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Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

fête ses 10 ans, rejoignez-nous !
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Nous coNstruisoNs
uN aveNir solidaire

et humaiN

lemois-ess.org #MoisESS17 @mois_ESS

programme
iLLe et viLaine
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Durant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ou-
vertes, café-débats, expositions, projections de fi lms, ateliers coopératifs et solidaires…) 

qui vous sont proposées dans les 21 pays bretons (et plus de 2 000 en France). 

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même pro-
gramme des manifestations proposées par une cen-
taine d’acteurs de l’ESS. Il permet au grand public 
de découvrir, mieux connaître, participer aux ac-
tions et aussi de rencontrer les acteurs d’une éco-
nomie basée sur l’engagement et la coopération au 
service d’un intérêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? 
page 22). 

Participer à ces manifestations vous permet de dé-
couvrir l’ESS, à partir des multiples actions qu’elle 
développe sur l’ensemble du territoire breton.

Découvrez ici celles qui ont lieu dans votre départe-
ment. Retrouvez aussi toutes les manifestations en 
Bretagne et en France sur www.lemois-ess.org.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des solidarités 
du 17 novembre au 3 décembre.

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance 
solidaire du 6 au 13 novembre.

1ères Rencontres de l’Économie Sociale et Solidaire à Rennes.

Le prix régional de l’ESS sera remis le 8 novembre à Lan-
gueux (22) à l’association finistérienne We Moë dans le 
cadre du 2ème Rendez-vous régional des acteur de l’ESS.

Le Prix national de l’ESS dans la catégorie « impact local » 
sera remis à la SCIC EnR Pays de Rance le 19 octobre à Niort.

www.facebook.com/ESSenBretagne  et  www.lemois-ess.org 

du mois de l’ESS sur ...

sur votre radio locale

dans la presse

Suivez l’actualité

Radio laser émet à dans le pays de Vallons de 
Vilaine à Guichen

Canal B émet à Rennes

C lab émet à Rennes

La Coordination des Radios Locales et 
Associatives de Bretagne a réalisé une série 
de reportages sur les initiatives de l’ESS « les 
reportages de la CORLAB » 
http://corlab.org

dans la presse

Novembre 2017  :

10ème édition du Mois de l’ESS
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 Pays De Redon 

DU 04 AU 29/11/2017 - REDON
La BouTIC,  espace de connexion  
avec les Technologies de l'Information 
et la Communication
Des structures du Pays de Redon s'associent pour ouvrir 
un espace numérique éphémère : La BouTIC. Pendant un 
mois, La BouTIC vous accueille pour trouver toutes sortes 
de ressources autour des outils et des pratiques numé-
riques : découverte, conseil, formation, ateliers, matériel à 
petit prix, dépannage... Que vous soyez jeunes ou moins 
jeunes, particuliers ou professionnels, expérimentés ou to-
talement débutants, venez-nous rencontrer  ! Rencontres, 
animations, ateliers seront proposés. 
Horaire : de 10h à 19h - Lieu : 11 rue des Douves 
Contact :  redonnumerique@clicnpuces.fr / 02 99 71 31 42
Les Mulots, Clic'n Puces, La Fédé, La Vilaine Bidouille, 
La Ferme des Ecotais et Energie Citoyenne en Pays de 
Vilaine, la Cades, pôle ESS du Pays de Redon,  la Mutuelle 
des Pays de Vilaine, Dépan'Tek

04/11/2017 - REDON
Repair café
Dans le cadre du Mois de l'ESS, Clic'n Puces accueille un 
repair café. L'occasion de venir réparer tout ce qui est 
cassé dans votre  maison   ! Des personnes  compétentes 
seront présentes pour réinstaller les vieux ordinateurs qui 
semblent à bout de souffle et qui pourtant ont encore de 
belles promesses à tenir.
Horaire : de 10h à 13h - Lieu : 11 rue des Douves La BouTIC 
Contact :  contact@clicnpuces.fr / 02 99 71 31 42
Clic'n Puces, La Fédé

13 ET 14/11/2017 - REDON
Atelier LabCoop : se coaccompagner 
dans nos pratiques professionnelles 
entre collectifs
Un jour et demi en groupe pour tester l'intelligence col-
lective et trouver des réponses à vos problématiques 
professionnelles sur le territoire. Suivi d'une soirée apé-
ro-recherche ouvert à tous le lundi 13 au soir à Redon, 
sur le thème du collectif. Évènement organisé par la 
CADES, et accompagné par la Manufacture Coopéra-
tive, afin de faciliter ces deux jours.
Horaire : de 14h à 18h -  sur inscirption 
Tarif :  75€ et participation libre
Lieu : Redon - lieu à venir 
Contact :  animation@la-cades.fr / 09 84 46 98 25
CADES

14/11/2017 - PIPRIAC
Rencontre conviviale 
chez les Soeurettes & Co, entrepreneures 
au sein de la coopérative d'activité 
et d'emploi Elan Créateur
Découvrir l'activité des Soeurettes & Co et partager in-
formations et expériences avec les entrepreneurs de 
la coopérative.
Horaire : de 09h30 à 11h30 - sur inscirption 
Lieu : 29 La Barre de Traversot
Contact :  atorchy@interactiv.coop / 02 99 35 21 59
CADES

28/11/2017 - REDON
Atelier collectif : une idée de projet  
en Pays de Redon
Vous avez un projet de création d'entreprise ou une idée 
de projet avec une dimension éthique ou environnemen-
tale, et un ancrage sur le territoire ? Venez participer 
à un atelier collectif ! Parler de son projet, défricher 
ses idées, (re)découvrir le réseau de l'économie sociale 
et solidaire, mieux comprendre le réseau d'accompa-
gnement à la création. Inscriptions & informations  :  
animation@la-cades.fr / 09 84 46 98 25
Horaire : de 09h15 à 12h30
Lieu : 5 rue jacques prado 
Contact :  animation@la-cades.fr / 09 84 46 98 25
CADES

La BouTIC, espace numérique 
éphémère vous invite à partir 
du 3 novembre
Huit structures du Pays de Redon allient leur 
savoir-faire pour vous permettre de trouver toutes 
sortes de ressources autour des outils et des pra-
tiques numériques : découverte, conseil, formation, 
ateliers, matériel à petit prix… Que vous soyez 
jeune ou moins jeune, particulier ou profession-
nel, expérimenté ou totalement débutant ! Cette 
expérience temporaire est soutenue par la Cades, 
pôle ESS du Pays de Redon. Elle est rendue possible 
grâce à la Mutuelle des Pays de Vilaine qui met à 
disposition ce local en plein centre de Redon. 
Au 11 rue des Douves à Redon, la BouTIC sera 
ouverte les samedi et lundi de 10h à 19h et les mer-
credi après-midi de 14h à 19h pendant tout le mois 
de novembre. Pendant tout le mois, des rencontres, 
animations et des ateliers vous seront proposés.
Et pour commencer, RDV samedi 3 novembre de 
9h à 12h pour un repair café. 

Contact 02 99 71 31 42
ou redonnumerique@clicnpuces.fr 

 Pays Des Vallons De Vilaine 

07/11/2017 - GUICHEN
Entreprendre, être salarié.e en coopérative
Présentation de ce qu'est une CA E, Coopérative d'Ac-
tivités et d'Emploi et témoignage d'un salarié d'une 
SCOP, Société Coopérative en boulangerie située à Bain 
de Bretagne. Qu'est-ce que cela change ou implique 
d'être salarié.e, entrepreneur.e dans une coopérative ? 
Pourquoi faire ce choix ?
Horaire : de 19h à 20h
Lieu : Coloc’art : 20, rue du Commandant Charcot
contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires, Elan créateur et Trebara

09/11/2017 - SAINT-SENOUX
Travailler dans l’ESS, 
comment on s’y prend ?
Vous êtes en démarche de reconversion profession-
nelle, en réflexion pour trouver un travail en accord 
avec vos valeurs ? Vous avez entendu parler de l'Éco-
nomie Sociale et Solidaire mais ne savez pas comment 
toucher ces métiers, être en contact avec ce réseau ? 
Cette rencontre sera introduite par un temps de pré-
sentation de l'ESS par une enseignante-chercheuse, 
suivie de témoignages de trois entrepreneures du Pays 
des Vallons de Vilaine en démarche de transformation, 
formation ou création. Informations sur les dispositifs 
actuels pour se former et être accompagné à l'entre-
preneuriat en ESS.
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Les Assois Fées : 18, rue des Bateliers 
contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires

16/11/2017 - SAINT-SENOUX
La richesse des monnaies locales
Atelier pour mieux comprendre le fonctionnement et 
les enjeux qui entourent les monnaies locales, suivi 
d'un temps d'échanges et de réflexion plus large sur 
l'économie locale et notre rapport à l'argent.
Horaire : de 18h30 à 20h - sur inscirption 
Lieu : Les Assois Fées : 18 rue des bateliers 
contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires

21/11/2017 - BRUZ
De nouvelles manières de travailler !
Aujourd’hui il existe différentes manières de travailler et 
de formes d’emploi. À quel besoin cela répond-il ? Est-ce 
un phénomène de mode ? Est-ce sectoriel ? Venez écou-
ter en direct avec Radio Laser le témoignage du GEDES 
35 (groupement d’employeurs) et l’écodomaine de l’Etril-
let à Bruz, qui propose un espace de co-working. Visite 
possible à la suite de l’émission pour découvrir les acti-
vités présentes à l’Etrillet : atelier artistique, formations, 
concert, co-working, fablab, développement personnel.
Horaire : de 14h à 15h - sur inscirption 
Lieu : Eco domaine de l’Etrillet
Contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01

