles à tous.
Une manière ludique et créative de s’interroger sur sa
propre définition de l’ESS, en repartant avec des textes
« 100 % faits main ». Anne-Laure Lussou, qui animera l’atelier, est entrepreneure de la coopérative d’activité Avant-premières. Professionnelle de l’écriture, elle
oeuvre en faveur du plaisir d’écrire (ateliers, stages, formations, accompagnements personnalisés à l’écriture)
ainsi que pour l’émergence de projets de territoire impliquant l’écriture.
Horaire : de 13h à 14h
Lieu : Emeraude i.d. 17, rue Louis de Broglie
Contact : alussou@yahoo.fr - 06 88 05 06 18
A dos de chat-mots, Emeraude i.d.
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16/11/2017 - CAVAN

La SCIC, une coopérative
au service des territoires
D’intérêt collectif et d’utilité sociale, la Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) peut être un outil de dynamisation du territoire. Société de personnes, elle permet
à ses associés et son environnement de se fédérer autour d’un projet commun en organisant une dynamique
multi-parties prenantes. Ancrée sur un territoire géographique, la forme SCIC peut couvrir tout type d’activité qui
rend des services aux organisations ou aux individus. Elle
permet d’associer au travers d’un statut coopératif, toute
personne physique ou morale de droit privé ou de droit
public (collectivités locales, par exemple) autour d’un projet commun de développement territorial.

Signes de sens : l’accès au savoir
par l’innovation pédagogique
L’association Signes de sens Bretagne conçoit des outils pédagogiques pour les personnes en difficulté ou
en situation de handicap sensoriel et cognitif, afin de
faciliter leur accès à l’information et l’apprentissage :
jeux, livres, applications, sites internet... De plus, elle
forme et accompagne pour que le handicap soit perçu comme une source d’innovation et une richesse
qui prend appui sur la diversité des personnes. Installée en zone rurale, à Trémel, non loin de la RN12 et
au carrefour de plusieurs territoires (Finistère, Centre
Bretagne, Trégor), l’association contribue à révéler la
créativité des habitants de ces territoires.
Contact : Sabrina Morisson
06 86 42 09 61 - s.morisson@signesdesens.org
www.signesdesens.org - fb : signes2sens

11/11/2017 - LANNION

Porte ouverte au CAP MAG’IG

Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo a ouvert il
y a maintenant trois ans son magasin solidaire. Pour faire
connaître ce sympathique endroit à tous, l’équipe propose
d’ouvrir les portes du magasin les quatre samedis matin du
mois de novembre. Au programme : visite de Cap Magig,
rencontres autour du projet de l’association, dégustation de
crêpes et un événement phare, chaque samedi matin. Ce
samedi 11 novembre, il s’agira de la présentation du début
de l’atelier « réalisation d’un mur végétale » au magasin.
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : CAP MAG’IG 126, rue de laérodrome
Contact : leboncap@orange.fr / 06 68 84 76 43

CLe groupe d’Entraide Mutuelle du trégor-Goëllo

Horaire : de 18h à 20h
Lieu : Maison communautaire, MSAP
11 Rue du Général de Gaulle
Contact : f.lebras@adess-ouest22.bzh
06 44 33 46 43 / 06 70 30 68 66

ADESS Ouest Côtes d’Armor et SCOP de l’Ouest

17/11/2017 - PERROS GUIREC
Le point d’appui fête ses 30 ans !

À l’occasion de cet anniversaire, le point d’appui a organisé
un concours de dessin sur le thème de la « solidarité » pour
les élèves de 7 à 11 ans des écoles et de l’école de dessin de
Perros Guirec. Ces œuvres seront exposées, l’occasion aussi
d’offrir aux enfants un goûter et de remettre les prix de ce
concours. L’association profitera aussi de cet anniversaire
pour proposer une rétrospective de l’association : « les moments forts » et « que sont-ils devenus ? ». D’anciens salariés apportant leurs témoignages. Exposition des dessins
des enfants 15, rue de Rock Stur à Perros Guirec. Rétrospective de l’association 8, rue des sept îles à Perros Guirec.
Horaire : 16h30 - Lieu : le point d’appui, 8 rue des sept îles
Contact : lepoint.dappui@orange.fr / 02 96 91 17 22

Le Point d’Appui

18/11/2017 - TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Concevoir des images tactiles pour
les personnes déficientes visuelles

L’association Signes de sens met en place un programme
de rencontres ponctuelles et itinérantes (rencontre/atelier,
café échange, journée forum) sur le Trégor. Cette rencontre/atelier du 18 novembre ouvre ce premier cycle. Pendant une année, sera abordé sous de nombreux aspects,
l’accès à l’art, à l’information et la perception sensorielle
des personnes ayant des déficiences visuelles.
Horaire : de 09h45 à 12h
Lieu : Au café Théodore, Kerguerwen
Contact : s.morisson@signesdesens.org / 06 86 42 09 61

Signes de Sens
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18/11/2017 - PLOUBEZRE

22/11/2017 - TRÉGUIER

C’est l’occasion de découvrir le fonctionnement et
les activités de cette coopérative spécialisée dans la
construction écologique de maisons ossatures bois. Les
cinq membres de l’équipe vous présenteront leurs activités et leur atelier.

Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire ? Nous
tenterons de répondre à cette question pendant cette
rencontre. Venez découvrir les valeurs, les principes ainsi
que les entreprises du territoire qui font cette économie.

Porte ouverte
à la SCOP Koateco construction

Horaire : de 10h à 17h
Lieu : Z.A. de Kerauzern
Contact :contact@koateco.com / 02 96 47 19 75

SCOP Koateco Construction

18/11/2017- LANNION

Inauguration du Festival des Solidarités
Goûter citoyen autour du commerce équitable, en présence notamment de l’association Bretagne CENS. Site
internet : www.lannion.bzh
Horaire : de 16h à 18h
Lieu : Cafétaria de l’Espace Ste-Anne, 2 Rue de Kerampont
Contact :francois.cornic@ville-lannion.fr / 02 96 37 99 10

Le collectif du Festival des Solidarités

18/11/2017 - LANNION

Porte ouverte au CAP MAG’IG
Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo a
ouvert il y a maintenant trois ans son magasin solidaire. Pour faire connaître ce sympathique endroit à
tous, l’équipe propose d’ouvrir les portes du magasin
les quatre samedis matin du mois de novembre. Au
programme : visite de Cap Magic, rencontres autour
du projet de l’association, dégustation de crêpes et un
événement phare, chaque samedi matin. Ce samedi
18 novembre il s’agira de la mise en place de bacs de
compost en partenariat avec la régie de quartier de
Lannion et Emeraude Idée.
Horaire : de 10h à 12h00
Lieu : CAP MAG’IG 126, rue de l’aérodrome
Contact : leboncap@orange.fr / 06 68 84 76 43

Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo

Rencontre - discussion autour
de l’Économie Sociale et Solidaire

Horaire : de 10h30 à 12h
Lieu : Maison de Services Au Public, MSAP
12, rue Lamennais
Contact : f.lebras@adess-ouest22.bzh / 06 44 33 46 43

