
•  3/11 à Saint Malo - Culture 
de l’ESS L’ESS est à la mode. 
La loi ESS du 31 juillet 2014 
marque la reconnaissance 
législative d’un mode d’en-
treprendre diff érent. Cepen-
dant, l’ESS a besoin d’être 
mieux connue et diff usée. 
Quel niveau de connaissance 
en avons-nous et en quoi nos 
structures se sentent appar-
tenir à ce mouvement ?

•  du 4 au 15/11 à Vitré et du 
16 au 30/11 à La Guerche de 
Bretagne – Communiquer 
sur l’ESS  Une exposition 
présente les affi  ches et sup-
ports réalisés par des étu-
diants de 1ère et 2ème année 
du BTS communication du 
Lycée Bertrand d’Argentré 
lors d’une journée «chal-
lenge ESS-BTS». Au cours de 
cette journée ils ont produit, 

par groupe de 5-6, une cam-
pagne de communication 
pour le Mois de l’ESS sur le 
Pays de Vitré Porte de Bre-
tagne, à partir d’un cahier 
des charges défi ni par les 
acteurs de l’ESS du territoire 
et leurs enseignants. 

Pendant le Mois de l’ess

novembre 2015,

Le Mois de l’ESS vous donne 
l’occasion de découvrir, au tra-
vers de plus d’un millier de ma-
nifestations  en France et plus 
d’une centaine en Bretagne, les 
actions concrètes engagées par 
les acteurs de l’ESS en matière 
de consommation responsable, 
d’entrepreneuriat, de fi nance-
ment solidaire… Une écono-
mie qui invente, qui a une uti-
lité sociale… qui a du sens !

Le lancement national du Mois 
de l’ESS aura lieu le 27 octobre 
2015 au Ministère de l’Econo-
mie. Quatre prix de l’ESS se-
ront décernés par le réseau des 
Cress et le CNCress pour pro-
mouvoir et valoriser de jeunes 
entreprises remarquables en 
matière de performance éco-
nomique, d’impact local et 
d’innovation sociale. Le lan-
cement régional du Mois de 
l’ESS aura lieu le 5 novembre 
à 18h à Rennes. D’autres ma-
nifestations de lancement se 
dérouleront dans les diff érents 
pays de Bretagne. 

www.lemois-ess.org

Trop longtemps 
ignorée, l’économie 

sociale et solidaire s’impose 
progressivement comme une 
alternative pour inventer les ac-
tivités et les emplois de demain. 
Rappelons qu’elle a créé plus de 
6000 emplois en Bretagne en 6 
ans. Si la loi sur l’ESS votée en 
juillet 2014 reconnaît son « mode 
d’entreprendre » et sa contribu-
tion au développement écono-
mique national, elle besoin d’un 
investissement plus important 
pour changer d’échelle dans les 
prochaines années.

En rassemblant les manifes-
tations organisées par tous 
les acteurs de l’ESS sur l’en-
semble du territoire pendant 
un mois, l’événement Mois de 
l’ESS porte l’ambition de faire 
découvrir à un public non ini-
tié comment l’ESS invente au 
quotidien une autre façon de 
contribuer au développement 
économique des territoires : 
utilité sociale des projets, béné-
fi ces aff ectés au projet, gouver-
nance démocratique, réserves 
impartageables…

mois de l’ess Quèsaco ?

Zo
oM

ces exemples, qui sont loin d’être 
exhaustifs, mais c’est surtout 
une volonté d’avancer, de ne pas 
se limiter à une approche décli-
niste et passive de l’économie, 
de redonner au citoyen sa place 
dans ce qui le concerne, y com-
pris le développement écono-
mique du territoire dans lequel 
il vit.
Et la Cress, c’est l’outil que se 
sont donnés ces acteurs pour 
développer cette autre écono-
mie à laquelle nous croyons, à 
laquelle nous sommes attachés. 
Elle a besoin de l’engagement de 
tous pour faire encore mieux.
C’est pour ça que je suis fi ère 
et heureuse, en tant que Prési-
dente de la Cress Bretagne, de 
voir dans le programme de cette 
année que nous allons, collec-
tivement, faire encore mieux, 
aller plus loin, et je l’espère, en-
traîner encore plus de monde à 
nos côtés.
Bon mois de l’ESS à toutes et 
tous ! » 

Marie-Martine Lips, 
Présidente de la Cress Bretagne

Imaginative, créative …. 
-  Des besoins de garde d’enfants, 

mise en relation, co-voitu-
rage, portage de repas, et j’en 
passe …  ? Des associations 
développent les services  néces-
saires.

-  Considérer les déchets comme 
une ressource, refuser que le 
bocage ne serve à rien ….  ? 
Hop  ! (enfi n ça ne se fait pas 
sur un claquement de doigts 
….) une SCIC, société coopé-
rative d’intérêt collectif, réu-
nissant usagers, collectivités, 
artisans, salariés pour fournir 
du combustible, du paillage, 
pour créer de l’isolant.

-  Une entreprise qui n’a pas de 
repreneurs alors que l’acti-
vité est satisfaisante  …. ? Ses 
salariés se regroupent pour en 
faire une SCOP. Et même si 
c’est une grosse boîte, la SCOP 
TI, des ex-Fralib, qui a repris 
sa fabrique de thé et de tisanes 
en est en ce moment la parfaite 
illustration.

-  Et bien sûr, autour de l’agricul-
ture bio ou raisonnée, celle qui 
pense qu’on peut être paysan 
et en vivre… ?  Les AMAP, les 
jardins partagés, les jardins 
d’insertion.

L’économie sociale et solidaire, 
ce n’est bien sûr pas seulement 

ème8      édition du Mois de l’économie sociale et solidaire 
uNe

«  Voici Novembre qui re-
vient ... 
Dans la presse, on appelle 
« marronniers » les sujets qui 
reviennent régulièrement.
Chez nous, remplaçons 
marronniers par châtai-
gniers. Le temps des châ-
taignes, ça nous parle, 
n’est-ce pas les redonnais  ? 
Et puis une moisson de 
châtaignes, ça nourrit, c’est 
bon, on les mange au coin 
du feu, l’occasion de réu-
nir des amis, de partager, 
de discuter, de refaire le 
monde peut être ? Je trouve 
que ça tombe bien que le 
Mois de l’ESS revienne tous 
les ans en même temps que 
les châtaignes.
Parce que c’est l’occasion de 
passer du temps avec des 
passionnés qui ont envie de 
faire découvrir leurs projets, 
leurs réussites, de prouver 
qu’on peut entreprendre au-
trement, qu’on peut dépasser 
l’individualisme, et qu’ainsi 
on va plus loin. Et l’économie 
sociale et solidaire, c’est bien 
ça. Ancrée dans nos terri-
toires, maintenant et créant 
des activités et des emplois là 
où on pensait que c’était dif-
fi cile, voire impossible.

le mot 
                    de la présidente
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EXPRESS  IONS

et leurs enseignants. 



> Que ce soit pour l’environnement, les énergies renouvelables, la consommation responsable, la finance participative… 
les initiatives citoyennes ne manquent pas ! Ces mobilisations sont souvent le point de départ de projets collectifs qui se 
structurent peu à peu et trouvent parfois un prolongement économique dans une organisation associative ou coopérative. 

Prendre l’initiative, faire ensemble...
Thème du mois de l’ess

Pendant le Mois 
de l’ess
•  Le 15/11 à Mauron, le 20 à 

Guer (56), Bienvenu dans 
votre ESS locale. ESS’entiel 
Ploërmel et les acteurs du 
territoire de Guer et Mau-
ron (Pays de Ploërmel) vous 
ouvrent leurs portes. 

•  Du 16 au 20/11 à Ploubalay 
(22), Cycle Form’action à 
l’Agir ensemble. 5 jours pour 
apprendre à mieux travail-
ler ensemble, souder une 
équipe, enrichir les relations 
et s’initier à des processus 
d’organisation collective.

•  Le 19/11 à Etrelles (35), Mu-
tualisons les compétences 
sur le pays de Vitré, Portes 
de Bretagne. Découvrons 
la synthèse des rencontres 
précédentes avec les asso-
ciations et des pistes de solu-
tions et de projets concrets.

Pendant le Mois  
de l’ess

•  le 30/10 à Ploemeur et 
le 13/11 à Lanester (56), 
Comment participer au 
développement des énergies 
renouvelables citoyennes en 
Pays de Lorient ? avec Bre-
tagne Énergies Citoyennes, 
association souhaitant pro-
mouvoir l’investissement 
citoyen dans les énergies 
renouvelables

Pendant le Mois 
de l’ess

•  Le 22/11 à Plonéour-Lanvern 
(29), Troc textile 1001 façons 
de recycler des vêtements ou 
accessoires usagés avec des 
créatrices locales

•  Du 23 au 28/11 à Plozevet (29), 
Le réemploi, Cap ou pas Cap 
?! Cap Solidarité Ouest Cor-
nouaille a pour objectif de pro-
mouvoir la solidarité ainsi que 
la réduction de nos déchets.

•  Le 26/11 à Vitré (35), Afte-
rwork «ESS et Economie Cir-
culaire» Qu’est-ce que l’écono-
mie circulaire? Quels sont ses 
enjeux ? Zoom sur le Pays de 
Vitré Portes de Bretagne.

•  Le 29/11 à Pleudaniel (22), 
Portes ouvertes à La Récuperie 
Réemploi et recyclage des objets 
(livres, jouets, vaisselle, petits 
meubles, vêtements...).  Il s’agit 
de réintégrer des biens dans le 
circuit de consommation pour 
leur éviter la poubelle.

Pendant le Mois 
de l’ess

•  Le 9/11 à Fougères (35), 
Comment acheter respon-
sable ? Retrouvez le jeune 
groupement d’achat Eco-
Synergie et Monique Soli-
daire qui présenteront des 
solutions concrètes pour fa-
voriser l’achat responsable 

•  Le 19/11 à Lannion (22), 
Acteurs ESS engagés : La 
BOSS et Monique Solidaire 
vous apportent une visibi-
lité sur le web en Bretagne 
Vous développez une offre 
de produits ou services aux 
modes de production et de 
distribution responsables ? 
Rejoignez le 1er réseau d’af-
faires breton et responsable ! 

Pendant le Mois 
 de l’ess

•  Le 02/11 à Brest (29), La 
monnaie complémentaire 
Heol : bilan et perspec-
tives Après trois année de 
portage par l’ADESS, Heol 
s’est constitué en asso-
ciation. C’est le moment 
de faire un bilan de ces 3 
premières années de cir-
culation et de présenter 
les projets pour l’avenir de 
cette jeune association.

•  Le 5/11 à Plouaret (22), 
Présentation et échanges 
sur la monnaie locale com-
plémentaire Nos voisins 
de l’Association pour une 
monnaie locale du Pays de 
Morlaix s’apprêtent d’ail-
leurs à lancer le «Buzuk», 
et viendront à l’occasion de 
cette soirée nous présenter 
les intérêts d’un tel projet. 
Et pourquoi pas une mon-
naie locale du pays du Tré-
gor-Goëlo ?

•  Le 16/11 à Redon (35), 
Projection-discussion do-
cumentaire «Devises Ci-
toyennes» suivi d’un débat

•  Le 18/11 à Fougères (35), 
le 19/11 à Rennes, le 25/11 
à Redon, Les rencontres 
apéro du Galléco Venez dé-
couvrir en quoi cette mon-
naie citoyenne renforce une 
économie de proximité qui 
privilégie les circuits courts, 
soutient le développement 
économique ainsi que l’em-
ploi sur le territoire.

Pendant le Mois  
de l’ess
•  6/11 à Cavan (22), 

Vannes (56) et Rennes 
(35), CIGALES cherchent 
Fourmis. Les CIGALES sont 
des clubs d’investisseurs 
solidaires qui collectent 
leur propre épargne pour 
apporter du financement 
en capital à des entreprises 
implantées localement, en 
création/développement/
reprise, et apportant une 
plus-value sociale, culturelle 
ou écologique.  

