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Programme du mois de l l   ESSProgramme du mois de l ESS
en Côtes d’Armor

En partenariat avec :

Durant tout le mois de novembre, ce sont près de 200 manifestations 
(forums, portes ouvertes, jeux, cinés-débats…) qui sont proposées par 

des acteurs de l’ESS sur l’ensemble du territoire breton et plus de 2 000 
en France. L’accès aux manifestations est libre et gratuit, sauf mention 
particulière indiquée dans le programme.

Découvrez celles de votre département classées en 5 codes couleur :

 L’engagement citoyen 

 Les dynamiques locales 

 La transition énergétique 

 Mieux vivre 

 Entreprendre en collectif 

Le lancement du Mois de l’ESS aura lieu le 3 novembre à Lannion, Loudéac 
et dans 9 autres villes bretonnes.

La semaine de la fi nance solidaire 
se déroulera du 3 au 10 novembre.

La semaine de la solidarité internationale 
du 12 au 20 novembre.

Tout le programme sur :  www.lemois-ess.org
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> Pays de Saint Brieuc
02/11/2016 - SAINT-BRIEUC
Soirée AlimenTERRE - Ciné débat : 
«Manger, c’est pas sorcier» 
Les paysans sont les premières victimes de la faim, 
pourtant la terre est l’une des clés de la souveraineté 
alimentaire. Au Togo et au Bénin, à contre-courant 
de l’exode rural, une nouvelle génération se bat pour 
proposer un autre modèle agricole.
Horaire : 20h00
Lieu : Petite salle de Robien
Contact :  resia@ritimo.org / 02 96 61 22 33
Resia

02/11/2016 - TRÉGUEUX
Développons l’énergie solaire et 
citoyenne !
En France, depuis quelques années, des citoyens 
s’unissent dans des collectifs et des sociétés coopé-
ratives pour développer et exploiter des projets éo-
liens, photovoltaïques, etc. Le réseau Taranis fédère 
une trentaine d’initiatives de ce type dans la Région 
Bretagne. Qu’est-ce qu’un projet d’énergies renouve-
lables «citoyen» ? Pourquoi et comment s’impliquer ? 
Quelles formes juridiques, quels financements ? L’évè-
nement s’appuiera sur la visite de l’installation solaire 
photovoltaïque sur l’école Jean-Jaures à Trégueux.
Horaire : 17h30
Lieu : 9 rue de Moncontour
Contact :  thomas.laporte@ale-saint-brieuc.org
Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc

05/11/2016 - LAMBALLE
Disco Soupe
Disco Soupe est un mouvement solidaire et festif qui 
s’approprie l’espace public et le rebut alimentaire 
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Le Collec-
tif Disco Soupe de Saint Brieuc fait une action de sen-
sibilisation en créant un moment de convivialité : une 
soupe géante où les participants viennent munis de 
leurs économes ! La collaboration et la participation 
collective sont au coeur de ce dispositif. 
Horaire : 10h00
Lieu : 44 rue de Dinard
Contact :  e.camar@penthievreactions.fr
Ressourc’Eco

17/11/2016 - PLÉRIN
Entreprendre autrement dans les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi 22
Découvrir une manière d’entreprendre collective et 
solidaire : présentation du fonctionnement, de l’esprit 
et des conditions d’accès aux coopératives d’activités 
et d’emploi.
Horaire : 09h30
Lieu :  2 rue de la Croix Lormel Novapôle 

Bât. Penthièvre
Contact :  l.falkenstein@avant-premieres.coop 

02 96 52 19 69
Coopérative d’activités et d’emploi 22

17/11/2016 - PLOUFRAGAN
Jeudi de l’information : Les associations 
et la fiscalité ?
Quelles sont les conditions pour qu’une association 
soit exonérée des impôts commerciaux ? Quel régime 
fiscal ? Dans quelle situation une association peut-elle 
délivrer des reçus fiscaux de dons ? Comment saisir 
l’administration fiscale pour obtenir un avis sur le ré-
gime fiscal de l’organisme ou son éligibilité au béné-
fice du mécénat ?
Horaire : 18h30
Lieu :  Maison départementale des sports
Contact : contact@riichess.fr / 02 96 52 48 97
Rich’ESS

17/11/2016 - PLOUFRAGAN
Soirée sur les métiers de l’Humanitaire et 
de la Solidarité Internationale
Les professionnels de humanitaire et de la solidarité 
internationale interviennent dans des situations d’ur-
gence, de réhabilitation ou de développement, dans 
des domaines très variés : éducation, santé, agricul-
ture, alphabétisation... Venez découvrir ce secteur et 
échanger avec des professionnels. Sur inscription : 
02.96.76.51.51 - www.citedesmetiers22.fr
Horaire : 18h00
Lieu :  6 rue Camille Guérin
Contact :  communication@citedesmetiers22.fr 