ADESS Ouest Côtes d’Armor, Maison de Services au
Public de Tréguier

23/11/2017 - LANNION

Échanges et débat autour
de la finance solidaire
Ma finance solidaire : c’est possible ! Après une présentation des enjeux de la finance solidaire, Laurent Chéreau,
administrateur de Finansol (organisme de labellisation
des produits de la Finance Solidaire - finansol.org) et responsable de la communication à la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement sidi.fr), donnera des exemples concrets des possibilités
que nous avons pour « rendre notre argent solidaire ».
Des épargnants solidaires apporteront leurs témoignages !
Ces témoignages seront complétés par un représentant de
la NEF, concernant des actions concrètes au niveau local
dans le domaine de la finance solidaire.
Horaire : 20h30
Lieu : Espace Ste-Anne - Salle des conférences
2 Rue de Kerampont
Contact : francois.cornic@ville-lannion.fr / 02 96 37 99 10

Le collectif du Festival des Solidarités

25/11/2017 - LANNION

Temps fort festif du Festival des Solidarités
À 18h : Cabaret d’improvisation avec la Lilann, autour du
commerce solidaire et de la finance solidaire ; À 19h30 : Initiation Salsa avec l’association Sabor Hispano ; À 20h30 :
Concert. Site internet : www.lannion.bzh
Horaire : 18h - Lieu : Le Pixie, Porche du 73ème Territorial
Contact : francois.cornic@ville-lannion.fr
02 96 37 99 10

Le collectif de Festival des Solidarités,
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25/11/2017 - LANNION

27/11/2017 - LANNION

La régie de quartiers et l’AMISEP Kerlann en partenariat
avec Lannion Trégor Communauté développent maintenant des activités autour de l’économie circulaire sur ce
lieu. Ces deux structures vous proposent une journée
d’animation autour de la recyclerie et du jardin pédagogique. Celle-ci sera l’occasion : de visiter les nouveaux
ateliers et activités de réemploi mise en œuvre dans le
cadre du développement durable et de découvrir l’expo
vente d’objets collectés puis valorisés pour une seconde
vie ; d’apprendre à valoriser les déchets du jardin (compostage, paillage, broyage) et de jardiner au naturel.
Emeraude i.d. a participé à l’agencement de la zone en
proposant du mobilier (bacs à fleurs, nichoirs, ruches,)
qui ancre le lieu dans un esprit nature. L’association
vous propose une information sur l’apiculture (initiation
apiculture, installation de ruches, matériel). Horaires :
10H -12H et 14H -17H.

Comment répondre aux besoins des consommateurs dans
un monde aux ressources limitées ? Quels peuvent être
les rôles et les pratiques développés par les citoyens et les
entreprises dans une dynamique d’économie circulaire ?
Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre
collectivement, en nous appuyant sur l’intervention d’un
spécialiste et la présentation d’initiatives locales.

Porte ouverte autour de la recyclerie
et du jardin pédagogique

Horaire : de 10h à 17h
Lieu : Objèterie de Buhulien - ZA de Buhulien
Contact : r emi.angebault@regiedequartiers-lannion.fr
02 96 48 35 21 / 02 96 48 15 33 / 02 96 48 40 00

Lannion Trégor Communauté, Régie de quartiers, AMISEP
Kerlann, Emeraude i.d.

25/11/2017 - LANNION

Porte ouverte au CAP MAG’IG
Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo a
ouvert il y a maintenant trois ans son magasin solidaire. Pour faire connaître ce sympathique endroit à
tous, l’équipe propose d’ouvrir les portes du magasin
les quatre samedis matin du mois de novembre. Au
programme : visite de Cap Magig, rencontres autour
du projet de l’association, dégustation de crêpes et un
événement phare, chaque samedi matin. Le samedi 25
novembre : Pour fêter la fin du mois de l’ESS, vente à
tout petit prix pour les adhérents du magasin, nombreux produits à moins 50% !
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : CAP MAG’IG 126, rue de l’aérodrome
Contact : leboncap@orange.fr / 06 68 84 76 43

Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Trégor-Goëlo

Soirée-débat : l’économie
circulaire en pratique

Horaire : de 20h à 22h
Lieu : Espace Sainte Anne - 2, Rue de Kerampont
Contact : anneclaire.sarchet@lannion-tregor.com
02 96 05 80 05

Conseil de Développement de Lannion Trégor Communauté,
ADESS Ouest Côtes d’Armor

29/11/2017 - LANNION

Conférence de Jean-Michel Le Boulanger
« Pour une France de la Diversité »
Docteur en géographie et enseignant à l’Université de
Bretagne Sud, Jean- Michel Le Boulanger est également
vice-président de la Région Bretagne, chargé de la
culture et des pratiques culturelles. Auteur de nombreux
ouvrages, il a notamment publié en 2016 un Manifeste
pour une France de la diversité préfacé par Edwy Plenel. Il y plaide avec enthousiasme pour la diversité, le
multiculturalisme, le bilinguisme : « Assumons, écrit-il,
les richesses du divers, inventons une République des
territoires, une République multiculturelle et assumée ».
Dans le cadre du Festival des Solidarités. Site internet :
www.lannion.bzh
Horaire : 20h30 - Tarif : 6€
Lieu : Carré Magique, Parvis des Droits de l’Homme
Contact : francois.cornic@ville-lannion.fr / 02 96 37 99 10

Le Groupe Rencontres, le Carré Magique
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Pays de Guingamp
DU 01 AU 30/11/2017 - PAIMPOL

06/11/2017 - GUINGAMP

Le CASCI (Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion) vous propose de découvrir ses ateliers organisés
autour de cinq activités : floriculture, maraichage bio, second oeuvre, espaces verts et ressourcerie. Nos salariés en
insertion vous accueillent avec notamment au programme
visite de la recyclerie et point santé pour le mois sans tabac. Ouvert à tous publics, du lundi ou jeudi de 10h à 17h.

Réunion de présentation de la démarche Cigales, en partenariat avec l’ADESS Ouest Côtes d’Armor (le pôle de
développement de l’ESS présent sur le Pays de Guingamp).
Rencontre illustrée par la participation de cigaliers lannionais témoignant de l’impact de leur investissement pour le
tissu économique local. Les CIGALES (Club d’investisseurs
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire), participent à soutenir la création et le développement d’activités économiques respectueuses de l’Homme
et de son environnement. Toute personne est la bienvenue
(habitants, élus et futurs porteurs de projets).

Portes ouvertes CASCI : découverte
des activités des ateliers de Kerpalud

Horaire : de 10h à 17h - Lieu : Rue de Kerpalud
Contact : m
 artine.leboucher@casci.fr / 02 96 22 73 66

CASCI

CACSI : acteur de l’insertion
par l’activité économique
et solidaire sur le Pays
de Guingamp
Sur les sites de Plouezec, Paimpol et Minihy-Truéguier,
le Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion
(CASCI) accompagne dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle les adultes demandeurs
d’emploi longue durée dans le cadre d’ateliers de de
chantiers d’insertion autour d’activités de floriculture,
de maraîchage bio, de second-oeuvre, d’entretien et
d’aménagement des espaces verts et naturels, et une
ressourcerie. Aux ateliers de Kerpalud à Paimpol, sont
proposées à la vente les fleurs issues de l’atelier floriculture et du maraichage bio et des objets récupérés
au sein de l’atelier ressourcerie. Chaque salarié bénéficie d’un accompagnement socio-professionnel pour
lever les freins à l’emploi durable et accéder à une
formation pré-qualifiante ou qualifiante. L’association
anime également à Paimpol un lieu d’accueil, d’écoute
et d’orientation ouvert à toute personne en besoin
d’accompagnement santé et met à disposition via le
SIAO 6 logements d’accueil d’urgence.
Contact : Martine Le Boucher
martine.leboucher@casci.fr - 02 96 22 73 66
www.casci.fr
Portes ouvertes du 1er au 31 novembre
Rue de Kerpalud à Paimpol

