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NOVEMBRE 
2020

 30 JOURS 
 POUR DÉCOUVRIR 
 L’ÉCONOMIE 
 SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE 

   #MoisESS20 @mois_ESS

Consultez l’agenda des événements 
sur www.lemois-ess.org

w
w

w.lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS est soutenu par 

en bretagne partenariats

   Coordination

l’economie sociale et solidaire ?
qu’est-ce que Les pOles de dEveloppement

de l’Economie sociale et solidaire

Les pôles ESS sont présents dans l’ensemble des pays et collectivités locales de 
Bretagne. Cette structuration permet de renforcer la coopération entre les acteurs 
locaux de l’ESS, qui partagent les mêmes principes de fonctionnement et participent 
ensemble au développement économique des territoires.

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

-  Près de 900 adhérents,
- plus de 700 porteur(se)s de projets accueillis,
-  des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour 

favoriser le développement de l’ESS.

Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens, 
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

DÉVELOPPER l’emploi et 
l’entrepreneuriat en ESS : 
•  Accueil et orientation 

des porteurs 
de projets

•  Aide à l’émergence 
de projets

•  Mise en réseau avec 
des entreprises locales 
de l’ESS

CONDUIRE des 
projets collectifs : 
•  Animation des travaux 

partenariaux sur des 
fi lières ou secteurs 
d’activités

•  Accompagnement et 
coordination de projets 
de territoire

•  Veille sur les 
besoins locaux

DÉVELOPPER 
une culture ESS :
•  Sensibilisation des jeunes 

à l’ESS et ses secteurs 
d’activités

•  Information aux 
pouvoirs publics sur l’ESS et 
ses acteurs

•  Organisation d’évènements 
(ciné-débat, forums, 
rencontres…)

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

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

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

•  Un modèle économique 
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 est interdite. 

Historiquement 
composée de structures 
sous statut d’économie 
sociale (associations, 
coopératives, mutuelles 
ou encore fondations), 
l’ESS s’est élargie à de 
nouvelles formes 
d’entrepreneuriat : 
économie solidaire, 
insertion par l’activité 
économique 
(IAE), entreprises 
adaptées (EA) et 
entrepreneuriat social. 

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

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

Pour aller plus loin
Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.org

Ess France : www.ess-france.org

Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui 
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose 
sur des fondements forts :

La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe 110 réseaux 
et organisations locales de l’ESS. Elle œuvre pour une véritable prise en compte de l’ESS 

dans l’économie bretonne et favorise la création, le développement et la transmission 
des activités et des organisations de l’Économie sociale et solidaire. En 2019, 

222 événements ont été organisés en Bretagne pendant le Mois de l’ESS. 
La Cress Bretagne coordonne la communication et les partenariats au niveau régional, 

les pôles ESS assurent la coordination locale.

Suivez les actualités régionales de l’ESS : www.ess-bretagne.org  Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

Horizons solidaires

EcoSolidaireS

Portes de 
Bretagne 
Solidaires

Réso 
solidaire

Pôle ESS 
de 

Brocéliande

Rich’ESS
ESS’Prance

Adess
Centre

Bretagne

Adess Ouest 
Côtes d’Armor

Adess MorlaixAdess Brest

Adess 
Cornouaille C2sol

Peps

E2s
Vannes

ESS’entiel
Ploërmel

Cades

Vallons
solidaires
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Sur chaque 
territoire et avec le 
soutien des pouvoirs publics, 
les pôles remplissent 

3 missions :
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             pour découvrir 
l’économie sociale et solidaire

Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre est le moment idéal pour 
comprendre ce que représente cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte 

à notre société en pleine transition. Partout en France, des forums, portes ouvertes, 
café-débats, expositions, projections de fi lms, ateliers, etc. sont organisés pour aller 

à la rencontre de celles et ceux qui font l’ESS !

Participer au Mois de l’économie sociale et solidaire, c’est...

DÉCOUVRIR L’ESS
Participez à de 
nombreux événements 
dans des formats variés. 

  RENCONTRER LES ACTEURS
Découvrez un panorama d’activités, 
savoir-faire et projets, qu’ils soient 
urbains ou ruraux.

S’ENGAGER
Pour une économie
plus sociale, solidaire 
et responsable. 

C’est un mouvement économique et social 
constitué de personnes qui s’organisent et 
entreprennent ensemble. Ancré localement, 
ce modèle repose sur des principes forts :

Une utilité collective ou sociale
Le projet d’une organisation de l’ESS est réalisé 
au service d’un collectif et non au service de 
l’intérêt d’une seule personne.