02.96.76.51.51
Cité des Métiers des Côtes d’Armor
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18/11/2016 - HILLION
Soirée AlimenTERRE - Ciné débat
Projection du film «La guerre des graines», suivie d’un 
débat en présence de Ronald Nigh, chercheur mexi-
cain spécialiste d’agro-écologie.  «Les graines sont 
le premier maillon de notre alimentation. Mais dans 
un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-
être plus le droit de ressemer leurs propres graines. 
En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des 
semences agricoles.»
Horaire : 18h00
Lieu :  Salle Palante, 2 rue Ollivier Provost
Contact : resia@ritimo.org / 02 96 61 22 33
Resia

19/11/2016 - ERQUY
Soirée AlimenTERRE - Ciné débat «10 
Billion, what’s on Your Plate ?»
En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur 
la planète. Petite plongée au coeur des systèmes ali-
mentaires mondialisés, à la rencontre des alternatives 
qui voient le jour tout autour de la planète : viande 
artificielle, insectes, poissons OGM, fermes labora-
toires, villes en transition et anti gaspi sont à l’affiche 
de cette formidable épopée dans le monde de demain 
à la recherche d’une réponse aux enjeux explosifs de 
la sécurité alimentaire.
Horaire : 17h00
Lieu : Armor Ciné
Contact : resia@ritimo.org / 02 96 61 22 33
Resia

21/11/2016 - LAMBALLE
Eveillons nous à l’engagement citoyen ! 
Banque local d’Initiative Citoyenne
La BLIC est une banque locale d’initiative citoyenne. 
Elle a pour objectif de faire réfléchir chaque citoyen 
de façon ludique et pédagogique sur sa façon de 
consommer. Elle va intervenir à Ressourc’Eco pen-
dant la semaine Européenne de la Réduction des Dé-
chets afin de sensibiliser les citoyens.
Horaire : 09h00
Lieu : 44 rue de Dinard
Contact : e.camar@penthievreactions.fr
Ressourc’Eco

22/11/2016 - QUESSOY
Ciné débat «Mal être, suicide : toutes et 
tous concerné-e-s ! Osons en parler»
Le collectif Misaco du Pays de Saint Brieuc cherche 
à sensibiliser la population à la souffrance psychique 
et au risque suicidaire. Cette soirée débutera par la 
projection du film « Petits Mensonges Sans Consé-
quences » suivie d’un débat. A travers cette soirée, il 
s’agit à la fois de sensibiliser la population mais aus-
si de lui permettre d’identifier les aides et ressources 
existantes sur le territoire en la matière.
Horaire : 20h00
Lieu :  Lycée Collège La Ville Davy 51 rue de la Corderie
Contact :  communication@bretagne.mutualite.fr 

02 90 01 54 07

Mutualité Française Bretagne

22/11/2016 - QUINTIN
Soirée AlimenTERRE - Ciné débat 
« 10 Billion, what’s on your plate ? »
En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur 
la planète. Petite plongée au coeur des systèmes ali-
mentaires mondialisés, à la rencontre des alternatives 
qui voient le jour tout autour de la planète : viande 
artificielle, insectes, poissons OGM, fermes labora-
toires, villes en transition et anti gaspi sont à laffiche 
de cette formidable épopée dans le monde de demain 
à la recherche dune réponse aux enjeux explosifs de 
la sécurité alimentaire.
Horaire : 20h00
Lieu :  Cinéma Le Rochonen
Contact : resia@ritimo.org / 02 96 61 22 33
Resia

23/11/2016 - PLOUFRAGAN
Travailler dans l’Economie Sociale et 
Solidaire
Rich’ESS vous propose un éclairage sur les concepts 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les fi-
lières et entreprises ESS du Pays de Saint-Brieuc. 
Partage des représentations sur ce qu’est l’ESS ; 
Vidéo et discussion sur les éléments historiques, 
factuels et d’actualité ; Présentation des struc-
tures et filières ; Témoignage d’un acteur de l’ESS. 
Sur inscription : 02.96.76.51.51 - www.citedesme-
tiers22.fr
Horaire : 14h00
Lieu :  6 rue Camille Guérin
Contact : contact@riichess.fr / 02 96 52 48 97
Rich’ESS
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23/11/2016 - PLÉRIN
Réussir son Crowdfunding
Face aux centaines de projets présents sur les plate-
formes de crowdfunding, comment votre campagne va-
t-elle se démarquer ? Comment accrocher les donateurs 
? Quels sont les moyens de communication ? Objectifs 
de la formation : Comprendre les logiques du crowdfun-
ding, Rendre attractif votre projet, Elargir le cercle des fi -
nanceurs potentiels, Maîtriser les aspects économiques, 
Appréhender les aspects juridiques et fi scaux
Horaire : 09h00 • Tarif : 420€ (prix réduit si bénévole)
Lieu :  2 rue de la Croix Lormel Novapôle