•  27/11 à Guipavas (29), Etape 
du tour de France du finan-
cement participatif Cet évé-
nement, organisé apportera 
un éclairage sur le fonction-
nement de ces plateformes de 
financement par un temps de 
présentation du crowdfun-
ding (définition, fonction-
nement, chiffres clés, enjeux 
du secteur, réglementation), 
des témoignages ainsi qu’un 
temps de «  speed meeting  » 
entre les plateformes de 
financement participatif et 
porteurs de projets

Pendant le Mois 
de l’ess
Le 28/10 à Monteneuf (56), 
Rencontres régionales de 
l’éducation à la nature et à 
l’environnement 3 jours de 
rencontres, d’échanges et 
de formation sur la place 
de l’animation nature 
aujourd’hui, en Bretagne

les Pôles de l’ess, un réseau 
Pour vous accoMPagner 
dans vos Projets www.
ess-bretagne.org/Poles-
de-develoPPeMent 

Dans tous les domaines d’ac-
tivités, vous créez et entrepre-
nez… mais pas seuls  ! Coo-
pération et partenariat ont 
souvent des effets de levier et 
sont des gages de réussite. Sur 
votre territoire, des Pôles ESS 
vous accompagnent dans 
l’émergence et la consolida-
tion de vos projets : orienta-
tion, incubation…
www.ess-bretagne/poles-
de-developpement

étude ess et réeMPloi 

Une étude est actuellement 
en cours pour évaluer la 
dynamique qu’il serait pos-
sible de développer entre les 
acteurs bretons de l’ESS sur 
les activités de réemploi et 
de recyclage, pour assoir et 
renforcer leur place dans les 
politiques de prévention et 
de traitement des déchets. 
Vous n’avez pas été contacté 
mais vous êtes intéressé ? 02 
99 85 91 93 ou abonneau@
cress-bretagne.org

FinanceMent ParticiPatiF
Le financement participatif ou 
«  crowdfunding  », s’est forte-
ment développé ces dernières 
années, grâce notamment à 
l’essor d’internet et des réseaux 
sociaux. Il permet, via des pla-
teformes de collecte de fonds 
agrées sur internet, de mobili-
ser autour d’un projet local et/
ou porteur de sens pour soi, un 
grand nombre d’internautes, 
qui vont participer par un don, 
un investissement ou un prêt, au 
financement du projet déposé 
sur la plateforme, qui sert alors 
d’intermédiaire (contre un % de 
rémunération entre 5 et 9%). 
Le champ des projets est très 
varié et les plateformes souvent 
spécialisées,  soit par thèmes 
(social, culture, environne-
ment, agriculture durable, 

circuits-courts, innovation…) 
soit par régions (Bretagne), 
soit par métiers (prêt, don ou 
investissement).
Entre 2013 et 2014, les fonds 
collectés ont doublé, pour pas-
ser de 33 Millions d’euros collec-
tés en France à 66 Millions, soit 
plus d’1 Million de contribu-
teurs. En 2014, la France a mis 
en place une règlementation et 
un label encadrant précisément 
le « crowdfunding » et les nou-
veaux métiers créés autour de 
ces plateformes, dans l’objectif 
de protéger les investisseurs-
épargnants. Par exemple, une 
personne souhaitant prêter de 
l’argent à un projet via une pla-
teforme, est limitée à 1000€ par 
projet s’il dégage des intérêts.
Cela permet au porteur de 
projet de lever rapidement des 
sommes souvent modestes, 
mais qui, mises bout à bout, vont 
soit lui permettre de financer 
intégralement son projet, soit 
d’assoir des fonds et une com-
munauté pour solliciter d’autres 
financements plus importants 
(bancaires notamment). 
Le site de bpifrance récence 
les plateformes sur : 
 TousNosProjets.fr
Voir également le site :  
http://financeparticipative.org

 Energies renouvelables 

Des projets de construction 
d’éoliennes ou de pan-

neaux photovoltaïques issus 
de mobilisations citoyennes 
se développent, pas seulement 
pour les particuliers, mais 
aussi pour des équipements 
territoriaux  : parc éolien de 
Béganne (56), parc éolien des 
Landes du Méné (22)…

 Réemploi et recyclage 

Un recensement élaboré en 
2014 par la CRESS Bre-

tagne a permis d’identifier plus 
de 150 structures bretonnes de 
l’ESS ayant des activités de ré-
emploi ou de recyclage ! 

 Consommation  
 responsable 

Impact carbone moindre, 
diminution des déchets, créa-

tion de lien social, développe-
ment d’une économie coopé-
rative…  : AMAP, paniers bio, 
circuits courts…, les initiatives 
territoriales sont nombreuses 
et se développent. Retrouvez 
l’offre responsable sur le web 
avec Monique Solidaire www.
monique-solidaire.fr 

 S’engager pour  
 l’environnement 

Une question qui n’est pas 
que politique, un inves-

tissement de long terme qui 
commence maintenant, des 
pratiques qui changent grâce 
aux acteurs qui s’impliquent 
concrètement et depuis plu-
sieurs années…  Monnaies locales 

Changeons de regard sur la 
monnaie. Et si l’argent était 

avant tout un moyen d’échange ? 
Alors, lorsqu’il est ancré dans 
l’économie réelle et sur un ter-
ritoire délimité, il devient un 
formidable levier d’action ci-
toyenne  : parce qu’il reste sur 
le territoire et circule en toute 
transparence entre les usagers 
et les acteurs économiques…

BRETAGNE



> Les jeunes scolaires entendent-ils parler d’Economie sociale et solidaire ? Quelle est la place de l’ESS au collège, au lycée, 
dans l’enseignement supérieur, en formation continue ?

Diverses initiatives sont 
prises par les acteurs de 

l’ESS, des équipes éducatives 
(proviseurs, enseignants, docu-
mentalistes) et quelques écoles 
supérieures pour que l’ESS 
puisse être prise en compte 
dans le cursus scolaire et uni-
versitaire. Depuis 2012, des 
initiatives et expérimenta-
tions se sont développées dans 
plusieurs lycées d’enseigne-
ment général et professionnel 
à Rennes, Quimper, Lorient, 
Auray… Un accord entre l’Aca-
démie de Rennes, le Conseil 
régional, l’Esper (association 
rassemblant 45 organisations 
de l’Economie sociale agissant 

dans le champ de l’Ecole) et la 
Cress vient d’être signé le 14 oc-
tobre 2015. Il a pour ambition 
de multiplier les projets édu-
catifs pour promouvoir l’ESS 
auprès des jeunes, leur donner 
envie de s’y investir profession-
nellement ou bénévolement.

 Des diplômes ESS : 

DEES à Rennes : un diplôme 
pour entreprendre en ESS. 

Ce diplôme certifié Niveau I 
inscrit au RNCP forme des diri-
geants, cadres dirigeant, salariés 
ou administrateurs dans le sec-
teur. Le parcours de formation 
se déroule sur 18 mois. Il est 
articulé autour de travaux de « 
recherche-action » et d’analyses 
des pratiques managériales.

http://www.coeptis.coop/ 

se former à l’ess...
Thème du mois de l’ess

Pendant le Mois 
de l’ess
•  16/11 à Guingamp (22), Les 

coopératives Jeunesse de 
Services pour entreprendre 
dès 16 ans en collectif Expo-
sition sur la mise en place de 
la Coopérative Jeunesse de 
Services (CJS) de la Com-
munauté de Communes du 
pays de Bégard.

•  17/11 à Lorient (56), Journée 
pour une Ecole Sociale et So-
lidaire  Journée pédagogique 
pour les élèves et les ensei-
gnants, dont l’objectif est 
de sensibiliser à l’économie 
sociale et solidaire. Il s’agit 
de créer une dynamique 
entre les équipes éducatives 
et plusieurs entreprises ESS 
adhérentes au pôle de déve-
loppement C2SOL.

•  25/11 à Lannion (22), Eme-
raude Création accueille des 
lycéens Dans le contexte d’un 
projet scolaire autour du dé-
veloppement durable, des en-
treprises adaptées, accueille-
ront les élèves de 1ère STMG 
du Lycée Felix Le Dantec.

•  2/12 à St Brieuc (22), Les 
jeunes et l’ESS Comment 
accompagner la découverte 
d’un secteur très hétéro-
gène ? Comment passer de 
la sensibilisation à l’ESS à 
l’entrepreneuriat en ESS  ? 
L’ESS peut-elle permettre à 
des jeunes de s’investir sur 
les territoires  ? Une table-
ronde puis des ateliers 
permettront d’aborder ces 
problématiques lors d’une 
matinée consacrée aux « 
Jeunes et à l’économie so-
ciale et solaire ». 

Pendant le Mois 
de l’ess

25/11 à Guingamp (22), 
Présentation du Master 
spécialité Métiers du dé-
veloppement territorial 
et de l’économie sociale et 
solidaire Chargé de mis-
sions, chargé d’études, 
chef de projet auprès des 
associations, coopéra-
tives, mutuelles ou ONG / 
Cadre dirigeant et respon-
sable des organismes de 
l’économie sociale

cooPératives jeunesse 
de services

Initiées au Québec, les 
CJS se déploient pour la 
troisième année consécu-
tive en Bretagne et depuis 
cette année en France. Ces 
structures permettent à des 
jeunes de 16 à 18 ans de faire 
tourner une petite entre-
prise de services sous forme 
coopérative le temps d’un 
été. Les jeunes apprennent 
à créer et gérer collecti-
vement leur entreprise: 
définition des prestations, 
calcul des prix, démarchage 
des clients, gestion des 
plannings, comptabilité… 
Les ressources permettent 
de dégager une rémunéra-
tion répartie équitablement 
entre les coopérants. Une 
expérience et une forma-
tion précieuse dans le cur-
sus des jeunes.

cooP’jeunes : 
l’entrePreneuriat 
grandeur nature

Une douzaine de jeunes de-
mandeurs d’emplois vont tes-
ter l’entreprenariat en créant 
et gérant leur entreprise coo-
pérative cet automne.
La démarche s’inspire du 
modèle québécois  Coopéra-
tive Jeunesse de Services, un 
projet d’éducation à la coo-
pération et à l’entreprenariat.  
Après deux années d’expé-
rimentation en Bretagne, 
les acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire du Pays 
de Vannes créent, à leur tour, 
une Coop’ jeunes à Saint-
Avé. A la différence de la 
CJS, la Coop’jeunes s’adresse 
à des demandeurs d’emplois 
de 18 à 25 ans.  L’objectif est 
d’offrir aux jeunes la possibi-
lité de vivre l’aventure d’une 
entreprise collective.

Depuis fin septembre, les 
jeunes seront accueillis dans 
une maison mise à disposition 
par la Ville de Saint-Avé. Pen-
dant trois mois, ils créeront, 
de A à Z, leur entreprise de 
prestations de services : archi-
vage, saisie informatique, en-
tretien ménager, inventaire, 
peinture…  Accompagnés de 
deux animateurs, les jeunes 
apprendront ainsi à conduire 
une entreprise collective, pro-
poser un service, prendre des 
décisions collectives, définir 
une stratégie de commercia-
lisation… 

Un comité local, composé 
d’acteurs économiques et de la 
jeunesse du territoire appuie 
le projet:  le pôle E2S (coor-
dinateur), la Coopérative 
d’activité et d’emploi Sitelle 
(portage juridique), la Mis-
sion locale du Pays de Vannes, 
le MRJC, le Foyer de jeunes 
travailleurs du Mené, Familles 
Rurales, la ville de Saint Avé, 
la jeune chambre économique 
du Morbihan, des entreprises 
avéennes, la DIRECCTE….

www.e2s-paysdevannes.fr

PePite
Les étudiants s’impliquent 
également en prenant des 
responsabilités dans les as-
sociations mais aussi dans 
le cadre d’un Pôle étudiant 
pour l’innovation, le transfert 
et l’entrepreneuriat PEPITE  
www.ess-bretagne.org/dans-
lenseignement-superieur 

DU Education populaire 
et transformation sociale à 
Rennes : un diplôme de niveau 
2 du département Carrières 
Sociales de l’IUT de Rennes en 
1 an pour questionner l’éduca-
tion populaire, la solidarité, les 
droits humains, l’émancipation, 
construire et expérimenter 
la mise en place d’actions de 
transformations sociales dans 
un territoire. 

DUCA à St Brieuc  : un di-
plôme universitaire de créateur 
d’activité - mention ESS. Ce di-
plôme universitaire de niveau 
IV (bac+1) a été initié par la 
Coopérative d’activités Avant-
Pemières et l’IUT de St Brieuc. 
Une formation diplômante 
pour permettre aux porteurs 
de projets de concrétiser leur 
projet de création d’entreprise. 
Cette formation d’accès infra 
bac peut être une passerelle 
vers l’enseignement supérieur 
et valorise des pratiques de 
créateur de structure de l’ESS.

Licence pro gestion des orga-
nisations de l’ESS à l’IUT de 
Quimper : Diplôme de niveau 
III permettant de maîtriser 
les fonctions d’administration 
d’une petite structure.