Vallons Solidaires, GEDES 35 - l’Etrillet - Radio Laser, 

23/11/2017 - GUICHEN
Visite d'entreprises en SCOP
Après-midi découverte de deux SCOP, dans le cadre 
d'une action coordonnée par Vallons Solidaires sur 
la reprise-transmission en SCOP, à destination de 
dirigeant(e)s d'entreprises de plus de 55 ans du Pays des 
Vallons de Vilaine. L'objectif est de sensibiliser à la trans-
mission aux salarié.es sous format SCOP, lors de leur départ 
en retraite. Visites réservées uniquement aux dirigeant.es 
d'entreprises contacté.es dans le cadre de cette action.
Horaire : de 14h à 17h - sur inscirption 
Lieu : 430 rue de Fagues
contact : pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires, URSCOP Ouest, CCI Ille et Vilaine, 
CMA, MEIF du Pays des Vallons de Vilaine, Bretagne 
porte de Loire Communauté

28/11/2017 - BAIN-DE-BRETAGNE
Théâtre-débat « La troisième vie 
de Jacqueline »
Le collectif Misaco du Pays des Vallons de Vilaine, avec le 
soutien financier de la Conférence des financeurs d'Ille-
et-Vilaine et de la Mutualité Française Bretagne, propose 
d'aborder cette question de la souffrance psychique des 
personnes âgées au  travers de la représentation de la 
pièce de théâtre : « La troisième vie de Jacqueline* ». Une 
pièce de théâtre jouée par des acteurs amateurs et bé-
névoles retraçant très justement ces réalités de la vie et 
permettant une identification du public aux personnages. 
*Texte et mise en scène de Eric Pelsy.
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Salle des Fêtes, La Croix Rouge. 
contact :  plebouffant@bretagne.mutualite.fr 

02 90 01 54 02
Mutualité Française Bretagne, CARSAT, conférence des 
financeurs 35
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30/11/2017 - GUIPRY
Entreprendre à l’étranger, c’est possible !
Vous avez une idée, un projet d’entreprise à l’étranger, une 
envie de partir ailleurs pour enrichir votre entreprise ici ? 
Venez écouter le témoignage de deux jeunes entrepreneurs 
du Maroc (région de Séfrou) accueillis 10 jours sur le terri-
toire pour enrichir leur projet. Avec la présence de Jeunes à 
Travers le Monde (JTM) qui oe uvre à la mise en place de par-
tenariats favorisant l’échange, l’engagement et l’intercultu-
ralité. Accueillis à la Ferme des 5 Sens à Guipry, ces 5 jeunes 
entrepreneur.es enrichirons les échanges, car des voyages 
à l’étranger ont alimenté leur projet d’activité sur la ferme.
Horaire : de 19h à 20h30
Lieu : Ferme des 5 Sens : 4 Le Fresne 
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01
Vallons Solidaires, Ferme des 5 Sens

 Pays De Rennes 

02 & 03/11/2017 - RENNES
Mini-stage « Le monde de l’invisible »
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre, venez découvrir « Le 
monde de l’invisible ». Porte un regard sur ce qui est invi-
sible à l’oe il nu mais bien vivant ! Champignons, plancton, 
micro-organismes... venez découvrir et cultiver des êtres 
vivants microscopiques que seul toi sauras voir ! Ce mi-
ni-stage s’adresse aux enfants de 7 à 9 ans.
Horaire : de 09h30 à 17h - Tarif :  60€ / 2 jours
Lieu : 13bis boulevard du Portugal
Contact :  a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org

02 99 50 05 14
Les petits débrouillards Grand Ouest

06/11/2017 - RENNES
Découvrez la Coopérative d’Activité
et d’Emploi pour créer votre activité !
Découvrez la Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créa-
teur pour lancer et développer votre activité en Ille-et-Vi-
laine : les services d’hébergement et de gestion comptable 
pour porter votre projet, le statut d’entrepreneur salarié, 
l’accompagnement et la formation dans la durée et le réseau 
de 200 Coop’entrepreneurs dans des dizaines de secteurs et 
métiers !  Lundi 6 novembre à Rennes, à 9h30 ou Combourg à 
l’Espace Entreprises. Mardi 14 novembre à Guéméné Penfao 
(44), à 14h.
Horaire : de 09h30 à 12h30
Lieu : 7 rue Armand Herpin
Contact :  contact@elancreateur.coop / 02 99 35 21 59
Elan créateur

07/11/2017 - RENNES
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Les opportunités d’emploi dans l’ESS, avec au pro-
gramme  : champ, acteurs et spécifi cités de l’ESS, création 
d’entreprise dans l’ESS et accompagnement (entreprise 
sociale, création d’activité en CÆ , présentation des statuts 
SCOP et SCIC), présentation études APEC (données chif-
frées sur l’emploi  passage de l’économie marchande vers 
l’ESS), témoignages. 
Horaire : de 09h à 12h - sur inscription 
Lieu : 14 rue La Chalotais  - Contact : sylvie.pavot@apec.fr
APEC

 Pays De Fougères 

10/11/2017 - MONTHAULT
Repas en circuit court
Le centre social la Maison du canton et le pôle Eco-
Solidaires s’associent pour proposer un repas en cir-
cuit court à Monthault. Venez partager un bon repas 
préparé par les bénévoles de la Maison du Canton de 
Louvigné-du-Désert, à partir de bons produits locaux. 
L’occasion d’échanger sur le monde agricole, les pro-
ductions locales du pays de Fougères et de sensibiliser 
à une alimentation de qualité. Les producteurs seront 
présents, vous pourrez ainsi échanger avec eux sur leur 
métier, leurs produits, etc.
Horaire : de 18h30 à 23h
Tarif :  8€ - sur inscription  
Lieu :  Salle des fêtes de Monthault 
Contact :  asso.mdc35@gmail.com / 02 99 98 55 55
EcoSolidaires, Maison du Canton de Louvigné du Désert

07/11/2017 - RENNES
Lancement du Mois de l’ESS en pays de Rennes
Temps convivial et offi  ciel pour présenter le programme 
du 10ème Mois de l’ESS en pays de Rennes.
Horaire : de 17h à 19h - Lieu :  Lieu à confi rmer
Contact :  reso@resosolidaire.org / 02 99 26 34 60
RÉSO solidaire

07/11/2017 - RENNES
CA E Élan bâtisseur : réunion d’information 
collective
Vous avez un projet de création d’activité ? Pourquoi pas 
une coopérative pour tester et lancer son activité ? Cette 
réunion vous présentera la coopérative d’activités et 
d’emplois Elan bâtisseur et son mode de fonctionnement.
Horaire : de 09h30 à 11h30
Lieu : 7 rue Armand Herpin Lacroix
Contact :  contact@elanbatisseur.coop / 09 72 44 76 57
Elan bâtisseur

08/11/2017 - RENNES
Atelier solidaire - J’améliore mon logement
Tous les mecredis après-midi, l’atelier solidaire est ouvert 
aux habitants qui ont des projets à réaliser ! Animateur 
technique, outils, conseils et bénévoles sont là pour accom-
pagner les habitants. Mercredi 8 Novembre : fabrication et 
fi xation de porte-manteaux.
Horaire : de 13h30 à 16h - Lieu : 6 allée de Brno RDC
Contact :  f.salmon@compagnonsbatisseurs.eu

06 80 88 05 52
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

09/11/2017 - RENNES
Comprendre la fi nance solidaire
Pour favoriser l’accès à l’éducation pour tous, l’insertion 
sociale et la création d’emplois, la MAIF a choisi d’ac-
compagner des projets au travers d’associations. Venez 
les rencontrer le 09/11 dans les locaux de la MAIF, 11 Rue 
André Meynier à Rennes. Découvrez l’épargne sous un 
nouveau jour avec la fi nance solidaire.
Horaire : de 11h à 19h - Lieu : 11 rue André Meynier
Contact :  sandrine.buldrini@maif.fr / 06 17 13 32 96
MAIF

10/11/2017 - CESSON-SÉVIGNÉ
Journée Porte Ouverte
Journée porte ouverte de découverte d’une SCOP.
Horaire : de 09h à 17h - sur inscription 
Lieu : 20 rue de Bray - Contact :  f.berthier@lumiscop.fr
LumiSCOP, Rennes Metropole

10/11/2017 - RENNES
Cigales cherchent Fourmis
Vous avez un projet d’entreprise en création ou en dévelop-
pement ? Vous cherchez des partenaires pour vous soute-
nir ? Vous souhaitez en savoir plus sur les CIGALES (Clubs 
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire) ? Venez rencontrer les CIGALES de votre 
territoire ! Le temps d’un ou plusieurs échanges individuels 
avec des cigaliers, vous pourrez présenter votre projet et 
mieux connaître les conditions d’intervention des CIGALES.
Horaire : de 16h à 20h
Lieu : Espace Anne de Bretagne - 15 rue Martenot 
Contact :  contact@cigales-bretagne.org / 02 99 38 41 92
Association des CIGALES de Bretagne

10/11/2017 - RENNES
Projection du fi lm
« Qu’est-ce-qu’on attend ? »
le fi lm « Qu’est-ce qu’on attend » de Marie-Monique 
Robin sera projeté au Cinéville.
Horaire : de 19h30 à 22h30  - Tarif :  5€ / 4€ (étudiants)
Lieu : Cinéville, place du Colombier
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr / 02 23 42 90 07
Scarabée Biocoop, Le Tambour Université de Rennes 2, 
Cinéville