Bât. Penthièvre
Contact :  vincent@loqueris.fr / 06 79 89 14 54
Loqueris

24/11/2016 - PLOUFRAGAN
Forum accès santé jeunes
Forum sur la santé, le bien-être et l’insertion profes-
sionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans. L’objectif : 
informer et favoriser les échanges ludiques entre les 
professionnels du territoire et les jeunes, dans une dé-
marche globale de promotion de la santé. 
Horaire : 10h00
Lieu : Cité des Métiers - 6 rue Camille Guérin
Contact :  pauline.migne@harmonie-mutuelle.fr
Harmonie Mutuelle

28/11/2016 - QUESSOY
Soirée débat : l’apport des Cigales dans 
l’Economie Locale Solidaire
Les Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative 
et Locale de l’Epargne Solidaire (Cigales) contribuent 
par leurs actions au développement de l’économie 
dans les territoires en participant fi nancièrement à 
la création ou à l’expansion de commerces, d’entre-
prises artisanales, voir de parc éoliens etc... Le Pré-
sident de l’Association des Cigales de Bretagne, des 
cigaliers et des créateurs d’entreprise ayant  bénéfi cié 
de l’aide d’une Cigale partageront leur expérience. Un 
pot de l’amitié vous sera off ert.
Horaire : 19h00 • Lieu : Lycée la Ville Davy
Contact : annie.toublanc@laposte.net
Cigale Pretdechessoy

30/11/2016 - SAINT-BRIEUC
Portes ouvertes à la MGEN
Horaire : 14h00
Lieu : 2 rue Gaston Ramon
Contact : fkas@mgen.fr / 06 33 22 42 09
MGEN des Côtes d’Armor

01/12/2016 - SAINT-BRIEUC
Formation marketing social
Comment améliorer la visibilité extérieure de vos 
structures de l’économie Sociale et Solidaire ? Forma-
tion assurée par l’association bsb, agence bretonne 
de marketing collectif, animatrice de laboss.fr et mo-
nique-solidaire.fr. Inscriptions et informations auprès 
de Rich’ESS.
Horaire : 09h00 • Tarif : 80€
Lieu : 47 rue du Docteur Rahuel Espace Initiatives 
Emploi
Contact : contact@riichess.fr / 02 96 52 48 97

Rich’ESS

>  Pays de Dinan
03/11/2016 - DINAN
Projection «Océans, la voix des invisibles»
Ce documentaire retrace le parcours d’une réalisatrice 
qui prépare un reportage sur la disparition des es-
pèces marines, la situation dramatique des mers. Mais 
au fi l de ses recherches, elle découvre que derrière ces 
messages alarmistes se cachent de grands enjeux fi -
nanciers. La protection de l’environnement est-elle le 
seul objectif de certaines ONG environnementalistes ? 
N’ont-elles pas dautres ambitions sur les océans ?
Horaire : 20h00 • Tarif : 5€
Lieu : 4 route de Dinard
Contact :  littomaris@gmail.com
Littomaris
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05/11/2016 - DINAN
Les secrets de la monnaie. Changer la 
monnaie pour changer le monde
Conférence qui aborde tour à tour les mécanismes 
de la monnaie (dette, destruction de la monnaie), les 
conséquences de ce système sur notre société (concur-
rence permanente, exploitation, etc.) et les solutions 
pour sortir de ce système (monnaies alternatives, sys-
tèmes d’échanges locaux, revenu de base etc.)
Horaire : 20h00
Lieu : Rue Louise Weiss Salle Robert Schuman
Contact :  chloe.jaguin@gmail.com / 06 30 35 85 28
Monnaie locale du Pays de Rance

19/11/2016 - DINAN
Cultiver sa liberté d’être et d’agir
Stage de clown-théâtre, pour affirmer sa présence 
clown, improviser, jouer avec l’autre dans l’instant 
présent, oser ensemble dans une atmosphère bien-
veillante et non-jugeante. Cultiver un lâcher-prise col-
lectif, vivre une transition intérieure de la résistance à 
l’acceptation, et nourrir la confiance en soi, en l’autre.
Horaire : 13h30 • Lieu : 37 A rue de Brest
Contact : dynamo@mailoo.org / 07 62 62 31 76
La Dynamo

24/11/2016 - CAULNES
Table ronde « Se nourrir»
Pratiques et enjeux de l’alimentation face aux enjeux 
climatiques. Ateliers puis repas et soirée-débat pour 
faire émerger des pistes d’actions. Profitant du Mois 
de l’ESS, les lycéens sont mis à contribution ; en par-
tenariat avec les membres du conseil de développe-
ment, accompagnés par leurs enseignants, ils vont 
imaginer cet événement, le construire et se réappro-
prier ces enjeux pour les partager et les questionner. 
Plus d’infos sur http://conseildeveloppementdinan.fr/
agir-quotidien-prochaine-rencontre
Horaire : 14h00 • Lieu : 126 rue de Dinan
Contact : energieclimat@cddinan.fr / 02 96 85 50 28
Conseil de Développement du Pays de Dinan

