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suivez l’actualite
du mois de l’ess sur ...
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sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2019

sur votre radio locale

dans la presse

Émission spéciale «QUESS» mois de l’ESS le 1er novembre 
à midi. Retrouvez les émissions «QUESS» en podcast sur 
www.radio-bro-gwened.com/les-podcasts

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

sans-transition-magazine.info

La revue engagée du local au global

DOMINIQUE
BOURG
L’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

PONTIVY
La Bascule
en ébullition

DU BIO
POUR TOUS
Rêve ou réalité ?

MONTS D’ARRÉE
Bientôt du réseau ?

TRANSITION
 Les métiers de demain
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Retransmission des Blablas de l’ESS, enregistré par timbre 
FM le 27 novembre à Guillac, en réécoute sur les sites internet 
d’ESS’entiel Ploërmel et Timbre FM.



12e edition du Mois de l’ESS

novembre 2019 
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Durant tout le mois de novembre, ce sont plus 
de 200 manifestations (forums, portes ou-

vertes, café-débats, expositions, projections de 
fi lms, ateliers …) auxquels vous êtes attendus 
dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 par-
tout en France). Sauf mention particulière, ces 
manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même pro-
gramme des manifestations proposées par 300 
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre 
au grand public de découvrir, mieux connaître 
et rejoindre des organisations économiques 
fondées sur l’engagement et la coopération au 
service d’un intérêt commun (Qu’est-ce que 
l’ESS ? page 16). 

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

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

Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet 
exemplaire le 14 novembre à Logonna-Daoulas (29), 
dans le cadre du Rendez-vous des acteurs de l’ESS
en Bretagne.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des 
solidarités du 15 novembre au 1er décembre 2019.

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de
la finance solidaire du 4 au 11 novembre 2019.

Partenariat en Bretagne avec le Mois du film 
documentaire.



nos evenements

 Pays d’Auray  Tout le département 
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en MORBIHAN

DU 01 AU 30/11/2019 - LE PALAIS
Grande collecte 
«je donne mon mobile»
Rapportez votre ancien mobile (et son chargeur) 
dans la borne dédiée au Chtal, ainsi que dans 
votre mairie ou dans les bureaux de la CCBI. Les 
mobiles seront collectés par les Ateliers du Bo-
cage, entreprise d’insertion, membre d’Emmaüs 
et spécialisée dans les activités numériques soli-
daires, afin d’être recyclés ou réemployés.

Horaire : de 10h à 17h
Lieu : Le Chtal, ressourcerie Route de Borgrouager
Contact :  prevention.dechets@ccbi.fr 

02 97 31 20 21

Communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer

05/11/2019 - AURAY
Lancement du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
2019 : c’est parti ! Venez partager un mo-
ment convivial pour le lancement du Mois 
de l’ESS. Présentation du programme du 
Mois de l’ESS et du cycle « à la découverte 
de l’ESS » proposé par le Peps. Rencontres 
avec les différents acteurs du réseau ESS du 
Pays d’Auray autour d’une animation ludique 
et d’un buffet.

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Salle Hélène Branche, 16/18 rue du Penher
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

DU 01/11 AU 01/12/2019
Le Mois du Film Documentaire
Dans plus de 2000 lieux, le mois de novembre 
est l’occasion, partout en France et dans le 
monde, de mettre en avant le cinéma docu-
mentaire et ses auteurs dans les bibliothèques, 
cinémas, associations... Et ce depuis 20 ans au-
jourd’hui ! L’association Cinécran, en lien avec 
les structures du territoire, fait vivre le dispositif 
dans le tout le Morbihan. Venez donc profitez de 
ces séances enrichies d’échanges près de chez 
vous ! http://moisdudoc.com/
Contact :  sarah.budex@cinecran.org 

02 97 63 67 73

Cinécran, Médiathèques, Bibliothèques, 
Associations, Mairies, Cinémas, Centres culturels 
du Morbihan



PAYS D’AURAY
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05/11/2019 - AURAY
Intervention - Et si on partageait les 
responsabilités dans notre association ?
Vous souhaitez tendre vers plus de démocratie, 
de partage des responsabilités et des pratiques ? 
L’intervenant, Guillaume Hardy de l’Espace As-
sociatif de Quimper Cornouaille, vous proposera 
d’échanger autour de la gouvernance partagée. 
Ce temps sera suivi d’échanges avec  : L’Argo-
naute and Co, le Peps, le Cap des Possibles et La 
Marmite.

Horaire : de 20h à 22h
Lieu : Salle Hélène Branche - 16/18 rue du Penher
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

12/11/2019 - BRECH
C’est quoi un Ehpad de l’Economie 
sociale et solidaire ?
Présentation ludique du lieu de vie pour personnes 
âgées dépendantes «La Sagesse» (Ehpad).

Horaire : de 17h à 18h30
Lieu : 3 allée Marie-Louise Trichet
Contact :  direction.chartreuse@orange.fr 

02 97 59 33 50

EHPAD La Sagesse

14/11/2019 - AURAY
Atelier - Une « entreprise positive », 
c’est quoi pour nous ?
Les entreprises « classiques » sont-elles si éloi-
gnées de l’ESS ? Quels liens pouvons-nous faire 
entre l’ESS et la RSE ? Entreprises, acteurs ESS, 
citoyens, venez construire ensemble une défi-
nition de ce que pourrait être une « entreprise 
positive » et réfléchir aux différentes actions 
possibles pour ces entreprises. Sur inscription 
auprès du contact ci-dessous (10 places).

Horaire : de 14h à 16h
Lieu :  L’Atelier des Entreprises, Porte Océane, 

Place de l’Europe
Contact :  pepsauray@gmail.com - 06 27 92 40 41

PEPS Auray

15/11/2019 - ÉTEL
Ciné-débat – C’est quoi être 
coopérateur dans une Scop ?
Projection du film « Les coriaces sans les voraces » 
de Claude Hirsch. Découvrez la suite de l’aventure 
de la SCOP-TI (Société Coopérative Ouvrière Pro-
vençale de Thés et Infusions). Échanges autour 
du status de coopérateur dans les SCOPs sur l’ex-
pèrience des Ex-Fralib et en présence de l’Union 
Régionale des SCOP (URSCOP), de la SCOP La 
Belz’Saison et de la SCIC Equilibres. Pot offert. 

