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Nous bâtissoNs
uN moNde Nouveau

Le Mois de L’éconoMie
sociaLe et soLidaire
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

programme
côtes d’arMor
Programme sur lemois-ess.org

#MoisESS18 @mois_ESS
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Suivez l’actualité
du mois de l’ESS sur ...

Novembre 2018 :

11ème édition du Mois de l’ESS

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

sur votre radio locale

urant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ouD
vertes, café-débats, expositions, projections de films, ateliers …) auxquels vous êtes attendus dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 partout en France). Sauf mention particulière,
ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

«Carte Blanche» spécifique les mardis
et jeudis (6h30, 8h30, 13h30 et 19h30)
durant le mois de novembre.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même programme des manifestations proposées par 300
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre au
grand public de découvrir, mieux connaître et rejoindre des organisations économiques fondées sur
l’engagement et la coopération au service d’un intérêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 15).

Programmation en cours

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

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

Découvrez ici celles qui ont lieu dans les Pays et
Communautés de communes de votre département
ou en Centre Bretagne. Retrouvez aussi toutes les
manifestations en Bretagne et en France sur www.
lemois-ess.org.
Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des solidarités
du 16 novembre au 2 décembre 2018

dans la presse

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance
solidaire du 5 au 12 novembre 2018.
Pendant le Mois de l’ESS, des manifestations sont organisées
par des acteurs ESS du secteur de la culture.
Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet exemplaire
le 8 novembre à Plœmeur dans le cadre de la 2ème Conférence
régionale de l’ESS.
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Communauté de communes du Kreizh Breizh
07/11/2018 - ROSTRENEN

28/11/2018 - PLUZUNET

L’occasion d’en savoir plus sur ce projet extraordinnaire qu’est TZCLD, préfigurant une autre façon de vivre en
société, où le chômage de longue durée ne sera plus qu’un souvenir, et où les liens de solidarité et de proximité
seront renforcés.

Rencontres et échanges entre porteurs de projet agricole et futurs cédants visant à permettre une plus
grande compréhension entre les 2 publics pour éviter
les agrandissements et favoriser les reprises de fermes.

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée : présentation et débat
autour du livre ‘Héros Chômeurs’

Horaire : de 18h30 à 20h - Lieu : Centre ville - Contact : tousverslemploi@gmail.com - 07 69 40 66 66

Tous Vers l’Emploi, Projet ‘Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée’ - Association TZCLD

Faire coïncider projet d’installation
et projet de transmission agricole

Horaire : de 20h30 à 23h
Lieu : 2 rue Anatale le Braz
Contact : agriculturepaysanne@wanadoo.fr
02 96 78 95 41

Agriculture Paysanne des Côtes d’Armor

Lannion Trégor Communauté
08/11/2018 - CAVAN

22/11/2018 - LANNION

Une monnaie locale, c’est quoi ? A quoi ça sert ? Des questions auxquelles tenteront de répondre les représentants
des monnaies locales de Morlaix et Brest : Buzuk et Heol

15 minutes pour trouver des solutions innovantes à vos
besoins de main-d’œuvre : sous-traitance, mise à disposition, embauche de travailleurs en situation de handicap.

Horaire : 18h30 - Lieu : 11 rue du Général de Gaulle MSAP
Contact : f.lebras@adess-ouest22.bzh - 06 44 33 46 43

Horaire : de 8h30 à 10h
Lieu : 17 rue Louis de Broglie, Emeraude ID
Contact : emilie.lherron@emeraude-id.fr - 06 63 32 79 84

L’intérêt d’une monnaie locale en Trégor

Adess Ouest Côtes d’Armor, Monnaies locales Buzuk
et Heol

13/11/2018 - LA ROCHE-DERRIEN

Les dispositifs d’accompagnement
de Bretagne Active pour les associations,
coopératives et porteurs de projets
Bretagne Active vous présentera la gamme d’outils
d’accompagnement et de financement proposée aux
organismes et aux porteurs de projets de l’ESS.
Horaire : 18h
Lieu : Place de l’Eglise, Maison du développement
Contact : f.lebras@adess-ouest22.bzh - 02 96 05 82 51

Adess Ouest Côtes d’Armor

DU 19 AU 23/11/2018 - LANNION
Exposition de CV Restaurant d’Emeraude ID
Une 15aine de CV de personnes en situation de handicap et en recherche d’emploi active seront mis en
lumière sur des sets de table.
Horaire : de 12h à 14h - Prix : Prix du repas
Lieu : 17 rue Louis de Broglie, Restaurant d’Emeraude ID
Contact : morgane.marty@emeraude-id.fr
02 96 48 40 00

Emeraude ID

Le café-forum des entrepreneurs

Emeraude i.d.

