
13e

édition

G
ra

p
hi

sm
e 

: C
la

ire
 P

es
q

ue
ux

NOVEMBRE 
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 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

Portes de Portes de 
Bretagne Bretagne 
SolidairesSolidaires



Le 13
e
 Mois de l’ESS  

EN Pays de pontivy - loudeac

Durant tout le mois de novembre, le Mois de l’ESS rassemble plus de 200 
manifestations (forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections 
de films, ateliers…) à travers toute la Bretagne, et plus de 2 000 partout en 
France. La plupart d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Retrouvez la programmation complète sur : www.lemois-ess.org

Ces manifestations sont proposées par des organisations et partenaires de l’Économie sociale 
et solidaire, pour vous permettre de découvrir des entreprises et associations issues de 
cette économie porteuse de sens, fondée sur la démocratie, la coopération et l’utilité sociale 
(voir au dos « Qu’est-ce que l’ESS ? »). À partir des multiples actions qu’elles développent 
localement, vous pourrez ainsi mieux les comprendre et les soutenir. 
Découvrez ci-contre un aperçu des événements en pays de Pontivy et pays de Loudéac

Besoin d’informations sur l’ESS, envie d’en savoir plus ? 
Contactez le pôle ESS de votre secteur
(voir au dos « Les pôles de l’Économie sociale et solidaire »).

PÔLE ESS CENTRE BRETAGNE 
Depuis 2017, Le pôle ESS Centre Bretagne s’engage à 
développer l’ESS sur les pays de Loudéac et de Pontivy. 
Accueil et orientation de porteurs de projet, coordination d’une 
action partenariale de sensibilisation à la reprise-transmission 
d’entreprises, pilotage de 2 Coopératives Jeunesse de Services, 
animation d’une émission de radio “QU’ESS”, réflexion autour de 
la mutualisation d’emplois et de matériels entre structures ESS... 
Autant de projets qui dynamisent notre territoire !
www.adess-centrebretagne.bzh

ANTENNE DU PAYS DE PONTIVY 

Corinne Hervieux  
07 72 34 26 44
c.hervieux@adess-
centrebretagne.bzh
1 Place Ernest Jan
56300 Pontivy 

ANTENNE DU PAYS DE LOUDÉAC

Amandine Dubois  
06 79 11 54 43
a.dubois@adess-
centrebretagne.bzh
1 rue de la chesnaie 
22600 Loudéac



 Pontivy  Pontivy 

TOUT LE MOIS - PONTIVY
L’ESS sur Radio Bro Gwened
Lieu : Lieu : 92.6 Pondi, 94.8 
Gwened, 97.3 An Oriant, 
101.7 Kreiz-noz Morbihan 
et sur www.radio-bro-gwened.com
Contact : Contact : 07 72 34 26 44  
c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh
Émissions spéciales, points d’info réguliers, 
Émission QU’ESS (invités, reportages et 
chroniques pour tout savoir sur l’ESS).
Cette année encore, le pôle ESS Centre 
Bretagne et Radio Bro Gwened collaborent 
sur ce mois de novembre pour valoriser les 
initiatives ESS locales. Radio Bro Gwened 
(RBG) est la radio associative bilingue du 
Morbihan. L’émission QU’ESS est portée 
par un groupe d’adhérents du pôle ESS 
Centre Bretagne. 
ADESS Centre Bretagne, Radio Bro 
Gwened

04/11 - 11/11 - 18/11 ET 
25/11/2020 - PONTIVY
Visite du chantier naval 
solidaire de construction 
d’un bateau fluvial
Horaire : Horaire : 14h à 16h
Lieu :Lieu : rue des 3 frères Cornec, locaux 
municipaux de Kerduchad, espaces verts 
IME de l’ancien hôpital
Contact : Contact : halage@halage.bzh
06 89 83 27 58
Notre association fait découvrir le canal de 
Nantes à Brest, son histoire, son environ-
nement et bientôt la navigation. La Toue 
est un bateau plat, originaire de Loire, qui 
permettra de recevoir 12 personnes avec 
un accès PMR. Nos partenaires de l’inser-
tion impliqués dans cette construction 
permettront à des jeunes et moins jeunes 
de se réconcilier avec le travail grâce à ce 
projet humain d’animation de la vie locale.
Halage et Attelage

