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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de brest
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 Brest.

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 »).

ADESS Pays de Brest

L’économie sociale et solidaire n’est pas une mode mais un
moyen d’entreprendre au service d’un projet. À la fin de cette
année que nous venons de traverser, il nous paraît d’autant plus
essentiel de le rappeler.
Alimentation saine, entrepreneuriat pour tous, prévention des
risques, participation citoyenne… sont autant de problématiques
auxquelles s’intéressent les acteurs de l’ESS près de chez vous.
Pourquoi ? Pour contribuer à construire à leur échelle une société
plus juste et plus durable.
Dans cette période où tous s’affichent « en transition », quelle
richesse c’est de les re(découvrir) !
Très bon mois de l’ESS à tous !
http://adess29.fr

Myriam Blondy

02 98 45 93 34
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
Pépinière d’activité Poul Ar Bachet, Bat. E
1 rue Louis Pidoux - 29200 Brest

nos evenements

13/11/2020 - BREST

Stop au gaspillage alimentaire

Brest
02/11/2020 - BREST
Bouge Ton Dressing

Lieu : Université de Bretagne
Occidentale
Contact:salome.sadeghi-looyeh@fedeb.net
Bouge Ton Dressing est un projet qui
allie utilité sociale et écologie. Pendant
une semaine, des cartons seront à la
disposition des étudiant.es dans les
différents UFR de la faculté de Brest,
mais aussi sur le campus Pierre Jackez
Helias à Quimper, à l’IUT de Morlaix et
sur le campus Mazier à Saint-Brieuc. Ils
pourront y déposer leurs vêtements, qui
seront ensuite redistribués la semaine
d’après aux étudiant.es sur les campus !
Fédé B

03/11/2020 - BREST

Lancement du mois de l’ESS

Horaire : 17h30 à 19h
Lieu : 1 rue Louis Pidoux, Bat. E
Contact : 02 98 42 42 76
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
L’économie sociale et solidaire vous
interpelle ? Vous voulez rencontrer des
acteurs ancrés dans ces pratiques ? Venez
écouter des porteurs de projets d’utilité
sociale sur votre territoire ... et profitez-en
pour faire du réseau !
ADESS Pays de Brest

Horaire : 17h à 19h
Lieu : 9 Rue des Onze Martyrs
Contact : 06 08 82 92 42
francoise.maguet@solimut.fr
animation pédagogique
Solimut Mutuelle Centre Ocean

13/11/2020 - BREST
Fresque du Climat

Horaire : 14h à 17h
Prix : 15€
Lieu : 1 rue Louis Pidoux, Bat. E
Contact : 09 72 60 58 88
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
La Fresque du Climat est un atelier
scientifique, collaboratif et créatif conçu
pour sensibiliser de façon ludique au
changement climatique. Avec rigueur et
pédagogie, il permet en peu de temps
de découvrir le fonctionnement du climat
ainsi que les causes et conséquences de
son dérèglement. Durée : 3H (en présentiel
ou en ligne selon les réglementations)
Accessible aux novices et connaisseurs !
Prix libre (à partir de 15€)
ADESS Pays de Brest

14/11/2020 - BREST

Visite d’un supermarché
coopératif

Horaire : 10h à 12h
Lieu : 209, rue Jean Jaurès
Contact : 06 59 74 03 30
contact@ticoop.fr
Acteur de l’Ess dans le Pays de Brest,
ouvert depuis mars 2020, le supermarché

nos evenements

Ti Coop vous ouvre ses portes pour
vous présenter le fonctionnement d’un
supermarché coopératif et répondre à
toutes vos questions.
Ti Coop

26/11/2020 - BREST

19/11/2020 - BREST

Lieu : info à venir sur le site :
lemois-ess.org
Contact : 06 71 16 81 29
marketa@madabrest.com
Conférence/Atelier d’intelligence collective à destination du grand public autour
du bien manger pour tous et toutes sur
le territoire de Brest Métropole. Cette
rencontre est organisée en coopération
avec des acteurs locaux de la distribution
alimentaire alternative comme Ti Coop,
Prélude, Epicerie sociale et solidaire,
etc....
MADABREST

