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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

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
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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 ?



01 AU 30/11/2021 - PONTIVY
Défi Mois de l’ESS et 
Green Friday
Horaire :  de 9h à 19h
Lieu : Magasins Emmaüs Sacré Dressing
Contact : Retritex
Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets. 
Apportez vos lunettes, téléphones portables 
usagés, directement dans les magasins Em-
maüs Sacré Dressing, on les recycle ! 
Magasins Emmaüs Sacré Dressing

04/11/2021 - PLUMÉLIAU
Zone de gratuité
et sensibilisation au réemploi
en déchetterie
Horaire :  de 14h à 16h
Lieu : Déchèterie de Pluméliau Kerledorze 
Contact : danslensemble@gmail.com
Le Jeudi 4 novembre, l’association Dans l’en-
semble, association porteuse du Tiers-lieu et
recyclerie l’Effet Papillon à Baud propose une
zone de gratuité d’objets de seconde main 
issus de dons à la recyclerie, à la Déchetterie
de Pluméliau.
Cette animation sera complétée d’une sensi-
bilisation au réemploi auprès des usagers de
la déchetterie. En effet, beaucoup d’objets
encore en parfait état se retrouvent dans les
bennes « non valorisables » !
Centre Morbihan Communauté, Dans l’en-
semble

13/11/2021 - RÉGUINY
Atelier La Fresque du Climat - 
Comprendre ensemble le  
dérèglement climatique
Horaire :  de 9h30 à 12h30
Lieu : Réguiny 
Tarif : Prix libre et conscient 
Public : adultes à partir de 16 ans
Contact : cdpondi@gmail.com
Les ateliers La Fresque du Climat sont des 
moments conviviaux où chacun apprend et 
partage ses connaissances à propos du dérè-
glement 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 perspective l’actualité qui nous 
entoure. En savoir plus sur https://fresquedu-
climat.org. 
Inscription auprès du Conseil de Dévelop-
pement du Pays de Pontivy par mail ou 
téléphone au 0642199214 
La fresque du climat

NOS evenements



16/11/2021 - PONTIVY
Réunion d’information - Création 
d’un groupement d’employeurs 
non fiscalisé en Centre Bretagne
Horaire :  de 18h30 à 20h30
Lieu : Palais des Congrès - Place Ducs de 
Rohan
Contact : 06 79 11 54 43
Vous êtes une association ou une profes-
sion libérale ? Vous rêvez d’embaucher un 
professionnel et bénéficier de compétences 
en interne ? Dégager du temps sur les tâches 
administratives ? Développer des coopé-
rations sur le territoire ? Faire appel à une 
structure de proximité ? Alors le Groupe-
ment d’employeurs non fiscalisé est fait pour 
vous ! 
Pôle ESS Centre Bretagne et ACTISS  
Groupement d’employeurs

16/11/2021 - LOUDÉAC
Ciné débat Douce France
Horaire :  20h30
Lieu : Cinema Quai des Images - 9 bd Victor 
Étienne
Tarif : 5€
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative 
de trois de leurs professeurs, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un gigan-
tesque 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 un 
territoire quand on a 17 ans ?  
Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous 
emmènent à la rencontre d’habitants de 
leur quartier, d’agriculteur.rice.s de grandes 
exploitations, d’agriculteur.rice.s bio, de 
promoteur.rice.s immobiliers, de collectivités, 
d’élu.e.s, d’entrepreneur.se.s de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
Un film qui ravive notre lien à la terre, un film 
pour faire bouger son territoire (transition et 
consom’action citoyenne, préservation des 
biens communs et des écosystèmes...). 
En présence de France Nature Environne-
ment 
MGEN

NOS evenements



17/11/2021 - LOUDÉAC
Rencontre - CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire :  de 17h à 20h
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif ? Faire se rencontrer des per-
sonnes ayant un projet en économie sociale 
et solidaire recherchant des financements, 
avec des membres de clubs d’investisseurs 
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 
financements à court ou moyen terme. 
Association CIGALES de Bretagne  

