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Ille et Vilaine 

PROGRAMME



Programme du mois de l l   ESSProgramme du mois de l ESS
en Ille et Vilaine

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 St Malo, Redon, 
Rennes et dans 8 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

En partenariat avec :
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> Pays de Fougères

03/11/2016 - SAINT AUBIN DU CORMIER
Film-débat : « L’échappée solidaire, sur 
les chemins de la finance solidaire »
La projection du film est suivie d’un échange avec les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire et de la fi-
nance solidaire. 
Horaire : 20h00 • Tarif : 2 €
Lieu : 9 rue Anne de Bretagne
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

04/11/2016 - FOUGÈRES
Cigales cherchent Fourmis
Vous êtes porteur de projet d’utilité sociale ou environ-
nementale ? Vous cherchez des partenaires pour vous 
accompagner dans votre projet ? Vous cherchez des 
investisseurs prêts à s’impliquer ? Vous souhaitez en sa-
voir plus sur les Cigales (Club d’investisseurs pour une 
gestion alternative et locale de l’épargne solidaire) ? Ve-
nez rencontrer les Cigales du pays de Fougères !
Horaire : 16h00
Lieu : Pays de Fougères, 36 rue de Nantes
EcoSolidaireS

10/11/2016 - FOUGÈRES
Petit-déj’ Réseau : «Quelles économies 
d’énergie possible dans mon 
organisation ?»
EcoSolidaireS organise chaque jeudi du mois de l’ESS, 
un petit-déjeuner réseau. Avec la présence de Frédéric 
Marchand du Pays de Fougères. 
Horaire : 08h30 • Lieu : Au Coquelicot, 18 rue de Vitré
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

17/11/2016 - FOUGÈRES
Ciné débat «Trashed»
Porté par l’acteur mondialement connu Jeremy Irons, 
ce film étudie les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé.  De l’Islande à 
l’Indonésie, en passant par la France et le Liban, il 
rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens 
ordinaires dont la santé et le mode de vie ont été pro-
fondément affectés par cette pollution...  
Horaire : 20h00 • Tarif : 4 €
Lieu : Le Club 1 esplanade des Chaussonnières
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

18/11/2016 - MELLÉ
Repas en circuit court
L’occasion de découvrir les producteurs locaux, de 
comprendre d’où viennent nos aliments...
Horaire : 18h30
Lieu : Salle des fêtes
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

23/11/2016 - FOUGÈRES
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 alimentaire... 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 accueillis au 
sein du magasin Biocoop Bio Lune !
Horaire : 14h00
Lieu : 32 boulevard de Groslay
Contact :  bretagne@terredeliens.org / 02 99 77 36 71
Terre de liens - Liamm an Douar

24/11/2016 - LOUVIGNÉ DU DÉSERT
Petit dej’ Réseau: « Les marchés publics et 
la Nouvelle loi sur l’ESS : quel impact pour 
les structures du pays de Fougères ? »
EcoSolidaireS organise chaque jeudi du mois de l’ESS, un 
petit-déjeuner réseau, lors duquel une thématique parti-
culière sera abordée.  Avec la présence de Fanny Himène, 
facilitatrice clauses sociales pour le Pays de Fougères.
Horaire : 08h30 • Lieu : Maison du Canton
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS
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> Pays de Redon
03/11/2016 - REDON
Rencontre mensuelle de la Cades
Le pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire du Pays de Redon organise tous les mois une 
«Rencontre mensuelle» ouverte à tous. Un moment 
convivial pour partager, échanger, se faire connaître 
et découvrir l’ESS du Pays de Redon. Pour le Mois de 
l’ESS, venez découvrir les structures ESS présentes à 
la future Maison de l’ESS du Pays de Redon et le pro-
gramme de manifestations du Pays.
Horaire : 18h00
Lieu : 5 rue Jacques Prado
Contact : animation@la-cades.fr
Cades

04/11/2016 - GUIPRY-MESSAC
Cigales cherchent Fourmis
Vous avez un projet d’entreprise en création ou en 
développement ? Venez rencontrer individuellement 
le Club Cigales de votre territoire ‘Vallons’ pour pré-
senter votre projet.  Les Cigales sont des groupes de 
particuliers qui investissent leur propre épargne dans 
des entreprises locales ayant une dimension sociale, 
écologique ou culturelle.
Horaire : 17h00
Lieu : 2 rue St Abdon Annexe Mairie
Contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires

10/11/2016 - REDON
Accompagner les associations dans le 
financement participatif
Quelles solutions pour accompagner des associations 
dans la définition et la mise en œuvre de leur stra-
tégie de communication et particulièrement dans les 
campagnes d’appel à dons auprès de particuliers ? 
Notre partenaire Loqueris apportera son éclairage 
sur les possibilités et l’accompagnement vers la diver-
sification des ressources. 
Horaire : 18h00
Lieu : 2 rue Chantebel 
Contact : animation@la-cades.fr
Cades

18/11/2016 - REDON
Les 20 ans du Pôle de développement  
de l’économie sociale et solidaire  
du Pays de Redon
La Coordination des Acteurs De l’Economie Sociale 
(Cades) fait partie du réseau des pôles de développe-
ment de l’ESS de Bretagne. Pôle avant l’heure, la Cades 
a été créée en 1996 à l’initiative de citoyens, de diri-
geants de structures et d’acteurs de l’économie sociale 
et solidaire du Pays de Redon pour défendre le modèle 
de l’économie sociale et solidaire et pour construire 
collectivement des réponses aux besoins du territoire. 
Horaire : 18h00
Lieu : 5 rue Jacques Prado
Contact : animation@la-cades.fr
Cades

