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Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

Nous bâtissoNs
uN moNde Nouveau

programme
iLLe et viLaine

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

l’action sur votre territoire : 
rencontrez 
les acteurs 
de l’ESS !

pays de redon
Cades 
09 84 46 98 25

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 
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
09 72 50 45 11
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sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2018

du mois de l’ESS sur ...

sur votre radio locale

dans la presse

Suivez l’actualité

Emission avec Ehop sur le covoiturage solidaire
le 5 novembre entre 17h et 18h30 ! 
Suite de la programmation en cours

Emissions spéciales ESS en novembre 

C-LAB  diff use les reportages de la Corlab.

La Corlab poursuit la production et la diff usion 
toute cette saison de reportages consacrés à des 
projets et structures ESS sur le territoire breton !

Novembre 2018 :

11ème édition du Mois de l’ESS

Durant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ou-
vertes, café-débats, expositions, projections de fi lms, ateliers …) auxquels vous êtes atten-

dus dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 partout en France). Sauf mention particulière, 
ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même pro-
gramme des manifestations proposées par 300 
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre au 
grand public de découvrir, mieux connaître et re-
joindre des organisations économiques fondées sur 
l’engagement et la coopération au service d’un inté-
rêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 15). 

Participer à ces manifestations doit vous permettre 
de mieux appréhender l’ESS, à partir des multiples 
actions qu’elle développe sur les territoires.

Découvrez dans ce programme celles qui se dé-
roulent en Ille et Vilaine. 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 16 novembre au 2 décembre 2018

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance 
solidaire du 5 au 12 novembre 2018.

Pendant le Mois de l’ESS, des manifestations sont organisées 
par des acteurs ESS du secteur de la culture.

Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet exemplaire
le 8 novembre à Ploe meur dans le cadre de la 2ème Conférence 
régionale de l’ESS.
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 Pays de Brocéliande 

30/10/2018 - MONTAUBAN DE BRETAGNE
Formation : Choisissez et créez votre site 
ou blog
Initiation pratique en groupe pour vous permettre de choisir 
et créer ou faire évoluer votre Site Internet ou votre Blog. 
Horaire : de 18h30 à 21h30
Prix : 5€ - Sur invitation
Lieu : Pays de Brocéliande, 48 rue de Saint Malo
Contact :  coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

02 99 06 32 44/06 59 29 37 43
Brocéliande Richesses Associatives

13/11/2018 - BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Assises des transitions alimentaires locales 2018
Venez échanger sur les systèmes alimentaires locaux 
lors d’une journée qui réunira élus, producteurs, agents 
de développement, chercheurs, formateurs et consom-
mateurs ! 
Horaire : de 9h30 à 17h
Prix : 38€ - Sur invitation
Lieu : Centre Culturel Brocéliande 
Contact :  camille.pennec@civam-bretagne.org 

02 96 79 86 98
FR Civam Bretagne, Pays de Brocéliande

15/11/2018 - SAINT GONLAY
Formation Organiser son Assemblée 
Générale
Nous échangerons sur les modalités d’animation d’une 
AG : Comment la rendre dynamique ? Comment mobili-
ser les adhérents ?
Horaire : de 18h30 à 21h30
Prix : 5€ - Sur invitation
Lieu : La Barakafé, 2 rue du parc de pentière 
Contact :  coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

02 99 06 32 44 - 06 59 29 37 43
Brocéliande Richesses Associatives

18/11/2018 - SAINT GONLAY
Fête paysanne «Accueil Paysan au coeur 
des villages»
Venez à la rencontre des créateurs, des producteurs, 
des musiciens de la scéne ouverte et des jardiniers de 
la bourse aux plantes. Un barnum est dédié aux associa-
tions de l’économie sociale et solidaire.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu : Centre
Contact :  gitesdubascoudray@laposte.net - 02 99 07 12 47
Accueil Paysan 35, mairie-associations locales-pôle 
économie sociale et solidaire-barakafé-musée école