23/11/2018 - LANNION

Café-débat : comment parler
de mon handicap lors dun entretien
de recrutement ?
Animé par la troupe de théâtre du Totem et simulations d’entretien d’embauche avec des professionnels du recrutement
Horaire : de 8h45 à 12h30 - Sur inscription
Lieu : 17 rue de Broglie
Contact : morgane.marty@emeraude-id.fr
02 96 48 40 00

Emeraude i.d., Troupe de théâtre du Totem

23/11/2018 - PENVÉNAN

Projection-débat Documentaire
« 13 plumes, 2 motos, 1 piano »
Un film documentaire donnant la parole à 10 jeunes en bord
de mer, qui parle de leur place dans le monde. Ils nous offrent
généreusement leur intelligence, leur humour, leurs balbutiements, leurs talents, leurs façons d’habiter le territoire.
Horaire : 18h30
Lieu : 2 rue de Pen Crec’h
Contact : administration@logellou.com - 02 96 43 93 57

Centre d’Exploration et de création artistique du Logelloù

29/11/2018 - LANNION

Visite de la blanchisserie du Trégor
Esatco vous fait découvrir 4 de ses filières. Une filière
chaque jeudi. Ce jour, il s’agira de la filière « linge et textile », l’occasion de visiter la blanchisserie flambant neuve !
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : 5 rue Louis-Joseph Libois - Zone d’activité Pégase 5
Contact : accueil.treguier@esatco.fr - 02 96 92 41 77

Esatco du Pays de Tréguier

29/11/2018 - LANNION

Inauguration officielle des locaux
de Kuzul ar Brezhoneg
Kuzul ar Brezhoneg est un groupement d’associations
culturelles de langue bretonne qui offre des services de
traduction, relecture, rédaction de documents.
Horaire : 18h
Lieu : 1 rue Ampère, Espace Volta 2
Contact : kab@brezhoneg.org - 02 96 48 03 00

Kuzul ar Brezhoneg

29/11/2018 - TRÉMEL

Inauguration du local de l’association
Idéographik Bretagne
Conception d’outils pédagogiques, adaptation des
supports de communication, organisation d’évènements, voici le programme proposé par l’équipe !
L’association Idéographik Bretagne a été créée
en décembre 2017. Le but de l’association est de
rendre accessible la lecture, l’apprentissage et l’ensemble des informations quotidiennes pour des
personnes en situation de handicap. Pour cela, elle
outille les professionnels en lien avec ces publics
en leur proposant : des formations et ateliers, un
accompagnement pour communiquer de manière
accessible et impliquer les usagers, la conception
de leurs supports adaptés.
Horaire : 18h30 - Lieu : 5 rue de l’Argoat
Contact : contact@ideographik.org
06 86 42 09 61

Ideographik
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Loudéac Communauté Bretagne centre
02/11/2018 - LOUDÉAC

Ciné-Débat «Les coriaces sans les
voraces» en présence du réalisateur
Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de
la société coopérative ouvrière provençale de Thés et
infusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont
repris leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève.
Horaire : de 20h30 à 23h
Lieu : Quai des images, 9 boulevard Victor Etienne
Contact : fk
 as@mgen.fr - 06 33 22 42 09

MGEN 22, Adess Centre Bretagne, Cinéma Quai des Images
Loudéac

10/11/2018 - SAINT CONNEC

Mois du film documentaire «Mon panier»
de Marie Josée Desbois
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.
Horaire : de 17h à 19h
Prix : 4€
Lieu : Fest Bar
Contact : direction@cacsud22.com - 02 96 28 93 53