La semaine de la finance solidaire
Informations sur les clubs Cigales

Horaire : 18h30
Lieu : Emergence Emploi - 10 rue du 48ème R.I
Contact : k .wauthier@cigales-bretagne.org
06 86 27 73 19

Cigales de Bretagne, ADESS Ouest Côtes d’Armor

DU 09 AU 10/11/2017 - GUINGAMP

Les financements européens à destination
des structures de l’ESS
Formation animée par Maïté Cosnard, cabinet Eléo
Conseil. Témoignages pratiques de plusieurs intervenants professionnels. L’objectif est de renforcer les compétences des structures de l’ESS en termes de montage
de projet et de soumission de projet afin d’optimiser leur
participation aux programmes européens et d’élargir
leurs sources de financement. Public : salariés et bénévoles de l’ESS, associations, SCOP, SCIC, coopératives,
professionnels travaillant avec les structures de l’ESS.
Horaire : de 09h à 17h - Tarif : 650€ HT / 780€ TTC
(possibilité de prise en charge par votre OPCA)

Lieu : U
 niversité Catholique de l’Ouest
37 rue du Maréchal Foch
Contact : eleo@eleo-conseil.eu

Eleo Conseil

09/11/2017- GUINGAMP

Réunion d’information : « Entreprendre
autrement avec les Coopératives
d’Activités et d’Emploi »
Avant-Premières et Bâti-Premières, les coopératives
d’activités et d’emploi des Côtes-d’Armor organisent
une réunion d’information pour découvrir une manière
d’entreprendre collective et solidaire. Le fonctionnement
de l’entreprenariat-salariat, l’esprit et les conditions
d’accès y seront présentés. Sur réservation.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Emergence Emploi - 10 rue du 48ème R.I
Contact : contact@cae22.coop / 02 96 52 19 69

CAE 22
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10/11/2017 - PAIMPOL

14/11/2017 - GUINGAMP

« Qu’est-ce qu’on attend ? » qui ont permis à Ungersheim,
petite ville alsacienne de 2 200 habitants, de réduire sensiblement son empreinte écologique. Une aventure exemplaire
qui montre qu’un autre modèle est possible pour vivre
mieux et préserver la planète. Après « Le monde selon
Monsanto » et « Sacrée croissance ! », la documentariste
Marie-Monique Robin signe son premier film de cinéma.

L’habitat partagé, l’habitat groupé, l’habitat participatif, la cohabitation inter-générationnelle, sont autant
de formes « d’habiter ensemble » qui ont actuellement
le vent en poupe. Mais de quoi parle-t-on ? Cette manifestation devrait permettre de jeter un éclairage sur
ces nouvelles formes d’habitat de façon théorique et
empirique tout en questionnant leur développement au
niveau local notamment à destination des personnes en
situation de vulnérabilité sociale.

Ciné-rencontre autour du film
documentaire «Qu’est-ce-qu’on attend ?»

Horaire : 20h - Lieu : 2 rue de Run Baelan
Contact : contact@limagequiparle.org / 06 61 22 11 48

L’Image qui parle

11/11/2017 - SAINT-LAURENT

Docu-soupe autour du film documentaire
« Qu’est-ce-qu’on attend ? »
Quest-ce-qu’on attend ? Raconte les multiples initiatives qui
ont permis à Ungersheim, petite ville alsacienne de 2 200 habitants, de réduire sensiblement son empreinte écologique.
Venez découvrir au Palacret ces hommes et ces femmes qui
nous aident à imaginer un monde plus propre et plus juste
pour nos enfants. Pour que nous soyons tous des «lanceurs
d’avenir». Exposition « À table en extérieur » pour une représentation de la société costarmoricaine contemporaine.
Exposition « 27 à table » en intérieur pour un tour d’Europe
gastronomique abordant la richesse culturelle de l’Europe.
Horaire : de 13h à 22h - Lieu : Le Palacret
Contact : ec.bretagne.savean@orange.fr / 02 96 12 13 96

Études et chantiers

13/11/2017 - BÉGARD

Pour une réappropriation citoyenne
de l’énergie
Aujourd’hui, chaque citoyen a la possibilité de reprendre
son énergie en mains : en diminuant sa consommation,
en produisant lui-même son énergie, en participant à des
projets collectifs, citoyens. C’est ce que propose ENERCOOP, fournisseur coopératif d’électricité renouvelable au
travers d’une gouvernance participative et d’un appui aux
productions locales d’énergie. La transition énergétique
est affaire de citoyenneté ! Pourquoi investir dans la production locale d’énergie ? Comment vous impliquer dans
la transition énergétique ? Est-il possible d’accéder à une
énergie 100% renouvelable ? Venez découvrir les réponses
apportées par le projet d’ENERCOOP.
Horaire : 18h30 à 20h
Lieu : M JC de Bégard - 17 rue de Guingamp
Contact : r aison.dominique@wanadoo.fr
ENERCOOP

Conférence table ronde : l’habitat collectif ?

Horaire : 14h à 16h30
Lieu : UCO Bretagne Nord - 37, Rue du Maréchal Foch
Contact : samuel.bertrand@uco.fr / 02 96 44 46 46

UCO Bretagne Nord

21 AU 23/11/2017 - PLOUAGAT
Bourse aux jouets

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’association organise sa bourse aux jouets, sous le principe du dépôt-vente.
Venez déposer vos jouets et articles de puériculture, les
bénévoles se chargeront de les mettre en vente. Cela
ne vous empêche en rien de venir chiner le mercredi 22
novembre et rencontrer les bénévoles et autres familles
du territoire ! Dépôt : mardi 21 novembre de 9h à 12h et
de 14h à 18h ; Vente : mercredi 22 novembre de 10h à
17h ; Reprise : jeudi 23 novembre de 16h à 18h.
Horaire : de 09h à 18h
Lieu : Place de la mairie - salle communale
Contact : afrplouagat@gmail.com / 02 96 74 22 82

Familles rurales Plouagat

21/11/2017 - CHÂTELAUDREN
Transmission d’activité :
focus sur la reprise en SCOP

Bien anticiper la transmission de son activité plusieurs années à l’avance est un facteur de réussite. Quelles actions
sont aujourd’hui mises en place pour favoriser l’anticipation ? Quels outils existent pour identifier et mettre en lien les
repreneurs avec les cédants ? Transmettre à ses salariés en
SCOP, et si on y réfléchissait ? Rendez-vous le 21 novembre
pour échanger sur les actions des territoires et découvrir le
témoignage d’une entreprise transmise en SCOP. Événement
organisé par le Réseau Rural Bretagne dans le cadre du cycle d’animation « comment favoriser la reprise-transmission
d’activités en milieu rural ? ». Informations et inscriptions
sur www.reseaurural.fr/region/bretagne
Horaire : de 13h30 à 17h
Lieu : Le Petit Echo de la Mode - 2 rue du Maillet
Contact : m.nignol@adess-ouest22.bzh / 06 38 67 330 54

Réseau rural Breton
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Pays de Dinan
DU 03 AU 05/11/2017 - PLESTAN
La coopérativité impermanente

Porte ouverte costarmoricaine "spot d'ESS" : ateliers ouverts et en continu, pour tous, sous forme de théâtre-forum, théâtre des opprimés, impro "conférence gesticulée", jeux "Repères" des droits et libertés du conseil
de l'Europe. Transmissions orales, "bouches à oreilles",
mises en vie pédagogique de situations, vécues et retranscrites par des actrices-acteurs citoyens d'éducation
populaire et/ou de l'ESS.
Horaire : de 14h à 17h - Tarif : 1€ l'heure
Lieu : impasse AD81 l'albergerie
Contact : arpemphent@hotmail.fr / 06 71 51 46 80