24/11/2016 - DINAN
WE-DEO : émission web radio sur l’ESS
Depuis la rentrée 2016, des jeunes de la Mission Lo-
cale se lancent dans l’expérimentation d’une web ra-
dio. A l’occasion du mois de l’ESS, ils enregistreront 
une émission ayant pour thématique centrale l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire.
Horaire : 14h00
Lieu : Salle Yvonne Jean-Haffen Boulevard d’Exmouth
Contact : msantier@mldinan.fr
Mission Locale du Pays de Dinan

26/11/2016 - QUÉVERT
Mieux agir ensemble
Formation destinée aux Animateur-ice-s de cercles, 
têtes de réseaux, chef-fe-s d’équipe, formatrices ou 
chercheurs en permaculture ? Brochure complète et 
inscription sur le site internet.
Horaire : 09h00
Lieu : 4 rue du Jardin
Contact : dynamo@mailoo.org / 07 62 62 31 76
La Dynamo

>  Pays du Centre 
Bretagne

03/11/2016 - LOUDÉAC
Bientôt un pôle ESS en Centre Bretagne ?
L’ESS se structure en Centre Bretagne ! Les acteurs et 
partenaires du projet de pôle de développement de 
l’ESS en Centre Bretagne proposent de vous présenter 
le projet : un pôle ESS centre-breton, à quoi ça sert ? 
quelle dynamique en marche ? Présentation rapide 
d’une dizaine d’acteurs locaux       
Horaire : 18h30
Lieu : Maison Familiale Rurale 31 rue Anatole Le Braz
Contact :  ess.centrebretagne@gmail.com 

02 96 66 32 22
Adess Centre Bretagne
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10/11/2016 - LOUDÉAC
Parents et ado, mieux se comprendre 
pour mieux communiquer
Vous êtes parent d’adolescent et vous vous interro-
gez sur les changements que vous percevez chez 
votre enfant ? Vous rencontrez parfois des difficultés 
à communiquer avec lui ? Vous souhaitez échanger et 
partager avec d’autres parents et des professionnels 
? Quelles postures adopter ? Interdire, autoriser, né-
gocier ? Comment mieux comprendre certaines réac-
tions et comportements ? Comment garder le contact 
et mieux communiquer ? Le Groupe d’information et 
d’échanges à destination des parents d’adolescents 
permet de partager des expériences, des pistes de ré-
flexion et de réponse. Inscription jusqu’au 8/11/2016
Horaire : 18h30
Lieu :  Maison de l’entreprise, de l’emploi,  

et de la Formation 1 rue de la Chesnaie
Contact :   communication@bretagne.mutualite.fr 

02 90 01 54 07
Mutualité Française Bretagne

10/11/2016 - LOUDÉAC
Les métiers de l’ESS près de chez vous
Retrouvez dans l’espace central de la Maison de l’em-
ploi des informations sur les métiers de l’économie 
sociale et solidaire, et des offres à pourvoir au sein 
d’associations, coopératives, mutuelles et fondations 
du territoire centre-breton.
Horaire : 09h00
Lieu :  Maison de l’entreprise, de l’emploi,  

et de la Formation 1 rue de la Chesnaie
Contact :   ess.centrebretagne@gmail.com 

02 96 66 32 22
Adess Centre Bretagne

16/11/2016 - SAINT GILLES DU MENÉ
Venez visiter les serres de St-Gilles du 
Mené
Ce chantier maraîchage propose aux personnes éloi-
gnées de l’emploi d’être salariées dans le cadre d’un 
travail de production et de distribution de légumes. Vi-
site de la production - Présentation générale du chan-
tier - Organisation et fonctionnement - Témoignages 
- Sur inscription : 02 96 78 66 72
Horaire : 09h30 • Lieu : La Vieille Petite Lande
Contact :  c.bougon@adalea.fr
Adalea

16/11/2016 - PLOUGUENAST
Ciné débat autour du film «Tournez la 
page»
Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs et 
Martine Lebeau, gérante de la librairie clermontoise 
Les Volcans, structurée en Scop. Un verre sera offert à 
l’issue de la soirée.
Horaire : 20h30
Lieu : Cinéma Le Cithéa 6 rue des Ecoles
Contact :  direction@cacsud22.com / 02 96 28 93 53
CAC Sud 22