Cac Sud 22, Comité des fêtes de Saint-Connec

12/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie

10/11/2018 - GOMENÉ

Centre de Séjour Le Fosso : la
naissance d’une Scic
«Du chemin reste à parcourir mais nous souhaitons partager notre expérience pour enrichir
notre réflexion». Cet évènement permettra l’annonce officielle du projet et le premier pas vers
une réflexion collective et participative.
Horaire : de 13h30 à 18h30
Prix : Participation libre - Sur invitation
Lieu : Centre de séjour Le Fosso
Contact : e
 town@hotmail.fr - 06 15 26 96 24

Centre de séjour Le Fosso

Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde
Vie, dont 3 sont habituellement fermés au public, car
réservés au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 14h30 à 15h30
Lieu : 8 avenue des Combattants
Contact : secondevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

Pays de Guingamp
17/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie
Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde
Vie, dont 3 sont habituellement fermés au public, car
réservés au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 15h à 16h
Lieu : 8 avenue des combattants
Contact : s econdevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

Seconde Vie

27/11/2018 - LOUDÉAC

Projection-débat Documentaire : Mon Panier
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu : 31 rue Anatole Le Braz, Espace Paul Hamayon
Contact : e
 stelle.demaline@mfr.asso.fr - 02 96 28 02 27

Maison Familiale Rurale, Adess Centre Bretagne-Cac
Sud 22

Seconde Vie

15/11/2018 - PLOUGUENAST

Suicide des agriculteurs : osons en parler !
Diffusion du documentaire « Dans le silence des campagnes », suivi d’un temps d’échanges animé par la
MSA 22 et Solidarité Paysans Bretagne.
Horaire : de 19h30 à 22h30
Lieu : Le Cithéa, Rue des Écoles
Contact : plefaucheur@bretagne.mutualite.fr
02 96 75 27 51

Mutualité Française Bretagne, ARS Bretagne, Loudéac
Communauté Bretagne Centre

16/11/2018 - LA MOTTE

Mois du film documentaire «Mon panier»
de Marie Josée Desbois
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.
Horaire : de 20h30 à 22h30 - Sur réservation
Lieu : La donaiterie, La Motte
Contact : direction@cacsud22.com

Cac Sud 22, Bibliothèque de La Motte

29/11/2018 - LOUDÉAC
Disco-soupe

Confectionner collectivement une soupe avec des légumes,
abîmés ou pas, de production locale. Sensibilisation au
gaspillage alimentaire, dans une ambiance conviviale
Horaire : 16h à 19h - Lieu : Centre ville
Contact : larbredevie22@yahoo.fr - 06 72 89 61 09

Goupe d’entraide mutuelle L’Arbre de vie 22, Ozoz, mairie
de Loudéac et partenaires locaux

29/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie
Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde Vie,
dont 3 sont habituellement fermés au public, car réservés
au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 18h30 à 19h30
Lieu : 8 avenue des Combattants
Contact : s econdevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

Seconde Vie

07/11/2018 - TRESSIGNAUX

RDV Mix Café pour échanger autour
du bénévolat
Vous vous interrogez sur le bénévolat : Quelles actions
concrètes ? En quoi est-ce vraiment utile ? Combien de
temps cela prend ? Comment trouver l’association et la
mission qui me convient ?
Horaire : de 16h à 18h - Lieu : 12 D7 Mix Café Associatif
Contact : m.nignol@adess-ouest22.bzh - 06 38 67 30 54

Fance Bénévolat, Adess Ouest Côtes d’Armor

08/11/2018 - GUINGAMP

Entreprendre autrement avec les
Coopératives d’Activités et d’Emploi
Avant-Premières et Bâti-Premières proposent de découvrir une manière d’entreprendre collective et solidaire, le fonctionnement de l’entrepreunariat-salariat,
et l’esprit et les conditions d’accès y seront présentés.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : 3 rue de la Trinité Maison du Développement
Contact : contact@cae22.coop - 02 96 52 19 69