19/11/2020 - BAUD
Atelier - Stop au gaspillage 
alimentaire
Horaire :Horaire : 18h à 20h
Lieu :Lieu : Recyclerie l’Effet papillon -
19 rte de Locminé
Contact : Contact : julie.marie@solimut.fr
07 86 73 84 96
Atelier pour apprendre les gestes simples 
afin de stopper le gaspillage alimentaire.
Mutuelle Solimut Centre Ocean

14/11/2020 - LOCMINE
Bibliothèque interculturelle
vivante
Horaire :Horaire : 14h à 17h
Lieu : Lieu : Place Anne de Bretagne
Contact :Contact : 02 97 61 01 70
mediatheque@locmine.bzh
Se rendre à cette bibliothèque vivante 
offre l’occasion d’échanger avec des 
personnes du monde entier dans le cadre 
d’échanges en tête en tête d’environ 30 
minutes. Entrée libre, ouvert à tout public.
Commission interculturelle Accueil 
Solidarité

21/11/2020 - PONTIVY
Green Friday dans les 
magasins Emmaüs Sacré 
Dressing
Horaire : Horaire : 9h30 à 19h
Lieu : Lieu : Magasin Emmaüs Sacré Dressing 
25 rue Albert de Mun
Contact : Contact : nina.gillard@retritex.fr
06 47 74 47 37
Emmaüs Sacré Dressing, c’est une ex-
périence de plus de 15 ans dans le prêt-
à-porter d’occasion, avec un réseau de 
4  magasins dans le Morbihan : Pontivy, 
Lorient Plénéno, Lorient centre-ville et 
Auray.  L’achat fripe, c’est l’art de savoir 
consommer différemment. Stop au “fast 
fashion”! Participez à notre Green Friday : 
collectes de textile, télélphone portable 
et lunettes organisées directement en 
magasins + promos !
RETRITEX

nos evenements



 Loudéac  Loudéac 
30/10/2020 - LOUDÉAC
Projection film - «Douce 
France» (avant-première)
Horaire :Horaire : 20h30
Lieu : Lieu : Cinéma Quai des images
9 Bd Victor Etienne 
Tarif :Tarif : 4,50 €
Contact : Contact : 02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org

Rencontre et échange 
autour du film : Douce 
France, un film docu-
mentaire de  Geoffrey 
Couanon. Amina, Sami et 
Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils 
se lancent dans une en-
quête inattendue sur un 
gigantesque projet de 

parc de loisirs qui implique de bétonner les 
terres agricoles proches de chez eux. Mais 
a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire 
quand on a 17 ans ?
Cinéma Quai des images 

07/11/2020 - GOMENÉ
Spectacle - Foucade (Solo Cru 
et Sucré de Pudeurs à Géométrie 
Variables pour Clown Bouffone)
Horaire : Horaire : 16h00 à 20h00
Lieu : Lieu : Centre de séjour le Fosso
Tarif :Tarif : 7 € 
Contact : Contact : 06 07 86 47 17
sciclefosso@gmail.com
Dans le cadre de la reprise d’activité du 
Centre de séjour le Fosso en Village Coo-
pératif, nous vous proposons de venir dé-
couvrir ce spectacle et notre lieu.
Village coopératif le Fosso

13/11/2020 - LOUDÉAC
Projection film - «Quand 
les tomates rencontrent 
Wagner»
Horaire :Horaire : 20h30 - Durée :Durée : 1h13
Lieu : Lieu : Cinéma Quai des images
9 Bd Victor Etienne

Tarif :Tarif : 4,50 € 
Contact : Contact : 02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
Film de  Marianna Economou,  2020, Grèce. 
Elias, petit village d’agriculteurs dans 
le centre de la Grèce, se meurt. Face à 
cette situation, deux cousins font équipe 
avec les grand-mères du village pour 
planter les graines de tomates qu’elles 
perpétuent depuis des siècles. Échanges 
avec le réseau Té Commissions : un collectif 
de paysans locaux et bio. 
Cinéma Quai des images

15/11/2020 - GOMENÉ
Brocante - Vide Grenier - 
Funky Vide-Dressing
Horaire :Horaire : de 9h00 à 16h00
Lieu : Lieu : Centre de séjour le Fosso
Contact :Contact : 06 23 91 13 93
sciclefosso@gmail.com
Venez profiter d’une journée de détente 
et d’échange au Village coopératif le Fos-
so le Dimanche 15 Novembre. Si vous 
souhaitez vendre et tenir un stand, merci 
de vous adresser à Barbara au 06 23 91 
13 93 . Tout au long de la journée, profitez 
également de notre offre de restauration, 
buvette, concert et jeux.
Village coopératif le Fosso