24/11/2016 - REDON
Bistrot de l’entrepreneuriat
Des entrepreneurs, des professionnels de la création 
d’activité, des porteurs de projet et des échanges au-
tour d’un verre : c’est ça, le Bistrot de l’Entrepreneuriat !
Horaire : 18h00
Lieu : 12 quai Jean Bart
Contact : animation@la-cades.fr
Cades

25/11/2016 - REDON
Atelier-formation « Animer des réunions 
coopératives »
Cet atelier-formation vous propose, par le jeu, de faire 
l’expérience d’outils pour travailler collectivement et 
prendre des décisions efficacement, tout en cultivant 
le plaisir et la simplicité d’être ensemble, à partir des 
méthodes issues notamment de la sociocratie, de la 
communication non violente. Inscription nécessaire
Horaire : 09h00 • Tarif : 10 €
Lieu : 3 rue Charles Sillard
Contact : animation@la-cades.fr
Cades

30/11/2016 REDON
L’apéro du Galléco
Venez rencontrer des utilisateurs de la monnaie lo-
cale et posez toutes vos questions : à quoi ça sert ? où 
les utiliser ? comment ?...
Horaire : 18h00
Lieu : 12 quai Jean Bart Cinéma Manivel
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galléco
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> Pays de Rennes
03/11/2016 - ROMAZY
Petit-déj’ Réseau - «Economie Sociale, 
Economie Solidaire, Entrepreneuriat 
Solidaire : l’ESS au coeur de l’innovation 
sociale»
EcoSolidaireS organise chaque jeudi du mois de l’ESS, 
un petit-déjeuner réseau, lors duquel une thématique 
particulière est abordée.  Avec la présence de Bernard 
Mérand de la Cress de Bretagne
Horaire : 08h30
Lieu : La Godinette, 13 route du Mont Saint Michel
Contact : contact@ecosolidaires.org
EcoSolidaireS

03/11/2016 - RENNES
Lancement du Mois de l’ESS  
en pays de Rennes
Horaire : 18h00 • Sur invitation
Lieu : Hôtel à projets Pasteur
Contact : e.duval@resosolidaire.org / 02 99 26 34 60
Réso solidaire

03/11/2016 - RENNES
Exposition « Les légumineuses et 
développement durable  »
La MIR et ses associations partenaires proposent une 
exposition et des animations qui visent à sensibiliser 
aux avantages nutritionnels des légumineuses dans le 
cadre dune production vivrière durable. Des visites de 
l’exposition et des animations sont proposées aux col-
légiens à la MIR. Sur inscription.
Horaire : 10h00
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

03/11/2016 - RENNES
Ciné débat «Manger c’est par sorcier» 
d’Emmanuel Sodji
Les paysans sont les premières victimes de la faim, 
pourtant la terre est l’une des clés de la souveraine-
té alimentaire. Au Togo et au Bénin, à contre-courant 
de l’exode rural, une nouvelle génération se bat pour 
proposer un autre modèle agricole. Entre savoir-faire 
et innovations, ils sont les gardiens dune alimentation 
locale, saine et équilibrée pour tous. Un plaidoyer enso-
leillé pour lagroécologie et le consommer local.
Horaire : 20h00
Lieu : Auditorium de la MIR, 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

03/11/2016 - RENNES
La Maison des Mondes 2016
Manifestation dédiée à la solidarité internationale et à 
la diversité culturelle. Autour de la MIR, des intervenants 
internationaux et des associations implantées partout 
dans le monde qui s’engagent chaque jour, pour lutter 
contre les inégalités, participer à des actions de déve-
loppement, s’ouvrir à d’autres cultures ou défendre les 
droits humains. 1 mois d’information, de sensibilisation, 
de formation, pour rencontrer, échanger, découvrir, ap-
préhender les enjeux et l’actualité internationale.
Horaire : 20h00 
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

03/11/2016 - ACIGNÉ
Débat Théâtre ‘’Sophie est tout oui !’’
Théâtre forum sur la malentendance. 3 intervenants 
repréciseront les éléments issus de la participation du 
public dans le théâtre forum. Lors du pot qui suivra 
les débats, différents stands permettront au public de 
s’informer sur les ressources locales.
Horaire : 14h30
Lieu : Le Triptik La Lande Guérin
Contact : gleveille@sfr.fr / 02 90 01 54 07
Mutualité Française Bretagne 
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04/11/2016 - RENNES
Les secrets de la monnaie, changer la 
monnaie pour changer le monde
«Les secrets de la monnaie sont très bien gardés...
Pourquoi ? Parce que la monnaie donne un pouvoir 
colossal à ceux qui la contrôlent, et que si les citoyens 
reprenaient ce pouvoir, ils pourraient tout changer...» 
Une conférence gesticulée d’éducation populaire de 
Gérard Foucher.
Horaire : 20h00 • Tarif : Prix libre
Lieu : Maison de quartier de Villejean, 2 rue du bourgogne
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galléco