 Pays de Redon 

12/11/2018 - REDON
Rencontre territoriale ESS
Vous êtes un élu du territoire, un acteur de l’ESS, un 
citoyen engagé, un acteur du développement territo-
rial  ? Participez à cette rencontre pour découvrir des 
projets prometteurs du territoire et participer à leur 
co-construction collective, 
Horaire : de 17h30 à 20h30 - Sur invitation 
Lieu : 3 rue Charles Sillard 
Contact :  animation@la-cades.fr - 09 84 46 98 25
Cades, Redon Agglomération

12/11/2018 - REDON
Les bonnes raisons de créer son entreprise 
avec une coopérative
Vous souhaitez créer votre activité ?  Découvrez les 
solutions proposées par la coopérative pour se lancer 
sereinement, simplement et dans un réseau.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : 3 rue Charles Sillard
Contact :  contact@elancreateur.coop
Elan créateur

17/11/2018 - REDON
Lancement du défi Familles 
à énergie positive
Ce défi convivial propose aux foyers volontaires de ré-
duire d’au moins 8% leur consommation d’énergie par 
rapport à l’année précédente, en adoptant des gestes 
simples du quotidien. 
Horaire : de 10h à 13h
Lieu : 7 rue Saint Conwoïon
Contact :  nicolas.masse@eolien-citoyen.fr - 02 23 63 20 89
EPV (Energies citoyennes en Pays de Vilaine)

23/11/2018 - REDON
Gesticulteurs, 10 ans 
de coopération au service 
de l’emploi et des projets culturels
Journée sur le thème de l’emploi et de la coopération 
dans le secteur culturel.
Horaire : de 9h30 à 16h30
Lieu : 5 rue Jacques Prado 
Contact :  bienvenue@gesticulteurs.org - 02 30 96 12 23
Gesticulteurs

27/11/2018 - REDON
Atelier : une idée de projet 
en Pays de Redon
Pour tous les porteurs de projet ou d’idée ayant des va-
leurs éthiques, environnementales, sociales.
Horaire : de 9h15 à 12h15
Lieu : 5 rue Jacques Prado
Contact :  animation@la-cades.fr - 09 84 46 98 25
Cades

20/11/2018 - IFFENDIC
L’économie sociale et solidaire nous 
sauvera-t-elle de nos déchets ?
Une soirée pour savoir ce que sont et ce que de-
viennent nos déchets, se familiariser avec l’ESS et 
son rôle sur cette thématique et identifier ce qu’on 
peut faire ensemble.
Horaire : de 18h30 à 20h15
Lieu : Salle des fêtes, boulevard St Michel
Contact :  coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

02 99 06 32 44/06 59 29 37 43
Brocéliande Richesses Associatives, Cress Bretagne

29/11/2018 - REDON
Découvrez les projets innovants 
du Pays de Redon !
Une 10aine de porteurs d’idée du Pays de Redon 
nous présenteront leurs projets, et la journée sera 
consacrée à en parler ensemble, leur donner des 
idées, faire réseau, pour booster tous ces projets !
Horaire : de 9h30 à 17h - Sur invitation
Lieu : Mutuelle des Pays de Vilaine, rue des Douves
Contact :  animation@la-cades.fr - 09 84 46 98 25
Cades, Elan Créateur, Redon Agglomération, TAg 35
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 Pays de Rennes 

03 & 04/11/2018 - NOYAL-CHÂTILLON-
SUR-SEICHE
Les Foulées Castelnodaises
Samedi 18h : Trail Nocturne, 12.5 km / Dimanche 9h30 : 
5km / 10h30 : 10km / 11h45 : 960m freinés sur 400m / 
12h : 2880m / 12h30 : Remise des récompenses
Horaire : de 18h à 12h30
Prix : 2€ en cas d’inscription le jour de la course
Lieu : Rue de Vern - salle polyvalente
Contact :  fouleesncs@gmail.com