DU 10 AU 12/11/2017 - RENNES
Les Rencontres de l’ESS
Les 11 et 12 novembre prochains, Scarabée Biocoop 
organise les Rencontres de l’ESS aux Ateliers du Vent. 
L’objectif est de sensibiliser et de faire découvrir l’ESS 
aux Rennais. De nombreux partenaires associatifs et 
structures de l’ESS seront présentes afi n d’échanger 
avec le public. Les visiteurs seront amenés à participer à 
des ateliers coopératifs et à des jeux collaboratifs sur les 
diff érentes thématiques de l’ESS  : la consommation et 
l’alimentation, l’économie circulaire et les circuits courts, 
la citoyenneté et le vivre-ensemble, et bien d’autres ! Ils 
auront également l’occasion de découvrir de nouveaux 
modes d’organisation et de s’informer sur la création de 
son activité en ESS.  Un marché des créateurs organisé 
par Élan Créateur sera présent tout le week-end et un 
concert Folk World aura lieu le samedi soir.  La traiteur 
Pique-Prune proposera un service de restauration le sa-
medi soir et le dimanche midi. L’évènement est gratuit 
et ouvert à tous.
Horaire : 19h
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr / 02 23 42 90 07
Scarabée Biocoop, CRESS, Département d’Ille-et-Vilaine, 
Ville de Rennes, Rennes Métropole, Harmonie Mutuelle
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11/11/2017 - RENNES
Social Cup - Atelier de créativité
et développement de projet - SenseFiction
La Social Cup est un concours national d’entrepreneu-
riat social, destiné aux étudiants et jeunes de moins 
de 30 ans. La Social Cup permet à tous de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale ! Pour participer, nous 
vous invitons à notre atelier SenseFiction : une journée 
de créativité et d’idéation pour développer un projet 
à fort impact. Quel que soit votre profi l (entrepreneur, 
citoyen engagé ou curieux), vous pourrez développer 
ou contribuer à un projet, à travers une série d’ateliers 
(inspiration, business model canvas, storybaord, pit-
ch...) et le coaching de mentors sur toute la journée. À 
la fi n de la SenseFiction, chaque équipe présentera son 
projet, et pourra postuler offi  ciellement au concours La 
Social Cup ! À la clé : 3000 € et un an d’accompagne-
ment au SenseCube, l’incubateur de startups sociales/
environnementales de MakeSense. Inscription gratuite 
mais obligatoire. Pour suivre les actualités du concours, 
rejoignez également le groupe offi  ciel de La Social Cup. 
Nous vous attendons nombreux !
Horaire : de 09h30 à 18h - sur inscription
Lieu : La Cordée, 1 Carrefour Jouaust 
Contact :  doriane@makesense.org / 07 82 36 39 00
MakeSense, PEPITE, TAg22, TAg35, Enactus, 
Alter’Action, La Banque Postale, KissKissBankBank

11/11/2017 - RENNES
World Café sur l’alimentation durable
Venez participez à un Wolrd Café sur l’alimentation du-
rable lors des Rencontres de l’ESS avec Scarabée Bio-
coop, l’AMAP Armorique, l’épicerie Sociale et Solidaire 
de Mézière-sous-Couesnon, Glaneurs Solidaire, Food not 
Bomb, Thyphaine Herré-Barrailler, du plan d’alimenta-
tion durable de la Ville de Rennes, Agrobio, Ensemble 
Equitable, Mickaël Hardy de PermaG-Rennes. Animé par 
Gilles Maréchal de Terralim.
Horaire : de 14h à 15h30 - Lieu : 59 rue Alexandre Duval 
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée Biocoop, AMAP Armorique, l’épicerie Sociale 
et Solidaire de Mézière-sous-Couesnon, RÉSO solidaire 
- Glanage Solidaire, Food not Bomb, Thyphaine Her-
ré-Barrailler du plan d’Alimentation Durable de la Ville 
de Rennes, Agrobio, Ensemble Equitable

11/11/2017 - RENNES
Jeu collaboratif, créer en ESS
Jeu collaboratif sur le thème : comment lancer son activité 
en ESS. Témoignages de structures qui se sont lancées en 
ESS : CLAPS, La feuille d’Érable etc.
Horaire : de 16h30 à 18h
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée Biocoop, RÉSO Solidaire, Élan créateur, TAg35, 
URSCOOP, Cigales, PRESOL

11/11/2017 - RENNES
Concert Folk World Sonadora,
musique en Espagnol
Un concert qui vous fera voyager dans les terres espa-
gnoles avec des chansons pleines d’autenticité.
Horaire : de 19h30 à 21h30
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée Biocoop

12/11/2017 - RENNES
Atelier coopératif sur l’économie
circulaire et le réemploi
Atelier coopératif animé par Alter Ego. L’économie circu-
laire et le réemploi à Rennes, à travers des débats mou-
vants et autres formes de participations interactives.
Horaire : de 11h à 12h30
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée Biocoop, Galléco, Breizh Phenix, La Petite 
Rennes, Le Relais, La Belle Déchette, Zéro Waste, 
Enercoop, Alter Ego

12/11/2017 - RENNES
Café débat sur les entreprises
libérées et la gouvernance participative
Café débat sur les entreprises libérées et la gouvernance 
participative.
Horaire : de 13h30 à 15h
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée et Biocoop, Harmonie Mutuelle, Alter Ego, 
AD’Missions

12/11/2017 - RENNES
Jeu participatif sur le mieux-vivre 
ensemble
Jeu participatif sur le mieux-vivre ensemble animé par 
Sophie Androuin, AD’missions et Yannis Camus d’Alter 
Ego.
Horaire : de 15h30 à 17h
Lieu : 59 rue Alexandre Duval Les Ateliers du Vent
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr
Scarabée Biocoop, Alter Ego et AD’Missions

DU 13 AU 18/11/2017 - RENNES
Aprés-midi et soirée réfl exive sur la 
sémantique dans le cadre du FIJ 
«Jeunes de quartiers prioritaires, jeunes ayant moins 
d’opportunités, jeunes issu-e-s de la diversité, jeunes 
de banlieue, ...» Le CRIDEV participe, au coté d’autres 
associations et ce, dans le cadre du Forum Intercultu-
ralité Jeunesse (FIJ) piloté par l’association Keur Es-
kem, à un temps de construction/déconstruction sur 
le choix, le sens, les rapports de domination gommés 
ou non dans la sémantique utilisée dans les dossiers 
de demandes de subvention, documents institution-
nels, etc. L’occasion au cours de cet atelier séman-
tique de questionner, triturer les mots mais également 
de se les réapproprier, et de proposer d’autres grilles 
de lectures... Cet atelier est actuellement en cours de 
construction. D’autres soirées et ateliers auront lieu 
dans le cadre du FIJ qui aura lieu cette année du 
13 au 18 novembre. Plus d’infos à venir sur le site :
http://keureskemm.fr/
Horaire : 14h
Lieu : lieu pas encore défi ni  
Contact : cridevanimation@gmail.com
CRIDEV - Centre de Ressources et d’Interpellation

14/11/2017 - RENNES
Repair Café
Jeter, pas question ! Un Repair Café  pour apprendre 
à réparer et transmettre son savoir-faire, coudre un 
bouton, dépanner un ordinateur, réparer du petit élec-
troménage etc. Le deuxième mardi du mois à Rennes. 
Ouvert à tous.
Horaire : de 14h30 à 19h30
Lieu : 2 allée Joseph Gémain 
Contact :  repair.cafe.ad3m@gmail.com
Les 3 Maisons

15/11/2017 - RENNES
Atelier solidaire - L’énergie et l’eau
dans l’habitat
Tous les mercredis après-midi, l’atelier solidaire est ou-
vert aux habitants qui ont des projets à réaliser ! Ani-
mateur technique, outils, conseils et bénévoles sont là 
pour accompagner les habitants. mercredi 15 novembre : 
échanges et conseils sur la thématique de l’énergie et de 
l’eau dans l’habitat (maitrise de l’énergie au quotidien 
dans l’habitat, la rénovation énergétique).
Horaire : de 13h30 à 16h
Lieu : 6 allée de Brno, RDC
Contact :  f.salmon@compagnonsbatisseurs.eu

06 80 88 05 52
Compagnons Bâtisseurs Bretagne, ALEC

17/11/2017 - RENNES
Ma maison change d’air, atelier « Nesting »
Vous êtes parent de jeune(s) enfant(s), futur parent 
ou grands-parents de jeune(s) enfant(s) et, vous vous 
intéressez à votre environnement pour préserver la 
santé de votre famille ? Participez à un atelier Nes-
ting*. Cet atelier est un lieu d’échange et d’information 
sur l’environnement du nouveau-né et du jeune enfant 
(articles de puériculture, jouets, cosmétiques, mobiliers, 
produits de décoration, produits d’entretien), sources 
possibles de pollution intérieure. Une professionnelle 
de la Mutualité Française Bretagne, anime la séance à 
travers diff érents jeux et exercices. Atelier gratuit, sur 
inscription. *Nesting, programme européen, signifi e 
«faire son nid» en anglais.
Horaire : de 14h à 16h - sur inscription 
Lieu :  Mutualité Française Bretagne