Coopérative d'actions "ar pemp hent", CRESS, pôle
ESS'Prance, CCB, Coopérative d'actions "ar pemp hent"

DU 03 AU 05/11/2017 - QUÉVERT
Déchaîner la parole

Deux jours et demi de formation-action intensive, pour
nourrir les dimensions intérieures d'une économie solidaire et sociale. Intentions : écouter tout ce qui parle et
résonne en nous et au-delà, explorer différentes formes
d’expression corporelles et vocales entre contrôle et lâcher-prise, vivre la présence sans intention, avec toutes
ses contradictions.
Horaire : 18h - Tarif : 180€ jour ou prix libre en conscience
Lieu : 6, rue du Jardin
Contact : dynamo@mailoo.org - 06 95 90 40 38

La Dynamo (collectif connecté à la Scop Oxalis)

DU 10 AU 12/11/2017 - PLESTAN
La coopérativité impermanente

Porte ouverte costarmoricaine "spot d'ESS" : ateliers ouverts et en continu, pour tous, sous forme de théâtre-forum, théâtre des opprimés, impro "conférence gesticulée", jeux "Repères" des droits et libertés du conseil
de l'Europe. Transmissions orales, "bouches à oreilles",
mises en vie pédagogiques de situations, vécues et retranscrites par des actrices-acteurs citoyens d'éducation
populaire et/ou de l'ESS.
Horaire : de 14h à 17h - Tarif : 2€ l'heure
Lieu : impasse AD81 l'albergerie
Contact : arpemphent@hotmail.fr / 06 71 51 46 80

CRESS, pôle ESS'Prance, CCB, Coopérative d'actions
"ar pemp hent"

10/11/2017 - CORSEUL

Petit-déjeuner sur le thème
de l'inclusion sociale
Pour la 10ème édition du mois de l’économie Sociale et Solidaire, L’ESAT "4 Vaulx-jardin" organise trois petits-déjeuners sur le thème de « l’inclusion sociale ». Ces trois
évènements se dérouleront les 10, 17 et 24 novembre
2017 dans les locaux de l’ESAT à Corseul et seront animés par des acteurs de l’économie et de la vie politique.
Vendredi 10 Novembre (8h30 - 10h30) : Intervention M.
Arnaud Lécuyer, président de Dinan Agglomération. Présence d'intervenants professionnels. Comment mieux
inclure les personnes en situation de handicap sur notre
territoire ? Réservé aux professionnels.
Horaire : de 08h30 à 10h30 - sur inscription
Lieu : Coetfinet
Contact : veronique.debeaufort@4vaulx-mouettes.com
02 96 82 70 71

ESAT 4 Vaulx-Jardin

10/11 AU 08/12/2017 - QUÉVERT
Mieux Agir Ensemble

Cinq vendredis sur un mois pour développer nos pratiques coopératives, un voyage panoptique à travers
les essentiels de la co-création : construction d'équipe,
gestion émotionnelle, communication consciente, outils participatifs systémiques & gouvernance partagée.
Animateur-ice-s de cercles, têtes de réseaux, chef-fe-s
d'équipe, formatrices, chercheur-e-s en permaculture ou
en vie meilleure ? Venez y chercher ressources et inspirations ! Plus d'infos sur notre site.
Horaire : de 09h à 18h - sur inscription
Tarif : 180€ jour ou participation libre en conscience
Lieu : 6, rue du Jardin
Contact : dynamo@mailoo.org / 06 95 90 40 38

La Dynamo (collectif connecté à la Scop Oxalis)

17 AU 19/11/2017 - PLESTAN
La coopérativité impermanente

Porte ouverte costarmoricaine "spot d'ESS" : ateliers ouverts et en continu, pour tous, sous forme de théâtre-forum, théâtre des opprimés, impro "conférence gesticulée", jeux "repères" des droits et libertés du conseil
de l'Europe. Transmissions orales, "bouches à oreilles",
mises en vie pédagogiques de situations, vécues et retranscrites par des actrices-acteurs citoyens d'éducation
populaire et/ou de l'ESS.
Horaire : de 14h à 17h - Tarif : 3€ l'heure
Lieu : impasse AD81 l'albergerie
Contact : arpemphent@hotmail.fr / 06 71 51 46 80

CRESS, pôle ESS'Prance, CCB, Coopérative d'actions
"ar pemp hent"
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17/11/2017 - CORSEUL

24/11/2017 - CORSEUL

Pour la 10ème édition du mois de l’Économie Sociale et
Solidaire, L’ESAT «4 Vaulx-Jardin» organise trois petitsdéjeuners sur le thème de «l’inclusion sociale». Ces trois
évènements se dérouleront les 10, 17 et 24 novembre 2017
dans les locaux de l’ESAT à Corseul et seront animés par
des acteurs de l’Économie et de la vie politique. Vendredi
17 Novembre (8h30-10h30) : Témoignages sur l’inclusion
en entreprise. Un parcours différent et compétent :
témoignages de personnes ayant une expérience en milieu
ordinaire. Réservé aux professionnels.

Pour la 10ème édition du mois de l’Économie Sociale et
Solidaire, L’ESAT «4 Vaulx-Jardin» organise trois petitsdéjeuners sur le thème de «l’inclusion sociale». Ces trois
évènements se dérouleront les 10, 17 et 24 novembre 2017
dans les locaux de l’ESAT à Corseul et seront animés par
des acteurs de l’Économie et de la vie politique. Vendredi
17 Novembre (8h30-10h30) : Témoignages sur linclusion
en entreprise. Un parcours différent et compétent :
témoignages de personnes ayant une expérience en milieu
ordinaire. Réservé aux professionnels.

Petit-déjeuner sur le thème
de l'inclusion sociale

Horaire : de 08h30 à 10h30 - inscription obligatoire
Lieu : Coetfinet
Contact : v
 eronique.debeaufort@4vaulx-mouettes.com
02 96 82 70 71

ESAT 4 Vaulx-Jardin

24/11/2017 - DINAN

Réduire le gaspillage alimentaire
dans mon festival
Un tiers de la production alimentaire mondiale est jeté à la
poubelle ! La lutte contre le gaspillage alimentaire est un
levier permettant de réduire les déchets de votre manifestation, d’économiser les ressources et de protéger l’environnement. Cette formation décline les différentes étapes
importantes permettant de réduire le gaspillage alimentaire
sur une manifestation. Public : organisateurs de festivals
et de manifestations culturelles de Bretagne, bénévoles ou
salariés, en particulier les responsables approvisionnement,
cuisiniers, coordinateurs développement durable.
Horaire : de 13h30 à 17h
Lieu : Boulevard André Aubert - 22100 Dinan
Contact : m
 elanie.bougeard@lecollectifdesfestivals.org
02 99 31 70 79

Le Collectif des festivals engagés en Bretagne

DU 24 AU 26/11/2017 - PLESTAN
La coopérativité impermanente

Porte ouverte costarmoricaine "spot d'ESS" : ateliers ouverts et en continu, pour tous, sous forme de théâtre-forum, théâtre des opprimés, impro "conférence gesticulée", jeux "repères" des droits et libertés du conseil
de l'Europe. Transmissions orales, "bouches à oreilles",
mises en vie pédagogiques de situations, vécues et retranscrites par des actrices-acteurs citoyens d'éducation
populaire et/ou de l'ESS.
Horaire : de 14h à 17h - Tarif : 4€ l'heure
Lieu : impasse AD81 l'albergerie - 22640 Plestan
Contact : arpemphent@hotmail.fr / 06 71 51 46 80