Horaire : de 20h à 22h30
Prix : 6,50€ / 5,50€ / 4,50€ (- de 14 ans)
Lieu :  Cinéma La Rivière, 11 Bd Charles de Gaulle
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

16/11/2019 - AURAY
Jeux à thème «Solidarité»
La ludothèque associative La Marelle vous pro-
pose un après-midi/goûter de jeux «solidaires». 
Mickaël (ludothécaire), Pauline (PEPS) et San-
drine (CRIDEV) vous feront jouer à de nombreux 
jeux coopératifs pour enfants (dès 4 ans), ados et 
adultes, mais aussi à des jeux thématisés et ins-
tructifs (ambiance, stratégie ou pédagogie).

Horaire : de 15h à 17h30 - Prix : 2€
Lieu : 7 bis place Ussel
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com 

02 97 24 16 63

Association Ludothèque La Marelle, PEPS (Pôle 
d’économie positive, sociale et solidaire en pays d’Auray)

16/11/2019 - AURAY
Apéro-ludique de jeux «solidaires»
Toujours Mickaël (ludothécaire), Pauline (Peps) 
et Sandrine (Cridev), pour des jeux sur le thème 
de la solidarité ou la coopération. Stratégies 
communes, jeux d’ambiance, quizz et animations, 
grand jeu pédagogique... Pour tous, dès 4 ans

Horaire : de 18h à 20h - Prix : 2€
Lieu : 9 place Notre Dame
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com 

02 97 24 16 63

Association Ludothèque La Marelle, PEPS (Pôle 
d’économie positive, sociale et solidaire en pays d’Auray)
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16/11/2019 - AURAY 
Ateliers créatif autour du réemploi
À l’occasion de la Semaine Européenne de Ré-
duction des déchets, la Communauté de com-
munes Auray Quiberon Terre Atlantique et la 
Maison d’Animation et de Loisirs d’Auray pro-
posent deux ateliers de fabrication d’objets et 
de décoration à partir de carton, d’emballages 
vides, ou encore de papier usagé. Ouvert à tous.

Horaire : de 14h à 18h
Lieu : 2 rue Général Auguste la Houlle
Contact :  frantz.castendet@auray-quiberon.fr 

02 97 52 39 39

Auray Quiberon Terre Atlantique, «Maison 
d’Animation et de Loisirs (Auray) : à contacter 
pour inscription Karton de Breizh»

20/11/2019 - AURAY
Témoignages - Ah bon, ma mutuelle 
fait partie de l’ESS ?
Oui, oui, les mutuelles en font bien partie, d’ail-
leurs ce sont même des acteurs historiques dans 
la construction de l’ESS ! Venez échanger avec la 
MGEN et la MAIF autour de leur appartenance à 
l’ESS et du statut de sociétaire/d’adhérent dans 
une mutuelle relevant de cette économie. Cock-
tail dînatoire offert à la fin de la soirée.

Horaire : de 19h à 21h
Lieu :  Cinéma Ti Hanok, Porte Océane, 

place de l’Europe
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

21/11/2019 - AURAY 
Rencontres entre le Pôle Peps Pays 
d’Auray et EAFB
Un moment d’échanges autour de l’ESS pour dé-
couvrir l’économie, déconstruire les idées reçues 
et discuter en toute simplicité !

Horaire : de 18h à 20h
Lieu :  Atelier des Entreprises, Porte Océane, 

Place de l’Europe (au dessus du resto 
La Boucherie)

Contact :  marie.boutron@entreprendre-au-feminin.net

Entreprendre au Féminin Bretagne

26/11/2019 - LE PALAIS
C’est quoi l’ESS sur mon île ?
L’Économie Sociale et Solidaire à Belle-Ile-en-
Mer ce sont des associations, des coopératives, 
des mutuelles et une structure ayant l’agrément 
ESUS. Pourquoi ces structures font-elles partie 
de l’ESS ? Qu’est-ce que cela implique dans le 
quotidien de leur activité ? Venez les découvrir 
au travers de leurs témoignages et les question-
ner sur leurs expériences. Pot offert.

Horaire : de 20h à 22h
Lieu : Salle Omnibus - Place de l’hôtel de ville
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

28/11/2019 - AURAY
Petit déjeuner - Comment faire 
reconnaître mon utilité sociale ?
Est-ce que ma structure a une utilité sociale ?  
Quelle est la démarche pour avoir l’agrément 
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ? 
Venez découvrir l’agrément ESUS au travers 
d’une présentation proposée par la DIRECCTE 
et d’un témoignage de l’association Valorise de 
Belle-Ile-en-mer.

Horaire : de 9h à 10h30
Lieu :  L’Argonaute And Co, 

12 rue Adjudant-Chef Redien
Contact :  pepsauray@gmail.com

PEPS Auray

29/11/2019 - AURAY
Cultiver l’expérience
Projection, suivie d’un débat du documentaire 
réalisé par l’association Passeurs d’Images et 
de Sons. Des jeunes expérimentent les anciens 
gestes paysans en cultivant du seigle avec la 
traction animale. Ils nous parlent de leur expé-
rience et partagent leurs réflexions.

Horaire : 20h30
Prix : 4€
Lieu :  Cinéma Ti Hanok, Porte Océane, 

place de l’Europe
Contact :  marieodile@ecomusee-st-degan.fr 

02 97 57 66 00

Ecomusee de St-Dégan - association Nature et 
Traditions du Pays d’Auray   

PAYS D’AURAY
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16/11/2019 - GUER
Marché de la gratuité
Vide grenier sans argent ni contrepartie : les 
exposants disposent leurs objets sur le site ; les 
visiteurs se servent.

Horaire : de 9h à 17h
Lieu : Salle la Gare
Contact :  francoise.pele0186@orange.fr 

06 62 47 30 41

Système d’Echange Local de Guer (SEL î Guer)

DU 18 AU 21/11/2019 - AUGAN
Faire émerger et construire 
son projet de transition écologique 
et sociétale
Vous avez un rêve ou un projet de transition éco-
logique et sociétale ? 4 jours en collectif pour 
clarifier votre projet, lever les freins, construire 
vos ressources et incarner pleinement votre pro-
jet pour le mettre en oeuvre, avec l’approche du 
Life/Art Process qui allie le corps, le cœur, l’es-
prit, l’intelligence collective, complété avec la 
méthodologie d’émergence de projet.