Des modules ESS sont égale-
ment intégrés dans différentes 
formations supérieures comme 
l’Ecole Nationale des Ingé-
nieurs de Brest (ENIB), le Di-
plôme d’Ingénierie Sociale au 
Collège Coopératif à Rennes, 
le Master développement local 
de l’UBS à Lorient, le Master 
Entrepreneuriat et emploi dans 
les petites et moyennes organi-
sations (EEPMO) ou le Mas-
ter 2 Création et multimédia à 
l’Université de Rennes2...

Des formations aux 
métiers de l’ESS

www.ess-bretagne.org/forma-
tions-proposees-par-les-ac-
teurs-de-less 

De nombreux acteurs de 
l’ESS proposent des for-

mations aux métiers de l’ESS, 
comme le Collège Coopé-
ratif de Bretagne (Rennes)  : 
ingénierie sociale, insertion, 
médiation, prévention sociale, 
animation socio-culturelle et 
sportive… Interstices (Di-
nan)  : école de projets, Kéjal 
(Taden): formation des entre-
preneurs à la création d’entre-
prise (CREOPS), Résia (Saint 
Brieuc) : éducation à la citoyen-
neté internationale, Alter Ego 
(Rennes)  et la Dynamo (Pays 
de Rance) : démarches coopé-
ratives, REEB (Plouisy)  : édu-
cation à l’environnement, FCSB 
et fédérations ACEPP 29 et 
35 : travail en centre social ou et 
dans une structure de petite en-
fance, Culture et Liberté : com-
prendre et agir…  avec Culture 
et Liberté et bien d’autres… 

Des formations visent aussi à 
former les bénévoles d’associa-
tion comme l’Espace associa-
tif à Quimper (29), le CRVA à 
Rennes(35), le CPIE de Concoret 
(56), le Bras aux Pays de Vallons 
de Vilaine et Brocéliande (35)…
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> Peut-on travailler autrement ? Qu’y a-t-il de différent lorsqu’on travaille dans une entreprise de l’Economie sociale et soli-
daire par rapport à une entreprise d’actionnaires? L’intérêt du travail ? L’adhésion au projet ? Aux valeurs ? Les conditions 
de travail ? La qualité de l’emploi… ? Les secteurs d’emploi et les métiers sont-ils les mêmes que dans toutes les entreprises ? 
L’ESS est-elle une réponse aux besoins d’insertion professionnelle et d’engagement des jeunes ? Des éléments de réponse 
seront apportés au travers de manifestations organisées pendant le Mois sur la question du travail dans l’ESS. 

travailler dans l’ess...
Thème du mois de l’ess

Souvent regardée comme 
attractive, en particulier 

par les jeunes, l’ESS à un fort 
potentiel de création d’entre-
prises, d’activités et d’inno-
vations sociale. L’ESS a créé 
plus de 6000 emplois en 
Bretagne entre 2008 et 2012 
(croissance de 5% tandis que 
l’emploi diminuait de 1% pour 
l’ensemble de l’économie sur la 
même période). 

 Des emplois coopératifs 

Des expérimentations et 
de nouvelles formes de 

coopération et de co-wor-
king se développent  : coopé-
ratives jeunesse de services, 
coopératives d’activités et 
d’emploi, Scop, entreprises 
citoyennes…

Au-delà du nombre, la qua-
lité de l’emploi est aussi au 
cœur des préoccupations des 
employeurs et des salariés 
de l’ESS. Une concertation 
engagée depuis 3 ans avec les 
organisations syndicales a 
permis de démarrer un tra-
vail commun sur 3 sujets  : le 
temps partiel, la prévention 
des risques professionnels et 
le renouvellement génération-
nel, en particulier dans les pe-
tites structures et sur les Pays 
de Lorient, Vannes, Morlaix et 
Cornouaille.

Pendant le Mois  
de l’ess

•  27/11 à Rennes  (35), 
Travailler dans l’écono-
mie sociale et solidaire : 
parlons-en ! A partir du 
témoignage d’un parcours 
professionnel et person-
nel en ESS, découvrir la 
diversité des parcours 
possibles, des carrières 
non linéaires et des choix 
possibles pour travailler 
autrement.

•  27/11 à Elven  (56), Un 
emploi nommé désir 
Cette pièce de théâtre 
inédite contribue à faire 
changer le regard du 
grand public sur les de-
mandeurs d’emploi. 

Pendant le Mois de l’ess

•  4/11 à Ploufragan, Tra-
vailler dans l’ESS : les 
métiers des Mutuelles Té-
moignages de profession-
nels et informations sur les 
métiers avec Rich’ESS et 
Harmonie Mutuelle

•  5/11 à Rennes, Intergéné-
ration et métiers de l’ESS 
La population vieillit et de 

nouveaux besoins appa-
raissent. Des besoins de 
services, mais pas seule-
ment  : du lien social, du 
vivre ensemble, du partage 
des savoirs, de l’intergé-
nérationnel…  Les jeunes 
sont invités à rencontrer 
des personnes âgées qui 
bougent et des entreprises 

de l’ESS qui expérimentent 
de nouveaux services et 
innovent : de nouveaux 
emplois pour demain ? 

•  18/11 à Ploufragan (22), 
Les métiers de l’Humani-
taire et de la Solidarité In-
ternationale Témoignages 
de professionnels et infor-
mations sur les métiers

Pendant le Mois 
de l’ess

•  9/11 à Saint Brieuc (22), 
Une semaine à la décou-
verte du Coworking Ve-
nez vous essayer gratui-
tement au coworking

•  14/11 à Rennes (35), In-
nov’EPA «Entreprendre 
à plusieurs» Innov’EPA 
permet aux jeunes de 
vivre une première ex-
périence à la rencontre 
d’entrepreneurs issus de 
l’ESS durant une jour-
née. Ils apprennent à 
travailler ensemble, 
développent leur créati-
vité et innovent dans les 
réponses qu’ils apportent 
à une problématique.

•  17/11 à Rennes (35), En-
treprendre en ESS : par-
lons-en ! Espace de ren-
contres entre les porteurs 
de projet et les acteurs de 
l’accompagnement sur le 
territoire

•  19/11 à Taden, 26/11 à 
Plérin (22), Entreprendre 
autrement avec les coo-
pératives d’activités et 
d’emploi Avec les CAE, 
présentation du fonc-
tionnement et de l’esprit 
du statut d’entrepreneur-
salarié sous forme coopé-
rative.

•  24/11 à St Malo (35), 
Rencontre avec l’Union 
Régionale des SCOP 
de l’ouest Découverte 
du fonctionnement des 
SCOP et SCIC 

•  26/11 à La Roche Derrien 
(22), La SCIC, un statut 
innovant pour répondre 
aux enjeux des territoires

l’eMPloi des jeunes dans l’ess en bretagne 
dans Conjonctur’ess, publication l’Observatoire régional de l’ESS (Oress)
www.oress-bretagne.fr/documents/l-emploi-des-jeunes-dans-l-ess-en-bretagne 

Dans l’imaginaire collec-
tif, l’ESS, et les associations 
en particulier, sont encore 
associées à des embauches 
en contrats précaires ou ai-
dés, à destination des jeunes 
notamment. La méconnais-
sance de l’éventail sectoriel 
couvert par l’ESS ainsi que la 
médiatisation des dispositifs 
tels les emplois-jeunes ou les 
contrats d’avenir contribuent 
à cette représentation erro-
née de l’emploi dans l’ESS.

Les moins de 25 ans sont 
deux fois moins représentés 
dans l’ESS (6% des effectifs) 
qu’ils ne le sont dans le reste 
de l’économie privée. L’ESS 
est en effet peu présente sur 
les métiers du commerce de 

détail et de l’industrie qui 
emploient massivement les 
jeunes peu qualifiés dans 
notre économie.

Les jeunes adhèrent aux 
valeurs promues par l’ESS, 
mais cet ensemble d’acteurs 
économiques n’est pas re-
connu en tant que tel par 
les jeunes. De nombreux 
métiers connaissent d’ores et 
déjà des difficultés de recru-
tement tandis que se pro-
filent d’importants départs 
à la retraite sur certains sec-
teurs vieillissants.

Il y a donc un enjeu d’attrac-
tivité de l’ESS qui passe, entre 
autres, par une meilleure 
connaissance de la place des 

jeunes dans l’emploi de l’ESS 
en région, de leur réparti-
tion sur les secteurs et mé-
tiers pour contribuer à une 
meilleure   appréhension des 
perspectives d’emplois qu’elle 
peut offrir.

Des métiers innovants, 
sociaux et solidaires…

Les métiers de demain se 
construisent maintenant. De 
nouvelles formes d’emploi se 
réinventent pour répondre 
aux besoins émergeants 
auxquels ne répondent ni 
l’économie classique ni les 
services publics  : économie 
circulaire, réemploi, circuits 
courts, solidarité… 
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L’économie de demain de-
vra prendre en compte les 

impacts sur l’environnement 
naturel, humain et socié-
tal. D’ores et déjà, le citoyen 
revendique une place plus 
grande dans la prise de déci-
sion : la démocratie doit entrer 
dans la prise de décision éco-
nomique et au sein des entre-
prises. Mais le développement 
des entreprises de l’ESS n’est 
pas que l’affaire des acteurs de 
ce secteur. 

Promouvoir des politiques territoriales 
créatives, solidaires et durables 

Thème du mois de l’ess

Pendant le Mois de l’ess

•  Le 4/11 à Plérin (22), 
Développer l’impact social 
des achats des collectivités 
territoriales avec l’insertion 
par l’activité économique 
Comment réaliser un 
achat public socialement 
responsable ? Qu’est-ce 
que recouvre la clause 
d’insertion ? 

•  10/11 à Brest (29), L’inno-
vation sociale, vers de nou-
velles solidarités territo-
riales ? L’innovation sociale 
est aujourd’hui postulée 
par de nombreux acteurs 
publics et privés comme un 
levier potentiel de dévelop-
pement socio-économique 
territorial, porteur de solu-
tions justes et durables. 
Peut-on alors appréhender 
l’innovation sociale comme 
un laboratoire d’expérimen-
tation des nouvelles solida-
rités de demain ?

•  14/11 à Saint Brieuc (22), 
Journée débat dans le cadre 
des élections régionales en 
Bretagne Journée de ren-
contres entre élus, citoyens 
et représentants associatifs 
pour échanger autour du 
devenir du tissu associatif 

breton à un mois des élec-
tions régionales.

•  20/11 à Rennes  (35), 30 
propositions des acteurs 
de l’ESS pour l’avenir de la 
Bretagne A partir du travail 
effectué depuis 6 ans dans le 
cadre de la Stratégie Régio-
nale de Développement de 
l’ESS, les acteurs de l’ESS in-
terpellent les candidats aux 
régionales et leur font des 
propositions concrètes à in-
tégrer dans leur programme 
électoral. Les principaux 
candidats aux régionales 
sont invités à donner leur 
point de vue sur ces propo-
sitions.

•  30/11 à Saint Brieuc (22), 
Résultat de l’Appel à Projet 
‘’expérimentation et inno-
vation’’ Objectif : Soutenir 
les initiatives locales et les 
expérimentations écono-
miques innovantes, por-
teuses de valeurs sociales 
et solidaires qui répondent 
aux besoins du territoire, 
prioritairement dans les 
quartiers du contrat de ville 
et les zones rurales.

5 Mesures clés Pour 
investir dans l’éconoMie 
de deMain

Résultat d’un travail des ac-
teurs de l’ESS dans le cadre 
de la Stratégie Régionale de 
Développement de ’Éco-
nomie Sociale et Solidaire 
(SRDESS), le programme 
Trajectoir’ESS propose 5 
mesures aux acteurs publics : 
un fond pour la créativité, la 
recherche, l’expérimentation 
et l’action territoriale, une 
fonction développement-in-
novation, des formations à 
l’entrepreneuriat, un bureau 
d’ingénierie et de recherche-
développement.  

s’engager Pour l’ess

www.ess-bretagne.org/11-
engagements

La Cress de Bretagne invite 
tous les acteurs de l’ESS à 
s’engager pour contribuer 
au changement d’échelle 
de l’ESS en Bretagne 
en contribuant à sa visibili-
té, en rejoignant les réseaux 
de l’ESS et en agissant pour 
son développement. Pro-
chain rendez-vous des 
acteurs de l’ESS le 20 no-
vembre à Rennes.

30 ProPositions des acteurs de l’ess Pour l’avenir de la 
bretagne - www.ess-bretagne.org 

Les acteurs de l’ESS sont 
plus que des agents écono-
miques. Ils sont également 
des acteurs politiques et 
sociaux, porteurs d’un pro-
jet de transformation de 
la société (pour répondre 
aux besoins des Hommes, 
contribuer au développe-
ment local, durable et soli-
daire…). L’ESS forme donc 

un mouvement politique 
et social qui débat, réflé-
chit, conteste, propose… 
Elle construit des relations 
avec d’autres corps inter-
médiaires (partis, syndi-
cats,…), les collectivités ter-
ritoriales, l’Etat et les acteurs 
économiques et sociaux 
pour faire des propositions 
de changement social.