04/11/2016 - RENNES
L’ESS et l’Education Populaire : des 
croisements possibles ?
Il s’agira de discuter de nos représentations de l’ESS 
et de l’éducation populaire, de tenter de définir ces 
deux notions en vis-à-vis, et de cerner les raisons de 
leur évitements. Cette distance a t’elle toujours existé 
? Quels seraient les enjeux à les penser communé-
ment ? Afin de débattre, nous invitons différents ac-
trices/acteurs de l’ESS et/ou de l’éducation populaire 
à témoigner de leur pratique et de leur regard sur ces 
2 mouvements. Inscription obligatoire : https://www.
inscription-facile.com/form/QyPQ83tldGobOHCUjug9 
- Pour le repas du midi, merci d’apporter de quoi par-
tager.
Horaire : 09h30
Lieu : 4 bis cours des alliés
Contact :  aurelie.mace@crij-bretagne.com 

02 99 31 57 67
CRIJ Bretagne

04/11/2016 - RENNES
Formation approche basée sur les Droits 
Humains
Le formateur, Ahmed Galaï, fort de son expérience 
pour professeurs stagiaires, interviendra sur la thé-
matique des droits humains en tant que Vice-pré-
sident du Comité directeur de la Ligue Tunisienne 
de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et en tant 
qu’expert auprès de l’Institut Arabe des Droits de 
l’Homme. 4/11 de 18h à 21h à la MIR et 5/11 de 10h à 
17h à la Maison de quartier Villejean - Sur inscription
Horaire : 18h00
Lieu : Salle Atlantique, 7 quai chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes 

04/11/2016 - RENNES
Cigales cherchent Fourmis
Pour les porteurs de projet, il s’agit de faire connaître 
son projet et repérer d’éventuels apporteurs de fonds. 
Pour les Cigales, c’est l’occasion de présenter leur 
fonctionnement et repérer d’éventuels projets à finan-
cer. Echanges d’environ 30 min entre deux cigaliers et 
le porteur de projet (individuel ou collectif). A la fin de 
l’échange, les participants décident ensemble comment 
approfondir une future collaboration possible. Plusieurs 
tables d’échanges fonctionneront en même temps.
Horaire : 16h00
Lieu : 15 rue Martenot Maison de l’ESS
Contact :  s.morin@cigales-bretagne.org 

06 81 16 61 73
Association des CIGALES de Bretagne

05/11/2016 - RENNES
Créathon RENNES
L’objectif est de créer des équipes pluridisciplinaires 
pour développer vos projets en mettant toutes les 
forces de votre côté ! Être accompagné pour imagi-
ner, créer ou développer un projet qui utilise les nou-
velles technologies pour répondre à une probléma-
tique de société... Repartez avec un plan d’action, un 
prototype, une équipe et toutes les clés pour répondre 
au concours du SwitchUp Challenge. Inscription sur 
la page FB
Horaire : 09h00 • Tarif : 5 €
Lieu : 2 rue de la Mabilais
Contact : simon@sensecube.cc
Make Sense

08/11/2016 - RENNES
Financer des projets locaux sans épargne 
grâce à vos achats du quotidien en 
Galléco !
Présol finance et accompagne les créateurs d’entre-
prises en Ille-et-Vilaine depuis 1994 par des prêts soli-
daires sans interet et sans garantie. Galléco est monnaie 
locale qui circule en Ille-et-Vilaine depuis 2013. Venez 
découvrir comment contribuer, grâce à vos achats du 
quotidien, à la création d’emploi sur votre territoire !
Horaire : 18h30
Lieu : Local du Claps, 3 rue du Hoguet
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galléco
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08/11/2016 - RENNES
Table ronde «Avantages nutritionnels 
des légumineuses, agriculture durable et 
sécurité alimentaire»
Intervenant-e-s :   Ronald Nigh, agroécologie au 
Mexique Laurent Primot, Coco de Paimpol Edith Le 
Cadre ou Alain Baranger, chercheurs à l’Inra, spécia-
listes des légumineuses
Horaire : 18h30
Lieu : Auditorium de la MIR, 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes 

09/11/2016 - RENNES
Ciné débat «Em busca de um lugar 
comum» de Felipe Schultz Mussel
Les favelas de Rio de Janeiro sont présentées dans 
l’imaginaire collectif comme la scène de la misère 
sociale au Brésil mais, étonnamment, elles sont aussi 
considérées comme lun des endroits les plus attirants 
de la ville. En introduisant dans les tours organisés à 
travers la favela de Rocinha, ce documentaire étudie 
les désirs et les images qui en ont fait une destination 
touristique aussi populaire.
Horaire : 20h00 • Tarif : 5 €
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

14/11/2016 - RENNES
Exposition «La Laïcité, parlons-en !»
Expliciter les principes et les enjeux de la Laïcité et 
encourager la réflexion - Tout public - Accueil de col-
légiens et lycéens à la MIR sur inscription.
Horaire : 14h00
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

15/11/2016 - RENNES
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Horaire : 09h00
Lieu : 14 rue de la Chalotais
Contact :  sandrine.mouchet-richaud@apec.fr 

01 50 42 22 44
APEC

16/11/2016 - RENNES
L’apéro du Galléco
Venez rencontrer des utilisateurs de la monnaie lo-
cale et posez toutes vos questions : à quoi ça sert ? où 
les utiliser ? comment ?...  
Horaire : 18h30
Lieu : Bar La part des Anges, 2 rue Sainte Melaine
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galleco

16/11/2016 - RENNES
Ciné débat “La colère dans le vent” en 
présence de la réalisatrice nigérienne 
Amina Weira
Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Are-
va exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une 
bonne partie de cette région, balayée par les vents de 
sable, est contaminée. La radioactivité ne se voit pas 
et la population n’est pas informée des risques quelle 
encourt. Mon père, travailleur de la mine d’uranium 
en retraite, est au cœur de ce film. Il va dépoussiérer 
ses souvenirs, les 35 années de son passage à la mine.
Horaire : 18h00
Lieu : Auditorium de la MIR, 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