17/11/2020 - LOUDÉAC
Projection  film documentaire 
«Autonomes»
Horaire :Horaire : 20h30
Durée :Durée : 1h52
Lieu : Lieu : Cinéma Quai des images
9 Bd Victor Etienne 
Tarif :Tarif : 4,50 €
Contact : Contact : 02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
Film de François Bégaudeau, 2020, 
France. Ici et là, hors des radars de la 
représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent 
des modes de vie, de production, de 
pensée, de croyance, de soin, en rupture 
au moins relative avec les manières cer-
tifiées conformes. Autonomes se tient 
dans la compagnie de quelques-uns 
de ceux-là, en Mayenne et alentours. 
Cinéma Quai des images



Mutualisation d’emplois
et de materiels :

cooperons en Centre Bretagne !

Projet ESS  

à la loupe
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 La mutualisation d’emplois entre plusieurs structures peut 
permettre de bénéficier de nouvelles compétences ou d’alléger la 
charge de travail. La mutualisation de matériels peut, quant à elle, 
faciliter le quotidien d’une structure ou l’organisation d’un évènement. 
À l’échelle locale, c’est également un moyen de renforcer la 
coopération entre acteurs.

Dans le cadre d’une convention 
avec la Chambre Régionale de 

l’ESS et l’État, via la DIRECCTE, 
le Pôle ESS du Centre Bretagne 

accompagne la montée en 
compétences des structures 

ESS employeuses (associations, 
coopératives, ...).

Divers évènements organisés 
par le pôle ESS à propos de la 
fonction employeur ont révélé 
un intérêt à mutualiser un 
emploi et/ou du matériel sur le 
territoire.

Pour aller creuser davantage cet intérêt pour la mutualisation, le 
pôle ESS a ainsi lancé une étude sur 6 mois, afin d’identifier les 
structures intéressées, leurs besoins et leurs attentes en matière 
de mutualisation. L’étude se construit en complémentarité des 
dispositifs déjà pré-existants sur le territoire.

Notez-le !

La soirée de restitution 

des résultats de l’étude est 

programmée

le jeudi 19 novembre

à 18h30, à Pontivy.



l’economie sociale et solidaire ?
qu’est-ce que

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

Historiquement 
composée de structures 
sous statut d’économie 
sociale (associations, 
coopératives, mutuelles 
ou encore fondations), 
l’ESS s’est élargie à de 
nouvelles formes  
d’entrepreneuriat :  
économie solidaire, 
insertion par l’activité 
économique  
(IAE), entreprises 
adaptées (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 loinplus loin
Ess en Bretagne : Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.orgwww.ess-bretagne.org

Ess France : Ess France : www.ess-france.orgwww.ess-france.org

Labo de l’ESS : Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.orgwww.lelabo-ess.org

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



Les pOles de dEveloppement
de l’Economie sociale et solidaire

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

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

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

DÉVELOPPERDÉVELOPPER l’emploi et  l’emploi et 
l’entrepreneuriat en ESS :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

CONDUIRECONDUIRE des   des  
projets collectifs :projets collectifs : 
•  Animation des travaux 

partenariaux sur des  
filières ou secteurs 
d’activités

•  Accompagnement et 
coordination de projets  
de territoire

•  Veille sur les  
besoins locaux

DÉVELOPPER DÉVELOPPER   
une culture ESS :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…)

Horizons solidairesHorizons solidaires

EcoSolidaireSEcoSolidaireS

Portes de Portes de 
Bretagne Bretagne 
SolidairesSolidaires

Réso  Réso  
solidairesolidaire

Pôle ESS  Pôle ESS  
de  de  

BrocéliandeBrocéliande

Rich’ESSRich’ESS
ESS’PranceESS’Prance

Adess Adess 
Centre Centre 

BretagneBretagne

Adess OuestAdess Ouest    
Côtes d’ArmorCôtes d’Armor

Adess MorlaixAdess MorlaixAdess BrestAdess Brest

Adess Adess 
CornouailleCornouaille C2solC2sol

PepsPeps

E2s E2s 
VannesVannes

ESS’entiel ESS’entiel 
PloërmelPloërmel

CadesCades

Vallons Vallons 
solidairessolidaires

AdeskAdesk

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

3 missions :



Le Mois de l’ESS est soutenu par 

en bretagne partenariats

   Coordination
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
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