Un fonctionnement démocratique
Les dirigeant•e•s sont élu•e•s et les décisions 
sont prises selon le principe « 1 personne = 1 
voix ». De plus, toute personne peut participer, 
adhérer ou prendre des responsabilités dans 
une organisation de l’ESS.

Un modèle économique spécifi que
En ESS, il n’y a pas d’actionnaire à rémunérer !
Les excédents sont prioritairement destinés au 
développement de l’activité.

Toutes les associations, coopératives, 
mutuelles et fondations ou encore des 
structures d’insertion par l’activité éco-
nomique (IAE), des entreprises adaptées 
(EA) et d’entrepreneuriat social. 
Dans tous les secteurs d’activité 
de l’économie
L’ESS est reconnue, depuis la loi du 
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale 
et solidaire, comme une autre façon de 
faire de l’économie, se souciant du par-
tage des richesses produites, 
du développement local des territoires, 
de la qualité des emplois créés, 
de l’implication des citoyens, 
de la responsabilité sociale ou sociétale, 
de la transition écologique… 

L’ESS, c’est quoi ? L’ESS, c’est qui ?



NOS evenements
 Lannion Tregor Communauté  Lannion Tregor Communauté 

 Pays de Guingamp  Pays de Guingamp 

04/11/2021 LANNION
Réunion d’information sur les 
opportunités d’emploi dans l’ESS
Horaire : 9h30 à 12h
Lieu : L’amphithéâtre de la Maison du Dépar-
tement
09 72 72 39 49
Pôle Emploi Lannion, Adess Ouest Côtes 
d’Armor

14/11/2021 TREBEURDEN
Festival Fais ça court
Horaire : de 15h à 21h
Lieu : Centre culturel le Sémaphore - 7-9, rue 
des Plages
Tarif : De 3 à 5 €
Contact : tregorcinema@hotmail.com
3 séances de courts métrages sur le thème 
Famille(s) avec de l’animation, de la comédie 
et du cinéma d’auteurs. 15h00 : Séance Jeune 
public à partir de 4 ans - 17h00 : Séance Tout 
Public à partir de 10 ans. 19h30 : Séance Ci-
néphile à partir de 12 ans. Passe sanitaire de-
mandé.
Trégor Cinéma, Ville de Trébeurden, Lannion 
Trégor Communauté, le département des 
Côtes d’Armor

02/11/2021 GUINGAMP
Atelier La Fresque du Climat : 
Comprendre ensemble 
le dérèglement climatique
Horaire : de 18h à 21h
Lieu : Bar-Brasserie DISTOUFER 
44 Rue Saint-Martin
Tarif : Prix libre
Contact : romain@vailleux.com
«Les ateliers La Fresque du Climat sont des mo-
ments conviviaux où chacun apprend et partage 
ses connaissances à propos du dérèglement cli-

matique et de ses conséquences sur les activités 
humaines. 
Quels sont les phénomènes physiques mis en 
jeu? Quels impacts sur la météo et sur nos res-
sources? Quelles conséquences sur notre vie de 
tous les jours? Interactif, ouvert à toutes et tous, 
ce format d’atelier, animé par des personnes 
formées, donne l’opportunité à chacun d’appro-
fondir sa compréhension des enjeux climatiques 
et de mettre en perspective l’actualité qui nous 
entoure. 
Public : adultes à partir de 16 ans - Durée : 3h
La Fresque du climat

17/11/2021 GUINGAMP
Rencontre CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org
Cet évènement, sur inscription, se déroulera en 
visioconférence le mercredi 17 novembre de 
17h00 à 20h00 sur Zoom. L’objectif? Faire se 
rencontrer des personnes ayant un projet en 
économie sociale et solidaire recherchant des 
fi nancements et des membres de clubs d’in-
vestisseurs citoyens CIGALES. Ces échanges 
de 30 minutes permettent une première prise 
de contact avec les clubs, et ce,  qu’importe le 
niveau d’avancement du projet (idée, recherche 
de fonds, développement, ...). Ces rencontres 
pourraient déboucher sur des fi nancements à 
court ou moyen terme.
Association CIGALES de Bretagne



09/11/2021 GUINGAMP
Réunion d’information  sur les 
opportunités d’emploi dans l’ESS
Horaire : 9h30 à 11h
Lieu : Pôle emploi Guingamp - 6, Rue du 
48ème Régiment d’Infanterie
Contact : 09 72 72 39 49
Pôle Emploi Guingamp, Adess Ouest Côtes 
d’Armor