17/11/2016 - PACÉ
Exposition « Les légumineuses et 
développement durable  »
La MIR et ses associations partenaires proposent une 
exposition et des animations qui visent à sensibiliser 
aux avantages nutritionnels des légumineuses dans 
le cadre dune production vivrière durable. Des visites 
de l’exposition et des animations sont proposées aux 
collégiens à la MJC de Pacé. Inscription obligatoire
Horaire : 10h00
Lieu : 4 avenue Charles le Goffic 
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes
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17/11/2016 - RENNES
Agissons ensemble contre le chômage !
Depuis 30, les bénévoles de SNC, association de So-
lidarités Nouvelles face au Chômage, accompagnent 
des personnes pour le retour à l’emploi. Ils le font en 
s’entraidant et en appliquant une méthode en bi-
nôme qui a prouvé ses qualités et a obtenu en 2015 
le prix «La France s’engage». 
Horaire : 18h00
Lieu : Maison des associations Cours des Alliés
Contact : snc.rennes.ab@gmail.com / 06 32 95 81 67
SNC - Solidarités Nouvelles Face au Chômage

17/11/2016 - RENNES
Réunion d’information sur le parcours 
de formation : Dirigeants d’entreprise de 
l’économie Sociale
Cette formation-action basée sur les fonctions de dé-
veloppement stratégique, de pilotage économique 
des structures et dynamisation de leurs acteurs, per-
met d’accompagner les pratiques des dirigeants dans 
le respect des valeurs et des principes de l’ESS. A par-
tir d’un processus pédagogique inédit et un parcours 
de 18 mois, la formation accompagne l’évolution des 
compétences des dirigeants par l’échanges, l’analyse 
de pratiques et la validation de leur parcours profes-
sionnel de niveau 1.
Horaire : 08h30
Lieu : Cress de Bretagne 187 rue de Châtillon
Contact : nathalie.mathe@ifocas.fr / 06 82 25 69 07
Collège Coopératif en Bretagne

19/11/2016 - RENNES
Fête des projets : expositions, ateliers, 
spectacle, repas partagé
Faire connaître ce que la MIR fait avec les pays et les 
populations partenaires pour leur développement ;  
échanger entre nous sur nos objectifs là-bas, nos 
méthodes, nos réussites et nos échecs, tout ce qui 
constitue notre raison d’être Association de solidarité 
internationale.
Horaire : 10h30
Lieu : Hôtel Pasteur 2 rue Pasteur
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

19/11/2016 - RENNES
Table ronde “Coopérations 
décentralisées à Rennes 
et en Ille-et-Vilaine”
Horaire : 10h00
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

19/11/2016 - RENNES
Atelier Conte “Lutte contre les violences 
envers les femmes et les filles au Mali” 
avec et par les enfants des centres de 
loisirs rennais
Animé par l’association Angata. Atelier et restitution 
du spectacle lors de la “fête des projets”.
Horaire : 15h00
Lieu : Hôtel Pasteur 2 rue Pasteur
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

22/11/2016 - PACÉ
Table ronde “Avantages nutritionnels 
des légumineuses, agriculture durable et 
sécurité alimentaire”
Intervenant-e-s : Asunción Ruiz, partenaire du Salva-
dor, du Secours Populaire Français 35, spécialiste de 
la permaculture - André Pochon, les légumineuses 
pour nourrir les animaux - Daniel Yves Alexandre, 
agroforesterie sahélienne
Horaire : 18h30
Lieu : 4 avenue Charles le Goffic MJC de Pacé
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

23/11/2016 - RENNES
Ciné débat “Invencoes democratica no 
quilombo” de L Calderoni
Les luttes aujourd’hui sont aussi celles des afro des-
cendants et de la lutte pour la terre qui, dans les Qui-
lombos, proposent des expériences de démocratie 
autour d’un projet de culture paysanne.
Horaire : 20h00 • Tarif : 5 €
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes
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24/11/2016 - RENNES
Formation “S’engager pour l’égalité : 
lutter contre les discriminations”
Pour les chargés d’accueil, d’accompagnement, de for-
mation ou des personnels en charge des ressources 
humaines (salariés ou bénévoles) du bassin d’emploi de 
Rennes. Objectifs : Garantir l’égalité de traitement dans 
le quotidien de l’entreprise : recrutement, accueil de 
nouveaux-elles salariés-es, gestion des parcours. S’outil-
ler pour assurer un parcours en entreprise non discrimi-
natoire, centré sur la recherche de compétences, offrant 
les mêmes opportunités à chaque personne. Animation 
assurée par Isabelle Eon, entrepreneuse à Oxalis.
Horaire : 09h00 • Inscription obligatoire
Lieu : Hôtel de Rennes Métropole
Contact : e.duval@resosolidaire.org / 02 99 26 34 60
Réso solidaire

24/11/2016 - RENNES
Conférence de Gérard Delfau
Il présentera son ouvrage “Laïcité, un défi du XXIe siècle”
Horaire : 18h30
Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes 

25/11/2016 - RENNES
Témoignage d’un parcours de vie 
professionnel en ESS
Une personne qui travaille actuellement ou est forte-
ment impliquée bénévolement dans l’ESS va évoquer 
son parcours professionnel et personnel, et expliquer 
comment elle est arrivée à faire son métier ? Com-
ment elle a rencontré l’ESS ? Pourquoi elle croit à 
l’économie sociale et solidaire ? Les choix qu’elle a dû 
faire ?  Le témoignage est suivi d’un temps d’échange 
avec les participants. Sur inscription.
Horaire : 12h45
Lieu : L’Exploratoire Cours des alliés
Contact : e.duval@resosolidaire.org / 02 99 26 34 60
Réso solidaire