20 Square Louis et Maurice de Broglie 
Contact :  sgoizet@bretagne.mutualite.fr / 02 90 01 54 01
Mutualité Française Bretagne, CPAM 35, Maternité de la 
clinique de la Sagesse, WECF France
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DU 17/11 AU 03/12/2017 - RENNES
Animation SOS Méditerranée - CRIDEV 
dans le cadre du Festival des Solidarités.
Dans le cadre du festival des solidarités organisé à 
Rennes et porté par la MIR et plus d’une trentaine 
d’associations du territoire, le CRIDEV (Centre de Res-
source et d’Interpellation) au côté de l’association SOS 
Méditerranée, proposera un temps de sensibilisation à 
la situation des refugié-e-s en mer méditerannée sur 
l’espace public rennais. Photos, lecture de témoignages 
et porteur de parole pour informer sur les actions de 
l’association SOS Méditerannée et du soutien local qu’il 
est possible d’apporter en tant que citoyen-ne ! L’action 
est en cours de construction... Retrouvez toutes les infos 
et le détails du programme du festival : https://www.
festivaldessolidarites.org/evenements. Pour plus d’infos 
sur : Sos Méditerannée, www.sosmediterranee.fr et sur 
le CRIDEV: http://www.cridev.org
Lieu : lieu de l’action à definir 
Contact :  cridevanimation@gmail.com
CRIDEV - Centre de Ressources et d’Interpellation

17/11/2017 - RENNES
Agrément ESUS : pour qui ? pourquoi ?
Les entreprises et organismes de l’économie sociale et so-
lidaire (ESS) sont éligibles (pour certaines) à l’agrément 
entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).  Pour qui ? 
pourquoi ? comment l’obtenir ? Une présentation et des 
échanges avec Thierry Courret de la DIRECCTE Bretagne.
Horaire : de 09h30 à 12h
Lieu :  Maison de l’ESS Espace Anne de Bretagne 

15 rue Martenot 
Contact :  reso@resosolidaire.org / 02 99 26 34 60
RÉSO solidaire, DIRECCTE Bretagne

DU 18 AU 25/11/2017 - CESSON-SÉVIGNÉ
L’énergie, levier du développement, 
le renouvelable en auto-consommation
Exposition du 18 au 25 novembre pour mettre en évi-
dence les principes et les composants qui permettent 
l’utilisation de l’énergie solaire et sa mise en oeuvre. 
Études de cas au Niger et en Haïti. Avec la participation 
de grands partenaires : Bretagne-Energie, Syndicat Dé-
partemental d’Énergie 35, Énergie Sans Frontières, l’uni-
versité de Rennes 1, Supélec-École Centrale de Paris et 
d’industriels Quenea et Belenn. Horaires : mercredis : de 
15h à 20h ; samedis : de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Horaire : de 15h à 20h
Lieu : Manoir de Bourgchevreuil et Pont des Arts
Contact : yves.quenechdu@neuf.fr / 06 68 46 26 26
Maison Internationale de Rennes

20/11/2017 - RENNES
Devenez acteur innovant contre 
le chômage !
Le chômage se combat par les chercheurs d’emploi et 
grâce à l’entraide ! Venez pratiquer une méthode inno-
vante développée par SNC, prix lauréat de « la France 
s’engage 2015 », méthode qui a fait ses preuves. Ve-
nez participer aux créations d’emplois que nous por-
tons solidairement et venez rencontrer des bénévoles 
rennais et des personnes anciennement au chômage 
témoins de notre efficacité.  
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  Centre social des Champs Manceaux 

15 rue Louis et René Moine 35200 Rennes
Contact : snc.rennes.ab@gmail.com / 06 95 12 04 98
SNC-Rennes Solidarités Nouvelles face au Chômage-
antenne rennaise

21/11/2017 - RENNES
Journée Pro du Lycée Saint-Exupéry : 
découverte de l’ESS,
Collégiens, lycéens, apprentis et étudiants découvrent 
l’ESS à travers différentes thématiques dans le cadre 
d’une «  Journée Pro  » dédiée. Journée réservée aux 
apprenants du lycée Saint-Exupéry. En plus l’épicerie 
fine « Le Panier Saint-Ex » - magasin pédagogique ou-
vert tous les mardis de 9h à 12h - fête ses 1 an, au 6 rue 
Notre Dame à La Guerche de Bretagne. 
Horaire : de 09h à 17h
Lieu : Rue Fernand Robert
Contact : m.bauduin@st-exupery.org
Groupe Antoine de St Exupéry

22/11/2017 - RENNES
Visites techniques de logement : maîtrise 
de l’énergie et de l’eau au quotidien
Atelier hors les murs, dans des logements en parte-
nariat avec l’ALEC : visites techniques de logements, 
échanges avec les ménages sur la maitrise de l’éner-
gie et de l’eau au quotidien dans leur logement. Six 
rendez-vous  logement, sur inscription. Les personnes 
intéressées pour accueillir une visite technique ou pour 
participer aux visites techniques d’autres logements, 
sont invités à nous contacter. 
Horaire : de 13h30 à 16h30
Lieu : 6 allée de Brno RDC 
Contact :  f.salmon@compagnonsbatisseurs.eu 

06 80 88 05 52
Compagnons Bâtisseurs Bretagne, ALEC

23/11/2017 - RENNES
Table Ronde sur l’innovation au service 
de l’insertion
Harmonie Mutuelle, Territoire d’Ille et Vilaine vous 
convie à une table ronde sur l’innovation au service de 
l’insertion. Cette table ronde est ouverte à tous.   
Horaire : de 18h à 20h - sur inscription
Lieu : 8 bd Beaumont Espace Harmonie
Contact :  isabelle.lenoir@harmonie-mutuelle.fr 

02.23.25.46.40
Harmonie Mutuelle

23/11/2017 - RENNES
Les sacs potagers pour nourrir les 
populations déplacées
Dès 2008, pour permettre aux populations vulnérables 
du Kenya de manger à leur faim, « Solidarités interna-
tionals » a proposé avec succès «le sac potager». Il a 
depuis été mis en oeuvre dans plusieurs pays.  L’atelier 
présente le «sac potager» au jeune public et l’initie à 
la démarche vers les bénéficiaires.
Horaire : de 10h à 16h
Lieu :  7 quai Chateaubriand 

La Maison Internationale de Rennes
Contact : mlever@solidarites.org / 06 07 51 61 27
Maison Internationale de Rennes

24/11/2017 - RENNES
Témoignage d’un parcours professionnel 
en lien avec l’ESS
Les métiers dans l’ESS sont divers et variés. Les par-
cours de formation, les parcours d’entreprises le sont 
également.  Un témoin évoquera son lien à l’ESS. Quel 
métier ? Quelles implications ? Quelles motivations ? 
Quel parcours professionnel ? Un témoignage également 
en lien avec l’international.
Horaire : de 12h45 à 13h45
Lieu : L’Exploratoire, 2 cours des Alliés
Contact : e.duval@resosolidaire.org / 06 32 68 21 23
RÉSO solidaire, MEIF - Exploratoire

24/11/2017 - RENNES
Co-construire un chocolat durable 
et éthique
En explorant la chaîne de valeur du chocolat, de la pro-
duction à la consommation, nous prendrons conscience 
des impacts sociaux et environnementaux d’un produit 
de consommation courante. Suite à des témoignages 
de producteurs de fèves, d’entreprises qui commercia-
lisent « autrement » et innovent, les élèves rennais et 
africains échangeront pour co-construire des recom-
mandations pour un chocolat plus durable.
Horaire : de 08h à 13h
Lieu : lycée Victor et Hélène Basch - 15 av. Charles Tillon
Contact : joelle.brohier@rse-et-ped.info / 06 20 71 09 07
Maison Internationale de Rennes

27/11/2017 - RENNES
Niger, difficultés des populations du Nord - 
Actions de développement
Plusieurs associations de Rennes et alentours déve-
loppent des relations de solidarité avec des commu-
nautés du Niger. Seront présentées diverses actions de 
développement dans plusieurs régions du pays. Ahmed 
Boukari, Touareg militant associatif au Niger témoigne-
ra.  Sujets abordés : orpaillage, souveraineté alimentaire, 
éducation.  La soirée se conclura par le vernissage d’une 
exposition des photos d’Abdul Aziz Soumaila.
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu :  Maison Internationale - 7 quai Chateaubriand
Contact : bernard.philippe35@gmail.com / 06 31 82 41 65
Maison Internationale de Rennes

28/11/2017 - RENNES
Sensibilisation à la transition climatique, 
conséquences géopolitiques 
et socio-économiques
Conférence de Maxime Combes, auteur de «Sortons 
de l’âge des fossiles !»,  économiste et membre d’Attac 
France, engagé dans les mobilisations citoyennes autour 
des grands enjeux environnementaux et énergétiques 
nationaux et mondiaux. Prendre au sérieux le réchauf-
fement climatique implique de laisser dans le sol la ma-
jorité des réserves d’énergies fossiles connues. Nous 
devons inventer aujourd’hui les contours d’un monde 
décarboné, soutenable et convivial de demain. Il est 
temps de sortir de l’âge des fossiles. La transition, cest 
maintenant, débat sur les moyens à mettre en oeuvre 
pour les transitions énergétique et écologique.
Horaire : de 18h30 à 20h30
Lieu :  Maison Internationale - 7 quai Chateaubriand
Contact : verdon.veronique@laposte.net
Attac 35
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28/11/2017 - RENNES
Etre salarié-e, entreprendre ou s’engager 
dans l’ESS
Par des échanges avec des professionnels de l’ESS, 
envisagez un projet professionnel dans tous domaines, 
sous diff érentes formes : le salariat, la création d’acti-
vité sous diff érents statuts, le bénévolat, une mission...
Horaire : de 17h à 18h30
Lieu : 2 cours des alliés
Contact : laure.prima@exploratoire.com / 02 99 67 00 67
l’Exploratoire des métiers, RESO Solidaire