CRESS, pôle ESS'Prance, CCB, Coopérative d'actions
"ar pemp hent"

Petit-déjeuner sur le thème
de l'inclusion sociale

Horaire : de 08h30 à 10h30 - inscription obligatoire
Lieu : Coetfinet
Contact : veronique.debeaufort@4vaulx-mouettes.com
02 96 82 70 71

ESAT 4 Vaulx-Jardin

La SCIC Energies renouvelables en
Pays de Rance reçoit le Prix national de l’ESS pour l’impact local
La SCIC EnR Pays de Rance est une coopérative
fédérant 104 sociétaires autour de la mise en place
d’une filière bois locale : 20 km entre les boisements
locaux et la chaufferie. Cette filière identifiée suite
à un besoin du territoire du Pays de Dinan s’est
progressivement diversifiée : plans de gestion pour
la durabilité des gisements, replantation du bocage
et entretien, élagages et soin de l’arbre, bois bûche,
bois d’œuvre, animation, projets… Ce travail collectif
autour de l’arbre permet de gérer durablement une
ressource locale, créer des emplois locaux non délocalisables, en interne et avec des sociétaires pour
différentes prestations de service : entretiens avec
les chantiers d’insertion, broyage, travaux de sol,
études thermiques... La SCIC s’appuie sur un modèle
économique viable depuis maintenant bientôt 10 ans.
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Pays de Saint-Brieuc
30/10 AU 3/11/2017 - SAINT-BRIEUC

08/11/2017 - SAINT-BRIEUC

Osez l’aventure de venir vous former à la démarche expérimentale et à la pédagogie active ! Rejoignez le mouvement d’éducation populaire des petits débrouillards et
venez contribuer à ce que les sciences deviennent enfin
l’affaire de tous ! Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant acquérir des compétences pédagogiques pour intervenir dans différentes structures telles
que les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques, les
festivals, les animations de rues et autres évènements
de vulgarisation scientifique. Elle est également destinée
aux personnes souhaitant faire vivre les projets d’animation scientifique au sein de leur structure.

Portes ouvertes de notre agence et du Club des Retraités. Animations et expositions, visite des nouveaux locaux. Club des
retraités : présentation des locaux et des activités du club.

Formez-vous à l’animation scientifique !

Horaire : de 10h à 18h - Lieu : 8 bis rue Balzac
Contact : c
 briens@lespetitsdebrouillards.org
06 83 47 89 27

Les petits débrouillards Grand Ouest

30/10 AU 3/11/2017 - SAINT-BRIEUC
Mini-stage sur l’eau : « à la découverte
du monde des extrêmes »

En partenariat avec ENSSAT de Lannion, les petits débrouillards proposent aux jeunes de 7 à 12 ans un mini-stage sur la vie dans l’eau, dans le cadre de la série
de mini-stages sur la découverte du monde des extrêmes. 12 places disponibles. Tarifs : 45 + 15 ou 8 euros
(Étudiants ou personnes en recherche d’emploi). Lieu :
ENSSAT Lannion, place Viveiro. De 14h à 17h, lundi 30
octobre, mardi 31 octobre, jeudi 2 novembre 2017 sur le
thème de vivre dans l’eau.
Horaire : de 14h à 17h - Tarif : 45€
Lieu : 8 bis rue Balzac (Porte n°11)
Contact : cbriens@lespetitsdebrouillards.org

02 96 68 64 29 / 06 83 47 89 27

Les petits débrouillards Grand Ouest, ENSSAT

06/11/2017 - LANGUEUX
Hold-up sur la banane

Environ 900 milliards de bananes sont consommées tous
les ans dans le monde et chaque Français en mange plus
de 7 kg par an. Réputée pour être un fruit sain recommandée par tous les diététiciens, elle est au coeur d’un marché
mondial qui attise les convoitises. Conditions de travail
proches de l’esclavage, pesticides toxiques utilisés de manière intensive, enquête sur les coulisses d’une guerre commerciale impitoyable entre multinationales. Débat après le
film avec Gilles Maréchal de l’association AMAR.
Horaire : 20h - Lieu : Terrasse du Point Virgule
Contact : resiaCOORDO@ritimo.org

RESIA, Artisans du monde, Solidarité Internationale de
la Baie et Voisins de Paniers

Portes ouvertes MGEN des Côtes d’Armor

Horaire : de 14h à 17h - Lieu : 2 rue Gaston Ramon
Contact : fkas@mgen.fr / 06 33 22 42 09

MGEN des Côtes d’Armor, Club des retraités MGEN

08/11/2017 - LANGUEUX

2ème Rendez-vous des acteurs de l’ESS
« Suivez le guide des bonnes pratiques »
La loi ESS de juillet 2014 a prévu la mise en place d’un
« guide des bonnes pratiques » des entreprises de l’ESS.
Il faut maintenant le faire connaître et le rendre concret.
L’action se situe dans le cadre de la démarche nationale du
« Tour de France du Guide» porté par le Cncress. Pourquoi
cette démarche d’amélioration des pratiques de l’ESS estelle porteuse de symboles ? En quoi-est-ce une opportunité
dont il faut se saisir ? En quoi constitue-t-elle un langage
commun entre toutes les organisations de l’ESS et incite au
partage d’expérience ? Quel est son contenu ? Comment
s’y prendre et faire vivre le guide dans la durée ? Quelle
dynamique régionale mettre en place ? Une chose est sûre,
la voie est ouverte. Reste maintenant à relever le défi de sa
mise en oeuvre. Conférence de Timothée Duverger, Maître
de conférence associé à Sciences Po Bordeaux, table ronde
et ateliers.
Horaire : de 09h30 à 16h30 - sur inscription
Lieu : Le grand Pré - 26 rue de la Roche Durand
Contact : fhurson@cress-bretagne.org / 02 99 85 91 92

CRESS

09/11/2017 - PLOUFRAGAN

Journée « Entreprises et quartiers »
Quelle place pour les entreprises dans les quartiers ? Éclairage d’experts pour décrypter les enjeux de la RSE et l’implication des entreprises dans les quartiers. Témoignages
d’entreprises ayant engagées des démarches de Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE). Soutien à l’entrepreneuriat des jeunes Coopérative Avant Premières / Crédit
Agricole 22 / Entreprendre Pour Apprendre, Coopération et
développement économique Breizh Phénix / Tag 22. Visites
sur le terrain (places limitées) : Garage Solidaire, Fabrique
d’initiatives et Mellatrope.
Horaire : de 09h à 17h
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes
d’Armor - Campus de l’Artisanat et des Métiers
Rue du Tertre de la Motte - N° 18
Contact : frederic.frenard@resovilles.com
02 40 58 02 03

RESO VILLES
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10/11/17 - SAINT-BRIEUC
Ciné-débat autour du film
« Avec mes abeilles »

Projection du film «Avec mes abeilles» d’Anne Burlot
et Glenn Besnard. Les abeilles nous occupent, nous préoccupent de longue date. Elles font leur miel, nous en
tirons profit. Mais dans ce partenariat avec l’homme
quelque chose reste irréductible. On n’élève pas des
abeilles comme des cochons. On ne les contraint pas
à rester à demeure. En toutes circonstances, elles
obéissent d’abord à leurs propres lois sociales, renvoyant l’homme à un contre-modèle dont il arrive qu’il
s’inspire. Avec mes abeilles, le documentaire inédit que
nous vous présentons ici, nous conduit au plus près des
abeilles en plein vol, au cœur de la ruche et dans la
tête d’apiculteurs passionnés. Goûter offert et échange
avec les réalisateurs.
Horaire : 20h30 - Tarif : gratuit.
Lieu : Base nature de la Ville Oger
Chemin de la Ville Oger
Contact : secretariat@associationlecercle.fr

