
PA
YS

 D
E 

B
R

ES
T

14e

édition

G
ra

p
hi

sm
e 

: C
la

ire
 P

es
q

ue
ux

#MoisESSBretagne2021 @mois_ESS

NOVEMBRE 2021

 L’ESS AU CŒUR
 DES TRANSITIONS

 ÉCOLOGIQUES  
ET SOLIDAIRES

13e

édition

G
ra

p
hi

sm
e 

: C
la

ire
 P

es
q

ue
ux

NOVEMBRE 
2020

 30 JOURS 
 POUR DÉCOUVRIR 
 L’ÉCONOMIE 
 SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE 

   #MoisESS20 @mois_ESS

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

w
w

w.lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS est soutenu par 

en bretagne partenariats

   Coordination

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

de l’Economie sociale et solidaire

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

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

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

favoriser le développement de l’ESS.

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

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

des porteurs 
de projets

•  Aide à l’émergence 
de projets

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

CONDUIRE des 
projets collectifs : 
•  Animation des travaux 

partenariaux sur des 
fi lières ou secteurs 
d’activités

•  Accompagnement et 
coordination de projets 
de territoire

•  Veille sur les 
besoins locaux

DÉVELOPPER 
une culture ESS :
•  Sensibilisation des jeunes 

à l’ESS et ses secteurs 
d’activités

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

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

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

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

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

•  Un modèle économique 
spécifi que : les 
excédents constitués et 
provenant d’une mixité 
de ressources sont 
prioritairement destinés 
au développement 
de l’activité, car il n’y 
a pas d’actionnaire 
à rémunérer et 
leur appropriation 
individuelle est interdite. 

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

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

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

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

Ess France : www.ess-france.org

Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

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

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

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

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

les pôles ESS assurent la coordination locale.

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

Horizons solidaires

EcoSolidaireS

Portes de 
Bretagne 
Solidaires

Réso 
solidaire

Pôle ESS 
de 

Brocéliande

Rich’ESS
ESS’Prance

Adess
Centre

Bretagne

Adess Ouest 
Côtes d’Armor

Adess MorlaixAdess Brest

Adess 
Cornouaille C2sol

Peps

E2s
Vannes

ESS’entiel
Ploërmel

Cades

Vallons
solidaires

Adesk

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

3 missions :
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             pour découvrir 
l’économie sociale et solidaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOS evenements
25/10/2021 - 05/11/2021 - 
LE RELECQ KERHUON
ULTRA PLANETES/ Co-création 
de mobilier au Centre de loisirs
Horaire : RDV de Présentation le 5 novembre 
à 16H à La Gare, LRK
Lieu : ASSOCIATION ULTRA - LA GARE- 
Place de la Gare, avenue Ghilino
Présentation de la co-création d’un ensemble 
de mobilier modulaires avec, par, et pour les 
enfants dans le cadre d’un résidence de créa-
tion de Charlie Cann, Designer, au Centre Pla-
nète Loisirs.
Association ULTRA

03/11/2021 - BREST
Découverte de la Fresque 
des Possibles
Horaire : de 15h à 17h
Lieu : à défi nir
Contact : 06 79 18 19 70
Venez tester la Fresque des Possibles pen-
dant le mois de l’ESS ! L’objectif de l’événe-
ment ? Proposer un espace de rencontre et 
d’échange avec le public, pour sensibiliser 
aux bonnes pratiques en matière de transition 
écologique, économique et sociale. Séance 
de 2h. Nb max : 8 personnes, sur inscription.
Le Lieu-Dit

08/11/2021 - BREST
Découverte de la Fresque 
des Possibles
Horaire : de 17 à 19h
Lieu : A défi nir
Contact : 06 79 18 19 70
Venez tester la Fresque des Possibles pen-
dant le mois de l’ESS ! L’objectif de l’événe-
ment ? Proposer un espace de rencontre et 
d’échange avec le public, pour sensibiliser 
aux bonnes pratiques en matière de transition 
écologique, économique et sociale. Séance 
de 2h. Nb max : 8 personnes, sur inscription.
Le Lieu-Dit

09/11/2021 - LANDERNEAU
Visite d’initiative : ValOuest
Horaire : 9h à 11h
Lieu : 45 Rte du Quinquis Leck
Contact : 09 72 60 58 88 ou paysdebrest@
adess29.fr
Venez découvrir les activités de l’association 
ValOuest et visiter leur locaux. ValOuest, c’est 
une structure de l’économie circulaire qui pro-
pose un service de collecte et recyclage des 
menuiseries extérieures en fi n de vie.
Pour répondre à l’urgence écologique de la 
transformation de ces déchets en de nouvelles 
ressources, Valouest crée des emplois en in-
sertion. Sur inscription.
ValOuest