29/11/2017 - RENNES
Atelier solidaire - J’améliore mon logement
Tous les mecredis après-midi, l’atelier solidaire est ouvert 
aux habitants qui ont des projets à réaliser ! Animateur 
technique, outils, conseils et bénévoles sont là pour ac-
compagner les habitants. mercredi 29 novembre : forma-
tion à la peinture, pour rénover soi-même son logement.
Horaire : de 13h30 à 16h
Lieu : 6 allée de Brno, 
Contact :  f.salmon@compagnonsbatisseurs.eu

06 80 88 05 52
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

DU 30/11 AU 01/12/2017 - RENNES
Voyager solidaire, comment et pourquoi ?
Solidaire, responsable, équitable... comment et pourquoi 
voyager autrement ? Faites un tour d’horizon du tourisme 
solidaire : récits de voyageurs, exposition photo, documen-
taires et rencontres avec des organisateurs d’ici et d’ail-
leurs.  Une soirée pleine de perspective et de découvertes.
Horaire : 19h30
Lieu : 2 rue de la Bascule
Contact : bcens.claire@gmail.com / 06 26 45 83 00
Maison Internationale de Rennes

03/12/2017 - BETTON
Marché de Noël du Monde de la solidarité
Marché accueillant 50 associations de solidarité inter-
nationale qui proposent des produits d’artisanat des 
pays avec lesquels ils sont en solidarité, et qui infor-
ment sur leurs actions et les problématiques Nord/Sud.
Horaire : de 10h à 18h - Tarif : 1€
contact : jean-marc.berthet2@wanadoo.fr
Betton Solidarités

12/12/2017 - RENNES
CA E Élan bâtisseur : réunion d’information 
collective
Vous avez un projet de création d’activité ? Pourquoi 
pas une coopérative pour tester et lancer son activité ? 
Cette réunion vous présentera la coopérative d’activi-
tés et d’emplois Elan bâtisseur et son mode de fonc-
tionnement.
Horaire : de 09h30 à 11h30
Lieu : 7 rue Armand Herpin Lacroix
Contact : contact@elanbatisseur.coop / 09 72 44 76 57
Elan bâtisseur
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 Pays de Brocéliande 

05/11/2017 - MUEL
Une épicerie associative, itinérante 
et solidaire à Muel
Marché de produits locaux, concert et discussion sur 
la création d'une épicerie associative, itinérante et so-
lidaire. Retour festif sur l'enquête menée dans le cadre 
de l'étude de faisabilité d'un lieu ouvert à tous, avec un 
large choix de produits issus de productions locales et 
une tarification adaptée aux ressources. Venez donner 
votre avis et aider à l'avancement du projet ! 
Horaire : de 15h à 18h30
Lieu :  Place de la Mairie 
Contact :  epiceriesolidairebroceliande@gmail.com 

06 18 37 34 09
Brocéliande Richesses Associatives, Mairie de Muel, 
Département35, BRAS

06/11/2017 - MONTAUBAN DE BRETAGNE
Quelles activités physiques adaptées 
pour les seniors en Brocéliande ?
L'Office Cantonal des Sports de Montauban de Bretagne 
propose en partenariat avec Cap Retraite Bretagne, le 
Sport Pour Tous 35 et le CLIC de Brocéliande, un pro-
gramme Activités Physiques Adaptées en direction des 
séniors. Venez découvrir les bienfaits des activités phy-
siques et sportives et prendre des conseils pour pratiquer 
au quotidien ! Les ateliers d'Activités Physiques Adap-
tées seront composés de 12 séances : une séance d'essai 
gratuite avec une évaluation de forme, un programme 
de 10 séances d'une heure hebdomadaire (renforcement 
musculaire, assouplissement, coordination, endurance 
modérée). Après chaque séance 30 min de discussion 
permettront d'échanger sur différentes thématiques (ac-
tivités physiques, nutrition, aménagement du logement). 
À la fin du programme, une séance bilan de votre condi-
tion physique permettra d'évaluer les avancés.
Horaire : de 10h30 à 12h
Lieu :  Salle Esméralda, centre Victor Hugo 

14 avenue de la gare
Contact :  coordination.ocs.montauban@gmail.com 

07 83 41 16 52
Brocéliande Richesses Associatives, Cap Retraite 
Bretagne, le Sport Pour Tous 35 et le CLIC de Brocéliande, 
BRAS

DU 07 AU 14/11/2017 
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Formation des bénévoles : créer son outil 
de communication Web
Deux ateliers indissociables pour choisir le meilleur 
outil pour faire vivre son association sur internet, 
créer son blog. Intervenante Viviane Fedieu Daniel, 
communication et image.
Horaire : de 18h30 à 21h30 - Tarif :  10€ - sur inscirption 
Lieu :  48 rue de St Malo 
Contact :  coordination.bras@gmail.com / 02 99 06 32 44
Brocéliande Richesses Associatives, FDVA, Vallons 
Solidaire

23/11/2017 - SAINT-GONLAY
Créer son activité d'économie sociale 
et solidaire à la campagne
Rencontre et discussion autour de deux témoignages 
de création d'entreprise en milieu rural. La priorité 
est donné au partage d'expérience et à la parole : les 
étapes de leur aventure, les réussites et les difficultés, 
points d'attention... tout cela autour d'un verre.
Horaire : de 20h à 22h
Lieu : La Barakafé 2 rue du parc de Pentièr
Contact :  emeline.jarnet@civam-bretagne.org 

02 99 77 39 28
Brocéliande Richesses Associatives, BRAS, la Barakafé

Transmettre ou reprendre
une entreprise en SCOP,  
même pas peur !
7700 entreprises à céder d’ici 2020 en Bretagne 
et une moyenne d’âge des dirigeants en 
augmentation : la transmission des entreprises est 
un enjeu fort du maintien de l’emploi ! La société 
coopérative et participative - SCOP est une solution 
qui assure une transition en douceur sans perte 
de savoir-faire, ni d’emplois locaux. Mais cela fait 
souvent peur, aux salariés comme au dirigeant !
Les pôles de l’économie sociale et solidaire des 
pays de Brocéliande, Vallons de Vilaine, Fougères et 
Vitré-Porte de Bretagne associés à l’union régionale 
des SCOP ainsi que leurs partenaires locaux, 
travaillent sur un programme de sensibilisation et 
d’accompagnement des chefs d’entreprises à la 
transmission en coopérative. Les actions mises en 
place courant 2017 auront permis de délivrer une 
information juste, de soulever les idées reçues sur ce 
statut qui reste approprié à tous types d’activités et 
aux entreprises, y compris les plus saines ! 

Une visite de SCOP est proposée aux dirigeants d’en-
treprises pour leur faire découvrir cette possibilité le 23 
novembre à 14h (sur inscription contact 07 61 20 87 01)

 Pays de St Malo 

DU 31/10 AU 04/11/2017 - SAINT-THUAL
Happy Pratos To You : Le collectif  
Les Pratos fête ses 10 ans
Le collectif Les Pratos, compagnies de spectacle qui a 
fait le choix en 2007 de créer un pôle de solidarités et de 
compétences dans une ferme, réaménagé en une véri-
table fabrique artistique. Happy Pratos To You se déroule 
du 31 octobre au 4 novembre avec des spectacles du 31 
octobre au 2 novembre à St-Thual, une fête d'anniver-
saire le 4 novembre, des entre-sorts et créations parta-
gées avec les habitants etc. Une Disco Soup est réalisée 
tous les soirs : collecte de légumes du mardi 31 octobre 
à partir de 15h jusqu'au 3 novembre 18h à la salle des 
fêtes de Saint-Thual. Également, participez aux ateliers 
artistiques de préparation.
Lieu : les prataux - Contact : infos@lespratos.org

DU 21/10 AU 12/11/2017 - CANCALE
"Les bâtisseurs de l'imaginaire"
Présentation de la première réplique d'une sculpture 
d'un Bâtisseur de l'imaginaire : l'Abbé Fouré, auteur des 
rochers sculptés de Rothéneuf (35). Exposition "Les Bâ-
tisseurs de l'imaginaire" de Claude et Clovis Prévost. Au-
tour de ces deux événements, des projections de films 
sur ces créateurs et des causeries pour répondre aux in-
terrogations que soulèvent de tels environnements. Ren-
contre-dédicace avec les auteurs-réalisateurs.  
Horaire : de 11h à 17h
Lieu : Sémaphore de la Pointe du Grouin
Contact :  associationamisabbefoure@gmail.com 

06 12 35 14 89
Association "Les amis de l'oeuvre de l'Abbé Fouré", Le 
Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

DU 20 AU 26/11/2017 - SAINT-MALO
Exposition photos "regards"
30 Portraits noir & blanc de salariés en parcours d'inser-
tion au sein de l'association. Réalisés par Anna Duriez 
ces portraits mettent en valeur les personnes qui sont 
le coeur de notre structure.  La sensibilité de la photo-
graphe sur la thématique a permis de faire passer les 
émotions, de magnifier des regards et pourquoi pas, 
changer le regard que le public porte sur l'insertion par 
l'activité économique. Hall de la médiathèque "la grande 
passerelle" de Saint-Malo du 20 au 26 novembre.
Horaire : 10h
Lieu : Hall de la médiathèque "La grande passerelle" 
contact : lelien.rozennmorice@orange.fr / 02 99 56 11 08
AIM Le Lien, Conseil Départemental 35, Ville de 
Saint-Malo, Direccte Bretagne, La Grande Passerelle, 
Crédit Mutuel de Bretagne

Exposition : 30 portraits de 
personnes en parcours d’insertion
Réalisés par une photographe professionnelle Anna 
Duriez, ces 30 portraits en noir & blanc mettent en 
valeur des salariés de l’association AIM LE LIEN qui 
fête ses 30 ans.  « L’idée de mettre en valeur nos 
salariés en parcours d’insertion nous est apparue 
comme une façon de mettre la lumière à la fois sur 
notre activité mais aussi sur les personnes que nous 
accompagnons ». La sensibilité de la photographe 
sur la thématique a permis de faire passer les 
émotions, de magnifier des regards et pourquoi pas, 
changer le regard que le public porte sur l’insertion 
par l’activité économique. L’exposition sera 
présentée tout au long du mois de novembre sur la 
ville de Saint-Malo, dont une semaine à la Grande 
Passerelle, Hall de la médiathèque «la grande 
passerelle» du 20 au 26 novembre.