Le Cercle, Ty film

11/11/2017 - ERQUY
Bugs

Vantés à la fois par les gastronomes pour leurs qualités gustatives et par les scientifiques pour leur faibles
impacts écologiques, les insectes représenteraient,
selon la FAO, le nouveau « superaliment » qui résoudrait les problèmes de sécurité alimentaire mondiale.
Pendant trois années, une équipe de chefs cuisiniers
et de chercheurs, a décidé d’explorer ce que les nombreuses cultures du monde ont à nous apprendre sur
la consommation des insectes. À travers ce voyage
où l’on découvre des expériences gustatives multiples,
une question émerge peu à peu : à qui profitera le marché émergent des insectes ? Est-il la clé permettant de
nourrir 10 milliard d’êtres humains à l’horizon 2050 ?
Est-il voué à être récupéré par les grandes firmes multinationales ?
Horaire : 17h - Tarif : 4€
Lieu : Armor Ciné
Contact : resiaCOORDO@ritimo.org

RESIA, AMAP Les Paniers d’Erquy

Innov’deiz 2ème édition :
l’innovation sociale au cœur
du territoire !
Cet événement a pour objectif de favoriser
l’échange autour des projets et de valoriser les
innovations sociales. L’innovation sociale est une
réponse collective créative à des besoins économiques, sociaux, culturels ou environnementaux
peu ou mal satisfaits. Elle implique souvent la participation et la coopération des personnes concernées, notamment les utilisateurs et usagers, et a
un ancrage territorial affirmé. Elle concerne aussi
bien le résultat d’une action (produit créé, service rendu) que le processus de l’action (mode de
conception, de production, de gestion). Elle s’entend aussi bien au niveau d’une organisation qu’à
celui d’un territoire.
Au menu de cette rencontre : vidéos, ateliers de
travail, speed-meeting et autres surprises…
Contact : contact@richess.fr 07 84 00 74
Retrouvez l’événement le 30 novembre à St Brieuc :
places limitées, sur réservation

15/11/2017 - SAINT-BRIEUC
Portes ouvertes - Emmaüs 22

Portes ouvertes, visite de la communauté par petit
groupe ; Exposition photo ; Projection d’un film retraçant
l’histoire de la Communauté 22 ; Pot de convivialité.
Horaire : de 14h30 à 17h30
Lieu : Communauté EMMAÜS - 22 rue du Moulin à
Papier
Contact : dumanois.emmaus22@orange.fr

Association Emmaüs Côtes d’Armor, Fondation Abbé
Pierre
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Pays du Centre-Bretagne
15/11/2017 - SAINT-BRIEUC

Ciné-Débat «Vivre dignement de sa terre»
Autour de la naissance d’une filière saine et durable au
Sénégal, ce court métrage nous fait rencontrer des producteurs et productrices engagés dans des techniques
agroécologiques. Projection suivie d’un débat avec un
agriculteur bio de la MAB, un intervenant de Terre de
liens et Emile Diop, producteur franco-sénagalais et responsable de Ker Diop.
Horaire : 20h
Tarif : 6€
Lieu : Cinéma le Club 6 - St Brieuc
Contact : communication@lagambille.fr

La Gambille et la Maison de la Bio 22.

17/11/2017 - SAINT-BRIEUC
«Vivre dignement de sa terre»

Dans le cadre d’un projet de jardin partagé avec une
classe de seconde du lycée Freyssinet, nous diffusons
le film « Vivre dignement de sa terre » de l’ONG Enda
Pronat. Autour de la naissance d’une filière saine et
durable au Sénégal, ce court métrage nous fait rencontrer des producteurs et productrices engagés dans des
techniques agroécologiques.
Horaire : de 14h30 à 16h - sur inscription
Lieu : 32 rue Mansart
Contact : contact@richess.fr / 07 84 00 74 72

Rich’ESS, Lycée Freyssinet, Vert le Jardin, Le Résia

30/11/2017 - SAINT-BRIEUC
Innov’deiz

Innov’deiz est une journée conviviale de partage et de
réflexion autour de l’innovation sociale du territoire. Il
s’agit de la 2ème édition sur le pays de Saint-Brieuc.
Des vidéos, ateliers de travail, speed-meeting et autres
surprises sont prévus ce jour là. Places limitées, sur
réservation.
Horaire : 09h30 à 17h30 - sur inscription
Lieu : L
 e Grand Pré
26 rue de la Roche Durand - Langueux
Contact : contact@richess.fr

Rich’ESS, La Contremarche, le Conseil de
développempent, CEAS 22, Entreprendre au Féminin.

24/10/2017 - MERDRIGNAC

Café Citoyen « Comment les citoyens
peuvent-ils s’impliquer sur un projet
d’installation agricole sur un territoire ? »
L’idée est de montrer aux citoyens à travers quatre témoignages les différents leviers auxquels ils peuvent
avoir accès pour soutenir des porteurs de projet qui souhaitent s’installer en agriculture. Témoignages de Terre
de Liens sur l’aspect foncier, d’un club Cigales sur l’aspect financement des projets, de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne sur le volet insertion
sur un territoire, et d’un groupement de producteurs sur
l’achat local.
Horaire : de 20h30 à 22h30 - sur inscription
Lieu : Lycée du Mené, 6 rue du Porhoët
Contact : ciap22@orange.fr

Adess Centre Bretagne, FR Cigales, Lycée du Mené, Terre
de Liens

04/11/2017 - HÉMONSTOIR
Ciné-débat sur le documentaire
« Compléments d’objets »

Visionnage du documentaire « Compléments d’objets »
de Philippe Guilloux, sur la recyclerie Ti Récup de Carhaix, suivi d’une présentation du projet de recyclerie
porté par l’Association Seconde Vie à Loudéac et d’un
débat sur le film en particulier et sur l’ESS en général.
Horaire : de 20h à 22h30 - Tarif : 4€
Lieu : Salle des fêtes André Glon
Contact : secondevie22@gmail.com / 06 44 81 43 43

Seconde Vie, CacSud22, Mairie d’Hémonstoir

DU 06 AU 30/11/2017 - LOUDÉAC
Découvrez les métiers de l’ESS

Exposition sur les métiers et les offres d’emploi dans
l’économie sociale et solidaire en centre Bretagne.
Quelles sont les structures qui recrutent sur notre territoire ? C’est quoi travailler dans l’ESS ? Gratuit et en libre
accès dans le hall de la Maison de l’emploi de Loudéac,
durant tout le mois de novembre.
Horaire : de 09h à 17h
Lieu : Maison de l’emploi, 1 rue de la Chesnaie
Contact : ess.centrebretagne@gmail.com / 02 96 66 32 22

ADESS Centre Bretagne
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07/11/2017 - LOUDÉAC

Conférence-débat « Qu’est-ce que l’ESS ? »

Conférence animée conjointement par deux enseignants
du lycée Fulgence-Bienvenüe à Loudéac : Sandrine Allanic, professeur de Sciences Economiques et Sociales et
Nicolas Le Querré, professeur de philosophie.
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu : S
 alle 3 , La Providence 36 rue de Moncontour
Contact : secondevie22@gmail.com

Seconde Vie

10/11/2017
LAMBALLE ET PLOUFRAGAN
Visites inspirantes autour du tri
et du réemploi