CAE Avant-premières

09/11/2018 - PONTRIEUX

La création d’entreprise, pourquoi pas moi ?
Découverte des étapes clés de la création d’entreprise.
Présentation suivie par un temps d’échange.
Horaire : 14h
Lieu : Rue de Kérémarch, Pôle de proximité de
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
Contact : contact@bge22.fr - 02 96 21 17 75

Adess Ouest Côtes d’Armor

10/11/2018 - PLÉSIDY

Stage de Chant Gallo par Rolland Brou
Stage consacré au répertoire de Haute-Bretagne :
chants à danser et interprétation d’une complainte.
Horaire : de 9h30 à 17h30
Prix : 48€ + possibilité de commander un repas à 12€
Lieu : Rue St Pierre
Contact : stages@studi-ha-dudi.bzh

Studi ha Dudi
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13/11/2018 - GUINGAMP

Pays de Saint Brieuc

Partage d’expérience autour de la création
d’activité de commerce équitable
L’Uco ouvre ses portes et vous propose une rencontre
avec Fannie et Dany Melgar, de retour du Salvador, au
sujet de la création de leur société de distribution directe
de café équitable.

05/11/2018 - SAINT-BRIEUC

12/11/2018 - SAINT BRIEUC

Horaire : de 12h30 à 13h30
Lieu : 37 rue du Maréchal Foch, Uco, espace international
Contact : koulmig.malrieu@uco.fr - 02 96 44 46 46

Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de
la société coopérative ouvrière provençale de Thés et
infusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont
repris leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève.

Depuis 11 ans, nous luttons contre l’exclusion financière
et sociale des familles Costarmoricaines.

Ciné-Débat «Les coriaces sans les
voraces» en présence du réalisateur

Uco

14/11/2018 - PLÉHÉDEL

Visite Gourmande à l’Atelier et Chantier
d’insertion du Potager du château Boisgelin
Dégustation de produits du potager du CASCI. Création
de photophores avec des citrouilles.
Horaire : de 14h à 16h - Lieu : Domaine de Boisgelin
Contact : martine.leboucher@casci.fr - 02 96 22 73 66

Centre d’Action Sociale, culturelle et d’Insertion

15/11/2018 - PLOUISY

Visite de la légumerie de l’Esatco
du Pays de Guingamp
Esatco fait découvrir 4 de ses filières. Une filière chaque
jeudi. Ce jour, il sagira de la filière « Métiers de bouche »,
l’occasion de visiter la légumerie de Plouisy
Horaire : de 14h à 16h30 - Lieu : Pen Duo Bihan
Contact : accueil.guingamp@esatco.fr - 02 96 40 11 70

Esatco du Pays de Guingamp

16/11/2018 - GUINGAMP

Projection-débat « Le café citoyen »
Documentaire sur l’ESS. «De l’importance de voir les
choses autrement dans un monde qui bouge et qui
vient de laisser derrière lui une crise économique et
financière mondiale.»
Horaire : de 10h30 à 12h30
Lieu : 37 rue du Maréchal Foch, Uco Bretagne Nord
Contact : koulmig.malrieu@uco.fr - 02 96 44 46 46

Uco, Adess Ouest Côtes d’Armor

17/11/2018 - SAINT LAURENT

«Women can do it !» Journée d’échanges
consacrée au travail au féminin et à
l’égalité femmes hommes
Témoignage d’expériences en France et en Europe,
Table-ronde, Projection du Film «Les Bretonnes» et
échanges avec le réalisateur.
Horaire : 11h30 - Participation libre - Réservation
recommandée 06 96 43 73 89
Lieu : Le Palacret
Contact : ec.bretagne.savean@orange.fr - 02 96 12 13 96

Etudes et Chantiers, Entreprendre au Féminin et le Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles.