AIM Le Lien organise également deux journées 
dédiées à l’ESS (toujours à la grande Passerelle) :
21 novembre : journée réservée aux professionnels 
– Le village des solutions – tables rondes – comment 
l’insertion par l’activité économique peut agir pour 
l’emploi sur un territoire ?
25 novembre : Forum de l’ESS – circuits courts, 
services solidaires, lien social (vente de produits 
locaux et présentation de services : services à la 
personne, petite enfance, activités de quartiers, 
self garage…)

Contact : lelien.rozennmorice@orange.fr 
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21/11/2017 - SAINT-MALO
Le village des solutions
 Réservé aux professionnels :  présentation des innova-
tions en matière d'emploi des structures de l'insertion 
par l'activité économique, tables rondes. Zest hôtellerie 
: une solution "Coorace" pour les professionnels du sec-
teur, l'Insertion par l'Activité Économique et les entre-
prises un partenariat gagnant.
Horaire : de 09h à 17h - sur inscirption 
Lieu : La grande Passerelle 4ème lieux 
Contact : lelien.rozennmorice@orange.fr / 02 99 56 11 08
AIM Le Lien, Conseil Départemental 35, Ville de Saint-
Malo, Direccte Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne

25/11/2017 - SAINT-MALO
Marché de l'ESS
Venez découvrir les offres de l'Économie Sociale et Soli-
daire sur votre territoire :  circuits courts, alimentation, 
cadeaux… Lien social, services solidaires. 4ème lieu "la 
grande passerelle" de Saint-Malo le 25 novembre.
Horaire : de 10h à 17h
Lieu : 4ème lieu  "La grande passerelle" salle d'exposition
contact : lelien.rozennmorice@orange.fr / 02 99 56 11 08
AIM Le Lien, Conseil Départemental 35, Ville de Saint-
Malo, Direccte Bretagne, La Grande Passerelle, Crédit 
Mutuel de Bretagne

25/11/2017 - SAINT-MALO
Les Restos du Corps Humain seront 
présents au Marché de l'ESS à St Malo 
pour la Ste Catherine
Découvrez le projet des Restos du Corps Humain. Pré-
sentation au Marché de l'ESS à St Malo, 4ème Lieu à la 
grande passerelle. Rejoignez-nous pour les développer 
sur notre territoire. Ses missions sont : rapprocher les 
personnes isolées, retrouver le goût de cuisiner, décou-
vrir la cuisine végétarienne, informer sur le lien entre 
alimentation et santé, assurer le revenu d'un maraîcher, 
créer des emplois salariés SCIC, réduire les impacts envi-
ronnementaux, développer une nouvelle économie locale 
avec une monnaie libre, organiser des ateliers d'éducation 
populaires, partager les savoir-faire.www.restosducorps.fr 
infos@restosducorps.fr
Horaire : de 10h à 17h
Lieu :  4ème lieu - La grande passerelle 2 

rue Nicolas Bouvier
Contact : infos@restosducorps.fr / 06 60 63 30 32
Les Restos du Corps Humain, AIM Le lien

 Pays de Vitré  
 Porte de Bretagne 

03/11/2017 - VITRÉ
Stage Mon kit zéro déchet
Envie de vous lancer dans le vrac ? De vous organi-
ser au mieux pour rendre facile la réduction de vos 
déchets ? Venez participez à ce stage, mené par Aline, 
pendant lequel vous réaliserez tout le nécessaire pour 
vivre en toute simplicité votre démarche ZD : un sac à 
vrac, pour transporter vos denrées 1 pochette à cos-
métique, pour transporter partout vos shampoings et 
savons humides un Wrap ciré, pour emballer vos sand-
wichs sans générer de déchet. Au cours de la soirée, 
une pause salé sera offerte. Tout le matériel est four-
ni. Ce stage convient à tous les niveaux de couture. 
Que vous soyez débutantes ou averties Aline prendra 
le temps de vous aiguiller et de vous conseiller pour 
que vous puissiez refaire la même chose sans difficul-
té à la maison. Si vous souhaitez apporter votre ma-
chine, c’est possible. Il suffit juste de nous le préciser. 
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne via  
http://mamiemesure.fr/produit/stage-kit-zero-dechet/
Horaire : de 18h30 à 22h30 - Tarif :  42€
Lieu : 1 rue de la borderie
Contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
MAMIE MESURE

04/11/2017 - VITRÉ
Je fabrique mon pain de 600g  
de savon solide
Cet atelier de 2h30 comprend la réalisation d’un savon 
solide de 600gr. Finissez-en avec les emballages et 
réalisez votre savon vous-même ! Avec Valérie, vous 
apprendrez les bases de la saponification à froid, et re-
partez avec votre pain de savon bio de 600 grammes, 
ainsi que la recette. Réalisé à partir d’huiles et beurres 
végétaux non raffinés bio, ce savon convient à tous 
types de peaux, mêmes les plus sensibles. Matériel 
à amener : un vêtement de protection (une chemise 
à manches longues par exemple), un pantalon et des 
chaussures fermées, une brique de jus de fruits ou de 
lait pour pouvoir ramener votre pain de savon chez 
vous. Atelier pour 4 Adultes maxi.
Horaire : de 10h à 12h30 - Tarif : 45€
Lieu : 1 rue de la borderie
Contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
MAMIE MESURE

24/11/2017 - VITRÉ
Stage Produits d’entretien et cosmétiques
Pendant 3h, venez créer deux produits d’entretien et 
deux cosmétiques  naturels avec Manuela ! L’idéal pour 
apprendre à faire par vous-même à partir de produits 
naturels, de manière écologiques et économiques : une 
lessive, un multi-usage, un dentifrice, un déodorant. Tout 
le matériel vous est fourni. Vous repartirez avec la re-
cette. Noubliez pas de prendre de quoi noter. Les ateliers 
cosmétiques vous permettent d’apprendre comment fa-
briquer vous même vos produits cosmétiques à partir de 
matières premières 100 % naturelles, écologiques et/ou 
bio. Que ce soit une crème pour le visage, un gommage 
pour le corps, un dentifrice, un lait pour bébé ou autre, 
tout pourra désormais être fait maison, avec des ingré-
dients de première qualité, qui correspondent exactement 
à vos besoins, respectueux de votre corps et aussi de 
notre environnement. 
Horaire : de 19h à 22h - Tarif : 50€
Lieu : 1 rue de la borderie
Contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
MAMIE MESURE

19/10/2017 - RETIERS
Exposé du scénario négaWatt
La transition énergétique est possible et souhaitable : les 
experts de l’association NégaWatt vous le prouvent. Michel 
PEDRON, vous présentera ce scénario fondé sur la sobriété 
et l’efficacité énergétiques, et les énergies renouvelables. 
Avec intervention de T. RESTIF, vice président de la Com-
munauté de Communes de La Roche aux Fées, Territoire à 
Energie Positive pour la transition énergétique.
Horaire : de 20h30 à 23h
Lieu : Salle polyvalente de retiers
Contact : contact@energiedesfeesmf.fr
Portes de Bretagne Solidaires

26/10/2017 - DOMAGNÉ
Fête (faites) du réseau
Portes de Bretagne Solidaires est le réseau des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire sur le Pays de Vitré. 
Pour lancer le Mois de l’ESS sur le territoire, Portes de 
Bretagne Solidaires propose aux organisations de l’ESS 
et leurs partenaires, un temps convivial afin de se ren-
contrer, de connaître les différents projets et de créer 
des dynamiques collectives.
Horaire : de 18h30 à 22h - sur inscirption 
Lieu : Salle du Tilleul Chauméré 35113 Domagné
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

Favoriser l’entrepreneuriat en ESS !
Le Pays de Vitré – Porte de Bretagne est un terri-
toire connu pour son dynamisme économique et 
industriel, par la présence de grandes entreprises 
et l’engagement des collectivités territoriales.
Avec près de 13% de l’emploi dans les associa-
tions, coopératives et mutuelles du territoire, 
l’Économie Sociale et Solidaire participe active-
ment à ce dynamisme économique.

Les acteurs de l’ESS du territoire entendent 
promouvoir le développement d’activités écono-
miques socialement et solidairement responsables 
par le renforcement de l’accompagnement des 
entrepreneurs du Pays de Vitré.

Ainsi, le pôle ESS et ses partenaires, proposent 
plusieurs temps de rencontres, d’échanges sur la 
thématique « Entreprendre en ESS sur le Pays de 
Vitré », lors du Mois de l’ESS 2017 :

•  Une rencontre du réseau ESS pour 
identifier des problématiques ter-
ritoriales et apporter des réponses 
collectives (26 octobre),

•  Permanences projet : informer et 
orienter les porteurs de projets vers les 
bons interlocuteurs et outils (les 7, 22 et 
28 novembre),

•  Un temps d’information sur les dispo-
sitifs d’accompagnement à la création 
d’activités ESS (9 novembre)

•  Un témoignage sur les nouvelles formes 
d’entrepreneuriat des jeunes (18 
novembre),

•  L’animation d’ateliers d’idéation de 
projets dans la cadre de l’accompagne-
ment proposé par Tag35, catalyseur 
ESS du département (mi-octobre, 
mi-novembre).