C’est une problématique qui 
doit aussi faire l’objet d’un 
partenariat explicite avec les 
pouvoirs publics. Il appar-
tient aux décideurs politiques 
d’accompagner ou de soute-
nir ces évolutions proposées 
par les entreprises de l’ESS. 
Déjà certains acteurs publics 
s’engagent dans des politiques 
d’achat responsable, d’accom-
pagnement des innovations 
sociales, de soutien à l’entre-
preneuriat en ESS… 

la boss, 1er catalogue interactiF breton dédié aux achats resPonsables des ProFessionnels 

www.laboss.fr 
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Coordination des Associations
de Solidarité Internationale

ecoutez le mois  de l’ess  
sur les radios locales 

Plusieurs radios locales associatives et et la Coordi-
nation des radios locales et associatives de Bretagne  

(CORLAB) sont partenaires du Mois de l’ESS. Retrouvez 
les émissions radio du Mois de l’ESS sur :

 
(Pays de Saint Brieuc) 

www.cobfm.com  
Deux émissions par 

semaine sur le Mois de 
l’ESS 

 
(Pays de Fougères) 

www.radiosoleil35.com  
Emission de présentation 

du Mois de l’ESS

 
(Pays de Brest) 

www.radioevasion.net  

- Cycle consacré à l’inno-
vation sociale (dans l’ESS) 
dans les émissions Kerlug 

du mois de novembre, 
chaque semaine, le lundi 
et le jeudi à 8 et 19h sur 
Radio Évasion 100.4 FM 
- Un événement «Bienve-
nue à Poubell’aire/Poube-

lec’h» consacré aux déchets. 
Le 28/11/2015, la Com-

munauté de communes de 
l’Aulne maritime, Le Faou. 

 

(Pays de Vannes) 
www.plumfm.net  

 
(Pays de Pontivy) 

www.radio-bro-gwened.com 
Emissions spéciales sur le 
Mois de l’ESS et diffusion 
de portraits d’acteurs de 

l’ESS.

 
(Pays de Vallons  

de Vilaine) 
www.radiolaser.fr

Des reportages et portraits 
d’acteurs  de l’ESS 

 
La CORLAB crée une 

plateforme d’échange entre 
radios bretonnes, une fête 
de la radio et une école des 

métiers de la radio..

Plus d’une centaine d’acteurs se mobilisent  
pour faire connaître l’ess
Pendant le Mois de l’ESS, les acteurs de cette économie organisent des manifestations sur l’en-
semble du territoire breton. Déjà plus d’une centaine à fin septembre… Les pôles de l’ESS dans 
les pays et la Cress au niveau régional coordonnent cet évènement avec leurs partenaires.

Carte du Réseau des pôles ESS en Bretagne

Les pôles de l’ESS 

Depuis 2008, les territoires bretons se sont progressivement dotés de pôles de développement de 
l’ESS. Aujourd’hui présents sur 18 des 21 pays, les pôles de l’ESS ont fait leurs preuves :

•  plus de 550 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 en 2014,
•  des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour favoriser le développe-

ment de l’ESS.
www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement  

La Cress Bretagne 

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est l’outil des acteurs pour animer le 
changement d’échelle de l’ESS grâce à la mise en œuvre de la Stratégie régionale de développe-
ment de l’ESS.   
www.ess-bretagne.org/charte d’adhesion 

AcTuAliTé

des semaines thématiques  pendant le Mois de l’ess
grand public et de proximité vi-
sant à sensibiliser à la solidarité 
internationale. Un événement 
fort ayant pour but de dépasser 
nos idées reçues, d’échanger et 
de s’interroger sur ce que nous 
pouvons faire pour rendre ce 
monde plus solidaire, à travers 
nos actes quotidiens les plus 
simples ou les plus engagés !

 www.lasemaine.org

 
du 16 au 22/11, la Semaine 
de l’emploi des personnes 
handicapées permet de 
regrouper les manifestations 
qui s’inscrivent dans cette 
problématique. 

www.agefiph.fr

  
du 21 au 29/11, la Semaine eu-
ropéenne de la réduction des 
déchets vise à sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de ré-
duire la quantité de déchets, et 
d’abord d’en produire moins, 
en consommant mieux (consom-
mation de produits peu embal-
lés, éco labellisés), en produisant 
mieux  (production de produits 
éco-conçus), en  prolongeant la 
durée de vie des produits (répa-
ration et don) et en  jetant 
moins (compost par exemple)!

www.serd.ademe.fr/

   
du 14 au 22/11, la Semaine de 
la solidarité internationale est le 
rendez-vous solidaire, national, 

 
du 2 au 9/11, la Semaine de 
la finance solidaire prend sa 
place comme chaque année 
dans le Mois de l’ESS. Au tra-
vers de différentes manifesta-
tions (marquées par un logo), 
son objectif est de vous faire 
découvrir que la finance peut 
aussi être fléchée vers des pro-
jets solidaires ! 

Une étude sur les Epar-
gnants solidaires vient 
d’être réalisée par Finansol. 
Qui sont les épargnants 
solidaires réellement ? 
Habitent-ils plutôt en Bre-
tagne ou en Île-de-France ?

 www.finansol.org/ 
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09/11/2015 - lannion
L’abeille et la biodiversité
de 14h à 17h : visite du rucher, projection d’un film sur la récolte, exposition 
de matériels d’apiculture, découverte de la fabrication des ruches, vente 
exceptionnelle de ruches et de miel. de 17h à 19h : échange et dégustation de 
produits bio et locaux à base de miel, avec des experts autour de l’apiculture 
et du frelon asiatique. 
• horaires : 14h00 > 19h00 • lieu : 17 rue louis de broglie
• tél. 02 96 48 40 00 • contact@emeraude-id.fr 
Emeraude id

09  au 13/11/2015 - saint-brieuc
Une semaine à la découverte du Coworking
venez vous essayer gratuitement au coworking : 1 semaine pour découvrir 
la:matrice, un tiers lieu à mi chemin entre le domicile et l’entreprise.
• horaires : 09h00 > 18h00 • lieu : 36 rue saint-guillaume 
• tél. 06 17 03 06 51 • ludovic@la-matrice.org 
Kreizenn dafar / la:matrice

10/11/2015 - lannion
Le numérique pour tous !
Portes ouvertes à emeraude Formation pour découvrir le visa internet, une for-
mation gratuite de 10 heures à l’utilisation de l’ordinateur et d’internet !  
• horaires : 14h30 > 16h30 • lieu : 17 rue louis de broglie
• tél. 02 96 48 40 00 • contact@emeraude-id.fr
Emeraude id

10/11/2015 - bourg de st igneuc
Témoignages d’entrepreneurs
des entrepreneurs parlent de leur entreprise et de leurs engagements dans 
l’économie sociale et solidaire et le développement durable.
• horaires : 10h00 > 18h00
• lieu : café-associatif le lieu commun - 2 grande rue
• contact@essprance.fr 
ESS’PRance

12/11/2015 - saint-brieuc
Culture Zàtous, une culture ouverte à tous
Présentation du rôle et du fonctionnement de l’association qui, depuis plus de 
10 ans, favorise laccès des publics les plus précaires à la culture, aux sports et 
aux loisirs.
• horaires : 09h00 > 12h00 • lieu : 1 rue Mathurin Méheust
• tél. 02 96 52 12 25 • contact@culture-zatous.com
Culture-Zatous

13/11/2015 - lannion
Culture Zàtous, une culture ouverte à tous
Présentation du rôle et du fonctionnement de l’association qui, depuis plus de 
10 ans, favorise laccès des publics les plus précaires à la culture, aux sports et 
aux loisirs.
• horaires : 09h30 > 12h00 
• lieu : carré magique - Parvis des droits de l’homme 
• sur inscription • tél. 02 96 52 12 25 • contact@culture-zatous.com
Culture-Zatous

13/11/2015 - lamballe
Forum «Entreprises, territoire et métiers»
Forum destiné à valoriser les métiers et entreprises du territoire, ponctué 
de témoignages «métiers» et d’informations sur la formation, le parcours 
professionnel.
• horaires : 09h00 > 16h30 • lieu : Quai des rêves - rue des olympiades 
• tél. 02 96 50 87 88 • crolland@lamballe-communaute.fr
Lamballe Communauté / Communautés de communes 
«Arguenon-Hunaudaye» - «Pays de Moncontour» - «Côte de 
Penthièvre»

04/11/2015 - Plérin
Développer l’impact social des achats des 
collectivités territoriales avec l’insertion par 
l’activité économique
temps d’information autour de la fonction achat des collectivités territoriales. 
Présentation de la boss, 1er catalogue interactif breton dédié aux achats res-
ponsables des professionnels. 
• horaires : 09h00 > 12h30 
• lieu : centre de gestion des côtes d’armor - 1 rue Pierre et Marie curie 
• sur inscription • tél. 02 96 77 33 00 • agouezel@saintbrieuc-agglo.fr 
St Brieuc Agglomération / Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor / les Maisons de l’emploi du Pays de St Brieuc et du 
Trégor Goëlo et le Centre de Gestion des Côtes d’Armor.

05/11/2015 - Plouaret                          
Présentation et échanges sur la monnaie locale 
complémentaire
l’association pour une monnaie locale du Pays de Morlaix s’apprêtent à lancer 
le «buzuk», et viendra présenter les intérêts d’un tel projet. et pourquoi pas une 
monnaie locale du pays du trégor-goëlo ?
• horaires : 18h00 > 20h00
• lieu : Maison du développement -  rue louis Prigent
• tél. 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43 • adess.tregorgoelo@yahoo.fr
ADESS du Trégor-Goëlo et Association pour une monnaie 
locale du Pays de Morlaix

05/11/2015 - taden
www.espacedons.com : outil de collecte de dons 
en ligne pour les associations
Fin 2015, la caisse d’épargne ouvrira un site internet de collecte de dons en 
ligne avec un espace de communication personnalisable.
• horaires : 17h30 • lieu : ess’Prance - 14 rue de la bise - Za des alleux 
• contact@essprance.fr 
ESS’PRance

05/11/2015 - dinan
Projection débat « Un revenu pour la vie »docu-
mentaire de Michaël Le Sauce
la Maillette, monnaie locale citoyenne complémentaire du pays de rance et 
le Fjt de dinan organisent une projection-débat autour du thème du revenu de 
base, de l’argent, des monnaies complémentaires.
• horaires : 20h00 • lieu : Foyer pour jeunes travailleurs chemin du Pont Pinet
• contact@essprance.fr 
ESS’PRance

06/11/2015 - cavan                               
CIGALES cherchent Fourmis
dans le cadre de l’opération régionale «cigales cherchent fourmis», les deux 
clubs d’investisseurs pour une gestion alternative locale de l’epargne soli-
daire (cigales) du trégor proposent une rencontre aux porteurs de projets de 
création d’entreprises pour une présentation mutuelle. 
• horaires : 16h00 > 20h00 • lieu : 11 rue du général de gaulle  
• tél. 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43 • adess.tregorgoelo@yahoo.fr 
ADESS du Trégor-Goëlo / Les CIGALES 

07/11/2015 - Pleumeur-bodou
Forum de la parentalité
le réseau bulles d’enfance, réseau de professionnels de la parentalité, vous fait 
connaître et rencontrer des professionnels de l’enfance et de la parentalité sur 
le trégor.  visite des stands des professionnels de bulles d’enfance, spectacle 
pour enfants, vide-grenier autour de l’enfance. 
• horaires : 10h00 > 17h00 • lieu :  Pôle Phenix 
• tél. 06 95 18 75 38 • sandrineleflem@hotmail.fr
Bulles d’enfance
 

> CÔtE D’ARMOR  

01  au 30/11/2015 - Pays de dinan
Venez découvrir la Caravane numérique !
la caravane numérique de la Mission locale du Pays de dinan sillonne le ter-
ritoire pour aider les usagers dans leurs démarches professionnelles et leur 
faciliter l’accès aux outils numériques. 
• horaires et lieux de passage sur www.missionlocale-paysdedinan.fr 
• sur inscription 
ESS’PRance

01 au 30/11/2015 - saint-brieuc
Les Acteurs de l’Emploi Solidaire vous vantent 
leurs savoir-faire
Présentation du guide des activités des structures de l’insertion par l’activité 
economique, les entreprises adaptées et etablissements et services d’aide par 
le travail du Pays de saint-brieuc qui leur permettent de répondre et de s’adap-
ter aux exigences des collectivités, entreprises, associations, particuliers. 
• horaires : 8h30 > 17h00 • lieu : 47 rue du docteur rahuel 
• tél. 02 96 77 33 24 • a.pilven@maisonemploi-stbrieuc.com 
Maison de l’Emploi Pays de Saint-Brieuc / Réseau ActES 