 
17/11/2021 - PLUMÉLIAU 
-BIEUZY
Atelier La Fresque du Climat - 
Comprendre ensemble le  
dérèglement climatique
Horaire :  de 18h à 21h
Lieu : Pôle culturel Les imaginaires - 19 rue 
des Combats de Kervernen, 56930 Plumé-
liau-Bieuzy 
Tarif : Prix libre et conscient 
Public : adultes à partir de 16 ans
Contact : cdpondi@gmail.com
Les ateliers La Fresque du Climat sont des 
moments conviviaux où chacun apprend et 
partage ses connaissances à propos du dérè-
glement 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 perspective l’actualité qui nous 
entoure. En savoir plus sur https://fresquedu-
climat.org. 
Inscription auprès du Conseil de Dévelop-
pement du Pays de Pontivy par mail ou 
téléphone au 06 42 19 92 14 
La fresque du climat

 

18/11/2021 - PONTIVY 
Voix du Sahara, un film, un débat
Horaire :  19h
Lieu : Cinéma Rex - Zone Saint-Niel  
Tarif : 5€
Festival des solidarités. 
« Marcher sur l’eau » a été tourné dans le 
nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte 
l’histoire du village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, qui se bat pour 
avoir accès à l’eau par la construction d’un 
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, 
comme d’autres jeunes filles, marche des 
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle 
à la vie du village. 
Témoin invité pour le débat après la projec-
tion : Anara Elmoctar   
Association TIMILIN en partenariat avec le 
Cinéma REX de Pontivy

NOS evenements



18/11/2021 - LOCMINÉ
Film « Je veux vivre avec vous »
Horaire :  20h30
Lieu : Cinéma Le Club - Rue Jean-Marie 
Lamennais
Contact : 02 97 44 22 87 
Tarif : 2€
Festival des solidarités. 
Ce film réalisé par Kristell Menez, produit par 
«Les films de la pluie», raconte un atelier de 
théatre à Rennes où Guram, Irina, Eugénie, 
Abdelaziz et d’autres personnes immi-
grées et réfugiées viennent se raconter et 
apprennent le français en montant sur les 
planches. 
Familles rurales - Fédération morbihannaise

19/11/2021 - ROHAN
Ciné-débat - Semblables  
et différents à la fois
Horaire :  20h
Lieu : Salle la belle étoile
Contact : 02 97 69 13 86
L’accueil de l’enfant porteur de handicap en 
milieu ordinaire interroge toujours autant… 
Qu’est-ce que le handicap évoque pour cha-
cun ? Comment les professionnels peuvent-
ils se positionner ? Comment accompagner 
et accueillir ces familles pour que leur enfant 
puisse intégrer le milieu ordinaire ? Échange 
animé par le Pôle Ressource Handicap 56 
après la projection. 
Participation libre, sur inscription. 
Familles rurales - Fédération morbihannaise

20/11/2021 - BAUD
Repair café
Horaire :  14h
Lieu : Effet Papillon - 19 route de Locminé 
Contact : baudcafereparation@gmail.com
Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets. 
Notre bénévole R. anime tous les mois un 
repair café dans notre atelier. Une poignée 
de meuble cassée, un aspirateur qui n’aspire 
plus... Tout peut y passer. 
Dans l’Ensemble / Effet Papillon 

NOS evenements



22/11/2021 - PLUMÉLIAU
-BIEUZY
World Café - Mon village dans
10 ans
Horaire :  de 18h à 20h
Lieu : Salle Polyvalente - Rue Maralys
Bourg de Bieuzy les eaux
Contact : helloasso.com
Et si... ? Et si on imaginait notre village idéal. 
Que ce soit pour imaginer des solutions envi-
ronnementales, sociétales, alimentaires, de 
mobilité, etc... Nous avons entre nos mains 
le pouvoir de changer les choses. Parce que 
l’imagination est le 1er levier de la transi-
tion, l’association Vivre Ensemble à Bieuzy 
vous invite à un World Café pour partager, 
discuter et rêver sans contraintes. Inscription 
préférable sur helloasso.com. 
Vivre Ensemble à Bieuzy

23/11/2021 - LOUDÉAC
Réunion d’information - Création
d’un groupement d’employeurs
non fiscalisé en Centre Bretagne
Horaire :  de 18h30 à 20h30
Lieu : Maison de l’emploi - 1 rue de la Ches-
naie
Contact : 06 79 11 54 43
Vous êtes une association ou une profession 
libérale ? 
Vous rêvez de : 
- Embaucher un professionnel et bénéficier 
de compétences en interne ? 
- Dégager du temps sur les tâches adminis-
tratives ? 
- Développer des coopérations sur le terri-
toire ? 
- Faire appel à une structure de proximité ? 
Alors le Groupement d’employeurs non fisca-
lisé est fait pour vous ! 
Au programme : 
- Présentation du fonctionnement d’un Grou-
pement d’employeurs non fiscalisé 
- Témoignages d’associations et de salariés 
en emploi partagé 
- Echanges & Cocktail après la projection. 
Participation libre, sur inscription. 
Pôle ESS et ACTISS Groupement  
d’employeurs