Horaire : de 10h à 17h
Prix : 300€
Lieu : 1 rue du Clos Billy, Le Champ Commun
Contact :  alicebrowaeys@gmail.com 

06 80 45 08 99

Association Corpus

27/11/2019 - GUILLAC
Les Blablas de l’ESS - Chaque dernier 
mercredi du mois dans un café 
associatif ou coopératif
Échanges et débats autour d’un thème en lien 
avec l’économie sociale et solidaire. Enregistré 
par la radio Timbre FM (en réécoute sur les sites 
Internet d’ESS’entiel Ploërmel et de Timbre FM.) 
Les prochains Blablas : «Éducation scolaire : 
professeur(e)s des écoles en milieu rural, quelles 
particularités ? «

Horaire : de 19h30 à 22h30
Lieu :  Café de la Forge, 1 rue du rocher
Contact :  contact@essentiel-ploermel.fr

ESS’entiel Ploërmel, Le Champ Commun, 
Timbre FM, Communauté de Communes De l’Oust 
à Brocéliande, Région Bretagne

 Pays de Ploërmel 
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 Pays de Pontivy 

      
02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 
30/11/2019 - BAUD
Visite du tiers lieu recyclerie
l’Eff et Papillon
L’Eff et Papillon est un lieu hybride : le tiers-lieu 
accueille des expositions, des spectacles et de 
nombreux temps de travail collectif. La recycle-
rie détourne 160 tonnes de déchets ménagers 
par an et emploie 6 salariés à temps partiel. 
Visite guidée d’une heure et petite boisson au 
salon de thé.

Horaire : de 10h à 11h
Lieu :  19 route de Locminé
Contact :  danslensemble@gmail.com

09 51 58 11 50

Dans l’ensemble / l’Eff et papillon

04/11/2019 - ROHAN
Apéro convivial d’ouverture du mois 
de l’économie sociale et solidaire en 
Pays de Pontivy
Lancement conjoint du mois de l’ESS dans les 
ressourceries du Pays de Pontivy et présentation 
du programme.

Horaire : 18h
Lieu :  L’Eff et Papillon (Baud),

Local & Co (Rohan)
Contact :  c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh

07 72 34 26 44

ADESS Centre Bretagne

06/11/2019 - PONTIVY      
Voix du Sahara - soirée ciné-débat 
«Mirages» d’Olivier Dury
Ce documentaire rend compte de la réalité de la 
traversée du désert qu’entament à Agadez les 
candidats à l’exil pour rejoindre l’Europe via la 
Lybie. Prix Premier au FID, Prix Jean Vigo, Prix 
Premier Doc aux Ecrans du Réel, Prix du docu-
mentaire à Regards sur le monde. Témoin: Liban 
Doualé, dit Docteur de Lybie, Somalie.

Horaire : de 20h30 à 22h 
Prix : 4€
Lieu :  Cinema REX, Zone de Saint Niel
Contact :  francoise.ramel@outlook.fr

06 79 09 20 03

TIMILIN, Cinéma REX

DU 06 AU 27/11/2019   
SAINT-GÉRAND
Naviguer sur l’océan côtier par
le Blavet, en mode ESS avec la voile 
ou le moteur, c’est possible !
Les 6, 13, 20 et 27 novembre 2019, 4 ateliers «na-
vigation et ESS», sur le canal de Nantes à Brest : 
1/ St-Gonnery - St-Gérand, 5km de voie d’eau 
pour apprendre la navigation sur les canaux 
et le potentiel, 2/ carte de Bretagne des voies 
navigables, des tours en bateaux originaux à 
construire, 3/ voile et/ou moteur, problématique 
du fonctionnement dans l’environnement naturel, 
4/ organisation théorique d’1 semaine en bateau !

Horaire : de 13h30 à 17h30 - Lieu :  15 kersignal
Contact :  pk195@wanadoo.fr - 02 97 51 46 61

Défi  Canal

07/11/2019 - PONTIVY
Visite du chantier naval solidaire
de construction d’un bateau fl uvial
Notre association fait découvrir le canal de 
Nantes à Brest, son histoire, son environnement 
et bientôt la navigation. Nos partenaires de l’in-
sertion impliqués dans cette construction per-
mettront à des jeunes et moins jeunes de se ré-
concilier avec le travail grâce à ce projet humain 
d’animation de la vie locale.

Horaire : de 14h à 16h
Lieu :  rue des 3 frères Cornec, locaux 

municipaux de Kerduchad espaces verts, 
IME de l’ancien hôpital

Contact :  halage@halage.bzh - 06 89 83 27 58

Halage et Attelage, ville de Pontivy, Adalea, Esat du 
Pigeon Blanc, Ates, Amisep, Canal Digital BZH

01/11/2019 - PONTIVY
Émission de lancement du mois de 
l’ESS sur Radio Bro Gwened
Horaire : de 12h à 13h
Lieu :  Radio Bro Gwened
Contact :  c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh

07 72 34 26 44

ADESS Centre Bretagn, Radio Bro Gwened, 



9

08/11/2019 - PONTIVY
Permanence d’écrivain public
Un écrivain public vous propose gratuitement ses 
services pendant trois heures, chaque vendredi de 
novembre. Il peut vous aider à rédiger ou corriger 
tout type de document écrit.

Horaire : de 14h à 17h - Lieu :  ATES, 15 rue Jullien
Contact :  heloise.moussoki@gmail.com

06 69 18 21 12

Au cœur des mots, Association Travail Emploi Solidarité

DU 09 AU 30/11/2019 - ROHAN
Visite des locaux de Local & Co 
Tous les samedis, venez découvrir cet espace de 
coworking !

Horaire : de 15h à 17h
Lieu :  Local & Co, 2 rue du Cuir Vert 
Contact :  hermelin@outlook.fr - 07 88 30 45 74

Local & Co

DU 09 AU 30/11/2019 - ROHAN
Visite des locaux de Rohan Solid’Art 
Tous les samedis, venez découvrir ce projet de re-
cyclerie permettant de fi nancer des cours d’arts

Horaire : de 14h à 16h
Lieu :  Rohan Solid’Art, 2 rue du Cuir Vert 
Contact :  hermelin@outlook.fr -07 88 30 45 74 

Rohan Solid’Art

15/11/2019 - LOCMINÉ
Concert chants du monde
La chorale hennebontaise Ktêma, dirigée par Jéré-
my Simon et celle du collège Jean-Pierre Calloc’h 
de Locminé présenteront des chants issus de dif-
férentes cultures.