04/11/2015 - saint-brieuc
Collecte de vêtements et objets métalliques
les stagiaires de la formation professionnelle proposée par ada-
lea se chargent de recolter et de redistribuer les vêtements et objets. 
ateliers tri et métaux, 35 rue de brocéliande  pour les vêtements et objets. Pôle 
emploi-formation, 18 bis boulevard gambetta uniquement pour les vêtements.
• horaires : 10h00 > 16h00 • n.delalande@adalea.fr
ADALEA

04/11/2015 - saint-brieuc
Les ateliers d’insertion d’Adalea ouvrent leurs 
portes
découvrez les activités de ses ateliers d’insertion. visite de l’atelier tri et métaux. 
Possibilité de venir déposer du matériel métallique. démonstration et visite de 
l’atelier peinture. exposition photo des réalisations des chantiers d’insertion.
• horaires :  10h00 > 16h00 • lieu : 35 rue de brocéliande  
• n.delalande@adalea.fr 
ADALEA

04/11/2015 - Ploufragan
Conférence Travailler dans l’ESS : les métiers 
des Mutuelles
témoignages de professionnels, informations sur les métiers
• horaires : 14h00 > 16h00 • lieu : 6 rue camille guérin
• tél. 02.96.76.51.51 • communication@citedesmetiers22.fr 
Cité des Métiers des Côtes d’Armor

> En pratique : Sauf mention particulière, l’ensemble des rendez-vous proposé est gratuit et libre d’accès. Pour les inscriptions, contacter par mail ou par téléphone la 
structure indiquée sous chaque rendez-vous. Des informations plus détaillées et les dernières mises à jour sont disponibles sur le site : www.lemois-ess.org.

des manifestations du Mois 
de l’ess en bretagne !

A découVRiR

le programme complet sur :
iwww.lemois-ess.org   
iwww.ess-bretagne.org  

BReTAGNe



24 au 25/11/2015 - guingamp 
Présentation du Master spécialité Métiers du 
développement territorial et de l’ESS
débouchés : agent de développement, chargé de missions dans les collectivités 
locales, dans les services publics territoriaux,en développement social, culturel, 
économique, chargé de projets dans des institutions publiques et parapubliques, 
dans les structures associatives, chargé détudes, responsable de relations pu-
bliques, etc....
• horaires : 14h00 > 15h30
• lieu : université uco bretagne nord - 37 rue du Maréchal Foch
• sur inscription • tél. 02 96 44 46 46 • nicolas.thepot@uco.fr
Université UCO Bretagne Nord / ADESS du Trégor-Goëlo

25/11/2015 - lannion
Emeraude Création accueille des lycéens
dans le contexte d’un projet scolaire autour du développement durable, 
emeraude création et anr services, entreprises adaptées, accueilleront les 
élèves de 1ère stMg du lycée Felix le dantec. l’opportunité pour eux, de faire 
connaissance avec l’économie sociale et solidaire, de découvrir les activités 
de ces entreprises liées à la menuiserie et au câblage/montage industriel, de 
comprendre leurs «démarches» de développement durable.
• horaires :08h00 > 12h00 • lieu :  17 rue louis de broglie
• tél. 02 96 48 40 00 • contact@emeraude-id.fr 
Emeraude id

25/11/2015 - taden
Reprise et transmission d’entreprises
Pour les dirigeants de tPe/PMe et les partenaires de la reprise d’entreprises. 
l’union régionale des scop présentera les facteurs clés de succès d’une 
transmission, ainsi que les différents dispositifs et accompagnements. un 
zoom particulier sera fait sur la solution coopérative et les spécificités de son 
fonctionnement.
• horaires : 08h00 > 10h00
• lieu : ess’Prance - 14 rue de la bise - Za des alleux
• contact@essprance.fr 
ESS’PRance

26/11/2015 - la roche derrien 
La SCIC, un statut innovant pour répondre aux 
enjeux des territoires
Pour les porteurs de projet, associations, agents de développement écono-
mique... l’union régionale des scop vous fera découvir ce statut récent de 
société coopérative d’intérêt collectif, à travers ses caractéristiques : fonc-
tionnement juridique, gouvernance, conditions de réussite. 
• horaires : 08h15 > 10h00
• lieu : Maison du développement - 9 bis place de l’église
• inscription avant le 25/11  • tél. 02 96 05 82 51 / tél. 06 44 33 46 43
• adess.tregorgoelo@yahoo.fr
ADESS du Trégor-Goëlo / URSCOP

26/11/2015 - Plérin 
Entreprendre autrement avec les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi
les cae des côtes darmor vous proposent de découvrir une manière dentre-
prendre collective et solidaire. réunion de présentation du fonctionnement et de 
l’esprit du statut dentrepreneur-salarié sous forme coopérative.
• horaires : 09h30 >12h30 
• lieu : nova Pole - bât Penthièvre - 2 rue de la croix lormel 
• tél. 02 96 52 19 69 • l.falkenstein@avant-premieres.coop
Coopérative d’activités et d’emploi 22

29/11/2015 - Pleudaniel
Portes ouvertes à La Récuperie
l’association la récuperie  oeuvre pour le réemploi et le recyclage des objets 
(livres, jouets, vaisselle, petits meubles) et vêtements.  le but : réintégrer des 
biens dans le circuit de consommation pour leur éviter la poubelle.
• horaires : 10h00 > 18h00 • lieu  : 10, Zone de Kerantour nord
• tél. 06 95 31 61 32 • camille.bambou@gmail.com 
La Récuperie

30/11/2015 - saint-brieuc
Résultat de l’Appel à Projet ‘’Expérimentation et 
innovation’’
Présentation officielle des lauréats par le jury. objectif : soutenir les initiatives 
locales et les expérimentations économiques innovantes, porteuses de 
valeurs sociales et solidaires qui répondent aux besoins du territoire, prioritai-
rement dans les quartiers du contrat de ville et les zones rurales.
• horaires : 16h00 > 18h00 • lieu : carré rosengart - Quai armez 
• sur inscription • tél. 02 96 77 33 00 • agouezel@saintbrieuc-agglo.fr 
St Brieuc Agglomération

02/12/2015 - saint-brieuc
LEconomie sociale et solidaire et les Jeunes
l’ess a le potentiel dêtre un formidable outil encourageant les jeunes à réinvestir 
des projets collectifs. amener des jeunes vers l’ess, c’est leur donner des opportuni-
tés et leurs chances. les entreprises de l’ess représentent une alternative crédible 
et attractive. la matinée sorganisera autour dune table-ronde puis dateliers.
• horaires : 09h00 > 13h15 • lieu : lycée Freyssinet - 32 rue Mansart
• contact@richess.fr 
Rich’ESS

19/11/2015 - taden 
Entreprendre autrement avec les coopératives 
d’activités et d’emploi
avant-Premières et bâti-Premières vous invitent à découvrir une manière d’en-
treprendre collective et solidaire. au cours de cette réunion d’information vous 
seront présentés l’accompagnement à la création d’activités, le fonctionnement 
et l’état d’esprit de l’entreprenariat-salarié, ainsi que les conditions d’accès.
• horaires : 14h00 > 17h00 • lieu : ess’Prance - 14 rue de la bise - Za des alleux 
• contact@essprance.fr 
ESS’PRance

19/11/2015 - lannion 
Acteurs ESS engagés : La BOSS et Monique 
Solidaire vous apportent une visibilité sur le 
web en Bretagne
responsables de structures ess, venez rencontrer l’équipe de bsb et découvrir les 
deux plateformes web contribuant à la visibilité régionale des structures de l’eco-
nomie sociale et solidaire. une bonne façon de vous faire connaître et d’afficher 
vos engagements responsables ! 
• horaires : 10h00 > 12h00 
• lieu : Maisons du département - 22300 guingamp et lannion 
• sur inscription • tél. 06 32 83 31 96 • virginie.duval@mdefptg.net
Maison de l’emploi et de la formation professionnelle /  
ADESS du Trégor-Goëlo

20/11/2015 - Minihy-tréguier
L’ESATCO, site du pays de Tréguier
Pour les porteurs de projet, associations, agents de développement 
économique. l’occasion de découvrir le site, les nombreuses activités de 
l’association, et de partager un déjeuner pour mieux se connaître.
• horaires : 10h00>14h30
• lieu : esatco de Minihy-tréguier convenant bras  
• inscription avant le 13/11 • tél. 02 96 05 82 51 / tél. 06 44 33 46 43
• adess.tregorgoelo@yahoo.fr 
ADESS du Trégor-Goëlo /ESATCO de Minihy-Tréguier

20/11/2015 - saint-brieuc
Découvrir le Point Passerelle
l’association accompagne des personnes fragilisées par des accidents de la 
vie, rencontrant des difficultés administratives importantes, en situation ou en 
danger d’exclusion financière et/ou sociale, ayant la volonté de s’en sortir et 
d’être accompagnées.
• horaires : 09h00 > 17h30 • lieu : Point Passerelle - 79 rue Paul bert
• tél. 02 96 62 05 34 • marie-noelle.olivier@ca-cotesdarmor.fr 
• sur inscription  
Point Passerelle

21/11/2015 - lannion
Le Chantier d’Insertion, un acteur de 
l’Economie sociale et solidaire
au delà du réemploi, ce chantier d’utilité sociale répond aux trois enjeux du 
développement durable : l’économique, le social et l’environnemental. cette 
porte ouverte sera l’occasion de découvrir les activités, les ateliers et l’espace 
de vente de la P’tite boutique. 
• horaires : 10h00 > 17h00 • lieu : 126 rue de l’aérodrome
• tél. 02 96 48 15 33 • kerlann.lannion@amisep.fr
AMISEP Service Kerlann

22/11/2015 - la chapelle neuve
Fête autour du Pommier
le centre Forêt bocage ouvre ses portes au grand public pour valoriser la 
richesse d’un patrimoine vivant autour de la pomme, de l’arbre et du verger.  
stands artisanaux et de sensibilisation, ateliers de fabrication de cidre, de jus 
de pomme et de lambig, expositions, animations... a midi, le repas d’automne 
préparé à base de produits locaux.
• horaires : 10h00 > 18h00 • lieu : 5 hent an dachenn sport
• tél. 02 96 21 60 20 • centre-foret-bocage@orange.fr 
Centre Foret Bocage

24 au 25/11/2015 - guingamp   
Les dispositifs de 2ème chance :  lutter contre 
l’exclusion, encadrer la jeunesse des classes 
populaires
la situation des «jeunes sans qualification» face au système d’emploi est ré-
gulièrement jugée préoccupante. les différentes actions de «formation» dont 
il sera question et qui prennent ces jeunes pour cible (école de la deuxième 
chance, établissement public d’insertion de la défense, plateformes d’inser-
tion) ne débouchent par pour autant sur une qualification.
• horaires : 09h30 > 11h30
• lieu : université uco bretagne nord - 37 rue du Maréchal Foch
• sur inscription • tél. 02 96 44 46 46 • nicolas.thepot@uco.fr
Université UCO Bretagne Nord / ADESS du Trégor-Goëlo

14/11/2015 - saint-brieuc
Journée débat dans le cadre des élections 
régionales en Bretagne
journée de rencontres entre élus, citoyens et représentants associatifs pour 
échanger autour du devenir du tissu associatif breton à un mois des élections 
régionales. en présence des listes candidates aux élections régionales de 
décembre, ce rendez-vous permettra de connaitre les positions de chacun 
quant au devenir des associations et de leur rôle dans la réforme territoriale. 
• horaires : 09h30 > 17h00 • lieu : campus Mazier - 2 avenue antoine Mazier
• lemouvementassociatifdebretagne@gmail.com 
Le Mouvement associatif de Bretagne

14 au 15/11/2015 - Paimpol
Musique-chant-documentaire-livre
samedi 18h30 - aFolk, un duo qui sattache à faire revivre la musique tradi-
tionnelle. 19h30 - auberge espagnole. 20h30 - concert «les garagistes de 
tréméven voient rouge». dimanche 14h30 - Film de coline serreau «solutions 
locales pour un désordre global». 16h30 - Présentation du livre «un million de 
révolutions tranquilles» de brigitte Manier (Prix du livre environnement 2013)
• horaires : 18h30>18h00 • lieu : 2 rue de run baelan 
• participation libre • contact@limagequiparle.org
L’image qui Parle / ADESS du Trégor-Goëlo