26/11/2016 - RENNES
Participe à l’atelier de créativité de 
la Social Cup, coupe de France de 
l’entrepreneuriat social étudiant !
Vous êtes curieux, et vous voulez en apprendre plus 
sur l’entrepreneuriat social ? Vous avez envie de créer 
un projet à impact social ou environnemental ? Vous 
avez une idée pour répondre à un problème de so-
ciété et agir à votre échelle ? La Social Cup est la 
coupe de France de l’entrepreneuriat social dédiée 
aux étudiants et jeunes de moins de 30 ans et vous 
accompagne dans la conception et la création d’un 
projet innovant. Constitution d’équipes, ateliers de 
créativité, coaching par des mentors, création dun 
pitch et d’un plan d’action pour tester votre idée.  
www.lasocialcup.com
Horaire : 14h30
Lieu : 15 rue Martenot Maison de l’ESS
Contact : camille@makesense.org / 06 78 55 70 33
MakeSense

26/11/2016 - NOYAL-CHÂTILLON  S/  S.
Rencontre citoyenne ‘’Ensemble 
prévenons le suicide”
La Bretagne est une région particulièrement touchée 
par les phénomènes suicidaires. Un pot convivial per-
met d’échanger avec les intervenants et les personnes 
du collectif. L’impact des Rencontres Citoyennes dé-
crit par les participants : sentiment d’apaisement, de 
libération. Cette méthode ne distribue pas de solu-
tions mais invite à chercher ensemble, par la parole 
échangée, un petit bout d’explication, parfois déter-
minant pour sortir de la spirale suicidaire ou faire évo-
luer ses pratiques professionnelles. Contactez nous 
avant le 4 novembre 2016.
Horaire : 14h30 • Lieu : Espace Texier, 10 rue de Vern
Contact :  communication@bretagne.mutualite.fr 

02 90 01 54 07
Mutualité Française Bretagne

27/11/2016 - RENNES
Les Marchés du Monde Solidaire
Les Marchés du Monde Solidaire rassemblent une 
quarantaine d’associations. Cette manifestation 
grand public se veut d’une part, une action de sensi-
bilisation à la solidarité internationale et à la diversité 
culturelle et d’autre part, une valorisation de l’enga-
gement et du bénévolat. 
Horaire : 11h00
Lieu : Place des Lices Halle Martenot
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes 
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28/11/2016 - RENNES
Projection, exposition et témoignages : 
« “Nu Shu, un langage secret entre les 
femmes en Chine”
La langue secrète des femmes, Nu Shu en chinois, est 
la seule écriture écrite et chantée, uniquement utilisée 
par des femmes pendant plusieurs siècles.
Horaire : 18h30
Lieu :  Auditorium et Galerie de la MIR, 

7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes 

30/11/2016 - RENNES
Formation aux monnaies locales et 
citoyennes
Les arguments pour comprendre l’intérêt d’une mon-
naie locale s’emmêlent ou manquent à l’appel, vous 
arrivez à vous demander si vous avez tout compris ? 
Si expliquer la monnaie locale vous fait mal au crâne, 
rejoignez donc nos formations ! Nous échangerons et 
nous nous amuserons dans la bonne humeur ! Ins-
cription obligatoire sur le site
Horaire : 18h00
Lieu : 15 rue Martenot Maison de l’ESS
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galléco

30/11/2016 - RENNES
Conférence-débat de Oméro Marongiu-
Perria sur la laïcité
Horaire : 18h30 • Lieu : 7 quai Chateaubriand
Contact : contact@mir-rennes.fr
Maison Internationale de Rennes

30/11/2016 - RENNES
Séance débat avec Pierre Thomé, sur 
l’ESS et les communs
Le collectif d’études, Rennes en communs et Réso So-
lidaire invite Pierre Thomé, l’auteur de “(biens) com-
muns quel avenir ? : Un enjeu stratégique pour l’éco-
nomie sociale et solidaire.”
Horaire : 18h30
Lieu : Cours des Alliés
Contact : rtrillard@gmail.com / 06 84 46 73 10 
Rennes en communs

02/12/2016 - RENNES
Ciné débat “Demain”
Suite à la publication dune étude qui annonce la pos-
sible disparition dune partie de humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe enquêter dans 10  pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencon-
tré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant 
bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce 
que pourrait être le monde de demain. 
Horaire : 18h30 • Tarif : Prix libre
Lieu :  Maison de quartier de la Bellangerais,  

5 rue du Morbihan 
Contact : contact@galleco.info / 02 99 63 87 24
Galléco

>  Pays de Vitré / Portes 
de Bretagne 

02/11/2016 - MARPIRÉ
Agriculture : développer la 
commercialisation de ses produits en 
vente directe, comment s’y prendre ?
Identifier les différentes formes de vente directe, re-
chercher des débouchés, optimiser ses choix de vente 
directe (temps passé, déplacements...), envisager la 
coopération pour vendre à plusieurs... Au travers de 
témoignages de paysans(nes) ayant développé plu-
sieurs systèmes de vente directe. Inscription souhai-
tée par tel : 02 99 77 39 28 ou  mail : juliette.blan-
chot@civam-bretagne.org
Horaire : 20h00
Lieu : P’ty Bistrot, 7 rue de l’église
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires
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05/11/2016 - CHATILLON EN VENDELAIS
Film-débat : Food Coop de Tom Boothe
Food Coop raconte l’histoire de cette incroyable coo-
pérative alimentaire autogérée new-yorkaise la « Park 
slope food coop ». Fondée en 1973, c’est sans doute 
l’expérience coopérative la plus aboutie aux Etats-
Unis. Le principe de cette coop sans actionnaires, ni 
capital : ses 16000 clients membres donnent 3h men-
suelles, en échange bénéficient de produits alimen-
taires, de qualité exceptionnelle et à des tarifs très 
bas... 
Horaire : 20h30 • Tarif : Tarif cinéma
Lieu : 1 place de lEglise
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