Horaire : de 20h à 22h30
Lieu :  Salle de la Maillette, rue des vénètes
Contact :  janjosse@wanadoo.fr

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, 
«Chorale Ktêma d’Hennebont, Collège Jean-Pierre 
Calloc’h de Locminé»

15/11/2019 - PONTIVY
Permanence d’écrivain public
Un écrivain public vous propose gratuitement ses 
services pendant trois heures, chaque vendredi 
de novembre. Il peut vous aider à rédiger ou cor-
riger tout type de document écrit : courriers, dé-
marches en ligne, CV, lettres, articles, rapports, etc.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  GEM, Le Pas-Sage, 6 Quai du Plessis, 

bâtiment G, RDC
Contact :  heloise.moussoki@gmail.com

06 69 18 21 12

Au cœur des mots, GEM - Le Pas-Sage

15/11/2019 - PONTIVY
Projection fi lm documentaire
sur le Mouvement Emmaüs
Projection d’un fi lm documentaire sur le Mouve-
ment Emmaüs à l’occasion du 70e anniversaire. 
Ouvert au grand public. Interventions et témoi-
gnages de compagnons et dirigeants de Com-
munautés Emmaüs locales.

Horaire : de 18h à 20h - Prix :  5€
Lieu :  Cinéma Rex, Zone de Saint Niel
Contact :  antoine.clapier@emmaus-action-ouest.fr

02 97 25 52 35

RETRITEX, Ciné

15/11/2019 - SAINT-THURIAU
Concert anniversaire de l’ATES
À l’occasion de nos 30 ans, nous off rons un 
concert à nos bénéfi ciaires et nos salariés. Nous 
invitons également les élus du territoire, nos 
partenaires et nos donneurs d’ordre. Animation : 
Mickaël Jehanno.

Horaire : de 20h à 22h - Sur invitation
Lieu :  Salle des fête
Contact :  direction.ates@yahoo.com

ATES

12/11/2019 - PONTIVY
Transmission d’une entreprise à 
ses salariés : l’exemple de SBTS à 
Pontivy !
En 2018, lors du départ en retraite du gérant, 
une partie des salariés d’SBTS se sont associés 
pour reprendre leur entreprise en Scop (So-
ciété Coopérative et Participative). L’une des 
associés viendra témoigner de leur démarche

Horaire : de 18h
Lieu :  Palais des congrès
Contact :  c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh

07 72 34 26 44
ADESS Centre Bretagne, URScop, Associations Egée 
22 et 56, Pontivy Communauté, Centre Morbihan 
Communauté, Loudéac Communauté Bretagne 
Centre, CMA 56 et 22

PAYS DE PONTIVY
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16/11/2019 - LOCMINÉ
Découverte des saveurs d’ici
et d’ailleurs
Partage de plats d’origine étrangère préparés 
par les participants au multi-accueil à Locminé.

Horaire : de 11h à 13h
Lieu :  Multi-accueil, rue Laënnec
Contact :  p.lesaicherre@cmc.bzh

02 97 69 57 80

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, 
Centre Morbihan Communauté

21/11/2019 - LOCMINÉ
Projection du fi lm «Un jour, ça ira»
de Stan et Edouard Zambeaux
Ce fi lm raconte l’histoire de deux adolescents, 
Djibi et Ange, hébergés à l’Archipel, un centre 
d’hébergement d’urgence à Paris. L’Archipel 
propose une façon innovante d’accueillir les fa-
milles à la rue en leur proposant notamment des 
ateliers d’écriture ou de chants. Tout public à 
partir de 9 ans. Suivi de témoignages.

Horaire : de 20h30 à 22h30 - Prix :  4€
Lieu :  1 rue Jean-Marie Lamennais
Contact :  cine.locmine@gmail.com

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, 
Cinéma «Le Club»

22/11/2019 - BAUD
Permanence d’écrivain public
Un écrivain public vous propose gratuitement 
ses services pendant trois heures, chaque ven-
dredi de novembre. Il peut vous aider à rédiger 
ou corriger tout type de document écrit.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  L’eff et papillon, 19 Route de Locminé
Contact :  heloise.moussoki@gmail.com

06 69 18 21 12

Au cœur des mots, L’Eff et Papillon

22/11/2019 - LOCMINÉ           
Atelier cuisine
Atelier cuisine pour apprendre à préparer un cous-
cous marocain, suivi d’un partage du repas. Ins-
cription obligatoire auprès de la médiathèque.

Horaire : de 18h à 21h
Lieu :  Médiathèque de Locminé, Restaurant 

scolaire,  Place Anne de Bretagne
Contact :  mediatheque@mairie-locmine.fr

02 97 61 01 70

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, Ville 
de Locminé

23/11/2019 - LOCMINÉ
Repair Café
Atelier coopératif et convivial de réparation où 
«on ne jette pas, on répare». On apporte des ob-
jets qui ne fonctionnent plus ou sont cassés et 
des bénévoles bricoleurs nous aident à les ré-
parer.

Horaire : de 10h à 17h
Lieu :  Recyclerie le Grenier, rue André Citroën
Contact :  prevention@cmc.bzh - 06 31 32 59 55

Centre Morbihan Communauté, le Collectif de 
bénévoles du Repair café

23/11/2019 - PLUMELIN
Après-midi danses du monde
14h45 : Présentation de danses comoriennes par 
l’association des comoriens de Locminé. 15h45 : 
Goûter. 16h15 : Atelier animé par l’association 
Danses Du Monde de Moréac. Ouvert à tous (rési-
dents de l’EHPAD et autres personnes).

Horaire : de 14h45 à 17h
Lieu :  Kermaria
Contact :  patrick.lebrazidec@wanadoo.fr

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, 
EHPAD de Kermaria

26/11/2019 - LOCMINÉ           
Comptines et musiques du monde
Partage de chansons et musiques issues de dif-
férentes cultures au multi-accueil de Locminé.

Horaire : de 9h45 à 10h45
Lieu :  Multi-accueil, rue Laënnec
Contact :  p.lesaicherre@cmc.bzh - 02 97 69 57 80

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, 
Centre Morbihan Communauté

27/11/2019 - PONTIVY
Portes-ouvertes Retritex
L’entreprise Retritex : entreprise pontivyenne 
d’insertion, spécialisée dans la collecte, le tri et 
la revente de textile de seconde main, ouvre les 
portes de son site de production.