16 au 20/11/2015 - guingamp
Les coopératives Jeunesse de Services pour 
entreprendre dès 16 ans en collectif
ces cjs permettent à des jeunes de créer une coopérative de travail, et de 
vendre leurs services localement sur la période estivale. expostion ouverte 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. une réunion d’information en direction 
des élus, techniciens des collectivités, structures jeunesse aura lieu le 18 
novembre à 18h.
• horaires : 08h30 > 17h30  • lieu : Maison du département - 9 place st sauveur
 • tél. 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43 • adess.tregorgoelo@yahoo.fr 
ADESS du Trégor-Goëlo / MJC Bégard / Etudes et chantiers 
/ Le Palacret

16 au 20/11/2015 - Ploubalay            
Cycle Form’action à l’Agir ensemble
désireux d’aborder la thématique du «Faire ensemble» de façon globale et 
transversale, la coopérative la dynamo a conçu un parcours expérientiel 
composé de 5 journées complémentaires, pour apprendre à mieux travailler 
ensemble, souder une équipe, enrichir les relations et s’initier à des processus 
d’organisation collective.
• horaires : 09h00 > 18h00 • lieu : domaine des chênes rouges
• Participation entre 30 € et 150 € la journée.
• sur inscription • tél. 07 62 62 31 76 • dynamo@mailoo.org
La Dynamo

17/11/2015 - saint-brieuc                        
Eveil corporel à travers l’Indi’folk Dance
«spirit of india», créé sous son statut coopératif, propose de partager et trans-
mettre l’art de vivre indien. l’éveil corporel permet d’accompagner les possi-
bilités corporelles de l’enfant. une séance d’initiation va faire découvrir cette 
activité aux enfants et au personnel de la petite enfance.
• horaires : 10h15 > 11h15 
• lieu : la Maison du Petit enfant «le cerf-volant» - 3 rue Mathurin Méheut
• réservé aux enfants inscrits à la Maison du Petit enfant «le cerf-volant»
• tél. 06 36 99 33 60 • spiritofindia.sc@gmail.com
Spirit of India / Rich’ESS

18/11/2015 - Ploufragan                          
Les métiers de l’Humanitaire et de la Solidarité 
Internationale
témoignages de professionnels et informations sur les métiers
• horaires : 14h00 > 16h00 • lieu : 6 rue camille guérin
• tél. 02.96.76.51.51 • communication@citedesmetiers22.fr
Cité des Métiers des Côtes d’Armor

18/11/2015 - dinan
Atelier culinaire participatif
Parce qu’aujourd’hui manger est un acte économique, solidaire et citoyen, les 
stagiaires de la formation Prestation préparatoire à l’insertion (PPi) proposent 
une animation autour de l’alimentation à dimension interculturelle. leur objec-
tif est de valoriser les habitants de dinan dans leurs diversités au travers de 
leurs savoir-faire culinaires. 
• horaires : 14h00 • Participation libre 
• lieu :  cuisine du Foyer pour jeunes travailleurs chemin du Pont Pinet
• contact@essprance.fr

19/11/2015 - taden
Buffet-dégustation « Cuisine du Monde »
venez échanger et vous régaler autour d’un buffet-dégustation « cuisine du 
Monde », des préparations réalisées la veille lors d’un atelier culinaire parti-
cipatif par les stagiaires de la formation Prestation préparatoire à l’insertion 
(PPi).
• horaires : 12h30 • lieu : espace steredenn - 1 route de dinard
• Participation libre • contact@essprance.fr 
ESS’PRance

BRETAGNE



05/11/2015 - rennes     
Intergénération et métiers de l’ESS
À la Maison des associations, un forum permettant de découvrir les métiers de 
demain : innovants, sociaux et solidaires. le soir, dans les locaux d’harmonie 
Mutuelle, des tables rondes avec les acteurs de l’ess et des étudiants autour 
du bien vieillir en bretagne, en explorant de nouvelles pistes et de nouveaux 
exemples d’innovations sociales. 
• horaires :  13h30 > 17 h
• lieu :  6 cours des alliés et 8 boulevard de beaumont 
• sur inscription • nolwenn.renault@harmonie-mutuelle.fr
Harmonie Mutuelle / Bretagne Durable / CRESS

06/11/2015 - saint-Malo                        
Soirée cocooning bar
regardons ces documentaires et échangeons librement, dans le cadre du fes-
tival alimenterre : 2 courts dessins animés et avant la coP 21, un document 
artisans du Monde : «changeons le climat, pas le commerce»
• horaires :  20h30 > 22h30 • lieu :  centre varangot -37 avenue rP umbricht
• tél. 06 42 15 83 51 • pont.jc257@orange.fr 
Artisans du Monde St Malo / Centre Varangot

06/11/2015 - rennes                            
CIGALES cherchent Fourmis
rencontre entre porteurs de projets entrepreneurs et les cigaliers du territoire.
• horaires : 16h00 > 20h00 • lieu : Maison de l’ess - 15 rue Martenot
• sur inscription • tél. 07 88 48 64 91 
• v.vanderhaghen@cigales-bretagne.org 
Association des CIGALES de Bretagne

06/11/2015 - rennes                             
Travailleurs handicapés et ESS : 
troubles DYS et emploi
basé sur le principe d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, le 
groupe de travail «insertion des travailleurs handicapés dans les entreprises 
de l’ess» est composé de représentants du champ du handicap : institution-
nels, représentants d’entreprises de l’ess (rh, dirigeants, chargés de mission 
handicap...), associations spécialisées. les réunions ont lieu 2 à 3 fois par an 
à rennes.
• horaires : 09h00 > 12h00 • lieu : 8 boulevard de beaumont
• sur inscription • tél. 02 99 23 96 71 
• noella.lecorvaisier@harmonie-mutuelle.fr
Harmonie Mutuelle

06/11/2015 - saint-Malo
Différences et complémentarités entre ESS 
et économie collaborative
débat autour de l’ess et des économies collaboratives
• horaires : 18h30 > 20h30
• lieu : Médiathèque la cambuzz - la grande Passerelle
• tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr
Horizons Solidaires / Digital

06/11/2015 - vitré
Ciné-Tartines : «Le bonheur est dans le blé»
soirée d’échanges autour du blé, de l’art de faire du pain, des savoir-faire des 
paysans boulangers et des circuits-courts. dégustation de tartines et de pro-
duits locaux, en présence de producteurs et projection du documentaire les 
blés dor dhonorine Périno, suivie d’une discussion avec un Paysan-boulanger. 
• horaires : 19h30 > 22h30 • lieu : centre social - 27 rue notre-dame
• Prix libre • inscription au 02 99 75 04 60 • 06 70 01 55 83 
• portesdebretagnesolidaires@gmail.com
Portes de Bretagne Solidaires / Centre Social de Vitré, 
Panier des Prés

09/11/2015 -Fougères
Acheter responsable : quelles solutions en Pays 
de Fougères ?
acheter responsable, mutualiser nos achats... collectivités, associations, 
mutuelles, coopératives, comment faire pour consommer autrement dans vos 
structures ? emmanuelle Fournil, de boutique solidaire bretagne, et sandrine 
rol d’eko synergies viendront vous présenter des solutions réelles pour 
favoriser l’achat responsable dans vos structures.
• horaires : 18h00 > 20h00
• lieu : salle de conférence des ateliers - 9 rue des Frères devéria
• sur inscription • contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

12/11/2015 - Marpiré
Soirée d’échange «  Créer son activité d’accueil à 
la ferme »
venez échanger sur l’accueil touristique, pédagogique, familial ou social 
sur une ferme, avec des personnes pratiquant ces activités. témoignages, 
questions, réflexions et présentation des activités de l’association accueil 
Paysan 35.
• horaires : 20h30 > 23h00 • lieu : P’ty bistrot
• inscriptions au 02 99 77 39 28 • juliette.blanchot@civam-bretagne.org 
FD CIVAM 35/ Accueil Paysan 35 / Portes de Bretagne 
Solidaires

22/11/2015 - Plonéour-lanvern                 
Troc textile
un troc et des ateliers pour découvrir 1001 façons de recycler des vêtements 
ou accessoires usagés avec des créatrices locales.
• horaires : 09h00 > 18h00  • lieu : halle raphalen
• tél. 07 83 70 99 29 • contact@e-ker.infini.fr 
E-Kêr

23 au 28/11/2015 - Plozevet                          
Le réemploi, Cap ou pas Cap ?!
notre association cap solidarité ouest cornouaille a pour objectif de promou-
voir la solidarité ainsi que la réduction de nos déchets.  ateliers, expositions 
et animations seront proposés au sein de notre boutique solidaire, située à 
Plozévet.
• horaires : 14h00 >17h00 • lieu : 17a rue des genêts
• tél. 02 98 70 86 32 • csoc-coordo.admin@bbox.fr
Cap Solidarité 

27/11/2015 - guipavas 
Etape du tour de France du financement 
participatif
cette journée d’information, destinée à l’ensemble des professionnels, 
accompagnateurs et porteurs de projets, apportera un éclairage sur le 
fonctionnement de ces plateformes de financement par une présentation du 
crowdfunding, des témoignages et un « speed meeting » entre les plate-
formes de financement participatif et porteurs de projets.
• horaires : 09h00 > 12h00 
• lieu : campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent
• sur inscription • tél. 02 98 33 53 12 • fanny.richard@brest-metropole.fr
Brest métropole

> ILLE Et VILAInE  

02 au 22/11/2015 - rennes                   
La Maison des Mondes
Manifestations dédiées à la solidarité internationale et à la diversité culturelle, 
qui ont pour objectif d’informer, de sensibiliser, de former aux enjeux de la 
solidarité internationale et de l’actualité internationale autour des thèmes du 
changement climatique, du développement et des migrations.
• horaires : 14h00 > 8h30 • lieu : 7 quai chateaubriand 
• contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes / Associations membres 

03/11/2015 - saint-Malo
Culture de l’ESS
Quel niveau de connaissance  avons-nous de l’ess et en quoi nos structures se 
sentent appartenir à ce mouvement ? nous vous proposons d’explorer le sens 
de l’ess, à partir de vos pratiques ou de vos perceptions. Pour s’approprier les 
concepts de l’ess, pour communiquer sur sa structure, pour positionner son 
projet dans le cadre de l’ess.
• horaires :  09h00 > 16h30 • lieu :  7-9 rue roger salengro
• tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr
Horizons Solidaires

04/11/2015 - saint-Malo                         
Festival Alimenterre
2 documentaires : «oh la vache». est-il possible qu’un jour, il n’y ait plus de 
vaches dans nos prairies ? et «9.70». la loi 9.70 interdit aux agriculteurs 
colombiens de ressemer leurs semences.
• horaires :  21h30 > 22h30
• lieu :  brasserie le bosco - 2 place grande hermine
• tél. 06 42 15 83 51 • pont.jc257@orange.fr 
Artisans du Monde St Malo / Brasserie Le Bosco

04 au 15/11/2015 - vitré                          
Inauguration de l’exposition «Le Mois de l’ESS 
sur le Pays de Vitré Portes de Bretagne»
l’exposition met en valeur les affiches et supports réalisés par les étudiants 
bts du lycée bertrand d’argentré lors d’une journée «challenge ess-bts». 
l’exposition sera au centre social de la guerche du 16/11 au 30/11.
• horaires :  14h00 > 16h00
• lieu:  centre social jacques boyer - 27 rue notre-dame
• tél. 06  70  01  55  83 • portesdebretagnesolidaires@gmail.com 
Portes de Bretagne Solidaires / BTS communication du 
Lycée Bertrand d’Argentré

05 au  06/11/2015 - saint-Malo          
Achetons équitable
artisans du monde présentera le commerce equitable et exposera des 
produits alimentaires et artisanaux.
• horaires :  11h30 > 14h00 • lieu :  centre varangot - 37 avenue r P umbricht 
• tél. 06 42 15 83 51 • pont.jc257@orange.fr 
Artisans du Monde St Malo / Centre Varangot 

> FInIStÈRE  

02/11/2015 - brest
La monnaie complémentaire Heol : bilan et 
perspectives
la monnaie locale du Pays de brest est en plein essor et nous sommes de 
plus en plus nombreux à l’utiliser et ainsi promouvoir les valeurs de l’ess par 
l’acte d’achat. après 3 ans de portage par l’adess, heol s’est constitué en 
association. c’est le moment de faire un bilan de ces 3 premières années de 
circulation et de présenter les projets pour l’avenir de cette jeune association.
• horaires : 18h30 > 19h30 • lieu : café Kerlune - 3 rue de la Porte
• contact@adesspaysdebrest.infini.fr
Adess Pays de Brest / Heol