09/11/2016 - VITRÉ
Apéro-échange sur l’habitat groupé
L’habitat groupé vous intéresse, vous souhaiteriez ha-
biter avec d’autres foyers, partagé un jardin, un local 
à vélo, un atelier, une chambre d’ami, etc. Vous voulez 
créer des liens avec vos voisins, en créant un milieu 
de vie convivial et solidaire... ... venez nous rejoindre 
pour échanger avec d’autres citoyens ayant envie de 
se lancer dans l’aventure de l’habitat groupé... Appor-
tez quelque chose à boire ou à grignoter ! Inscription 
par mail.
Horaire : 18h00
Lieu : Centre Social de Vitré, 27 rue Notre-Dame
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

18/11/2016 - VITRÉ
« Du tracteur à l’âne », une conférence 
gesticulée de Marc Pion
C’est l’histoire d’un paysan qui, à l’âge de 12 ans, dé-
couvre et déteste le tracteur, et qui, aujourd’hui, tra-
vaille la terre avec des ânes. C’est aussi l’évocation 
de l’exode rural, de la PAC et des politiques publiques 
agricoles. C’est encore le parcours d’un jeune couple 
qui s’endette pour devenir «exploitant agricole» et qui 
comprend que son salut viendra de l’agriculture pay-
sanne. Pour en savoir plus : http://du-tracteur-a-l-ane.
blogspot.fr/p/ma-conference.html
Horaire : 20h00 • Tarif : Au chapeau
Lieu : Centre Social de Vitré 27 rue Notre-Dame
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

22/11/2016 - LE THEIL DE BRETAGNE
Visite du Pays fait son Jardin
A Retiers, un jardin maraîcher biologique à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle. Présentation de 
l’association et de ses activités, une visite des lieux est 
également prévue. Attention le nombre de place est 
limité, inscription par mail ou par téléphone 09 72 50 
45 11 - Covoiturage possible
Horaire : 14h00
Lieu : La Rigaudière 
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

23/11/2016 - CHÂTEAUBOURG
Mercredi du Doc, film-débat : “Food 
Coop” de Tom Boothe
Food Coop raconte l’histoire de cette incroyable coo-
pérative alimentaire autogérée new-yorkaise la « Park 
slope food coop ».  Fondée en 1973, c’est sans doute 
l’expérience coopérative la plus aboutie aux Etats-Unis. 
Le principe de cette coop sans actionnaires, ni capital : 
ses 16000 clients membres donnent 3h mensuelles, en 
échange bénéficient de produits alimentaires, de quali-
té exceptionnelle et à des tarifs très bas...
Horaire : 20h30 • Tarif : Tarif cinéma
Lieu : Rue des Tours carrées
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

24/11/2016 - CHÂTEAUBOURG
Afterwork : SCOP, SCIC, coopérative de 
producteurs, comment ça marche ?
La Jeune Chambre Economique du Pays de Vitré et 
Portes de Bretagne Solidaires vous convient à une 
soirée sur les entreprises coopératives. Venez échan-
ger autour de ces modes de gouvernance, avec des 
témoignages et intervenants... Toutes les infos sur la 
page FB de Portes de Bretagne Solidaires et sur le site 
de la JCE : http://www.jce-vitre.fr/
Horaire : 18h30 • Lieu : à définir
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

6 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires
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> Pays de Saint Malo
03/11/2016 - SAINT MALO
Lancement du mois de l’ESS : Agriculture 
et Environnement en Pays de Saint-Malo
Venez visiter un réseau de chaleur communal alimen-
té par du bois local et découvrir une opération de gla-
nage solidaire. Sur inscription.
Horaire : 09h00 • Lieu : 7-9 rue Roger Salengro
Contact :  anne.castel@horizons-solidaires.fr 

 06 87 38 12 68
Horizons Solidaires

10/11/2016 - SAINT-MALO
Atelier Compétences
Identifier, faire le point sur vos compétences au regard 
des expériences professionnelles et personnelles en y 
intégrant la dimension Économie Sociale et Solidaire - 
Public : Toute personne souhaitant faire un point sur 
ses compétences, ayant un parcours dans l’ESS ou 
projetant de travailler, créer dans cette dynamique 
ESS (salarié-es, entrepreneur-euses, porteur-euses 
de projet, étudiant-es, personnes en recherche d’em-
ploi.... )   Intervenante : Anne Castel, Responsable Ho-
rizons Solidaires. Sur inscription. 
Horaire : 09h00 • Tarif : 125 €
Lieu : 7-9 rue Roger Salengro
Contact :  anne.castel@horizons-solidaires.fr 

06 87 38 12 68
Horizons Solidaires

17/11/2016 - SAINT MALO
Entreprendre en ESS
Témoignages et échanges au BIJ (Bureau Informa-
tion Jeunesse)
Horaire : 18h00
Lieu : 1 rue Théodore Monod
Contact :  anne.castel@horizons-solidaires.fr 