22/11/2018 - PLOURIVO

Marché extérieur à l’Esatco
Esatco fait découvrir 4 de ses filières. Une filière
chaque jeudi. Ce jour, il s’agira de la filière « Vente
directe », à l’occasion un marché extérieur.
Horaire : de 10h à 15h - Lieu : 10 chemin Louis Armez
Contact : accueil.paimpol@esatco.fr
02 96 55 41 30

Esatco du Pays de Paimpol

Horaire : de 20h15 à 23h
Prix : 5€
Lieu : 40 boulevard Clemenceau, Cinéma Club 6
Contact : fkas@mgen.fr - 06 33 22 42 09

MGEN 22, Cinéma Club 6, Pôle Rich’ESS Saint-Brieuc

7/11/2018 - LANGUEUX

Ciné-Débat Alimenterre « La Planète Lait »
Débat avec 2 témoins locaux : Maggy Huvelin, de la
Ferme de la Donaiterie à La Motte ; Joseph Cabaret,
éleveur à Hillion.
Horaire : de 20h à 23h
Lieu : 9 rue Saint-Pern 22360 Langueux
Contact : vdp22@orange.fr 02 96 73 44 41

22/11/2018 - BOURBRIAC

Transformation d’association en société
coopérative : intérêt, opportunités et points
de vigilance
Quel est l’intérêt pour une association de se transformer en Scop ou en Scic ? Quelles en sont les conséquences ? Quel impact sur le plan de la gouvernance ?
Quels sont les points de vigilance dans ce processus ?
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 1 rue de Tournemine, Pôle de proximité
de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
Contact : sgibert@scop.coop - 06 70 30 68 66

Urscop, Adess Ouest Côtes d’Armor

29/11/2018 - LANRODEC

Entreprises, et si nous parlions de nos
points communs ?
Placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Emploi et de
la Ville, l’Epide conduit les jeunes vers un emploi durable et
leur permet de vivre une citoyenneté active au quotidien.
Horaire : 11h
Lieu : Coat An Doc’h - Centre Epide de Lanrodec
Contact : morgane.delugin@epide.fr - 02 96 32 67 10

L’Epide

Voisins de Paniers et Solidarité Internationale de la Baie

09/11/2018 - SAINT BRIEUC

Comprendre les mécanismes de l’épargne
solidaire
Sociétaires et clients Maif, venez découvrir les projets concrets financés par l’épargne solidaire. Des exposants seront présents et des films de présentation
seront projetés.
Horaire : de 9h30 à 12h30 - Sur invitation
Lieu : 19 rue des champs de pies
Contact : catherine.creignou@maif.fr

Portes ouvertes au Point passerelle :
rencontres avec élus, conseillères et bénévoles
Horaire : de 9h à 17h30
Lieu : 179 rue Paul Bert
Contact : Catherine.denis@ca-cotesdarmor.fr
02 96 62 05 34

Point passerelle

13/11/2018 - PLOUFRAGAN

Travailler dans l’Economie Sociale et Solidaire
Rich’ESS vous présentera l’ESS et ses différents métiers. Des professionnels témoigneront sur leur parcours, leur métier, leurs activités.
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 6 rue Camille Guérin
Contact : contact@citedesmetiers22.fr - 02.96.76.51.51

Cité des Métiers des Côtes d’Armor, Rich’ESS

13/11/2018 - PLÉRIN
Le sommeil et nous

Le sommeil favorise la croissance de l’enfant et le développement de son cerveau, et, tout au long de notre
existence, il assure un rôle de récupération physique et
psychique. Pourtant, 1 français sur 3 souffre de troubles
du sommeil avec les risques que cela engendre.
Horaire : de 18h à 21h30
Lieu : Espace Roger-Ollivier Rue du Stade
Contact : vdiabonda@bretagne.mutualite.fr
02 96 75 27 57

Bretagne active, Maif

Mutualité Française Bretagne, CCAS Ville de Plérin, CIAS
Saint-Brieuc

DU 10/11/18 AU 15/01/19 - SAINT BRIEUC

21/11/2018 - SAINT BRIEUC

Venez découvrir les photographies de Pierre-Yves
Jouyaux réalisées au sein de la Communauté Emmaüs
des Côtes d’Armor.

La meilleure façon de soutenir une agriculture citoyenne, familiale et respectueuse de l’environnement
est de consommer ses produits. Venez découvrir cette
association de consom’acteurs.