10/11/2021 - BREST
La libéralisation des services 
dans les secteurs d’accueil du 
jeune enfant et du grand âge
Horaire : de 17h à 19h
Lieu : à défi nir
Contact : yrobin.astroll@orange.fr
A partir à partir d’entretiens de responsables 
d’établissement d’accueil de jeunes enfants 
et d’EPHAD : quelles réalités trans-statu-
taires et au sein des établissement d’accueil 
de l’ESS ? Restitution des premières données 
produites dans un rapport d’analyse d’étape 
en Bretagne, dans le Grand Est et en Ille de 
France. Ces échanges seront organisés simul-
tanément sur trois sites. Ces rencontres per-
mettront d’interroger l’originalité du secteur 
de l’ESS. 
PEGASE - Collectif de recherche interégional 
en sciences sociales, Réseau Interuniversi-
taire de l’Economie Sociale et Solidaire

16/11/2021 - PLOURIN 
LES MORLAIX
Groupe de parole de parents 
«Chantier parentalité»
Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu : Ti An Oll - 1 rue des Genêts
Contact : luska.mx@gmail.com 
L’association Luska’ propose des rencontres 



entre parents pour partager vos questions et 
vos expériences, sur la parentalité, l’école, les 
émotions, les di�  cultés d’apprentissages...   
Vous êtes libres de venir quand vous le souhai-
tez, de parler ou juste écouter. Nous souhaitons 
construire ces groupes avec vous alors propo-
sez-nous vos idées ! Ces temps ont lieu le soir 
ou bien dans la journée. Sur inscription.
Association Luska’

16/11/2021 - BREST
Découverte de la Fresque 
des Possibles
Horaire : de 17 à 19h
Lieu : A défi nir
Contact : 06 79 18 19 70
Venez tester la Fresque des Possibles pen-
dant le mois de l’ESS ! L’objectif de l’événe-
ment ? Proposer un espace de rencontre et 
d’échange avec le public, pour sensibiliser 
aux bonnes pratiques en matière de transition 
écologique, économique et sociale. Séance 
de 2h. Nb max : 8 personnes, sur inscription.
Le Lieu-Dit

17/11/2021 - BREST
Rencontre CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif ? Faire se rencontrer des personnes 
ayant un projet en économie sociale et soli-
daire recherchant des fi nancements et des 
membres de clubs d’investisseurs citoyens 
CIGALES. Ces échanges de 30 minutes per-
mettent une première prise de contact avec 
les clubs, et ce,  qu’importe le niveau d’avan-
cement du projet (idée, recherche de fonds, 
développement, ...).
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - BREST
Dégustation de projets à impact
Horaire : 17h30 à 19h00
Lieu : 1 rue Louis Pidoux - Bat. E
Contact : mblondy@adess29.fr
Venez déguster l’innovation sociale  ! A tra-
vers des pitchs, des entrepreneur.se.s de l’ESS 
témoigneront de leur projet.

Un rendez-vous pour  découvrir des projets 
portés par les acteurs locaux, s’inspirer et 
faire son réseau.
ADESS Pays de Brest

22/11/2021 - LANDERNEAU
Entreprendre Autrement 
à Landerneau-Daoulas
Horaire : 13h30-14h30
Lieu : Hôtel d’entreprise Mescoat
5 Rue Ingénieur Jacques Frimot
Contact : mblondy@adess29.fr
Vous souhaitez développer un projet ou une 
nouvelle activité à fi nalité sociale et/ou envi-
ronnementale ?
Quelle que soit votre avancée, ce temps col-
lectif vous permettra de :
- Mieux comprendre les réseaux d’accompa-
gnement
- Trouver les personnes adaptées à vos 
besoins
ADESS Pays de Brest

23/11/2021 - BREST
Visite des services 
du Groupe SATO
Horaire : de 8h45 à 12h
Lieu : 7, rue de vendée
Contact : david.levaufre@groupe-sato.bzh
Le groupe SATO (SATO relais/SATO intérim) 
est une structure d’insertion par l’activité 
économique, convaincue que la mise au tra-
vail, si elle est accompagnée, est le meilleur 
levier pour l’insertion durable.
Nous profi tons du mois de l’ESS pour ouvrir 
nos portes afi n de permettre à tout un cha-
cun, sur inscription, de venir visiter nos ser-
vices et découvrir nos outils et modes d’ac-
compagnement. Sur inscription.
Groupe SATO

23/11/2021 - BREST
Entreprendre autrement à Brest 
Métropole
Horaire : 17h à 18h30
Lieu : Espace métier - Médiathèque François 
Mitterrand, Les Capucins
25 rue de Pontaniou
Contact : mblondy@adess29.fr
Vous souhaitez développer un projet ou une 



nouvelle activité à fi nalité sociale et/ou envi-
ronnementale ?
Quelle que soit votre avancée, ce temps col-
lectif vous permettra de  mieux comprendre 
les réseaux d’accompagnement et de trouver 
les personnes adaptées à vos besoins.
ADESS Pays de Brest, CAE Chrysalide