13/11/2021 CALLAC
Atelier La Fresque du Climat : 
Comprendre ensemble 
le dérèglement climatique
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Les pieds dans l’plat - Place du Marché
Tarif : Prix libre
Contact : camille.quercron@hotmail.fr
«Les ateliers La Fresque du Climat sont des 
moments conviviaux où chacun apprend et 
partage ses connaissances à propos du dé-
règlement climatique et de ses conséquences 
sur les activités humaines. 
Quels sont les phénomènes physiques mis 
en jeu? Quels impacts sur la météo et sur 
nos ressources? Quelles conséquences sur 
notre vie de tous les jours? Interactif, ouvert à 
toutes et tous, ce format d’atelier, animé par 

des personnes formées, donne l’opportunité 
à chacun d’approfondir sa compréhension 
des enjeux climatiques et de mettre en pers-
pective l’actualité qui nous entoure. 
Public : adultes à partir de 16 ans - Durée : 3h
La Fresque du climat

21/11/2021 PALACRET
Projection de 2 fi lms : 
« Le paradoxe de la faim »
et « Sur le champ »
Horaire : de 14h à 18H30
Lieu : 1, Moulin de Palacret, 22140 Saint-Laurent
Contact : py.butel@ec-ouest.org
Résia et Etudes et Chantiers Bretagne Pays 
de la Loire

30/10/2021 - 22/11/2021 
GUINGAMP
Petit déjeuner thématique sur 
l’entrepreneuriat féminin et l’ESS
Horaire : 8h30
Lieu : La maison de l’Argoat - 7, Rue aux Chèvres
Contact : contact@eafb.fr
Sur inscription uniquement.
EAFB, Adess Ouest Côtes d’Armor

06/11/2021 CALLAC
Réunion publique sur la monnaie 
locale le PEZH@Callac
Horaire : 14h
Lieu : Bibliothèque Municipale -  7 bis, rue 
Louis Morel
Tarif : Gratuit sans inscription 
Contact : contact.guingamp@pezh.bzh
La monnaie locale du Trégor-Goëlo, le Pezh, 
compte depuis son lancement en juin dernier, 
165 utilisateurs actifs. Objectif de cette réu-
nion : créer un groupe local.
PEZH@Callac



18/11/2021 - 19/11/2021 
EN LIGNE
Colloque « La transition 
écologique des événements 
sportifs et culturels »
Horaire : 9H00-17H00
Lieu : événement en ligne
Contact : https://transition-evenements-bre-
tagne.fr
Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs 
et les festivals expérimentent et développent 
de nouveaux modes de production. Ceci ac-
compagnés par des associations : le CROS 
Bretagne et le Collectif des festivals, qui font 
de la Bretagne une région pionnière et inno-
vante en faveur des événements éco-respon-
sables. Où en sommes-nous en 2021? Ce col-
loque a pour objectif de faire le point sur le 
chemin parcouru et d’envisager ensemble les 

 Partout  Partout 

NOTESNOTES

projets que nous mènerons dans les années à 
venir. Il s’agit de rassembler largement les or-
ganisateurs et organisatrices d’événements, 
les collectivités territoriales, les services de 
l’État, les partenaires et parties prenantes des 
événements sportifs et culturels pour échan-
ger et co-construire l’éco-responsabilité des 
événements de demain.
CROS Bretagne, Collectif des festivals



DÉVELOPPER l’emploi 
et l’entrepreneuriat en ESS :
•  Accueil et orientation

des porteur•euse•s de projets
•  Aide à l’émergence de projets
•  Mise en réseau avec

des entreprises locales
de l’ESS

CONDUIRE des projets 
collectifs :
•   Accompagnement 

et coordination de projets
de territoire

•  Soutien aux transitions 
citoyennes et écologiques 
des territoires

• Veille sur les besoins locaux

DÉVELOPPER
une culture ESS :
• Sensibilisation des jeunes à l’ESS
•  Soutien aux politiques

publiques ESS
•  Organisation d’évènements

(ciné-débat, forums,
rencontres…)

Pays de Guingamp
Ludovic L’Hostis  
06 38 67 30 54
l.lhostis@adess-ouest22.bzh
Maison du développement de 
Guingamp-Paimpol Agglomération
2, rue Capitaine Henry
de Mauduit - 22500 Paimpol 

Lannion Trégor
Communauté 
Daphnée Manent 
06 44 33 46 43 
d.manent@adess-ouest22.bzh
Espace Ampère, 4 rue Ampère 
22300 Lannion