Exposition Photos
«Venez nous aider à aider»

Lieu : Les quais du Légué Totems
Contact : emmaus.22@wanadoo.fr - 02 96 61 55 51

Emmaus Cotes d’Armor, Rich’ESS, Emmaüs 22, Saint
Brieuc Armor Agglomération

Présentation d’un acteur de l’ESS : Voisins
de paniers

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

MGEN 22, Voisins de Panier
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Des pôles de l’ESS
19/11/2018 - SAINT BRIEUC

Evaluer l’utilité sociale de son festival
Au-delà des indicateurs chiffrés ou subjectifs,
l’évaluation de l’utilité sociale permet de mesurer
et de rendre compte de l’impact d’une structure
ou d’un projet sur les publics, le territoire et plus
globalement sur la société.
Horaire : de 9h30 à 17h30
Lieu : 9 place du Général De Gaulle
Contact : 02 99 31 70 87
emilie.cherbonnel@lecollectifdesfestivals.org

Le Collectif des festivals

27/11/2018 - SAINT-BRIEUC

A vos marques, prêt ? Coopérons !
Interconnaissance et jeux de coopération. Illustrer
comment le jeu offre l’opportunité de construire des
projets de promotion de la santé, permettant à chacun
de rendre l’autre acteur.
Horaire : de 14h à 16h - Sur invitation
Lieu : 106 boulevard Hoche, locaux CPAM 22
Contact : pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
02 96 78 46 99

Ireps Bretagne

27/11/2018 - PLEDRAN
Les Rencontres engagées

Objectif : donner la parole aux acteurs locaux qui façonnent la transition sur les territoires bretons.
Horaire : de 18h à 22h
Lieu : 2 rue Jacques Prévert, Salle de spectacle
Contact : julie@sans-transition-magazine.info
09 81 71 43 23

Magazine Sans Transition !, Harmonie Mutuelle

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 19
Pôles ESS couvrant l’ensemble des Pays et Communautés d’Agglomérations en Bretagne. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre les
acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes 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.
Sur chaque territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat
solidaire et au développement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets,
accompagnement de projets de territoires, développement de financements solidaires,
sensibilisation sur la commande publique…
Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services
aux personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance solidaire…
Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : conférences, événements, formations, Mois de l’ESS…
Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :

Dinan Agglomération
07/11/2018 - TADEN

Favoriser des installations paysannes nombreuses
Café-paysans autour des politiques à l’installation agricole, des leviers d’actions pour favoriser le renouvellement
des générations agricoles avec l’implication de tous les acteurs (agriculteurs, élus, citoyens,...)

- 7 00 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance
et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs de projets accueillis,
-d
 es centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour favoriser le développement de l’ESS.

Horaire : de 20h30 à 23h - Lieu : 16 route de Dinan - Trélat
Contact : a
 griculturepaysanne@wanadoo.fr - 02 96 78 95 41

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 !

Agriculture Paysanne des Côtes d’Armor

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

LOUDÉAC
COMMUNAUTÉ
BRETAGNE CENTRE
31 adhérents, 1 CJS,
35 porteurs de projets
accueillis, Une session
Idéateur (émergence de
projets), Réflexion autour
des politiques RH dans
les petites structures de
l’ESS, Co-organisation d’un
programme de formation
des bénévoles, animation
d’un réseau d’acteurs de
l’action sociale.

www.adess-centrebretagne.bzh

Contact :
Soazig Perrigault
06 79 11 54 43
s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh
Maison de l’emploi
1 rue de la Chesnaie
22600 Loudéac

en Côtes-d’armor

PAYS
DE SAINT-BRIEUC
46 adhérents, 12 projets
accompagnés représentant
20 porteur.e.s, 25 emplois
prévisionnels directs et
indirects à N+3, 34 jeunes
coopérants volontaires qui
apprennent à entreprendre
collectivement en CJS ou
CJM, 1 co-animation du
groupe de travail sur les dons
alimentaires donnant lieu
à des expérimentations de
transformation d’invendus
alimentaires, 35 évènements
autour de l’ESS, 120 élèves
sensibilisés à l’ESS dont 1
classe de 2nde qui a monté
un projet collectif dans
l’année ( jardin partagé
associatif), plus de 40
partenaires sur projets

www.richess.fr

Contact :
Mathilde Lebreton
07 84 00 74 72
contact@richess.fr
21 boulevard Clémenceau,
22000 Saint-Brieuc