06 87 38 12 68
Horizons Solidaires

>  Pays des Vallons 
de Vilaine

23/11/2016 - GUICHEN
Emploi partagé : de nouvelles formes 
d’emplois
Emploi partagé : de nouvelles formes d’emploi par 
le portage salarial, les groupements d’employeurs et 
le co-working. Emission radio sur Radio Laser avec 
les témoignages du GEDES 35 (groupement d’em-
ployeur), La Cordée (espace de co-working) et Links 
(portage salarial) 
Horaire : 17h10
Lieu : 12 rue Blaise Pascal
Contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires

25/11/2016 - GUICHEN
Entreprendre en coopérative
Echange autour de l’entrepreneuriat en coopérative : 
ça change et implique quoi, pourquoi ce choix ?  Pré-
sentation et témoignages d’entrepreneures des struc-
tures coopératives ‘Oxalis’ et ‘Elan Créateur’  
Horaire : 18h30
Lieu : 13 rue de la Provotais, Café l’Accueil Breton
Contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires
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- 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



14

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… 

>  Exemples de manifestations pendant le Mois de l’ESS : 
04/11 à Rennes : atelier « L’ESS et l’Education Populaire : des croisements possibles ? » 
30/11 à Rennes :  formation « Les monnaies locales et citoyennes » 
…  > voir le programme

L’éolien citoyen
Eoliennes en Pays de Vilaine à Redon
« L’initiative est venue d’un couple de ma-
raîchers à Ste Anne-sur-Vilaine. Très ra-
pidement un groupe de personnes s’est 
constitué autour d’eux pour réfl échir à un 
développement maitrisé et citoyen de l’éner-
gie éolienne. De nombreux bénévoles par-
ticipent activement à la concrétisation des 
projets de l’association.» 

Le Champ commun, coopérative 
de services de proximité à Augan
« Peu importe le capital que vous possédez 
dans l’entreprise, une personne = une voix. Le 
résultat recherché est la valorisation de l’éner-
gie humaine et la rentabilité sociale. »

pour s’engager dans l l ESS !pour s’engager dans l5 bonnes raisons
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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. Cer-
taines collectivités ont déjà élaboré des 
politiques de développement de l’ESS sur 
leur territoire et d’autre commencent à y 
réfl échir.

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

03/11 à Redon : 
Rencontre mensuelle de la Cades 

24/11 à Fougères  :
 « Les marchés publics et la Nouvelle 
loi sur l’ESS : quel impact pour les 
structures du pays de Fougères ? » 

…    > voir le programme

La Belle Déchette,
ressourcerie à Rennes 
« Créer un éco-système attractif du réemploi 
et des pratiques collaboratives dans un lieu 
mis à disposition par la ville »
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3 _Transition énergétique
En contribuant à impliquer les citoyens 
dans le covoiturage, l’économie circu-
laire et le recyclage, l’accès au foncier 
pour l’agriculture durable, l’alimentation 
biologique, les circuits courts, la produc-
tion d’énergie renouvelable, l’éco-habitat, 
l’éco-construction, l’éducation à l’envi-
ronnement…, l’ESS bretonne contribue 
concrètement à la transition 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 : 

22/11 à Pacé : agriculture durable 
et sécurité alimentaire

24/11 à Rennes : fi lm « Demain »

30 /11 à Rennes : biens communs, 
quel avenir ? 

…  > voir le programme

Association Etre’s,
épicerie coopérative à Treff endel
« Chacun peut agir pour diminuer sa 
consommation d’énergie et son « em-
preinte » écologique ! Depuis avril 2010, 
une ferme photovoltaique réalisée par la 
société «ETRE’S énergies renouvelables» 
sur une toiture de Treff endel a une pro-
duction d’électricité annuelle supérieure à 
la consommation de l’ensemble des inves-
tisseurs du projet. »

Recycle Et Ri,
ressourcerie sur la commune 
nouvelle Le Mené
« Elle propose un service de collecte, de 
revitalisation et de recyclage de matériels, 
en lien avec le développement durable, 
mais pas seulement : lieu de de sensibili-
sation à l’écologie, de rencontres intergé-
nérationnelles, d’échanges et de partages 
de savoir-faire, en organisant des ateliers : 
cuisine, bricolage, couture, tricot, peinture, 
jardinage... »
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4 _Mieux vivre
L’ESS est largement investie dans un en-
semble d’activités au service de la créa-
tion de richesses « sociales », comme 
l’éducation, le sport, la santé, l’inclusion 
et le logement social, l’accompagnement 
des personnes étrangères, isolées, handi-
capées, malades, âgées, etc… 

L’ESS offre aussi l’opportunité de faire en-
semble et de créer du lien social autour 
d’activités collectives et émancipatrices.