Horaire : de 13h30 à 16h
Lieu :  Retritex, 15 rue Hélène et Victor Basch
Contact :  magali.guehennec@emmaus-action-ouest.f

02 97 25 52 35

RETRITEX

PAYS DE PONTIVY



11

28/11/2019 - PONTIVY
Visite du chantier naval solidaire
de construction d’un bateau fl uvial
Notre association fait découvrir le canal de 
Nantes à Brest, son histoire, son environnement 
et bientôt la navigation. Nos partenaires de l’in-
sertion impliqués dans cette construction per-
mettront à des jeunes et moins jeunes de se ré-
concilier avec le travail grâce à ce projet humain 
d’animation de la vie locale.

Horaire : de 14h à 16h
Lieu :  rue des 3 frères Cornec, locaux munici-

paux de Kerduchad espaces verts, IME de 
l’ancien hôpital

Contact :  halage@halage.bzh - 06 89 83 27 58

Halage et Attelage, ville de Pontivy, Adalea, Esat du 
Pigeon Blanc, ATES, Amisep, Canal Digital BZH

29/11/2019 - PONTIVY
Permanence d’écrivain public
Un écrivain public vous propose gratuitement 
ses services pendant trois heures, chaque ven-
dredi de novembre. Il peut vous aider à rédiger 
ou corriger tout type de document écrit : cour-
riers, démarches en ligne, CV, lettres, articles, 
rapports, etc.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  Lieu à confi rmer
Contact :  heloise.moussoki@gmail.com

06 69 18 21 12

Au cœur des mots

29/11/2019 - PONTIVY
Green Friday dans les magasins 
Emmaüs Sacré Dressing
Emmaüs Sacré Dressing, c’est une expérience de 
plus de 15 ans dans le prêt-à-porter d’occasion, 
avec un réseau de 4  magasins dans le Morbihan. 
L’achat fripe, c’est entre autres, l’art de savoir 
consommer diff éremment. Participez à notre 
Green Friday : collectes de textile et lunettes 
organisées directement en magasins + promos !

Horaire : de 9h30 à 19h - Sur invitation
Lieu :  Magasin Emmaüs Sacré Dressing,

25 rue Albert de Mun
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

RETRITEX

29/11/2019 - PONTIVY
Apéro convivial de clôture du mois 
de l’ESS à Pontivy
Apéro convivial pour clôturer le mois de l’ESS et 
faire un premier bilan de l’édition 2019 !

Horaire : 18h30
Lieu :  Emmaüs Sacré Dressing, 25 rue Albert de Mun
Contact :  c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh

07 72 34 26 44

ADESS Centre Bretagne, Retritex, Emmaüs Action 
Ouest

30/11/2019 - LOCMINÉ
Apéro convivial de clôture du mois 
de l’ESS à Locminé
Apéro convivial pour clôturer le mois de l’ESS et 
faire un premier bilan de l’édition 2019 !

Horaire : 17h
Lieu :  Médiathèque de Locminé,

Place Anne de Bretagne
Contact :  c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh

07 72 34 26 44

ADESS Centre Bretagne, Festival des solidarités, 
Médiathèque de Locminé

30/11/2019 - LOCMINÉ           
Animations musicales
Ateliers percussions africaines avec l’école de 
musique du Centre Morbihan Communauté.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  Place Anne de Bretagne
Contact :  mediatheque@mairie-locmine.fr

Commission Interculturelle Accueil Solidarité, Ville 
de Locminé

PAYS DE PONTIVY
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25/10/2019 - ELVEN
Conférence «Quand le deuil prend corps»
En alliant la compréhension de ses perturbations 
et l’expérience de pratiques corporelles simples, 
il est possible de vivre avec son corps une rela-
tion ressourçante, apaisante et créative qui vient 
alors soutenir le processus naturel du deuil. In-
tervenante : Anne Lopez.

Horaire : de 20h à 23h - Lieu : Kergonan
Contact :  echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr 

06 80 23 57 05

Echange et Partage Deuil / Deuil Jeunesse

DU 07 AU 16/11/2019 - PLOEREN
Les 30 ans de Bio Golfe
Bio golfe, coopérative de consommateurs depuis 
1989 sur le pays de Vannes dans le Morbihan, fête 
ses 30 ans en 2019. Du 7 au 16 novembre, des 
conférences, animations, visites de fermes, pro-
jections de film... Une activité par jour pour nous 
rencontrer, débattre, échanger, faire ensemble... 
et construire le monde de demain.

Horaire : 20h
Lieu :  Magasins Bio Golfe, Av. Louis de Cadoudal
Contact :  mathilde.biogolfe@gmail.com 

02 97 47 10 12

Bio Golfe

07/11/2019 - VANNES
Conférence Famille Zero déchet
Jérémy Pichon, papa de la famille Pichon, partage-
ra son expérience de famille Zéro déchet. Confé-
rence, questions-réponses et séance dédicace.

Horaire : de 20h à 22h
Lieu : Palais des arts, place de Bretagne
Contact :  mathilde.biogolfe@gmail.com 

02 97 47 10 12

Bio Golfe

07/11/2019 - VANNES
Conférence «la famille presque 
zéro déchets»
Dans le cadre de ses 30 ans, Bio Golfe invite la 
famille presque zéro déchets à nous communi-
quer ses bonnes pratiques pour un quotidien 
presque zéro déchet !

Horaire :  - Prix : 2€
Lieu : Palais des arts, place de Bretagne
Contact :  direction.biogolfe@gmail.com 

02 97 47 02 00

Bio Golfe

 Pays de Vannes 

07/11/2019 - VANNES 
Opération «Cigales cherchent fourmis»
L’idée ? Donner l’opportunité à des porteur.se.s 
de projet de venir le présenter à des cigalièr.e.s 
pendant 30 minutes. Quel que soit l’état d’avan-
cée du projet (idée, réalisation du plan d’affaires, 
recherche de financements), ces rencontres 
permettent d’identifier des projets susceptibles 
d’être financés à court ou moyen terme par les 
clubs. Inscrivez-vous!

Horaire : de 16h à 20h
Lieu :  31 rue Guillaume Le Bartz, Maison des As-

sociations
Contact :  contact@cigales-bretagne.org

CIGALES de Bretagne, E2S - pôle ESS du Pays 
de Vannes

08/11/2019 - SARZEAU
Visite d’un chantier d’insertion par la 
production maraîchère
Visite du projet solidaire de REBOM, Chantier 
d’Insertion par la production maraîchère biolo-
gique de Sarzeau et présentation du groupe-
ment d’Économie Solidaire NEO 56. Avec les 
élèves de BTS Economie Sociale et Familiale du 
lycée Notre-dame de Ménimur.