18/11/2016 - LE MENÉ
Mené la transition
Vers une agriculture durable en 2050.... Intervention 
de Christian Couturier (Solagro) présentant les scéna-
rios Afterre 2050 et Négawatt
Horaire : 20h00
Lieu : Salle des fêtes St Gouëno
Contact :  celine.blaison@mene.fr / 02 96 31 47 17
Commune Le Mené
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>  Pays du Trégor-Goëllo
03/11/2016 - LANNION
Entreprendre autrement dans les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi 22
Découvrir une manière d’entreprendre collective et 
solidaire : présentation du fonctionnement, de l’esprit 
et des conditions d’accès aux coopératives d’activités 
et d’emploi.
Horaire : 14h00 • Lieu : 4 rue Ampère Locaux de l’ADIT
Contact :  l.falkenstein@avant-premieres.coop 

02 96 52 19 69
Coopérative d’activités et d’emploi 22

15/11/2016 - LANNION
Animation d’un atelier sur la prévention 
des biodéchets dans les restaurants 
collectifs
Rappel législatif sur la loi des gros producteurs, Panel des 
leviers de réductions des déchets, Compostage in situ.
Horaire : 14h00 Lieu : 17 rue Louis de Broglie
Contact :  ch.rochcongar@emeraude-id.fr 

02 96 48 68 05
Emeraude ID

23/11/2016 - LANNION
Le grignotage... des terres, ça vous parle ?
9 800 hectares : c’est la surface agricole perdue 
chaque année en Bretagne... L’association Terre de 
Liens vous propose de venir échanger et découvrir 
le monde du foncier agricole : espace touristique, 
de logements, de commerces ou de production ali-
mentaire... Souvent source de conflits d’usages, nous 
vous proposons de découvrir des formes de solidarité 
autour de l’accès à la terre. Et puisque nous parlons 
grignotage (alimentaire ou foncier !), nous sommes 
heureux d’être accueilli au sein du magasin Biocoop 
Traou an Douar !
Horaire :14h00
Lieu : Rue Jean Paul Sartre  Biocoop Traou an Douar
Contact : bretagne@terredeliens.org / 02 99 77 36 71
Terre de liens - Liamm an Douar

>  Pays de Guingamp
18/11/2016 - SAINT AGATHON
Concert Peace and Lobe
Les problèmes auditifs, liés à des environnements 
sonores élevés ou des usages musicaux inadaptés, 
apparaissent comme un problème de santé de plus 
en plus fréquent chez les jeunes. Ce concert vise à 
aborder de manière ludique et humoristique l’appa-
rition des musiques amplifiées et les évolutions qui en 
ont découlé, la physique du son, le fonctionnement de 
l’oreille, ainsi que les risques auditifs et les moyens de 
s’en préserver. Inscription préalable sur le site http://
www.bretagne.mutualite.fr
Horaire : 20h00
Lieu : La Grande Ourse 9 rue de Hent Meur
Contact :  communication@bretagne.mutualite.fr 

02 90 01 54 07
Mutualité Française Bretagne
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SOMMAIRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

- Des reportages auprès d’entreprises qui placent l’humain au cœur de leurs projets, 
développent des modèles économiques à finalité sociale, donnent le pouvoir d’agir aux 
salariés…  

- Focus sur des expériences qui contribuent au développement économique de 
villes, départements…  

- Des entretiens et tribunes… 

- Une table ronde : Les chemins d’avenir de l’ESS   

Un agenda des initiatives à ne pas manquer dans chaque région pendant le Mois de l’ESS  

À retourner impérativement accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Humanité à 
l’Humanité - Diffusion militante - Immeuble Calliope - 5 rue Pleyel - 93528 SAINT-DENIS CEDEX 

Pour tous renseignements : 01.49.22.73.47 

l’Humanité Dimanche du jeudi 20 octobre 
et son supplément de 32 pages 

 

L’ESS de demain s’invente 
dans les territoires 

L’Humanité, partenaire du Mois 
de l’économie sociale et solidaire... 

Organisation | association | institution  

Nom   Prénom   

Adresse      

Code postal  Ville    

Téléphone   Portable   

Courriel      

    Je profite de votre offre exceptionnelle (à partir de 25 numéros) et commande ____ numéros 
au prix exceptionnel de 1€60 + 0€30 de frais de port soit un total de ____ € (date limite de 
commande le 17/10/2016). 
 

    Je commande ____ numéro(s) au prix de 3€20 + 0€30 de frais de port soit un total de ____ €. 
 

Votre commande vous sera envoyée directement à l’adresse souhaitée ! 