04/11/2015 - Quimper
Portes ouvertes à la MGEN
la Mgen ouvre ses portes (aux scolaires le matin, à tout public l’après-midi) 
pour expliquer son fonctionnement et pour rappeler en quoi elle est une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire.
• horaires :  10h00 > 17h00 • lieu : 20 rue de la tourelle
• sur inscription • tél. 02 98 64 12 70 • colaondo@mgen.fr 
MGEN du Finistère

10/11/2015 - Quimper
Conférence-atelier sur la permaculture humaine
comment appliquer les principes de la permaculture en milieu urbain ?  par 
bernard alonso, facilitateur en permaculture et Québécois
• horaires :  19h30 > 22h00
• lieu : salle du terrain blanc - Maison pour tous de Penhars - 39 bd debretagne
• de 6 € à 9 € • tél. 07 83 70 99 29 • contact@e-ker.infini.fr 
E-Kêr /Al’Terre Breizh

10/11/2015 - brest
L’innovation sociale, vers de nouvelles 
solidarités territoriales ?
a travers les crises que notre société traverse actuellement, synonymes dinéga-
lités croissantes et de précarisation, ce sont les limites du modèle économique 
et social dominant qui apparaissent. Face à cette « montée des incertitudes » en 
matière d’activités et d’emplois mais aussi de solidarité nationale, les acteurs 
- citoyens et professionnels - imaginent des solutions plus durables, dans une 
perspective de transformation sociale. 
• horaires :  09h00 > 17h00 
• lieu :  Faculté de victor segalen -20 avenue duquesne
• amandine.piron@gmail.com
Laboratoire d’études et de recherche en sociologie / 
Université de Bretagne Occidentale 

12/11/2015 - treguennec                        
Collecte de dons au profit du Secours Populaire
lors de la distribution hebdomadaire de l’association la ruche qui dit oui de 
Ploneour, nous procèderons à une collecte de dons (alimentaires, vetements) au 
profit du secours populaire de Ploneour lanvern. dépot des dons de 18h à 19h30 
à la salle louis cariour
• horaires :  18h00 > 19h30 • lieu :  9 rue du bourg 
• laruchedamelie@yahoo.fr 
La ruche de Ploneour

13/11/2015 - brest 
Emplois partagés sur le territoire Pays de Brest 
et Pays de Morlaix
Présentation du groupement d’employeurs, la Pool, dédié notamment au 
secteur des industries culturelles et créatives. cette rencontre permettra 
d’aborder les enjeux du travail à temps partagé pour les employeurs comme pour 
les salariés, avec la participation de plusieurs intervenants.
• horaires :  10h45 > 12h00 • lieu : consulter www.lapool.fr
• tél. 06 08 30 21 27 • muriel.avrit@lapool.fr 
La Pool

18/11/2015 - brest
Financements et questions économiques de 
l’habitat participatif
l’équipe de e²=hP² présente les résultats de leurs recherches après 2 ans 
d’ateliers avec plusieurs acteurs de l’habitat participatif en bretagne, pour en 
débattre. il est question des budgets, des subventions, des appels à dons, du 
financement des parties communes, de l’autoconstruction...
• horaires :  18h00 > 19h00 • lieu : beaj Kafé - 51 rue de branda  
• tél. 02 98 42 42 76 • contact@adesspaysdebrest.infini.fr 
Adess Pays de Brest / UBO (LABERS)

BRETAGNE



 
20/11/2015 - rennes
30 propositions des acteurs de l’ESS pour 
l’avenir de la Bretagne
dans une période d’élections régionales, les acteurs de l’ess réaffirment leur 
contribution au développement économique et social de la bretagne et adressent 
30 propositions aux candidats pour favoriser et amplifier son dynamisme régional.
• horaires :  15h00 > 18h00  • lieu :  15 rue Martenot
• sur inscription • tél. 02 99 85 90 90
• y.cassagnou@cress-bretagne.org 
Cress Bretagne

20/11/2015 - rennes                                
RSE et COP21 en Afrique - Enjeux et solutions 
des acteurs économiques africains : quelles 
nouvelles solidarités inter-territoriales ?
cette webconférence, qui connectera des participants rassemblés dans 10 
lieux différents, vise à sensibiliser aux enjeux de la coP21 en afrique dans le 
cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (rse)
• horaires :  09h30 > 16h00
• lieu :  lycée victor et hélène bash -15 avenue charles tillon
• tél. 06 71 50 43 47 • chantal.brohier@rse-et-ped.info
RSE et Développement

24/11/2015 - saint-Malo
Découverte des statuts SCOP et SCIC
rencontre animée par sébastien gibert avec les témoignages de Michel bellon 
d’elan créateur (scoP) et emily duthion de la sociéte coopérative d’intérêt 
collectif energies renouvelables (scic enr), suivis d’entretiens individuels 
possibles pour les structures et porteurs de projets.
• horaires : 10h30 > 13h00
• lieu : Médiathèque la cambuzz - la grande Passerelle 
• tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr 
Horizons Solidaires / Élan Créateur / Digital 

25/11/2015 - redon
Les rencontres apéro du Galléco
donner au citoyen le pouvoir d’agir par ses choix de consommation  ? venez 
découvrir en quoi la monnaie citoyenne le galléco renforce une économie 
de proximité qui privilégie les circuits courts, soutient le développement 
économique ainsi que l’emploi sur le territoire.
• horaires : 18h00 > 20h00 • lieu : cinéma Manivel - 12 quai jean bart
• tél. 02 99 63 87 24 • contact@galleco.info 
Galléco

26/11/2015 - saint-Malo
Entreprendre en ESS
rencontres avec des acteurs de l’accompagnement à la création d’activités 
en ess et des témoignages d’entrepreneurs.
• horaires : 18h00 > 20h00 • lieu : bij 2 rue théodore Monod
• tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr
Horizons Solidaires / BIJ (Bureau Information Jeunesse)

26/11/2015 - vitré
Afterwork «ESS et Economie Circulaire»
Qu’est ce que l’économie circulaire ? Quels sont ses enjeux ? Zoom sur le Pays 
de vitré Portes de bretagne
• horaires : 18h30 > 22h00 • lieu : les 3 comptoirs - 27 rue de la Poterie
• tél. 06 70 01 55 83 • portesdebretagnesolidaires@gmail.com 
Portes de Bretagne Solidaires / Jeune Chambre Economique 
de Vitré

27/11/2015 - rennes
Portes Ouvertes du Centre d’Activité Partagé 
Kennedy
visite de l’espace caP Kennedy, centre d’activité partagé destiné aux 
créatrices et créateurs en phase de lancement d’activité. Présentation du lieu, 
rencontre avec les entrepreneurs.
• horaires : 08h00 > 10h00 • lieu : 24 rue du bourbonnais
• tél.  07 83 72 83 52 • njamet@nelancreateur.coop
Elan créateur / CAP Kennedy / MEIF

 
17/11/2015 - rennes
Entreprendre en ESS : parlons-en !
les objectifs de cette journée : offrir un espace déchanges, de rencontres 
entre les porteurs de projet, développer une connaissance sur les acteurs de 
l’accompagnement du territoire, faire émerger une réflexion sur : « entre-
prendre -> cest quoi ? ça engage à quoi ? », permettre un retour dexpériences 
entre des anciens habitants de pépinières et des nouveaux, donner la possibi-
lité aux porteurs de projet de présenter de façon convaincante leur projet
• horaires : 09h30 > 17h00 • lieu : 15 rue Martenot • sur inscription
• e.duval@resosolidaire.org
Réso solidaire

17/11/2015 - rennes                               
Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées
Forum pour l’emploi, rencontrons nous entre recruteurs et demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. les entreprises présentes désirent recruter 
mais aussi pouvoir accueillir en stage des demandeurs d’emploi et des 
stagiaires de la formation. les partenaires de l’insertion seront présents pour 
conseiller et renseigner les visiteurs. des conférences portant sur des thé-
matiques diverses sont annoncées au cours de la journée (l’accès à l’emploi 
accompagné, l’apprentissage adapté,...)
• horaires : 9h00 > 17h00 • lieu : halle Martenot - Place des lices  
• sur inscription • tél. 06 26 45 32 92 • sephbretagne2015@ladapt.net 
L’ADAPT

18/11/2015 - saint-Malo               
Océan, océans, quel est notre avenir ? Évolution 
du climat, courants bouleversés, pollution...
Quelles seront les conséquences sur l’aménagement du territoire, les 
stocks de poissons, les enjeux économiques et sociaux ? Que savons-nous 
exactement de l’avenir ? conférence animée par denis cheissoux, animateur 
de l’émission co2 mon amour, sur France inter
• horaires : 18h30 > 21h30
• lieu : chambre du commerce et de l’industrie - 4 avenue louis Martin
• sur inscription • eric.sourdes@maif.fr 

18/11/2015 - Fougères
Les rencontres apéro du Galléco
donner au citoyen le pouvoir d’agir par ses choix de consommation  ? venez 
découvrir en quoi la monnaie citoyenne le galléco renforce une économie 
de proximité qui privilégie les circuits courts, soutient le développement 
économique ainsi que l’emploi sur le territoire.
• horaires : 18h30 > 20h30 • lieu : bar le coquelicot - 18 rue de vitré 
• tél. 02 99 63 87 24 • contact@galleco.info
Galléco

18/11/2015 - vitré
Portes ouvertes du FJT Tremplin
l’association tremplin a pour vocation d’accompagner jeunes et moins jeunes 
dans la réalisation de leur parcours résidentiel et professionnel, ainsi que dans 
leur projet de vie sur le territoire de vitré. 
• horaires :  10h00 > 17h00 • lieu :  13 rue Pasteur • tél. 06 70 01 55 83
• portesdebretagnesolidaires@gmail.com
Portes de Bretagne Solidaires / Tremplin 

19/11/2015 - rennes
Les rencontres apéro du Galléco
donner au citoyen le pouvoir d’agir par ses choix de consommation  ? venez 
découvrir en quoi la monnaie citoyenne le galléco renforce une économie 
de proximité qui privilégie les circuits courts, soutient le développement 
économique ainsi que l’emploi sur le territoire.
• horaires :  18h30 > 20h30 • lieu :  café cortina - 12 rue du docteur Francis joly
 • tél. 02 99 63 87 24  • contact@galleco.info 
Galléco

19/11/2015 - saint- Malo
Des principes aux pratiques : Harmonie 
Mutuelle
comment communiquer et affirmer nos spécificités ? Quelles pratiques traduisent 
nos valeurs ? atelier pour tout public, suivi d’un repas payant
• horaires :  10h30 > 13h00 • lieu :  harmonie Mutuelle -18 avenue jean jaures 
• sur inscription • tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr 
Horizons Solidaires

19/11/2015 - étrelles
Démarche interco et mutualisation sur le Pays 
de Vitré Portes de Bretagne
soirée destinée à tous les acteurs associatifs du Pays de vitré Portes de bre-
tagne : continuons à faire connaissance autour dun buffet de produits locaux, 
découvrons la synthèse des rencontres et des pistes de solutions et de projets 
concrets, constitution de groupe de travail pour réaliser nos projets.
• horaires :  18h30 > 22h00  • lieu :  salle saint-hyppolite - 7 rue hyacinthe hévin
• sur inscription • tél. 06 70 01 55 83 
• portesdebretagnesolidaires@gmail.com
Portes de Bretagne Solidaires / Conseil de développement du 
Pays de Vitré - Portes de Bretagne

12/11/2015 - rennes
Matinée sur les opportunités de lESS
vous êtes cadre ou jeune issu de lenseignement supérieur, venez participer à 
cette matinée consacrée à l’économie sociale et solidaire. au programme : 
quelles sont les opportunités qu’offre less en tant que salarié et entrepreneur 
? quels sont les acteurs clés de l’ess qui informent et accompagnent dans 
cette autre façon d’entreprendre ?
• horaires :  09h00 > 11h00 • lieu :  14 rue de la chalotais
• sur inscription • sandrine.mouchet-richaud@apec.fr
APEC

12/11/2015 - bréal-sous Monfort
La transmission des organisations de l’ESS
les structures de l’ess, particulièrement les associations et les scoP, sont 
souvent créées et/ou animées par des personnalités fortes, au charisme 
marqué, à l’engagement passionné, qualités qui rende problématique la 
transmission de l’activité et de la responsabilité. cet atelier-formation posera 
des cadres de réflexion et de travail.
• horaires :  20h00 > 22h30 • lieu :  salle des associations - 2 rue de bruz
• tél. 07 61 20 87 01 • pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires / Brocéliande Richesses Associatives / 
Réso Solidaire / Des Idées etc... 