Horaire : de 10h à 11h30
Lieu : Clazac
Contact :  e2s.vannes@gmail.com - 06 28 54 84 08

E2s Pays de Vannes

12/11/2019 - NIVILLAC
Juliette au pays des embûches
Pièce de théâtre : Juliette, 70 ans passés, a chu-
té dans son escalier et se retrouve hospitalisée 
pour quelques examens. Elle se retrouve dans 
une chambre double avec une jeune femme qui 
a eu un accident de voiture et qui deviendra sa 
« confidente ». Joué par des acteurs bénévoles. 
Échanges avec le public et des professionnels.

Horaire : de 14h30
Lieu : Le Forum, place Eric Marot
Contact :  acoatleven@bretagne.mutualite.fr

Mutualité Française Bretagne, Ville de Nivillac, 
Conseil départemental 56, Carsat Bretagne, 
Conférence des financeurs 56
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15/11/2019 - VANNES
Nous voulons des coquelicots
Dans le cadre de nos 30 ans, Biogolfe invite les 
auteurs pour une conférence sur la thématique 
des pesticides et des perturbateurs endocriniens.

Horaire : de 20h à 22h - Prix : 2€
Lieu : Palais des arts, place de Bretagne
Contact :  direction.biogolfe@gmail.com

02 97 47 02 00

Bio Golfe

15/11/2019 - SARZEAU
Conférence « la dénutrition »
Une conférence et des ateliers sur la dénutrition 
des personnes âgées, à destination des aidants 
familiaux.

Horaire : de 14h30 à 17h30
Lieu : Centre culturel de l’Hermine
Contact :  contact@proximrhuysmuzillac.fr

02 97 48 27 62

Proxim’Services (SAAD), Ehpad

16/11/2019 - VANNES
Après-midi Parents - Jeunes - 
Enfants et «l’éducation au deuil»
Après-midi parents, jeunes, enfants, autour du 
thème du deuil avec diverses activités propo-
sées sur «l’éducation au deuil». Comment ap-
prendre aux enfants et jeunes a appréhender le 
deuil et aux parents à en parler, pour lever les 
tabous liés au décès d’un proche ?

Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Udaf, 47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact :  echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

06 80 23 57 05

Echange et Partage Deuil / Deuil Jeunesse

19/11/2019 - LA VRAI-CROIX
Et si on lançait une plateforme 
de chantiers d’entraide pour 
l’installation en milieu rural ?
Café-discussion et de réfl exion autour de la 
création d’un outil numérique de mise en lien 
entre les porteurs de projet, personnes installées 
et citoyens, afi n d’aider concrètement l’installa-
tion en milieu rural.

Horaire : 20h30 à 23h - Lieu : Bobehec
Contact :  lamarmite.asso@yahoo.fr

La Marmite, FR Civam, Région Bretagne, Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

14/11/2019 - LA VRAI-CROIX
Les Cho’Bouillons de la Marmite
Pour tous les porteurs de projet désireux d’avan-
cer sur leur idée d’activité ou de projet, nous vous 
invitons à la Marmite pour débroussailler vos 
idées, aiguiller vos parcours, enrichir vos contacts !

Horaire : de 9h30 à 12h30 - Lieu : Bobehec
Contact :  lamarmite.asso@yahoo.fr

La Marmite, Vannes Agglo , Conseil Départemental 
du Morbihan

14/11/2019 - VANNES
Colloque : Oser la Bio pour
son territoire
Emploi, attractivité, eau, biodiversité, climat, santé... 
L’agriculture biologique a de nombreux impacts 
positifs sur un territoire. C’est une réponse concrète 
aux enjeux actuels de la transition agricole et ali-
mentaire. Le Réseau des Agriculteurs Biologiques 
de Bretagne organise ce colloque afi n de mobiliser 
l’ensemble des décideurs et acteurs publics.

Horaire : de 9h à 17h - Prix : 60€
Lieu :  Place de Bretagne
Contact :  p.bouillet@agrobio-bretagne.org

02 97 66 38 88

Groupement des Agriculteurs Biologique, 
Agence de l’eau, Draaf , Ademe

PAYS DE VANNES

12/11/2019 - SÉNÉ
Mardi ESS - Financement citoyen
et énergies renouvelables
Les Mardis ESS sont des rendez-vous bimes-
triels thématiques ouverts à toutes et tous. 
Avec les interventions de la coopérative de 
citoyens Sen’Hélios, qui présentera son projet 
photovoltaïque à Séné et des représentants de 
l’association des CIGALES de Bretagne réunis-
sant des clubs d’investisseurs citoyens.

Horaire : de 19h30 à 20h30
Lieu :  5 bis rue des Écoles, Restaurant scolaire
Contact :  e2s.vannes@gmail.com

06 28 54 84 08

E2s Pays de Vannes, Sen’Hélios
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19/11/2019 - SAINT-AVÉ
Conférence gesticulée «Le retour des 
communs» par Hervé Chaplais
Conférence gesticulée* à 20h : à partir de l’ex-
périence d’un GASE -Groupement d’Achat Ser-
vice d’Épicerie-, «commun alternatif», Hervé nous 
raconte une autre histoire du capitalisme et les 
moyens d’en fi nir... ou pas ! Participation au chapeau.

Horaire : de 19h à 23h - Lieu : Rue des Alizés
Contact :  ahriou@club-internet.fr

Association La Ruche

20/11/2019 - QUESTEMBERT
Ateliers cuisine « parents/enfants »
et « jeunes »
L’association les cuisiniers solidaires intervien-
dront sur deux communes le mercredi 20 no-
vembre 2019 pour des ateliers de cuisine : le 
matin de 9h30 à 13h30 à Surzur pour un ate-
lier parents/enfants, l’après-midi de 15h à 19h à 
Questembert pour un atelier jeunes.

Horaire : de 9h30 à 19h
Lieu : maison des jeunes, 18 rue jean Grimaud
Contact :  agatheroyer@aol.com - 06 38 93 99 94

Les cuisiniers solidaires, SYSEM

21/11/2019 - VANNES
Café créateur du mois de l’ESS
Venez rencontrer des porteurs de projet et 
des partenaires de la création lors d’un temps 
d’échange convivial. Réservation conseillée.