> Reportages sur : http://corlab.org

Le Mois
de l l ESS

Sur votre radio locale

Dans votre journal
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>  Exemples de manifestations pendant le Mois de l’ESS : 

19-20/11 à Dinan : stage « Cultiver sa liberté d’être et d’agir »  
26-27/11 à Quévert :  formation « Mieux agir ensemble » 
…  > voir le programme

pour s’engager dans l l ESS !pour s’engager dans l5 bonnes raisons

1 _ L’engagement citoyen
Les organisations de l’ESS sont le prolon-
gement économique de mobilisations ci-
toyennes et de collectifs constitués pour 
répondre aux besoins d’une population, 
d’un territoire… L’engagement citoyen est 
donc très souvent le départ des  innova-
tions sociales et de la création d’activités 
et d’entreprises de l’ESS.
Enfi n, l’application de ce principe dans le 
fonctionnement des entreprises de l’ESS 
réinterroge à son tour la façon dont ce-
lui-ci est appliqué plus largement dans la 
société : démocratie participative, directe 
ou représentative ? Citoyenneté et pro-
cessus de décision… 

Enercoop Bretagne, 
coopérative « d’intérêt collectif »
« L’entreprise appartient à toutes les per-
sonnes qui sont directement concernées par 
son activité, sur un territoire donné. Pour 
Enercoop il s’agit : des consommateurs, des 
producteurs d’énergie renouvelable, des sa-
lariés, des collectivités locales et des parte-
naires. Ce statut assure également un fonc-
tionnement démocratique puisqu’au sein de 
chaque « collège » (catégorie de sociétaires), 
c’est le principe 1 personne = 1 voix qui vaut. 
C’est donc l’humain qui prime et non pas 
le capital. Ainsi, qu’importe le nombre de 
parts sociales détenues dans la coopérative, 
chaque personne bénéfi cie d’une voix lui 
permettant de s’exprimer lors des assem-
blées générales, pour voter des décisions 
majeures pour la coopérative et élire ses 
représentants qui siégeront au conseil d’ad-
ministration ».

La Récuperie,
recyclerie associative à Lézardrieux
« Nous souhaitons que la boutique-atelier soit 
un lieu de solidarité qui participe à l’éducation 
à l’environnement, à la consommation modé-
rée et à la citoyenneté ».



11

2 _ Dynamiques locales
A côté de la compétition économique 
internationale, l’ESS invite les acteurs lo-
caux à s’impliquer dans les  entreprises 
de leur territoire, aussi bien au niveau des 
produits et services créés que des prises 
de décision, dans une logique de cir-
cuits courts. Il s’agit de créer (ou recréer) 
une économie locale au service du terri-
toire dans laquelle les habitants ont toute 
leur place : services locaux, agriculture, 
tourisme, énergie, commerces… En favo-
risant les dynamiques transversales au 
niveau local, l’ESS innove, génère de l’em-
ploi local non délocalisable et développe 
la cohésion territoriale.

L’ESS partage avec les collectivités locales 
une fi nalité d’intérêt général. Les Pays, 
agglomérations, communautés de com-
munes, communautés d’agglomération 
sont donc des interlocuteurs privilégiés 
pour accompagner le développement 
d’activités d’ESS sur leur territoire. Ils en 
prennent conscience et commencent, sur 
leurs territoires, à élaborer des politiques 
de développement de l’ESS (Etude ESS et 
EPCI réalisée par la Cress en 2016).

>  Exemples de manifestations pendant le Mois de l’ESS : 

03/11 à Loudéac :  Bientôt un pôle ESS en Centre Bretagne
05/11 à Dinan : Les secrets de la monnaie. Changer la monnaie pour changer le monde
…    > voir le programme

SCIC ENR du pays de Dinan,
société Coopérative d’Intérêt Collectif 
énergies renouvelables à Pleslin
« Les sociétaires de la coopérative sont 
répartis en 4 catégories d’associés : sala-
riés, agriculteurs et propriétaires forestiers, 
collectivités locales et particuliers, profes-
sionnels. Ils sont engagés ensemble dans 
le fonctionnement d’activités communes 
autour des énergies renouvelables et du 
développement durable. »

Cigales vallée de la Rance,
un club d’investisseurs pour la gestion 
alternative et locale d’une épargne 
solidaire
Un club Cigales regroupe 5 à 20 personnes 
qui s’engagent durant 5 ans à apporter 
chaque mois de l’épargne dans une tré-
sorerie collective, pour investir ensemble 
et solidairement dans des entreprises de 
proximité à forte plus-value sociale, éco-
logique, culturelle ou environnementale. »

SCIC Eclis,
éco-construction 
locale et initiatives 
solidaires à Quévert
« Conseils et accompa-
gnements, formation 
pour tout projet de 
construction ou de ré-
novation écologique »
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4 _Mieux vivre
L’ESS est largement investie dans un en-
semble d’activités au service de la création 
de richesses « sociales », comme l’éduca-
tion, le sport, la santé, l’inclusion et le loge-
ment social, l’accompagnement des per-
sonnes étrangères, isolées, handicapées, 
malades, âgées etc… L’ESS offre aussi l’op-
portunité de faire ensemble et de créer du 
lien social autour d’activités collectives et 
émancipatrices.