NOS evenements



24/11/2021 - BAUD 
Atelier couture zéro déchets
Horaire :  de 20h à 21h30
Lieu : Effet Papillon - 19 route de Locminé
Contact : prevention@cmc.bzh
Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets. 
À l’occasion de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets, l’Effet Papillon 
(Baud) et le Centre Morbihan Communauté 
co-organisent un atelier couture. Au pro-
gramme : réalisation d’un set sacs à vrac ou 
lingettes lavable (démaquillage, change de 
bébé...). Toutes les matières sont issues du 
réemploi.

Encadré par deux couturières, les partici-
pant.e.s seront accompagné.e.s tout du long 
sur : 
- L’utilisation de la machine 
- Le patronage, le choix de la matière et la 
coupe 
- La réalisation et la lecture d’une gamme de 
montage. 
Cet atelier est ouvert à partir de 12 ans, il 
est gratuit et les matières et machines sont 
fournies, ainsi qu’une feuille de récapitulatif 
pour en refaire à la maison. Les places sont 
limitées. 
Pour toute inscription, merci de vous adres-
ser au Centre Morbihan Communauté 
Dans l’Ensemble / Effet Papillon

25/11/2021 - BAUD 
Plantons des arbres au Verger 
citoyen !
Horaire :  de 10h à 17h
Lieu : Résidence du Manoir, route de Locminé
Contact : Effet Papillon
Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets. 
« À la Sainte Catherine, tout plant prend 
racine ! » 
C’est l’occasion de planter les nouveaux 
fruitiers du verger citoyen. Le matin, les 
jeunes de l’IME de Pontivy viennent mettre 

la main à la terre avec les habitants de Baud, 
pour faire fleurir de nouveaux supports de 
partage nourricier au centre de cette petite 
ville Morbihannaise . Chacun est invité à venir 
participer, assister, questionner... Échangeons 
nos astuces et nos expériences liées au 
verger. 
Évènement non soumis à inscription, gratuit. 
Dans l’Ensemble / Effet Papillon

25/11/2021 - BAUD 
Atelier La Fresque du Climat - 
Comprendre ensemble le  
dérèglement climatique
Horaire :  de 18h à 21h
Lieu : Quatro Médiathèque - Avenue Jean 
Moulin 
Tarif : Prix libre et conscient 
Public : adultes à partir de 16 ans
Contact : cdpondi@gmail.com
Les ateliers La Fresque du Climat sont des 
moments conviviaux où chacun apprend et 
partage ses connaissances à propos du dérè-
glement 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 perspective l’actualité qui nous 
entoure. En savoir plus sur https://fresquedu-
climat.org. 
Inscription auprès du Conseil de Dévelop-
pement du Pays de Pontivy par mail ou 
téléphone au 06 42 19 92 14 
La fresque du climat

NOS evenements



27/11/2021 - PLUMÉLIAU
-BIEUZY 
Défilé d’époque ou des fils et 
des poukoù* ?
Horaire :  de 18h à 18h30
Lieu : Espace Dosera - rue de la paix
Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets. 
À l’heure de la « fast-fashion », de la produc-
tion textile intensive, des modes qui durent 6 
mois, de l’importation, de l’exportation... Ne 
serait-ce pas intéressant de se pencher sur 
ce que l’on a déjà, là, chez nous ? 
La Recyclerie  de l’Effet Papillon (Baud) 
reçoit une demi tonne de vêtements par 
semaine. Parmi eux, des pièces insolites, des 
collectors, début du siècle dernier, années 
80, 70... Un petit brin d’histoire et d’art dans 
des cartons et valises poussiéreuses. Tout ça 
vient des greniers, caves, placards des habi-
tants du territoire qui n’avaient plus l’utilité 
de ces choses là. 
Qu’à cela ne tienne, l’équipe leur rendra vie ! 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets, l’Effet Papillon 
va déménager son stock de costumes  pour 
vanter le potentiel de nos plus ou moins 
anciens vêtements. Une dizaine de manne-
quins, une vingtaine de tenues vous seront 
présentés. 
Alors, un petit voyage dans le temps  à l’im-
pact carbone réduit, ça vous tente ? 
* Pokoù : en breton signifie «Les bisous» 
Dans l’Ensemble / Effet Papillon