Horaire : de 17h30 à 19h30
Lieu : Bâtiment le Prisme, Place Albert Einstein
Contact :  eclaude@bge-morbihan.com

06 65 93 59 35

CitésLab / BGE Morbihan, Pole E2S Pays de 
Vannes, TAg 56

23/11/2019 - LA VRAI-CROIX  
Journée de soutien au forum 
international de Ouagadougou 
«Manger local, Agir global»
Projection, goûter, atelier sur les fi lières de pro-
duction paysanne locale et sur les semences.

Horaire : de 14h à 19h - Lieu : Bobehec
Contact :  lamarmite.asso@yahoo.fr

La Marmite

24/11/2019 - SAINT-AVÉ         
Clôture de la semaine européenne
de réduction des déchets
Animation autour d’un atelier cuisine à partir de fruits 
et légumes récupérés chez les producteurs locaux.

Horaire : de 10h à 17h
Lieu : Espace Jean Le Gac, rue des Alizés
Contact :  agatheroyer@aol.com

06 38 93 99 94

Les cuisiniers solidaires, Laboratoire Aveen du 
développement durable

28/11/2019 - LA VRAI-CROIX
Formation Communiquer
avec bienveillance
La Marmite et l’association Laïma proposent 
ce cursus organisé sur 6 modules de 3h30 ; le 
premier aura lieu pendant le mois de l’ESS. La 
formation s’adresse à tous types de collectifs : 
Ferme, Gaec, espace de vente collectif, associa-
tion,… et aussi aux particuliers, car nous sommes 
tou.te.s en relation... Tarifs : 180 euros les 6 mo-
dules, fi nançable par Opco et Vivea.

Horaire : de 18h30 à 22h - Lieu : Bobehec
Contact :  assolaima@gmail.com - 06 49 74 78 53

La Marmite

DU 29 AU 01/12/2019 - VANNES
CreateFor...The planet - marathon 
entrepreneurial collaboratif
Chaque équipe a 54 heures pour imaginer et 
entreprendre pour le développement durable. 
Ouvert aux projets en phase de développement 
et aux projets développés, c’est une aventure 
vécue en simultané en France, en Côte d’Ivoire, 
au Luxembourg et à Montréal.

Horaire : de 17h à 21h - Prix : 50€
Lieu :  Village By CA Morbihan PIBS, 3 rue Louis 

de Broglie
Contact :  infos@createfor.org

Le Reuz, espace de coworking

PAYS DE VANNES
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30/11/2019 - SARZEAU
Atelier de tressage de paille et d’épis 
de blé de pays de variétés anciennes
Confection de porte-bonheur des moissons & dé-
cos de Noël en paille dorée, à suspendre dans le 
sapin vert ou idées cadeau «nature» à offrir. Ac-
cessible à tous, de 8 ans à 88 ans... Limité à 12 per-
sonnes, sur inscription avant le 23 novembre 2019.

Horaire : de 14h à 18h Prix : 25€
Lieu : Pépiterre, 5 rue du Bindo
Contact :  lepaindanstouslessens@gmail.com

Les Turlupains

30/11/2019 - VANNES
World Clean Up Day
Viens nettoyer ta ville ! Au programme, défis de 
ramassage de déchets, ateliers et sensibilisation 
autour du thème du déchet et soirée festive !

Horaire : de 14h à 22h - Lieu : 55 rue Mgr Tréhiou
Contact :  morbihan@mrjc.org

MRJC Morbihan

06/12/2019 - VANNES
Climat de fête, Journée Mondiale des 
Sols : « l’érosion des sols, une actualité, 
solutions locales et territoriales »
Chaque année, l’AFES et le CPPES organisent la 
Journée Mondiale des Sols. Partenariat en 2019 avec 
Climat de Fête : rencontres, conférences, forum (ou-
vert au grand public),  avec la participation de Joël 
Labbé, Sénateur du Morbihan et de Gilles Clément.

Horaire : de 9h à 22h
Lieu : Place de Bretagne, Palais des Arts
Contact :  cecile.franchet@climactions-bretagnesud.bzh 

06 89 29 35 97

Climactions Bretagne Sud, Ville de Vannes, 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Parc 
Naturel Régional, Université de Tours, OCCE

06/12/2019 - VANNES
Visite de REPAVELO
Visite de REPAVELO, atelier participatif d’au-
to-réparation de vélo à Kercado, avec les élèves 
de BTS Économie Sociale et Familiale du lycée 
Notre-Dame de Ménimur.

Horaire : de 10h30 à 12h - Sur invitation
Lieu : rue Guillo Dubodan
Contact :  e2s.vannes@gmail.com - 06 28 54 84 08

E2s Pays de Vannes

12/11/2019 - LE SAINT
Atelier récup’
Après-midi atelier DIY (loisirs créatifs) à partir 
d’objets récupérés. Partenariat entre l’association 
Les 4 petites mains et la Ressourcerie Ti Récup’.

Horaire : de 14h à 18h - Sur invitation
Lieu : 10 rue de la Mairie
Contact :  anouk.dupin@tirecup.fr 

06 95 51 49 09

Ti Récup’, Ressourcerie Ti Récup’ et l’association 
les 4 petites mains

14/11/2019 - GOURIN
Le numérique, où vous en êtes ?
Le réseau de prévention du suicide Misaco du 
Pays de Gourin, porté par la Mutualité Française 
Bretagne, organise 3 ateliers sur le numérique : 
Chantage et escroqueries sur internet, Accom-
pagner son enfant sur les réseaux sociaux, Idées 
reçues sur le numérique.

Horaire : 20h
Lieu : Salle des Fêtes de Tronjoly
Contact :  misaco@bretagne.mutualite.fr

Mutualité Française Bretagne

04/12/2019 
GUÉMENÉ S/SCORFF
Ciné-débat autour du film «Nouvelle 
cordée» de Marie-Monique Robin
Film sur l’expérimentation «Territoires zéro chô-
meur de longue durée» à Mauléon (79). Débat à 
l’issue de la projection. Venez échanger sur ce 
projet et cette réussite. Un projet pour devenir 
un territoire “zéro chômeur” est en cours sur 8 
communes du Centre Ouest Bretagne.

Horaire : de 19h45 à 21h45
Prix :  A partir de 4,2€ -Chômeurs et précaires : 

tarif spécifique sur justificatif
Lieu : Cinéma Ciné Roch, 13 rue St Roch
Contact :  tousverslemploi@gmail.com 

 07 69 40 66 67

Tous vers l’emploi, Associations Ciné-Breiz et 
TZCLD

 Pays du Centre Ouest  
 Bretagne 
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l’economie sociale et solidaire ?

qu’est-ce que

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

•  La personne au coeur de l’économie : le projet d’une organisation de 
l’ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d’un collectif 
et non au service de l’intérêt d’une seule personne. 