Tisserent,  
groupement d’employeurs associatif 
 à Loudéac, 
« Le Groupement contribue au «mieux vivre» 
des salariés en leur proposant des emplois 
en CDI à temps plein, mais répartis sur 2 ou 
3 entreprises, toujours les mêmes. Le Grou-
pement pérennise des postes à temps partiel 
ou saisonnier pour lesquels les entreprises 
ont du mal à recruter. »

3 _Transition énergétique
En contribuant à impliquer les citoyens 
dans le covoiturage, l’économie circulaire et 
le recyclage, l’accès au foncier pour l’agri-
culture durable, l’alimentation biologique, 
les circuits courts, la production d’énergie 
renouvelable, l’éco-habitat, l’écoconstruc-
tion, l’éducation à l’environnement…, l’ESS 
bretonne contribue concrètement à la tran-
sition énergétique et montre que celle-ci 
n’est pas possible sans une mobilisation de 
la société civile.

>  Exemples de manifestations   
 pendant le Mois de l’ESS : 

02/11 à Trégueux : Développons 
l’énergie solaire et citoyenne 

03/11 à Dinan : « Océans, la voix 
des invisibles » 

23/11 à Lannion : Le grignotage... 
des terres, ça vous parle ?

…  > voir le programme

>  Exemples de manifestations 
pendant le Mois de l’ESS : 

10/11 à Loudéac : Parents et ado, 
mieux se comprendre pour mieux 
communiquer 

24/11 à Ploufragan : Forum accès 
santé jeunes

…  > voir le programme

L’éco-centre Trégor,
à Pleumeur Bodou
« Un jardin éducatif, scientifique et ludique 
pour découvrir  l’écologie en jeux »
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5 _  Entreprendre 
en collectif

Dans l’ESS, l’entrepreneuriat repose sur 
un mode d’engagement participatif. 
Toute personne qui le souhaite peut parti-
ciper, adhérer ou prendre des responsabi-
lités dans une organisation de l’ESS. 

Le projet d’une organisation de l’ESS vise 
une utilité collective ou sociale et non l’in-
térêt d’une personne seule. La recherche 
d’un enrichissement personnel ne peut 
pas être le moteur de l’entrepreneuriat 
en ESS car les excédents dégagés par 
une activité économique de l’ESS sont 
prioritairement destinés au développe-
ment de l’activité, sans pouvoir être cap-
tés par des actionnaires. L’appropriation 
individuelle de l’entreprise n’est juridique-
ment pas possible. 

>  Exemples de manifestations pendant le Mois de l’ESS : 

03/11 à Lannion & 17/11 à Plérin :  Entreprendre autrement dans les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi 22

10/11 à Loudéac : Les métiers de l’ESS près de chez vous

…  > voir le programme

Entreprendre au féminin  
à Loudéac
« L’association accompagne les femmes 
dans leur projet de création d’entreprise 
avec des entretiens, ateliers, accompagne-
ment individualisé, mises en relation. Près de 
la moitié des femmes accompagnées créent 
leurs entreprises. En France, 30 % des créa-
teurs d’entreprises sont des femmes. »

SCIC Kejal,  
formation et accompagnement 
de projets à Dinan
« Depuis quatre ans, la coopérative répond à 
une demande croissante d’accompagnement 
en matière d’ingénierie de projet, et a renforcé 
son positionnement dans le champ de la for-
mation professionnelle, en particulier auprès 
des demandeurs d’emploi, par le biais des for-
mations à la création d’entreprise ».
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L’ESS, c’est permettre à tous les citoyens de 
participer à la création et au fonctionnement 
d’entreprises dirigées collectivement (en deve-
nant adhérents, coopérateurs ou sociétaires) 
pour garantir le fait qu’elles répondent à des 
besoins d’intérêt collectif (ou général).

Ses fondamentaux : 
>  La personne au cœur de l’économie : les personnes et 

le projet collectif priment sur le capital et la recherche 
de profi t. Le projet d’une organisation de l’ESS a une 
utilité collective ou sociale, réalisé au service d’un col-
lectif 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 per-
sonne : 1 voix » (et non en fonction du capital détenu). 
La gestion est autonome et indépendante des pouvoirs 
publics.

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

>  Un modèle économique spécifi que : 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 n’est pas possible. Les 
fonds propres ne sont pas partageables.

cl est quoi ?cLl Économie sociale et solidaire, 
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En développant des réponses aux besoins dans l’édu-
cation, le social, la santé, la culture, les services, l’en-
vironnement… mais aussi l’agriculture, le bâtiment ou 
l’énergie, l’ESS crée de l’emploi local et utile ! 