LANNION TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET
PAYS DE GUINGAMP
87 adhérents (dont
84 adhérents moraux
représentant 115 millions
d’euros de chiffres d’affaires
et 2175 ETP), 28 bénévoles

www.adesstregorgœlo.
canalblog.com

Contact Lannion
Trégor Communauté :
Frédéric Le Bras
02 96 05 82 51
ou 06 44 33 46 43
f.lebras@adess-ouest22.bzh
Espace Ampère
4 rue Ampère, 22300 Lannion

Contact Pays de Guingamp :
Mégane Nignol
06 38 67 30 54
m.nignol@adess-ouest22.bzh
Maison du développement
de Guingamp Paimpol Armor
Argoat Agglomération
3 rue de la Trinité
22200 Guingamp

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU KREIZH BREIZH
Nouveau pôle : 20 adhérents,
actions à venir : reprisetransmission en Scop,
présentations ESS auprès de
structures de l’emploi, de la
formation, de l’insertion.
5 lieux de permanences sur
le Cob, 1 Primo-accueil sur
chaque Communauté de
Communes.

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

DINAN
AGGLOMÉRATION
46 adhérents, 24 porteurs
de projets accueillis, 1
CJS, 1 filière de collecte
associative de journaux
en cours, des formations
pour les bénévoles
associatifs, 1 lieu partagé
«Le Petit Pré», 1 centre de
ressources dédié à l’ESS et
au développement durable,
1 guide des acteurs ESS du
territoire, des groupes action
thématiques en lien avec les
adhérents, des interventions
en formation de création
d’entreprises ESS.

Contacts :
Adeline Le Mabec
02 96 86 05 74
ou 07 83 64 41 94
contact@essprance.fr

ou Anaëlle Bureau
07 67 29 27 12
animation@essprance.fr
2 rue du Petit Pré
22100 Quévert
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Qu’est-ce que

l’économie sociale et solidaire ?

La CRESS de Bretagne
réseau régional des acteurs de l’ESS

Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un
mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à
un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur des fondements forts :
• La personne au cœur de l’économie : le projet d’une organisation
de l’ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d’un
collectif et non au service de l’intérêt d’une seule personne.
• Le fonctionnement démocratique : les dirigeants sont élus et les
décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et
non en fonction du capital détenu).
• La liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite peut
participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une
organisation de l’ESS.
• Un modèle économique spécifique : les excédents constitués et
provenant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés
au développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire à
rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite.
Historiquement composée de structures sous statut d’économie sociale (associations,
coopératives, mutuelles ou encore fondations), l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes
d’entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories
peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale.
L’ESS est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, depuis les
services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce ou le bâtiment.
A travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de l’économie, elle apparaît aujourd’hui comme une alternative pertinente, une autre façon de
faire de l’économie se souciant du partage des richesses produites, du développement
local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l’implication des citoyens dans
les projets, de responsabilité sociale ou sociétale…
Avec plus de 29 000 salariés et 2 600 établissements, le département des Côtes d’Armor
est le 7ème département français pour le poids de l’ESS dans l’économie. On observe 2%
de croissance de l’emploi entre 2011 et 2016 dans ce département. 25% de l’emploi ESS
se trouve dans une coopérative. Source : DATA’ESS 2018
Les actualités régionales de l’ESS https://www.ess-bretagne.org/
sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe plus
de 100 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces
acteurs pour développer l’ESS en région.
Ses 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 de l’ESS.
La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui
rassemble 15 Cress régionales et coordonne nationalement le Mois de l’ESS et organise les Prix de l’ESS.

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

coMMunauté
de coMMunes
du Kreizh breizh
adesK
06 37 23 02 20

pays de
st brieuc
RiCH’ess
07 84 00 74 72

Loudéac coMMunauté
bretagne centre
adess Centre bretagne
06 79 11 54 43

dinan
aggLoMération
ess’PRance
02 96 86 05 74