•  Le fonctionnement démocratique : les dirigeants sont élus et les 
décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et non en 
fonction du capital détenu). 

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

•  Un modèle économique spécifique : les excédents constitués et 
provenant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés au 
développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire à rémunérer et 
leur appropriation individuelle est interdite. 

Historiquement composée de structures sous statut d’économie sociale (associations, 
coopératives, mutuelles ou encore fondations), l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), entre-
prises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories 
peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale. 

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

À travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de l’éco-
nomie, elle apparaît aujourd’hui comme une alternative pertinente, une autre façon de 
faire de l’économie se souciant du partage des richesses produites, du développement 
local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l’implication des citoyens dans les 
projets, de responsabilité sociale ou sociétale… 

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



17

des poles ess

la cress de bretagne

pour vous accompagner dans vos projets.

Reseau regional des acteurs de l’ESS

Les pôles de l’économie sociale et solidaire sont présents dans l’ensemble des Pays et 
Communautés d’Agglomérations en Bretagne. Cette structuration permet de renforcer 
la coopération entre les acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes principes de 
fonctionnement et participent ensemble au développement économique des territoires. 

Avec le soutien des pouvoirs publics, les 19 pôles ESS bretons animent diff érentes 
dynamiques territoriales avec une ligne d’horizon commune : placer l’économie au service 
des hommes et des femmes et 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 fi nancements solidaires, 
sensibilisation sur la commande publique… Ils animent des actions partenariales sur 
des fi lières ou secteurs d’activités : services aux personnes, éco-construction, culture, 
tourisme, économie circulaire, fi nance solidaire… Enfi n, 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 : 
-  700 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance et 

plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs de projets accueillis,
-  des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour 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 (coordonnées page suivante)

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, coordonne nationalement le Mois de l’ESS et organise les Prix de l’ESS.

187 rue de Chatillon - 35200 RENNES - cress@cress-bretagne.org - 02 99 85 89 53
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PAYS DE PONTIVY
30 adhérents, 20 bénévoles, 1 CJS, 20 porteurs de 
projets conseillés, actions de soutien à la fonction 
employeur dans les petites associations, action sur la reprise-transmission en SCOP, 
animation de l’émission «QUESS» sur Radio Bro Gwened.
www.adess-centrebretagne.bzh

Contact : Corinne Hervieux  
07 72 34 26 44 - c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh  
80 rue nationale - 56300 Pontivy

PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
24 adhérents. Accueil et accompagnement des 
porteurs de projets ESS sur le Centre Ouest Bre-
tagne, via le TAg BZH avec des sessions «Idéateur» et «Incubateur». Forums 
des associations et Emploi et Formation. Interventions de sensibilisation à 
l’ESS, auprès de scolaires, retraités, structures emploi et insertion.
Facebook : ADESK COB

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

PAYS D’AURAY
Naissance du PEPS en 2018 : 23 adhérents, 3 lieux de 
permanences pour les porteurs de projets, 20 porteurs 
de projets accueillis. Nos actions : première Coopéra-
tive Jeunesse de Services de Belle-Ile-en-Mer (CJS), interventions en milieu 
scolaire, réfl exion autour de la mise en place d’une Monnaie Locale, création 
d’une plateforme web informative et collaborative, sensibilisation à la re-
prise-transmission d’entreprises en SCOP, réfl exion autour de l’»entreprise po-
sitive» et des liens entre RSE et ESS, création d’outils ludiques pour découvrir 
l’ESS, animation du réseau ESS du Pays d’Auray.

www.facebook.com/pepsauray56/

Contact : Pauline Lemeu  
06 27 92 40 41 - pepsauray@gmail.com
12 rue Adjudant Chef Redien - 56400 Auray

vos interlocuteurs
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PAYS DE LORIENT
48 adhérents, 61 porteurs de projets accueillis et orientés, 
dont 34 en primo accueil. Création d’une Maison de 
l’Innovation Sociale du Pays de Lorient - Réalisation d’un diagnostic partagé entre 
acteurs et partenaires de l’aide à domicile - Sensibilisation des étudiants à l’ESS : près 
de 500 élèves et étudiants du territoire - Copilotage d’un projet de création d’une 
matériauthèque - Démarche de coordination des actions d’éducation à l’alimentation.
www.c2sol.org 

Contact : Julien Jambet   
09 81 36 31 35 ou 07 60 84 12 10
contact@c2sol.fr
16 rue du Poulorio - 56100 Lorient

PAYS DE VANNES
53 adhérents dont 47 structures, 696 participants aux 
événements,  34 porteurs de projets reçus. Lancement 
des premières coopératives éphémères, outil d’éducation à l’entreprenariat col-
lectif.  Bientôt, sortie de La Place, plateforme de mutualisation des compétences 
entre structures ESS unique en France !
www.e2s-paysdevannes.fr 

Contacts : Anne-Hélène Riou / Laurianne Fleury / Mélanie Cadio 
02 97 47 48 09 - e2s.vannes@gmail.com 
47 rue Ferdinand Le Dressay, BP 74 
56002 Vannes Cedex

PAYS DE PLOËRMEL 
CŒUR DE BRETAGNE
20 adhérents, 9 porteurs de projets 
accueillis. Les actions à venir : Les Blablas de l’ESS en itinérance dans les cafés 
associatifs et coopératifs du territoire, mise en œuvre d’outils de mutualisation 
pour les adhérents.
www.essentiel-ploermel.fr

Contact : Patricia Pérez Sanmartin
06 41 54 85 70 - contact@essentiel-ploermel.fr  
2 rue de la Croix Rouge - 56800 Augan

en morbihan
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Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet... 

vous voulez passer à l’action 
sur votre territoire :

rencontrez
les acteurs
de l’ESS !

PÔLE ESS 
Pays de 
PontiVy

07 72 34 26 44

PÔLE ESS 
Pays de 
Vannes

02 97 47 48 09

PÔLE ESS 
Pays de 
Ploërmel
Cœur de 
Bretagne

06 41 54 85 70

PÔLE ESS 
Pays de 
lorient

09 81 36 31 35
PÔLE ESS 
Pays 
d’auray

06 27 92 40 41

PÔLE ESS 
Pays de 
redon

09 84 46 98 25

PÔLE ESS 
Pays du Centre
ouest Bretagne

06 37 23 02 20