L’ESS dans les côtes d’Armor, ce sont 2 500 entreprises 
(associations, coopératives, mutuelles et fondations) qui 
emploient près de 30 000 salariés dans tous les secteurs 
professionnels (17% de l’emploi). Entre 2005 et 2010, 
elle a créé 1500 emplois dans ce département, quand 
le reste de l’économie en a perdu plus de 3000 ! (source 
Oress 2016).
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Dans chaque pays de Bretagne, les pôles rassemblent les acteurs 
de l’ESS pour mettre en place des actions de soutien à l’entre-

preneuriat solidaire et au développement d’activités innovantes : 
aide à l’émergence de projets, accompagnement de projets de ter-
ritoires, 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… 
Avec d’intérêt commun, notamment de soutien des pouvoirs publics, 
ils participent à l’émergence de dynamiques territoriales, avec une 
ligne d’horizon commune : placer l’économie au service des hommes 
et des femmes, redonner aux territoires les moyens de garantir leur 
avenir.

Présents sur 18 des 21 Pays bretons, ils ont à leur actif : 
>  près de 700 structures locales de l’ESS impliquées dans leur 

gouvernance et plus de 3000 acteurs participant à leurs ac-
tivités,

>  plus de 300 porteurs de projets accueillis en 2015,
>  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 ré-
seau ? Citoyens, associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est 
au service de vos projets ! 
A chaque territoire, son pôle ESS !

> Pour en savoir plus : www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement

Pourquoi ?Pourquoi ?
rejoindre un pôle de l l ESS ? 
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Vos interlocuteursVos interlocuteurs
dans les Côtes d l   Armor

> PAYS DE DINAN
ESS’PRance 
5 rue Gambetta
22100 Dinan
Tél. : 02 96 86 05 74
Port. 07 83 64 41 94
Mail : contact@essprance.fr
http://www.essprance.fr  
Quelques chiff res : 39 adhérents dont 25 
structures, 48 porteurs de projets orien-
tés, 22 interventions sur l’ESS (animations, 
événements)
Contact :  Adeline 

Le Mabec 
> Evénements pages 5

> PAYS DE SAINT-BRIEUC
Rich’ESS
Nova pôle - 
Bât. Penthièvre
2 rue la Croix de Lormel
22190 Plérin
Tél. : 02 96 52 48 97
contact@richess.fr 
http://www.richess.fr  
Quelques chiff res : 50 adhérents, 11 évé-
nements sur l’ESS, 7 lauréats de l’appel à 
projet Innovation sociale, 12 porteurs de 
projets accompagnés…
Contact :  Patrice Hénaff  & Mathilde 

Lebreton
> Evénements pages 3
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> PAYS DU TRÉGOR-GOËLO
ADESS Trégor-Goëlo  
Espace Ampère
4 rue Ampère
22300 Lannion
Tél. : 02 96 05 82 51
adess.tregorgoelo@yahoo.fr 
http:/adesstregorgoelo.canalblog.com
Quelques chiff res : 75 adhérents, 25 por-
teurs de projets accueillis et orientés, ac-
tions auprès des jeunes
Contact : Frédéric Le Bras
> Evénements pages 7

> PAYS DU CENTRE BRETAGNE
ADESS Centre Bretagne
Maison de l’emploi et de la formation
1 rue de la Chesnaie
22600 Loudéac
Tél. : 02 96 66 32 22
ess.centrebretagne@gmail.com  
Quelques chiff res : 15 acteurs de l’ESS 
impliqués dans le projet de Pôle actuelle-
ment en étude de préfi guration.
Contact : Soazig Perrigault
> Evénements pages 6

> PAYS DE GUINGAMP
Pôle ESS en cours de préfi guration
6 rue du 48 RI
22200 Guingamp
Tél. : 06 44 33 46 43 
ess.paysdeguingamp@yahoo.fr 
> Evénements pages 8
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La CRESS de Bretagne, La CRESS de Bretagne, 
réseau régional des acteurs de l l   ESS

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire re-
groupe 100 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle 

est l’outil mutualisé entre ces acteurs pour développer l’ESS en 
Bretagne. Dans le cadre de ses missions, elle coordonne l’évé-
nement « Mois de l’ESS » en Bretagne. 

Ces missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 
juillet 2014, relative à l’ESS.

Le conseil d’administration de la Cress est composé d’une tren-
taine de membres issus d’associations, coopératives, mutuelles, 
entreprises sociales, syndicats employeurs et pôles ESS.

La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress 
(Cncress) qui coordonne le Mois de l’ESS au niveau national.

Contact :

Cress Bretagne
Centre Alain Savary
187 rue de Chatillon

35200 RENNES

Tél. : 02 99 85 89 53
Mail : cress@cress-bretagne.org

Site : www.ess-bretagne.org 



Soyez acteur
du développement de l l ESS

sur votre territoire 

PAYS DE GUINGAMP
Pôle ESS en préfi guration

ADESS CENTRE BRETAGNE
Pôle ESS en préfi guration
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