Au delà des actions proposées en novembre 2017, 
Portes de Bretagne Solidaires est l’interlocuteur 
du territoire pour les projets d’Économie Sociale 
et Solidaire : permanences projets tous les mardis 
après-midi ; réunions d’informations thématiques ; 
accompagnement de projets collectifs.

Plus d’informations : 
www.portesdebretagnesolidaires.bzh
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04/11/2017 - VITRÉ
Atelier : « Je fabrique mon pain de 600g 
de savon solide »
Cet atelier de 2h30 comprend la realisation d’un savon 
solide de 600gr. Pour en finir avec les emballages et ré-
aliser son savon soi-même ! Avec Valérie, vous appren-
drez les bases de la saponification à froid, et repartirez 
avec votre pain de savon bio de 600 grammes, ainsi 
que la recette. Realisé a partir d’huiles et beurres végé-
taux non raffinés bio, ce savon convient à tous types de 
peaux, mêmes les plus sensibles. Tarifs et inscriptions 
sur : www.mamiemesure.fr  
Horaire : de 10h à 12h30  - Tarif : 45€
Lieu : 1 rue de la Borderie 35500 Vitré
Contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
Portes de Bretagne Solidaires

07/11/2017 - VITRÉ
Permanences projets - Vitré
Vous souhaitez créer votre emploi dans l’ESS ? Vous sou-
haitez développer une nouvelle activité au sein de votre 
association ? Vous souhaitez mettre en place un projet col-
lectif sur votre commune ? Portes de Bretagne Solidaires 
propose des temps de permanences d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation, afin de faire le point sur vos projets de 
création / développement d’activités en Économie Sociale 
et Solidaire. Sur rendez-vous.
Horaire : de 14h à 18h - sur inscirption 
Lieu : 23 rue de la Poterie 35500 Vitré
Contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

09/11/2017 - VITRÉ
Entreprendre en Économie Sociale 
et Solidaire sur le Pays de Vitré
Vous avez une idée de création d’activité, mais vous ne 
savez pas comment la formaliser ? Vous avez un projet de 
création d’activité, mais vous souhaitez être accompagné 
avant de vous lancer ? Vous souhaitez lancer votre activité 
de manière collective ? La création dactivités en Écono-
mie Sociale et Solidaire peut être un parcours complexe et 
long lorsque l’on ne dispose pas des bons outils ! Portes de 
Bretagne Solidaires vous propose un temps d’échange sur 
les différents accompagnements à la création dactivités 
sociales et solidaires sur le Pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine 
et en Bretagne. Ouvert à tous.
Horaire : de 18h30 à 20h - sur inscirption 
Lieu : 23 rue Notre-Dame Centre Social de Vitré 
contact : c ontact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

DU 10 AU 12/11/2017 - VITRÉ
Festival de films  « Alimenterre »
Le Festival de films est aujourd’hui la principale activité de 
la campagne Alimenterre et un excellent vecteur de sensi-
bilisation et d’echanges. Il entend défendre une « agricul-
ture familiale durable au service d’une alimentation pour 
tous ». Valerie Derotte et Arnaud Hautreux de la Biocoop 
Pays de Vitré organisent pour la 4ème année le festival sur 
Vitré, en partenariat avec le cinema associatif Aurore de 
Vitré. Cette année, trois thèmes sur trois soirées sont or-
ganisés à l’Aurore Cinéma Vitré : vendredi 10 novembre, 
samedi 11 novembre, dimanche 12 novembre.
Horaire : de 18h à 22h
Lieu : 19 boulevard de Laval 35500 Vitré
contact : biocoopvitre@gmail.com
Portes de Bretagne Solidaires

14/11/2017 - JANZÉ
Bistrot mémoire : l’entrée en EHPAD, 
que de changements !
Le café mémoire est un rendez-vous bimensuel pour les 
personnes qui sont concernées par la maladie d’Alzheimer 
(malades et proches) et pour les personnes âgées isolées. 
Nous nous retrouvons dans un café ou restaurant (« Au 
jardin des crêpes » à Janzé le premier mardi du mois et 
« Le Café du commerce » à La Guerche de Bretagne le 
quatrième jeudi du mois) entre 15h et 17h pour échanger 
et passer un bon moment. Avec la présence d’intervenants 
extérieurs autour d’un thème (conteur, socio-esthéticienne, 
musicienne etc.). Ouvert à tous.
Horaire : de 15h à 17h
Lieu : Rue Pierre Aristide Bréal, Au Jardin des Crêpes
contact : muriel.ferre@Admr35.org / 02 99 47 04 50
Portes de Bretagne Solidaires

15/11/2017 - VITRÉ
Atelier : « Chacun son projet couture ! »
Pour une durée de 2h, Aline est à votre disposition pour 
vous donner ses conseils et vous aiguiller dans votre 
propre projet. Vous rêvez depuis longtemps de réaliser 
votre propre projet couture : sac de sport, sac à tarte, jupe 
trapèze, bavoirs pour vos petits loups etc., voici un atelier 
qui est fait pour vous ! Pour une durée de 2h, Aline est à 
votre disposition pour vous donner ses conseils et vous 
aiguiller dans votre propre projet. Débutant.es ou initié.es, 
Aline s’adapte à vos propres besoins. Sur inscription. 
Horaire : de 19h à 21h - Tarif : 25€
Lieu : 1, rue de la Borderie 35500 Vitré
contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
Portes de Bretagne Solidaires

17/11/2017 - VITRÉ
Stage cuisine : « Zéro déchet ! »
Découvrez ce stage naturo dédié à la cuisine zéro dechet, 
animé par Noelie Cotteaux, naturopathe holistique certi-
fiée. Le but du stage : la poubelle doit etre vide. Comment 
cuisiner facile, rapide et gourmand en prenant soin de 
votre santé et de l’environnement ? Réalisation de re-
cettes rapides, simples, gourmandes et saines a la fois 
sucrées et salées avant dégustation. Repartez avec des 
conseils naturopathiques et des recettes de cuisine. 
Horaire : de 18h30 à 20h30 - Tarif : 30€
Lieu : 1, rue de la Borderie
contact :  maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
Portes de Bretagne Solidaires

18/11/2017 - VITRÉ
Un exemple d’entrepreneuriat des jeunes : 
La Coopérative Jeunesse de Services
La CJS « La Fun Coop des 15 » sera presenté lors du 
forum « Place aux jeunes ! » organisé par Vitré Commu-
nauté, afin de temoigner sur leur experience. Durant l’été 
2017, 15 jeunes agés de 16 a 18 ans ont créé leur propre 
coopérative sur Argentré du Plessis afin de proposer des 
services aux habitants, aux entreprises, à la collectivité. 
Ouvert au public.  
Horaire : de 14h à 18h
Lieu : Chemin du Feil
contact : coordination@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

22/11/2017 - GUERCHE-DE-BRETAGNE
Permanences projets 
La Guerche-de-Bretagne
Vous souhaitez créer votre emploi dans l’ESS  ? Vous 
souhaitez développer une nouvelle activité au sein de 
votre association ? Vous souhaitez mettre en place un 
projet collectif sur votre commune ? Portes de Bretagne 
Solidaires propose des temps de permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation, afin de faire le point sur 
vos projets de création / développement d’activités en 
Économie Sociale et Solidaire.  Sur rendez-vous.
Horaire : de 14h à 16h - sur inscirption 
Lieu :  23 bis avenue du Général Leclerc 

Centre Social du Pays Guerchais
contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

24/11/2017 - VITRÉ
Stage : « Produits d’entretien 
et cosmétiques »
Pendant 3h, venez créer deux produits d’entretien et 
deux cosmetiques naturels avec Manuela ! L’idéal pour 
apprendre à faire par vous-même à partir de produits 
naturels, de manière écologiques et économiques : 
une lessive, un multi-usage, un dentifrice, un déodo-
rant. Matériel fourni. Vous repartirez avec la recette. 
Prendre de quoi noter. Sur inscription.
Horaire : de 19h à 22h - Tarif : 50€
Lieu : 1, rue de la Borderie
contact :   maud.amandine@mamiemesure.fr 

02 99 74 95 60
Portes de Bretagne Solidaires

24/11/2017 - VITRÉ
Rencontre thématique : 
« Être bien au travail »
Le Conseil de Développement du Pays de Vitré  Porte 
de Bretagne propose des rencontres thematiques sur le 
bien-être au travail. Les échanges se tiendront en pré-
sence de temoins et de Stephanie Le Vaillant-Cognard, 
psychologue specialisée en santé mentale au travail. 
Entrée libre et gratuite.  
Horaire : de 19h à 21h
Lieu :  23 rue Notre-Dame Centre Social de Vitré 