L’ADESS Centre Bretagne, pôle d’économie sociale et solidaire, propose une journée de visites autour du thème
du tri et du réemploi. Au programme : de 9h30 à 11h30,
visite de la ressourcerie Ressour’Eco à Lamballe, constituée en chantier d’insertion, à 12h, repas au restaurant,
de 14h à 16h, visite du centre de tri et de valorisation
des déchets Kerval à Ploufragan. 30 places maximum,
sur inscription uniquement via ess.centrebretagne@
gmail.com. Des Covoiturages seront organisés au départ
du centre Bretagne.
Horaire : de 9h30 à 16h (Repas à la charge de chaque participant)
Lieu : C
 entre de tri Kerval
Rue du Boisillon 22440 Ploufragan
Ressourc’eco (ressourcerie)
44 rue de Dinard 22400 Lamballe
Contact : ess.centrebretagne@gmail.com / 02 96 66 32 22

ADESS Centre Bretagne, Kerval, Ressourc’Eco

11/11/2017 - SAINT CONNEC
Ciné-débat autour du film
« Qu’est-ce-qu’on attend ? »

Un film de Marie Monique ROBIN. Synopsis : Qui croirait
que la championne internationale des villes en transition
est une petite commune française ? C’est pourtant
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en
transition, qui le dit. Qu’est-ce-qu’on attend ? raconte
comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants
s’est lancée dans la démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Horaire : 17h à 20h - Tarif : 4€
Lieu : Fest-Bar, rue de la fontaine, St Gonnery
Contact :direction@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

Ty’Films, département des Côtes d’Armor, CAC Sud 23

13/11/2017 - LOUDÉAC

Soirée d’échange
sur le financement participatif
Vous vous posez des questions sur le financement
participatif pour financer votre projet ? Vous
vous questionnez sur les différentes formes
de financements participatifs ? Vous souhaitez
savoir comment vous préparer à mener votre
campagne de collectes de fonds ? Ou venir
tout simplement partager votre expérience ?
La BGE22, association qui accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprise, organise,
en partenariat avec l’ADESS Centre Bretagne,
une soirée d’échange autour du financement
participatif comme source de financement de
vos projets. De plus en plus de personnes font
appel à ce mode de financement où se posent
la question d’y avoir recours. Le but de cette
soirée est de faire découvrir les différentes
formes de financement participatif qu’il existe
et de permettre aux participants de poser
toutes les questions qu’ils se posent sur le sujet.
Avec la participation de témoins ayant réalisé-e-s
une campagne de financement.
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : Maison de l’emploi, 1 rue de la chesnaie
Contact : lucie.chaboisson@bge22.fr
02 96 21 17 75
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14/11/2017 - LOUDÉAC

18/11/2017 - SAINT CARADEC

J’ai attrapé un « Je deviens vieux ! » : la vieillesse « maladie du siècle » ! Période de l’existence inconnue qui
s’ouvre devant soi, et parfois associée à des sensations
confuses de difficultés à venir, voire de souffrances. Que
faire de ce temps ? Comment le faire sien ? Matthieu et
Mireille sont dans la salle d’attente et souhaitent tous les
deux obtenir une ordonnance, avec de bons médicaments
efficaces ! Mais existe-t-il un remède miracle ou un vaccin
? Attraper un « Je deviens vieux » est-ce réellement une
maladie ou un temps à construire, à imaginer, à apprivoiser ? Une comédie sérieuse, drôle et tendre. Matthieu et
Mireille se parlent, et nous parlent finalement du « devenir vieux ». Proposée par la Mutualité Française Bretagne
(MFB), cette pièce de théâtre écrite et mise en scène par
Loïc Choneau et jouée par des comédiens professionnels
de la troupe Quidam-Théâtre, sera suivie d’un temps
d’échanges avec le public comprenant également l’intervention de professionnels.

Un film de Anne BURLOT et Glenn BESNARD. Synopsis :
Les abeilles nous occupent, nous préoccupent de longue
date. Elles font leur miel, nous en tirons profit. Mais dans ce
partenariat avec l’homme quelque chose reste irréductible.
On n’élève pas des abeilles comme des cochons. On ne
les contraint pas à rester à demeure. En toutes circonstances, elles obéissent d’abord à leurs propres lois sociales,
renvoyant l’homme à un contre-modèle dont il arrive qu’il
s’inspire. Avec mes abeilles, le documentaire inédit que
nous vous présentons ici, nous conduit au plus près des
abeilles en plein vol, au coeur de la ruche et dans la tête
d’apiculteurs passionnés.

Théâtre-débat « Matthieu et Mireille
deviennent vieux et vieille, et alors ! »

Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture
Boulevard des Priteaux
Contact : v
 diabonda@bretagne.mutualite.fr
02 96 28 65 50

Mutualité Française Bretagne, CARSAT, CLIC Sud Armor,
Palais des Congrès et de la Culture, Pays Centre Bretagne

17/11/2017 - LA MOTTE
Ciné-débat autour du film
« Avec mes abeilles »

Un film de Anne BURLOT et Glenn BESNARD. Synopsis :
Les abeilles nous occupent, nous préoccupent de longue
date. Elles font leur miel, nous en tirons profit. Mais dans
ce partenariat avec l’homme quelque chose reste irréductible. On n’élève pas des abeilles comme des cochons.
On ne les contraint pas à rester à demeure. En toutes
circonstances, elles obéissent d’abord à leurs propres lois
sociales, renvoyant l’homme à un contre-modèle dont il
arrive qu’il s’inspire. Avec mes abeilles, le documentaire
inédit que nous vous présentons ici, nous conduit au plus
près des abeilles en plein vol, au coeur de la ruche et dans
la tête d’apiculteurs passionnés.
Horaire : de 20h30 à 23h00 - Tarif : 4€
Lieu : Salle Athéna Rue Joseph Duprès
Contact : d
 irection@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

Ty’Films, département des Côtes d’Armor, CAC Sud 22

Ciné-débat autour du film
« Avec mes abeilles »

Horaire : de 20h30 à 23h - Tarif : 4€
Lieu : Salle des étoiles, place du champ de foire
Contact : direction@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

19/11/2017 - PLEMET

Ciné-débat autour du film
« Qu’est-ce-qu’on attend ? »
Un film de Marie Monique ROBIN. Synopsis : Qui croirait
que la championne internationale des villes en transition
est une petite commune française ? C’est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition,
qui le dit. Qu’est-ce-qu’on attend ? raconte comment une
petite ville dAlsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique .
Horaire : 15h à 19h - Tarif : 4 €
Lieu : Salle des réceptions, mairie, 3 rue des étangs
Contact : direction@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

Ty’Films, département des Côtes d’Armor, CAC Sud 22

24/11/2017 - SAINT BARNABÉ
Ciné-débat autour du film
« Avec mes abeilles »

Un film de Anne BURLOT et Glenn BESNARD. Synopsis :
Les abeilles nous occupent, nous préoccupent de longue
date. Elles font leur miel, nous en tirons profit. Mais dans ce
partenariat avec l’homme quelque chose reste irréductible.
On n’élève pas des abeilles comme des cochons. On ne
les contraint pas à rester à demeure. En toutes circonstances, elles obéissent d’abord à leurs propres lois sociales,
renvoyant l’homme à un contre-modèle dont il arrive qu’il
s’inspire. Avec mes abeilles, le documentaire inédit que
nous vous présentons ici, nous conduit au plus près des
abeilles en plein vol, au cœur de la ruche et dans la tête
d’apiculteurs passionnés.
Horaire : de 20h30 à 23h - Tarif : 4 €
Lieu : Salle polyvalente, rue du centre
Contact : direction@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