25/11/2021 - GUILERS
Le jeudi des Partageurs à Guilers
Horaire : 20h-22h
Lieu : Centre social de Guilers - L’Agora
79 rue Charles de Gaulle
Contact : www.facebook.com/lespartageurs-
bzh/
Envie de consommer et de vous déplacer 
autrement ? En novembre, Les Partageurs 
viennent à Guilers pour leur réunion men-
suelle afi n de vous présenter leur activité : 
prêter et emprunter des biens  plutôt que les 
acheter et encombrer placards et garage. In-
formations à venir sur notre page facebook.
Les Partageurs

25/11/2021 - BREST
Réunion information collective 
«Je découvre Entreprendre Au 
Féminin Bretagne !»
Horaire : 14h00 à 15h30
Lieu : 1 rue Louis Pidoux
Contact : contact@entreprendre-au-feminin.
net
Vous avez entendu parler d’Entreprendre 
Au Féminin Bretagne, vous voulez en savoir 
plus  ? Nous vous proposons un temps de 
rencontre pour découvrir l’association, ses 
actions d’accompagnement, de formation et 
ses événements réseau.Ouvert à TOUTES et 
TOUS, sur inscription.
Entreprendre Au Féminin Bretagne

26/11/2021 - LESNEVEN
Entreprendre autrement 
à Lesneven, Côte des Légendes
Horaire : 10h
Lieu : 12 boulevard des Frères Lumière 
Contact : mblondy@adess29.fr
Vous souhaitez développer un projet ou une 
nouvelle activité à fi nalité sociale et/ou envi-
ronnementale ?
Quelle que soit votre avancée, ce temps col-
lectif vous permettra de  mieux comprendre 
les réseaux d’accompagnement et trouver les 
personnes adaptées à vos besoins. Sur ins-
cription.
ADESS Pays de Brest

28/11/2021 - LANDERNEAU
Brunch créatif
Horaire : à partir de 11h00
Lieu : Ara Hôtel - PI de Mescoat
Tarif : 25 € 
Contact : 02 98 21 85 00
Ara Hôtel et l’Association Ultra s’associent 
pour une date inédite, conviviale, gourmande 
et créative. L’artiste Mona Luison vous pro-
pose la réalisation d’un tissage mural upcy-
clé autour d’un délicieux brunch préparé par 
ARA Hôtel. Familles bienvenues ! Réserva-
tions obligatoires.
Ara hôtel, Association ULTRA

07/12/2021 - BREST
Associations tutélaires : 
quels impacts de nos actions sur 
la qualité de vie et l’autonomie 
des personnes accompagnées ?
Lieu : Ateliers des Capucins - Amphithéâtre
25, rue de Pontaniou
Contact : 06.30.36.82.52
L’Unapei Bretagne (Mouvement représentant 
les intérêts des personnes en situation de 
handicap mental) en partenariat avec l’ATP 
29 et l’ATI 35, présente  les résultats de sa 
démarche expérimentale de mesure d’impact 
social auprès des personnes accompagnées 
en association tutélaire. Information à venir 
sur https://unapeibretagne.wixsite.com/web-
site-1
UNAPEI BRETAGNE



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…)

Avec le soutien 
des pouvoirs publics, 
ils remplissent

3 missions :

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. 

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 !

^

CONTACT :
Myriam Blondy 
09 72 60 58 88  / paysdebrest@adess29.fr
Pépinière d’activité Poul Ar Bachet, Bat. E
1 rue Louis Pidoux - 29200 Brest

Après une année de restrictions, il est bien naturel 
de souhaiter l’insouciance d’une reprise conviviale et 
plurielle. Pourtant, le rapport du GIEC nous rappelle 
que l’activité humaine impacte la planète de manière 
irréversible. Il est urgent de changer et d’œuvrer 
pour ce « monde d’après » tant évoqué !

Les acteurs de l’ESS, en proposant une économie de 
transition radicale, proposent de nouvelles utopies. 
Économie circulaire, mobilités douces, entrepreneu-
riat pour tous, prévention des risques, bien vieillir … 
sont autant de thématiques auxquelles s’intéressent 
déjà les initiatives près de chez vous. Mettons-les en 
lumière pour inventer cette nouvelle ère qui transfor-
mera, nous en sommes convaincues, notre société.
Très bon mois de l’ESS à tous ! http://adess29.fr

Contactez l’ADESS Brest, le pôle ESS 
du pays de Brest



^
Le pOle ESS 

du Pays de Brest

Pôle ESS 
en action

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 :

 Economie circulaire, sociale et solidaire  Et oui, combiner ces trois 
mots clés, c’est possible ! Et les exemples en sont nombreux aussi en 
pays de Brest ! Pour favoriser leur visibilité, des visites d’initiatives 
sont organisées tous les mois. Livres, jeux, huisseries, marc de café, 
tissus : quel est votre objet favori ? Pendant le mois de l’ESS, c’est le 
tour de Val’Ouest (à découvrir dans la programmation).

 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 
identifi é 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.
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Le Mois de l’ESS, c’est 230 manifestations A travers

la Bretagne, et plus de 2000 partout en France !

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

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

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

Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES

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

Soutenu au national par
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