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

08 /11 à Rennes & 22/11 à Pacé : mieux manger
26/11 à Noyal Chatillon : prévenons le suicide

…  > voir le programme

La Ferme des 5 sens  
à Guipry
« Un espace de développement d’activités 
indépendantes dans un esprit coopératif et 
respectueux du vivant. »

Micamot, 
Café-librairie à la ferme à Sixt-sur-Aff
« Un lieu convivial et intergénérationnel, 
où l’on pourra manger bio, siroter des 
boissons locales, et bien sûr acheter des 
livres sur la nature. »
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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 : 

24/11 à Redon :  bistrot de l’entrepreneuriat 

23/11 à Guichen : coworking et emplois partagés, de nouvelles formes d’emplois 

…  > voir le programme

Le Fauteuil
à Ressort, 
un espace de travail
partagé à Peillac
« Fédérer les métiers du 
spectacle vivant et de la 
culture. »

Scarabée Biocoop, 
coopérative à Rennes
« Nous avons adopté un mode de gou-
vernance démocratique en opposition à 
la structure hiérarchique pyramidale. Les 
prises de décision se font dans des espaces 
de prise de parole auxquels participent tous 
les salariés (cercles démocratiques par fonc-
tions et/ou lieux de travail. »
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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 devenant 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 collec-

tif priment sur le capital et la recherche de profi t. Le projet d’une or-
ganisation 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 dé-
cisions sont prises selon le principe « 1 personne : 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 pro-
venant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés au dé-
veloppement 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.

En développant des réponses aux besoins dans l’éducation, le social, la santé, 
la culture, les services, l’environnement… mais aussi l’agriculture, le bâtiment 
ou l’énergie, l’ESS crée de l’emploi local et utile ! 
L’ESS en Ille et Vilaine, ce sont plus de 4 000 entreprises (associations, coo-
pératives et mutuelles) qui emploient 47 000 salariés dans tous les secteurs 
professionnels (14% de l’emploi). Entre 2005 et 2010, elle a créé plus de 3 000 
emplois dans ce département quand le reste de l’économie en a créé 7 000 ! 
(source Oress 2016).

cl est quoi ?cLl Économie sociale et solidaire, 
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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 interlocuteurs
en Ille et Vilaine

> PAYS DE SAINT-MALO 
Horizons Solidaires
7-9 rue Roger Salengro
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 82 82 34
charlie.dreano@horizons-solidaires.fr
http://www.horizons-solidaires.fr   
Quelques chiff res : 57 adhérents, actions 
de formation, glanage solidaire, étude 
« mobilité et emploi », 60 porteurs de pro-
jets accompagnés…
Contact : Charlie 
Dreano, Anne Castel 
et Solenne Jeff roy

> Evénements pages 12

>  PAYS DE FOUGÈRES
EcoSolidaireS
36 rue de Nantes
35300 Fougères 
Tél. : 02 99 17 05 34
contact@ecosolidaires.org 
http://ecosolidaires.org    
Quelques chiff res : 29 adhérents, 5 projets 
collectifs et 10 porteurs de projets accom-
pagnés, mutualisation de compétences, 
circuits courts…
Contact : Brieuc Poirier

> Evénements pages 3

>  PAYS DE VITRÉ
PORTE DE BRETAGNE 

Portes de Bretagne Solidaires  
Maison pour tous,
9 rue Louis Pasteur
35220 Chateaubourg
Tél. : 06 70 01 55 83 
contact@portesdebretagnesolidaires.bzh  

Quelques chiff res : 32 adhérents, actions 
dans 26 communes (40% du 
territoire), 10 porteurs de pro-
jets accompagnés…

Contact : Nathalie Decroix 
ou Bertille Hinge

> Evénements pages 10

>  PAYS DE RENNES
Réso solidaire
Maison de l’ESS
15 rue Martenot
35000 Rennes
Tél. : 02 99 26 34 60
reso@resosolidaire.org 
http://www.resosolidaire.org
facebook reso solidaire  

Quelques chiff res : 71 adhérents, 4 projets 
collectifs, 50 porteurs de projets accompa-
gnés, événements ESS…

Contact : Elodie Duval
et Haud Le Guen
> Evénements pages 5

« mobilité et emploi », 60 porteurs de pro-

 Evénements pages 12

pagnés, mutualisation de compétences, 

 Brieuc Poirier

 Evénements pages 3

collectifs, 50 porteurs de projets accompa-
gnés, événements ESS…

 32 adhérents, actions 
dans 26 communes (40% du 
territoire), 10 porteurs de pro-

 Nathalie Decroix 

  PAYS DE RENNES
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>  PAYS DE VALLONS
DE VILAINE

Vallons Solidaires
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen
Tél. : 07 61 20 87 01
pole@vallons-solidaires.fr  
http://www.vallons-solidaires.fr 

Quelques chiff res : 37 adhérents, 8 ses-
sions de formation, 16 porteurs de projets 
accueillis…

Contact : Céline Rocheron
> Evénements pages 12

> PAYS DE REDON
CADES
5 rue Jacques Prado
35600 Redon
Tél. :  09 84 46 98 25 

 07 81 93 22 37
coordination@la-cades.fr
animation@la-cades.fr 
http://www.la-cades.fr 

Quelques chiff res : 
44 adhérents, 9 projets 
collectifs, 22 porteurs de 
projets accompagnés…

Contact : Odeline Marsaux, 
Gabriel Pieron
> Evénements pages 4

> PAYS DE BROCÉLIANDE
Brocéliande 
Richesses Associatives
48 rue de Saint Malo
35850 Montauban de Bretagne
Tél. : 02 99 06 32 44
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 
http://www.broceliande-richesses-associatives.org  

Quelques chiff res : 46 adhérents, forum 
d’initiatives, 11 porteurs de projets accom-
pagnés…

Contact : Cécile Bauer

 Céline Rocheron

 PAYS DE REDON

 Odeline Marsaux, 

Vos interlocuteurs
en Ille et Vilaine
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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 

La CRESS de Bretagne, La CRESS de Bretagne, 
réseau régional des acteurs de l l   ESS



Soyez acteur
du développement de l l ESS

sur votre territoire 
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