Ty’Films, département des Côtes d’Armor, CAC Sud 22

17

28/11/2017 - LOUDÉAC

Bientôt une AMAP solidaire à Loudéac ?
Venez partager un repas convivial à base de produits
locaux, et découvrez le projet d’AMAP solidaire porté
par l’espace de vie sociale de Familles rurales Loudéac.
Qu’est-ce qu’une AMAP solidaire ? Qui souhaite s’investir ? Le repas sera couplé à une exposition d’objets
relookés par l’association Seconde vie. Sur réservation
uniquement, inscriptions jusqu’au vendredi 24 novembre.
Horaire : de 18h à 21h - Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte
Lieu : 3 rue Surcouf - Bâtiment B1
Contact : f amillesruralesloudeac@gmail.com
06 13 37 67 49

Familles rurales Loudéac, Seconde vie, ADESS Centre
Bretagne

30/11/2017 - LOUDÉAC

Conférence « Ados-Adultes - gardons
le contact ! »
Le collectif « MISACO » (MIssion d’Accompagnement de
COllectif autour de la souffrance psychique et du suicide) du
Pays du Centre Bretagne organise une conférence « Adosadultes - gardons le contact ! ». Jeudi 30 novembre 2017, à
20h à la salle Jeanne Malivel - rue Saint-Joseph, 22600 Loudéac. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée
par Christophe Moreau, Docteur en sociologie depuis 2002,
chercheur associé à la chaire de recherche sur la jeunesse
de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes,
France) et fondateur de JEUDEVI.
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu : Salle Jeanne Malivel, rue Saint-Joseph
Contact : plefaucheur@bretagne.mutualite.fr
02 96 75 27 51

Mutualité Française Bretagne, collectif « MISACO » du
Pays du Centre Bretagne

Pays du Centre-Ouest Bretagne
16/11/2017 - ROSTRENEN

Soirée ciné-débat « Food Coop »
Le cinéma associatif Cinébreiz diffuse « Food
Coop », un documentaire de 2016 signé Tom
Boothe. 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 alimentaires, pour la plupart
biologiques, à des prix accessibles. Le film qui
raconte l’histoire et le fonctionnement de cette
coopérative, fait écho aux nombreux projets de
supermarchés coopératifs en France (Paris, Lyon,
Nantes…). Il peut également nous interpeller
sur le rôle de plus en plus essentiel joué par les
épiceries associatives ou coopératives en milieu
rural. Quelles valeurs et principes communs
entre ces projets urbains et les épiceries plus
rurales ? Comment aborder cette question de la
participation active des consommateurs dans
les projets ? Cinébreiz, associé au Pôle ESS en
préfiguration sur le Centre Ouest Bretagne, vous
invite à en débattre en présence de l’épicerie
coopérative (SCIC) Folavoine à Mellionnec.
Horaire : 20h - Tarif : 4€
Lieu : Cinébreiz, 2 rue de Strasbourg
Contact : cinebreiz@gmail.com / 02 96 29 08 12
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Qu’est-ce que

l’économie sociale et solidaire ?
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 :
-L
 es 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.
-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). La gestion
est autonome et indépendante des pouvoirs publics.
-L
 a liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite
peut participer, adhérer, devenir sociétaire et prendre
des responsabilités dans une organisation de l’ESS.
-U
 n 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.

Dans le département des Côtes d’Armor, l’ESS ce sont plus de 2 500 entreprises (associations, coopératives et mutuelles) qui emploient près de 30 000 salariés dans tous
les secteurs professionnels (17% de l’emploi).
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)
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Des pôles de l’ESS

pour vous accompagner
dans vos projets ...
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 participent 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 : conférences, événements, formations, Mois de l’ESS…
Aujourd’hui présents sur 18 des 21 pays bretons, les pôles de l’ESS ont fait leurs
preuves :
-p
 rès de 700 structures locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs de projets accueillis,
-d
 es 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 !
Contactez le pôle ESS de votre territoire.

Vos interlocuteurs

en Côtes-d’armor

> PAYS DE DINAN

> PAYS DE SAINT-BRIEUC

ESS’Prance

Rich’ESS

Quelques chiffres : 39 adhérents dont 25
structures, 48 porteurs de projets orientés,
22 interventions sur l’ESS (animations,
événements)

Quelques chiffres : 50 adhérents,
12 porteurs de projets accompagnés, 2 CJS,
1 CJM et de nombreuses interventions sur
l’ESS (projets scolaires et évènementiels).

Contact : Adeline
Le Mabec

Contact : Patrice Hénaff, Mathilde Lebreton
et Bastien Jolivot

2 rue du Petit prés
22100 Quévert
Tél. : 02 96 86 05 74
Mail : contact@essprance.fr
www.essprance.fr

11 boulevard Clémenceau
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 07 84 00 74 72
contact@richess.fr
www.richess.fr

> PAYS DU CENTRE BRETAGNE
ADESS Centre Bretagne

Maison de l’emploi et de la formation
1 rue de la Chesnaie
22600 Loudéac
Tél. : 02 96 66 32 22
Port. : 06 79 11 54 43
ess.centrebretagne@gmail.com
Quelques chiffres : création le 17 décembre
2016, 1 Coopérative Jeunesse de Services et
10 porteurs de projet accuillis, Création d’une
antenne sur le Pays de Pontivy en cours.
Contact : Soazig Perrigault

21

> PAYS DE LANNION
TRÉGOR-COMMUNAUTÉ
ADESS Ouest
Côtes d’Armor

Espace Ampère
4 rue Ampère
22300 Lannion
Tél. : 02 96 05 82 51
Port. : 06 44 33 46 43
f.lebras@adess-ouest22.bzh
www.adesstregorgœlo.canalblog.com

> PAYS DE GUINGAMP
ADESS Ouest
Côtes d’Armor

Espace de coworking
6 rue du 48ème R.I.
22200 Guingamp
Port. 06 38 67 30 54
m.nignol@adess-ouest22.bzh
Contact : Mégane Nignol

Quelques chiffres : 83 adhérents dont 80
structures, 25 porteurs de projets accueillis,
orientés et accompagnés, 25 bénévoles
Contact : Frédéric Le Bras

> PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
Pôle ESS en cours
de préfiguration

6 rue Joseph Pennec
22110 Rostrenen
Tél. : 02 96 29 36 23
g.leroux@centre-ouest-bretagne.org
www.centre-ouest-bretagne.org
Contact : Gaëlle Le Roux
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Le CRESS de bretagne
réseau régional des acteurs de l’ESS

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 développer l’ESS en Bretagne. Dans le cadre de ses missions, elle coordonne l’événement « 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 employeurs 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.
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NOUS CONSTRUISONS
UN AVENIR SOLIDAIRE
ET HUMAIN

Vous êtes citoyen, militant,
élu, porteur de projet...
vous voulez passer à
l’action sur votre territoire :

rencontrez
les acteurs
de l’ESS !

Lannion trégor
coMMunauté
aDess ouest
côtes d’armor
02 96 05 82 51
pays de
guingaMp
aDess ouest
côtes d’armor
06 38 67 30 54

pays du centre
ouest bretagne
pôle en création

02 96 29 36 23

pays de
st brieuc
rich’ess
07 84 00 74 72
pays du centre bretagne
aDess centre bretagne
02 96 66 32 22

pays de dinan
essp’rance
02 96 86 05 74