En quelques chi� res : 100 adhérents, 31 bénévoles, 3 salariés. 
Quelques actions clefs : 35 porteurs de projets accompagnés, des formations pour 
les bénévoles, 103 heures de cours dispensés à l’Université, une formation-action pour 
accompagner les jeunes dans la création d’entreprises : ‘’ La Boîte à Initiatives ‘’, lance-
ment d’une dynamique autour de la valorisation du bénévolat avec France Bénévolat 
22. www.adess-ouest22.bzh

Avec le soutien 
des pouvoirs publics, 
ils remplissent

3 missions :
DÉVELOPPER

des pouvoirs publics, 

 missions :

Horizons solidaires

EcoSolidaireS

Portes de 
Bretagne 
Solidaires

RÉSO 
solidaire

Pôle ESS 
Pays de 

Brocéliande

Rich’ESS
ESS’Prance

Adess
Centre

Bretagne

Adess Ouest
Côtes-d’ArmorAdess Morlaix

Adess Brest

Adess 
Cornouaille

C2sol

Peps
E2s

Vannes

ESS’entiel
Ploërmel

La Cades

Vallons
solidaires

Adesk

Les pOles de l’Economie sociale et solidaire
Véritables portes d’entrée vers l’économie sociale et solidaire, les pôles ESS animent 
et fédèrent les structures de l’ESS d’un territoire : associations, coopératives, mutuelles 
et fondations implantées à l’échelle des pays bretons. 

Contactez l’ADESS Ouest Côtes-d’Armor, le pôle ESS 
du pays de Guingamp et de Lannion Trégor Communauté

Un projet pour votre lieu de vie ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

^

Antenne de France Bénévolat et Point d’Appui à la vie Associative (MAIA22) 



Apprendre du monde associatif
grâce à un jeu 

Le but du jeu est de familiariser 

les personnes non-initiées à l’organisation 

interne d’une association, à travers

un jeu ludique et éducatif.

‘’ JEU A L’ASSO ‘’
POUR EN APPRENDRE PLUS 

SUR LE MONDE ASSOCIATIF

�,Projet ESS 

à la loupe

2021 
Sortie du prototype (cf photo)
Finalisation des questions 
(relecture, correction, validation)
Choix du graphisme du jeu 

2019 
*Début de la réfl exion autour des 
questions du guide pratique par 
l’ADESS Ouest Côtes d’Armor et 
la Maison du Département

2022 
Sortie du jeu

Cette initiative de création d’un jeu de 
plateau répond à l’absence de nouvelle 

édition du «�guide pratique de l’association 
des Côtes d’Armor�». L’Adess Ouest 
Côtes d’Armor, en partenariat avec 

l’association Idéographik Bretagne, le 
service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports des Côtes 
d’Armor, le Conseil Départemental des 

Côtes d’Armor, Études et Chantiers et de 
nombreuses autres structures et bénévoles, 
ont développé un jeu permettant de mieux 

comprendre le monde associatif.

LES ÉTAPES DU PROJET

Chi� res clés 

Une
centaine

d’heures
de bénévolat

160
heures

travaillées par 
l’association
Ideographik

190
heures

travaillées par
2 stagiaires sur

la recherche
graphique

7
heures

d’accompagnement
avec un formateur

du Centre des Métiers
du Jeu et du Jouet

de Lyon (FM2J)
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Le Mois de l’ESS, c’est 230 manifestations A travers

la Bretagne, et plus de 2000 partout en France !

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de 
Bretagne coordonne la communication et les partenariats 
du Mois de l’ESS au niveau régional, les pôles ESS assurent 
la coordination locale. 
Le Cress Bretagne regroupe 110 réseaux et organisations 
locales de l’ESS. Elle œuvre pour favoriser la création, le 
développement et la transmission des activités et des organi-
sations de l’économie sociale et solidaire.

En 2021, Le Mois de l’ESS est partenaire du Festisol et du Festival AlimenTERRE, pour réa�  rmer 
que la solidarité et l’économie à l’échelle locale peuvent avoir de larges répercussions au-delà 
de nos frontières ! Nous montrons qu’il est indispensable de repenser des alternatives viables 
économiquement, environnementalement et porteuses de plus de justice, que l’on soit ici ou là-bas.

Retrouvez de nombreux événements partagés sur www.lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES

Suivez les actualités régionales de l’ESS: www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

Soutenu au national par

N
O

U
V

EA
U