La mobilité au service
de l’insertion sociale et
professionnelle

Horaire : 9h à 12h
Lieu : 1 rue Louis Pidoux, Pépinière
d’entreprise de Poul Ar Bachet
Contact : 02 98 02 10 40
dmarzin@donbosco.asso.fr
Présentation des solutions de mobilité
sociale et solidaire de l’établissement :
Auto-Ecole sociale, Garage social, Transport à la demande, Micro-crédit Social,
Plateforme mobilité, Location. Ateliers
de diagnostics mobilité : lever les freins
cognitifs à la mobilité.
Association Don Bosco/Direction
Mobilité

21/11/2020 - LANDERNEAU
Brunch Créatif

Horaire : 11h à 13h
Lieu : Ara Hotel route Traon Beuzit,
Contact : 07 82 80 27 71
contact@editions-ultra.org
Invitée par l’Association ULTRA, l’artiste
Mona Luison vous propose la réalisation
d’un tissage mural upcyclé autour d’un
délicieux brunch préparé par ARA
Hôtel. Familles bienvenues! Réservations
obligatoires.
Ultra Edition

Alimentation : quelles
alternatives à la grande
distribution ?

26/11/2020 - GUIPAVAS

Installation d’un container de
collecte de textile

Horaire : 11h à 12h
Lieu : Kergaradec 3
Contact : 02 98 42 77 51
Sandrine.TOURNAILLE@harmoniemutuelle.fr
Installation d’un container de collecte
de textile par ABI 29 sur le site de
Kergaradec 3 où est implantée Harmonie
Mutuelle mais aussi beaucoup d’autres
entreprises. L’inauguration aura lieu en
fin de matinée. Les délégués mutualistes
proposeront des ateliers DIY autour
du tissu et du papier pour marquer
l’événement.
Harmonie mutuelle

Entreprendre, partager, innover
Pôle ESS
en action

3 actions en pays de Brest

Artisan de la mise en réseau, l’ADESS Pays de Brest soutient
les structures d’une économie humaine et inventive.
Les thématiques de travail peuvent y être diverses !
En ce moment, nous avons envie de vous présenter :

Avec pour objectif d’expérimenter de nouvelles formes
d’activités au profit des quartiers prioritaires et de leurs
habitants, un restaurant s’installe au cœur du quartier de
Pontanézen pour permettre aux personnes de se former et
d’y voir plus clair. 2e édition de ce projet, le lancement aura
lieu pendant le mois de l’ESS !

Cultiver la mise en réseau
Les liens entre acteurs de l’ESS tissent les territoires…
Pour les renforcer, nos petits déjeuners réseaux permettent
d’échanger entre pairs sur des thématiques qui “changent
du quotidien pour y revenir plus serein”
(témoignage d’une participante). Tous les premiers
vendredis du mois, 8h30 à 10h. Lieux & thématiques variés !

Innover au service du territoire
Labellisé French Impact, l’écosystème ESS breton est un
levier pour votre projet. Vous avez identifié un besoin ?
Venez nous rencontrer pour en parler. Puis utilisez notre
espace de travail partagé à Brest pour consolider votre
projet, ou découvrez des lieux collectifs porteurs de
valeurs à Morlaix, Crozon, Quimper.

PA Y S D E B R E S T

Favoriser l’entrepreneuriat pour tous

qu’est-ce que

l’economie sociale et solidaire ?
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 :
•L
 a 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.
•L
 e 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).
•L
 a liberté d’adhésion :
toute personne qui
le souhaite peut
participer, adhérer
ou prendre des
responsabilités dans
une organisation
de l’ESS.

• Un modèle économique
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 loin
Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.org
Ess France : www.ess-france.org
Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

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.

Adess Brest

Adess Ouest
Côtes d’Armor
Adess Morlaix

Horizons solidaires

Rich’ESS

ESS’Prance
EcoSolidaireS

Adesk
Adess
Centre
Bretagne

Adess
Cornouaille

C2sol

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

Peps

Pôle ESS
de
Brocéliande
ESS’entiel
Ploërmel

E2s
Vannes

Réso
solidaire

Vallons
solidaires

Portes de
Bretagne
Solidaires

Cades

3 missions :
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
filières 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…)

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :
-P
 rès 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 !

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