14/11/2015 - iffendic
Formation aux bénévoles, CA, bureau et salariés : 
prendre des décisions ensemble et coopérer
cette formation a pour objectif d’analyser les (dys)fonctionnements des 
associations au niveau de leur mode de gouvernance et de proposer des outils 
d’animation, d’organisation pratique favorisant la participation et la coopération.
• horaires :  09h00 > 17h00 • lieu :  salle communale
• entrée 5 € • tél. 02 99 06 32 44 • coordination.bras@gmail.com
BRAS / Vallons Solidaires / La Dynamo / Loïc Caro

14/11/2015 - rennes     
Innov’EPA «Entreprendre à plusieurs»
innov’ePa permet aux jeunes de vivre une 1ère expérience à la rencontre 
d’entrepreneurs issus de l’ess durant une journée. ils apprennent à travailler 
ensemble, développent leur créativité et innovent dans les réponses qu’ils 
apportent à une problématique.
• horaires :  10h00 > 16h00 • lieu :  crij bretagne - 4bis cours des alliés
• tél. 02 99 31 57 67 • piments@crij-bretagne.com
CRIJ Bretagne / EPA / RésoSolidaire / MAIF 

14/11/2015 - saint-Malo
Rencontre avec l’écrivain Béatrice Poncin
Premier roman sur l’ess, comme un rizhome fait vivre de l’intérieur cette 
expérience très enrichissante où l’individu et le collectif se remettent en 
cause ensemble.
• horaires :  16h00 > 18h00 
• lieu :  brasserie bosco - 2 place de la grande hermine
• tél. 06 87 38 12 68 • anne.castel@horizons-solidaires.fr
Horizons Solidaires

16/11/2015 - redon
Projection-débat Documentaire «Devises 
Citoyennes»
depuis 2010 en France, sont émises des monnaies locales complémentaires, 
outils pour dynamiser l’économie locale, promouvoir la culture régionale, favo-
riser le développement durable et retisser les liens sociaux.  ce documentaire  
de jérôme Florenville nous fait découvrir ce phénomène en pleine expansion, 
en nous plongeant au coeur de 2 expériences : le galléco en ille-et-vilaine et 
l’eusko au Pays basque Français.
• horaires :  20h30 > 22h30 • lieu :  cinéma Manivel - 12 quai jean bart
• entrée : 3.5 € • tél. 02 99 63 87 24 • contact@galleco.info
Galléco

16/11/2015 - rennes
Projection-débat, Avant-Première du film 
«Demain»
et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? en présence des réalisateurs Mélanie laurent et cyril dion. 
• horaires :  20h30 > 23h00 
• lieu :  cinéma gaumont - 12 rue Yvonne jean-haffen
• Prix cinéma • tél. 02 99 63 87 24 • contact@galleco.info
Galléco
 
17/11/2015 - Fougères
Projection-débat du film «En Quête de Sens»
l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller 
questionner la marche du monde. leur voyage initiatique sur plusieurs conti-
nents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et 
au sens de la vie... echange avec 2 membres de l’association «en chemin vers 
la terre» menant un projet proche de celui d’en quête de sens. 
• horaires :  20h00 > 23h30 • lieu :  cinéma le club - Forum de la gare
• entrée 6.5 € • contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS / Cinéma Le Club

BRETAGNE



31/10 au 01/11/2015 - saint-avé
Les rencontres sucrées salées des cucurbitacées
soirée découverte et dégustation de produits bio et locaux. 1 pièce de théâtre 
de clown scientifique et 3 groupes musicaux aux rythmes entraînants anime-
ront ce moment convivial entre 18h et 2h du matin.
• horaires : 18h00 • Ferme de Mangorvenec - rue de la briquéterie 
• tél. 06 77 71 93 55 • infranomade@gmail.com
ANTILABE
 
01/11 au 30/11/2015 - augan
Émissions «Les rendez-vous de l’ESS»
ecoutez des portraits d’acteurs de l’ess de notre territoire. Plum FM diffusera 
l’ensemble sur le mois de novembre (merc. 14h30 et sam. 12h30) et timbre FM 
(merc. 20h et vend.12h) sur une durée de 6 mois.
• 1 rue du clos bily 
• tél. 02 97 93 48 51 • essentielploermel@gmail.com 
ESS’entiel Ploërmel / Timbre FM / Plum FM
 
03/11/2015 - Plescop                           
Mieux connaitre les finances solidaires pour les 
associations.
vous avez de nouveaux projets associatifs, vous recherchez de nouvelles sources 
de financement : pourquoi ne pas vous intéresser au financement solidaire ?
• horaires : 18h30 > 20h00 • lieu : cc les 3 soleils - Za de tréhuinec
• sur inscription • cribmorbihan@gmail.com
Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles

05/11/2015 - lorient
Rencontres Culture et Santé
accompagnements non médicamenteux de la mémoire et de la fragilité 
psychologique.
• horaires : 14h00 > 18h00  • lieu : ubs - rue jean Zay
• inscriptions sur ww.lecoeuramareehaute.com
• tél. 02 97 84 01 85 • lecoeuramareehaute@gmail.com
Le cœur à marée haute 

06/11/2015 - vannes                           
CIGALES cherchent Fourmis
rencontre entre porteurs de projets entrepreneurs et les cigaliers du territoire.
• horaires : 16h00 > 20h00 
• lieu : Maison des Familles - 47 rue Ferdinand le dressay
• sur inscription • tél. 07 88 48 64 91 
• v.vanderhaghen@cigales-bretagne.org 
Association des CIGALES de Bretagne  / E2S 

13/11/2015 - lanester
Comment participer concrètement à la 
transition énergétique en Pays de Lorient
bretagne énergies citoyennes est une association souhaitant promouvoir 
l’investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Participez à notre 
nouveau projet : la sas onciMè achètera et louera des panneaux photovol-
taïques aux collectivités locales.
• horaires : 20h30 > 22h00 • lieu : biocoop • lisa.croyere@gmail.com 
Bretagne Energies Citoyennes 

13 au 14/11/2015 - saint-nolff
Visite d’une maison innovante en roseaux
construire en roseaux, une démarche environnementale et contemporaine, prin-
cipe constructif innovant à hautes performances énergétiques et environnemen-
tales. rizhome, lauréate 2015 du concours crisalide eco-activités, sera présente 
pour vous présenter ce procédé de construction écologique et durable.
• horaires : 10h00 > 18h00 • lieu : eco-cité du pré vert - allée georges sand 
• tél. 06 23 93 69 76 • avril.mireille@gmail.com
RizHome
 
15/11/2015 - Mauron
Bienvenu dans votre ESS locale
5 lieux ouvrent leur portes (ateliers reliés, cPie Forêt de brocéliande, centre 
equestre de tréhorenteuc, erwan ruaud, le gîte des néfliers) pour permettre 
aux visiteurs de découvrir comment se traduit l’ess sur leur territoire, un 
espace de rencontres et d’échanges, de connaissance et de reconnaissance.
• horaires : 10h00 > 17h00
• lieu : communauté de communes -  1 Place henri thébault
• tél. 02 97 93 48 51 •essentielploermel@gmail.com
ESS’entiel Ploërmel

17/11/2015 - lorient
Journée pour une Ecole Sociale et Solidaire
journée pédagogique pour les élèves et les enseignants, dont l’objectif est de 
sensibiliser à l’économie sociale et solidaire. se loger, se nourrir autrement, se 
déplacer écologiquement, se cultiver, la journée sera ponctuée de différentes 
animations et ateliers.
• horaires : 09h00 > 17h00  
• lieu : 128 boulevard léon blum - lycée Marie le Franc
• pascale.le-gal@ac-rennes.fr 
C2SOL Pays de Lorient

20/11/2015 - saint Malo de beignon
Bienvenu dans votre ESS locale
seront présents les acteurs de l’ess de guer et des communes voisines qui 
feront découvrir l’ess de leur territoire, et en quoi elle se traduit concrètement. 
distribution de paniers de producteurs, repas sous la forme auberge espagnole, 
buvette ess (produits locaux et monnaie locale comme moyen de paiement), 
animation radiophonique, table ronde sur la thématique de la consommation en 
circuits-courts, présentation de la dynamique ess’entiel Ploërmel.
• horaires : 18h30 > 22h • lieu : salle des fêtes
• tél. 02 97 93 48 51 • essentielploermel@gmail.com 
ESS’entiel Ploërmel

21/11/2015 - Moréac
Rural en fête
le thème choisi cette année est le climat. cet événement intergénérationnel 
inclut des animations pour les enfants, des ateliers pour les ados et une 
conférence pour les adultes.
• horaires : 16h00 • lieu : rue de la fontaine
• tél. 06 98 82 78 25 • morbihan@mrjc.org
MRJC Morbihan / ACR du Pays de Locminé

26/11/2015 - vannes
Les histoires de vie : un pouvoir transformateur ?
comment la mise en récit des expériences de vie individuelles peut être 
formatrice et productrice de savoirs ? comment le partage de ces histoires 
individuelles peut agir sur le collectif ? singuliers collectifs propose une 
présentation de cette démarche suivie dun échange avec les participants.
• horaires : 20h00 > 21h00
• lieu : Maison des Familles - 47 rue Ferdinand le dressay
• singulierscollectifs@orange.fr 
Singuliers Collectifs

27/11/2015 - elven
Théâtre - Un emploi nommé désir
le groupe néo 56 s’associe avec la socomore pour proposer une pièce de 
théâtre sur l’emploi. le groupe néo contribue ainsi à faire changer le regard du 
grand public sur les demandeurs d’emploi de façon plus ludique.
• horaires : 20h30 > 21h30
• lieu : centre socio-culturel le carré d’arts - rue robert de la noé
• communication@neo56.org
Groupe Néo 56

27/11/2015 - rennes
Travailler dans l’économie sociale et solidaire : 
parlons-en !
de 12h45 à 13h45, à l’exploratoire : 1 personne engagée dans l’ess évoquera 
son parcours professionnel et personnel, et expliquera comment et pourquoi 
elle est aujourdhui impliquée. de 14h à 16h, au crij : atelier «rencontres & 
compétences» qui donne un éclairage sur les spécificités de la recherche 
d’emploi et du montage de projets dans l’ess.
• horaires : 12h45 > 16h00  • lieu : exploratoire et crij - cours des alliés
• e.duval@resosolidaire.org
Réso solidaire 

27/11/2015 - rennes
Forum régional «Tous en vacances !»
espace de rencontres et d’échanges pour les acteurs de l’aide au départ en 
vacances en bretagne (hébergeurs, prescripteurs associatifs et sociaux...)
• horaires : 09h30 >16h00 • askoria - 2 av. du bois l’abbé
• contact@unat-bretagne.asso.fr • tél. 02 97 46 25 53
• sur inscription • 15 €
UNAT BRETAGNE

01/12/2015 - Fougères
Mutuelles-Assurance : de quoi parle-t-on ?
a partir du 1er janvier 2016, tous les employeurs devront proposer une 
mutuelle d’entreprise à leur(s) salarié(s).
• horaires : 18h00 > 20h00 • lieu : les ateliers - 9 rue des Frères dévéria 
• sur inscription • contact@ecosolidaires.org 
EcoSolidaireS

> MORBIHAn  

du 28 au 30/10/20105 - Monteneuf
Rencontres régionales de l’éducation à la nature 
et à l’environnement
3 jours de rencontres, d’échanges et de formation sur la place de l’animation 
nature aujourd’hui, en bretagne. 
• horaires : 09h00 > 16h00  • lieu : centre les landes - 1 rue des Menhirs
 • sur inscription • À partir de 80 € • m.lair@reeb.asso.fr
REEB / Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
 
30/10/2015 - Ploemeur
Vous souhaitez participer concrètement à la 
transition énergétique ?
bretagne énergies citoyennes est une association souhaitant promouvoir 
l’investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Participez à notre 
nouveau projet : la sas onciMè achètera et louera des panneaux photovol-
taïques aux collectivités locales.
• horaires : 20h30 > 22h00  • lieu : océanis - salle Port blanc
• lisa.croyere@gmail.com 
Bretagne Énergies Citoyennes

le magazine bretagne durable est partenaire 
du Mois de l'ess

éditeur • cress bretagne, rennes
concepteur du projet • cncres, 3-5 rue de vincennes, 93100 Montreuil 
redacteur en chef • Yann cassagnou, cress bretagne 
création et conception graphique • agence creawa, Montpellier - Paris
imprimeur • Media graPhic - rennes
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un événement co-animé par le cNcRess, la cRess de Bretagne, les pôles de développement de l’ess et les acteurs de l’ess en Bretagne
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