Centre Jacques Boyer
contact :  conseil.developpement@paysdevitre.org 

02 99 00 91 12
Portes de Bretagne Solidaires

25/11/2017 - MARPIRÉ
Bourse aux plantes et troc  
de surplus du jardin
Un après-midi pour échanger ses plantes (bourse aux 
plantes) et les surplus de son jardin. Dégustation de 
confitures maison. Rendez-vous «au P’ty Bistrot», le 
café associatif de Marpiré. Ouvert à tous.
Horaire : 14h à 18h
Lieu : 7 rue de l’église 35220 Marpiré
contact : marpiractions@gmail.com
Portes de Bretagne Solidaires
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26/11/2017 
SAINT-GERMAIN-DU -PINEL
Zone de gratuité
La porte à tiroirs vous invite sur sa première zone de 
gratuité !   Un espace convivial où vêtements, livres, 
jouets, bibelots... sont totalement gratuits ! Venez dé-
poser les objets (propres et en bon état) dont vous 
n’avez plus l’utilité. Prenez ce que vous voulez même 
si vous n’avez rien déposé !   À un mois de Noël, venez 
repenser avec nous vos rapports à la consommation et 
aux «déchets» !   
Horaire : de 10h à 18h
Lieu : 1 rue de la mairie salle du pinel
contact : clelie@laporteatiroirs.fr
La porte à tiroirs, Portes de Bretagne Solidaires

28/11/2017 - JANZÉ
Permanences projets - Janzé
Vous souhaitez créer votre emploi dans l’ESS  ? Vous 
souhaitez développer une nouvelle activité au sein de 
votre association ? Vous souhaitez mettre en place un 
projet collectif sur votre commune ? Portes de Bretagne 
Solidaires propose des temps de permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation, afin de faire le point sur 
vos projets de création / développement d’activités en 
Économie Sociale et Solidaire.  Sur rendez-vous.
Horaire : de 14h à 18h 
Lieu : Les Halles, Place des Halles Bureau n°2
contact :  contact@portesdebretagnesolidaires.bzh 

06 70 01 55 83
Portes de Bretagne Solidaires

30/11/2017 - LA GUERCHE DE BRETAGNE
Bistrot mémoire : Et si on chantait ?
Le café mémoire est un rendez-vous bimensuel pour les 
personnes qui sont concernées par la maladie d’Alzheimer 
(malades et proches) et pour les personnes âgées isolées. 
Nous nous retrouvons dans un café ou restaurant («Au 
jardin des crêpes » à Janzé le premier mardi du mois et 
« Le Café du commerce» à La Guerche de Bretagne le qua-
trième jeudi du mois) entre 15h et 17h pour échanger et 
passer un bon moment. Intervenante : Catherine Fégard, 
musicienne. Ouvert à tous.
Horaire : 15h à 17h
Lieu : 8 rue d’Anjou Café du Commerce
contact : muriel.ferre@Admr35.org / 02 99 47 04 50
Portes de Bretagne Solidaires

02/12/2017 - GUERCHE-DE-BRETAGNE
Rencontre thématique :  
«Être reconnu.e au travail»
Le Conseil de Développement du Pays de Vitré  Porte de 
Bretagne propose des rencontres thématiques sur le bien-
être au travail. Les échanges se tiendront en présence de 
témoins et de Stephanie Le Vaillant-Cognard, psychologue 
specialisée en santé mentale au travail. Entrée libre et 
gratuite  
Horaire : 10h à 12h30
Lieu :  23 bis avenue du Général de Gaulle Centre social 

du Pays de La Guerche de Bretagne 
contact :  conseil.developpement@paysdevitre.org 

02 99 00 91 12
Portes de Bretagne Solidaires

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF
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L’ESS permet à tous les citoyens de participer à la création et au fonctionnement 
d’organisations économiques en devenant adhérents, coopérateurs ou sociétaires… 
et mettre l’économie au service des besoins d’intérêt collectif ou d’intérêt général. 
Avec vous, donnons du sens à l’économie !

Des principes de fonctionnement communs : 

 -  Les personnes au coeur du projet : les personnes et le projet 
collectif priment la recherche de profit. Les organisations 
de l’ESS ont une utilité sociale, sont au service d’un collectif  
et ne répondent pas à des intérêts particuliers. Ce sont 
des sociétés de personnes et non de capitaux.

 -  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 gestion 
est autonome et indépendante des pouvoirs publics.

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

 -  Un modèle économique spécifique : les profits sont prioritairement 
destinés au développement de l’activité car il n’y a pas 
d’actionnaires à rémunérer. Les fonds propres ne sont pas 
partageables.

L’ESS en Ille et Vilaine, ce sont plus de 4 000 entreprises (associations, coopératives 
et mutuelles) qui emploient 47 000 salariés dans tous les secteurs professionnels 
(14% de l’emploi). Entre 2010 et 2015, elle a créé plus de 3 000 emplois dans ce dépar-
tement quand le reste de l’économie en a créé 7 000 !

Qu’est-ce que 

l’économie sociale et solidaire ?

Depuis 2008, les pays bretons se sont pro-
gressivement dotés de Pôles de l’économie 
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 18 
Pôles ESS dans les 21 pays et 3 en cours de préfiguration. Cette structuration ter-
ritoriale permet de renforcer la coopération entre les acteurs locaux qui partagent 
les mêmes valeurs et principes de fonctionnent, et participent ensemble au dévelop-
pement économique des territoires. Avec le soutien des pouvoirs publics, les pôles 
ESS animent différentes dynamiques territoriales à travers la Bretagne, 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. Dans chaque territoire, 
les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat solidaire et au déve-
loppement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets, accompagnement 
de projets de territoires, développement de financements solidaires, sensibilisation sur 
la commande publique…

Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services 
aux personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance so-
lidaire… 

Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : confé-
rences, événements, formations, Mois de l’ESS… 

Aujourd’hui présents sur 18 des 21 pays bretons, les pôles de l’ESS ont fait leurs 
preuves : 

 -  près de 700 structures locales de l’ESS impliquées dans leur gouver-
nance et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,

 -  plus de 300 porteurs de projets accueillis,

 -  des centaines d’actions engagées au coeur des territoires pour favo-
riser 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 ! 

Contactez le pôle ESS de votre territoire.

Des pôles de l’ESS 

dans vos projets ...
pour vous accompagner 
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en Ille-et-VialineVos interlocuteurs

> PAYS DE SAINT-MALO 

Horizons Solidaires
7-9 rue Roger Salengro
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 82 82 34 / 06 87 38 12 68
charlie.dreano@horizons-solidaires.fr
http://www.horizons-solidaires.fr   

Quelques chiff res : 57 adhérents, actions de 
formation, glanage solidaire, étude « mo-
bilité et emploi », 60 porteurs de projets 
accompagnés…

Contact : Charlie 
Dreano, Anne Castel 
et Solenne Jeff roy

>  PAYS DE FOUGÈRES

EcoSolidaireS
36 rue de Nantes
35300 Fougères 
Tél. : 02 99 17 05 34
contact@ecosolidaires.org 
www.ecosolidaires.org

Quelques chiff res : 38 adhérents / 5 projets 
collectifs / 10 porteurs individuels / actions 
de formation aux associations et aux por-
teurs de projets / action sur la ruralité

Contact : changement
d’interlocuteur en cours

>  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, 20 por-
teurs de projets accompagnés, 1 projet col-
lectif autour de la mutualisation et soutien 
à la vie associative…

Contact : Cyril
Hoccry-Lescarmure

>  PAYS DE RENNES

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

Quelques chiff res : 40 adhérents, près de 10 
thématiques travaillées collectivement et terri-
torialement (économie circulaire, glanage soli-
daire, co-working, SCIC, émergence de projet, 
dynamique inter-sectorielle ...), interventions 
auprès d’étudiants, rendez-vous 
d’accueil-orientation ESS, …

Contact : Elodie Duval
et Haud Le Guen

dynamique inter-sectorielle ...), interventions 

>  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
www.vallons-solidaires.fr

Quelques chiff res : 21 adhérent.es, des ate-
liers de formations, reprise-transmission 
en SCOP, une recherche-action ‘Jeunes en 
TTTrans’, une CJM à venir...

Contact : Céline Rocheron

>  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 
www.la-cades.fr 

Quelques chiff res : 50 adhérents, 37 por-
teurs accompagnés, 15 projets collectifs

Contact : Gabriel Perion, 
Alice Browæ ys

> PAYS DE BROCÉLIANDE

Brocélande Réseau
d’Actions Solidaires

La Ville Cotterel,
BP 86048,
48 rue de St Malo,
35360 Montauban de Bretagne
Tél. : 02 99 06 32 44
coordination.bras@gmail.com
www.broceliande-richesses-associatives.org

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

Contact : Cécile Bauer

en SCOP, une recherche-action ‘Jeunes en 
TTTrans’, une CJM à venir...

 Gabriel Perion, 
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réseau régional des acteurs de l’ESS

Le CRESS de bretagne

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire regroupe 100 réseaux et 
organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces acteurs pour dé-
velopper l’ESS en Bretagne. Dans le cadre de ses missions, elle coordonne l’événe-
ment « 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 trentaine de membres 
issus d’associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndicats em-
ployeurs 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.

Lancement du nouveau site internet ESS Bretagne le 8 novembre

NOUS PARTAGEONS 
NOS RICHESSES

ÉQUITABLEMENT



pays de 
st MaLo
horizons 
solidaires 
06 74 19 78 87

pays de 
rennes
réso solidaire
02 99 26 34 60

pays de 
vaLLons 
de viLaine
vallons solidaires 
07 61 20 87 01

pays de 
redon
cades 
09 84 46 98 25

pays de 
fougères
ecosolidaires 
02 99 17 05 34

pays de 
brocéLiande 
Bras 
02 99 06 32 44

pays de 
vitré porte 
de bretagne
Portes de 
Bretagne 
solidaires
06 70 01 55 83

Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet...  
vous voulez passer à 

l’action sur votre territoire : 
rencontrez les 

acteurs de l’ESS !