27/11/2021 - BAUD 
Bibliothèque vivante
Horaire :  de 14h à 17h
Lieu : Place Anne de Bretagne
Festival des solidarités. 
Envie de discuter, de découvrir de nouveaux 
horizons humains, de découvrir l’autre, 
d’autres cultures ? Et pourquoi pas de nou-
velles connaissances ou amis ? Se rendre à 
une bibliothèque vivante vous permettra de 
rencontrer, d’échanger avec des personnes 
venues d’ici et d’ailleurs, du local, de la 
Bretagne, de l’international, du monde entier 
et de découvrir durant 30 minutes, en tête à 
tête, une expérience humaine, un parcours. 
Entrée libre. Tout public. Dans la salle du 
fond de la médiathèque. (En cas de grosses 
affluences, également sur la maison des as-
sociations en face de la médiathèque.) 
Commission interculturelle Accueil Solidarité

30/11/2021 - REDON 
Visite de l’Ecrouvis
Horaire :  de 11h à 13h
Lieu : Recyclerie l’Ecrouvis à Redon 
Contact : a.dubois@adess-centrebretagne.
bzh - 06 79 11 54 43
L’Ecrouvis, créée sur le Pays de Redon, per-
met d’accéder à des matériaux neufs et d’oc-
casion pour améliorer, rénover, construire 
son habitat et bien d’autres choses encore. 
La recyclerie collecte auprès des entreprises 
et particuliers des matériaux détournés de 
la benne, proposés à prix libre dans son ma-
gasin : bois, métal, fûts, quincaillerie, chutes 
de tissus et de cuir, moquette, skaï, cartons, 
portes, sanitaires, plomberie... 
Pôle ESS Centre Bretagne

NOS evenements
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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…)

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 
07 72 34 26 44 / 06 79 11 54 43
a.dubois@adess-
centrebretagne.bzh
1 rue de la chesnaie
22600 Loudéac

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 CJS, animation d’une émission de radio QU’ESS,
réfl exion autour de la mutualisation d’emplois et de matériels entre structures 
ESS... Autant de projets qui dynamisent notre territoire ! 
www.adess-centrebretagne.bzh

Avec le soutien 
des pouvoirs publics, 
ils remplissent

3 missions :
CONDUIRE des projets 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 le pôle ESS Centre Bretagne, le 
pôle ESS du pays de Pontivy et Loudéac

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 !

^



CrEation d’un groupement d’employeurs 

dEfiscalisEs en Centre-Bretagne !

Projet ESS 

à la loupe

Le Groupement embauche des salarié•e•s en CDI à temps plein.
Les salarié•e•s partagent leur temps de travail entre 2 ou 3 structures, 
toujours les mêmes. Le Groupement pérennise ainsi des postes à temps 
partiel ou saisonnier pour lesquels les structures ont du mal à recruter.

Vous êtes une association ou une profession libérale ?
Vous rêvez de :

Depuis deux ans, le Pôle mène une 
réfl exion auprès des associations 
du territoire sur la mutualisation 

d’emplois, solution leur permettant 
de bénéfi cier de nouvelles 
compétences ou d’alléger

la charge de travail. 

Cet intérêt commun a débouché 
sur la création d’un Groupement 

d’employeurs défi scalisés, 
répondant aux besoins des structures 

non fi scalisées (associations et 
professions libérales).

COMMENT ÇA MARCHE ?

Réunions d’informations organisées par le Pôle et ACTISS :
mardi 16 novembre au Palais des Congrès de Pontivy

mardi 23 novembre à la Maison de l’emploi de Loudéac

  Embaucher un professionnel et bénéfi cier de compétences en interne ?

  Dégager du temps sur les tâches administratives ?

  Développer des coopérations sur le territoire ?

  Faire appel à une structure de proximité ?

Pensez Groupement d’employeurs !



Rendez-vous sur lemois-ess.org

 L’ESS AU CŒUR 
 DES TRANSITIONS 
 ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES 
NOVEMBRE 2021

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
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