02 99 41 93 45 / 06 75 05 22 20
Cercle Paul Bert

05/11/2018 - RENNES
A vos marques, prêt ? Coopérons !
L’Ireps Bretagne vous propose de venir découvrir des outils 
de coopération dans une ambiance ludique et conviviale. 
Horaire : de 14h à 16h - Sur invitation
Lieu : 4 A rue du Bignon
Contact :  magali.simon@irepsbretagne.fr - 02 99 67 10 50
Ireps Bretagne

06/11/2018 - RENNES
Rencontres nationales du RTES : foncier 
et immobilier, des leviers pour l’économie 
sociale et solidaire
Trouver des locaux ou des terrains accessibles fi nancière-
ment pour des acteurs de l’ESS, favoriser la coopération, lin-
terconnaissance et le brassage, permettre la mutualisation 
qui participe au modèle économique, et favoriser la visibilité 
des activités et plus largement de l’ESS.Les collectivités lo-
cales ont un rôle important à jouer pour faciliter laccès au 
foncier pour les acteurs de l’ESS.
Horaire : de 10h à 17h - Sur invitation
Lieu : Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval
Contact :  animation@rtes.fr - 02 99 86 64 45
Rennes Métropole

07/11/2018 -  RENNES
Cerveau, les mystères de la mémoire
Le Docteur Belliard abordera la maladie d’Alzheimer 
sous les aspects d’une pathologie de la mémoire par-
mi d’autres, et présentera des études réalisées sur les 
troubles neuro-cognitifs.
Horaire : de 14h30 à 16h
Lieu : Askoria, 2 avenue du Bois Labbé
Contact :  Sabine.goltais@harmonie-mutuelle.fr

06 87 70 77 61
Kozh Ensemble

08/11/2018 - RENNES
Les bonnes raisons de créer son entreprise 
avec une coopérative
Vous souhaitez créer votre activité ?  Découvrez les 
solutions proposées par la coopérative pour se lancer 
sereinement, simplement et dans un réseau.
Horaire : de 12h30 à 14h
Lieu : 7 rue Armand Herpin-Lacroix
Contact :  contact@elancreateur.coop
Elan créateur

08/11/2018 - RENNES
Cigales cherchent fourmis
Acteurs de la fi nance solidaire, Les Cigales sont des 
groupes d’une 15aine de personnes qui ont décidé de 
soutenir l’économie locale, fi nancièrement, mais aussi 
humainement.
Horaire : de 16h30 à 20h
Lieu : 15 rue Martenot, espace ESS 35
Contact :  jm.plantard@cigales-bretagne.org

02 99 38 41 92
Les Cigales de Bretagne

09/11/2018 - RENNES
25 ans d’Optima
Un salon «A la découverte d’Optima», Intervention du 
Président d’Optima, Table Ronde sur la Médiation So-
ciale en présence de Hibat Tabib, Saynète/débat avec le 
«Théâtre Miroir»
Horaire : de 14h30 à 17h
Lieu : Maison de Quartier Villejean 
Contact :  optima.rennes@optima.tm.fr - 02 99 14 90 90
Optima

13/11/2018 - RENNES
Repair Café
Apprendre à réparer et à transmettre ses savoir-faire : 
coudre un bouton, dépanner un ordinateur, réparer du 
petit électroménager….
Horaire : de 14h30 à 19h30
Prix : Participation libre
Lieu : 2 allée Joseph Gémain, Maison des Familles
Contact :  repair.cafe.ad3m@gmail.com - 06 24 71 13 21
Les 3 Maions

13/11/2018 - RENNES
Créer une entreprise dans l’ESS
Champ, acteurs et spécifi cités de l’ESS, création d’entre-
prise dans l’ESS et accompagnement (entreprise sociale, 
création d’activité en CAE , statuts Scop et Scic), présen-
tation études Apec, témoignages.
Horaire : de 9h à 12h30 - Sur invitation
Lieu : 22 rue de l’Alma 
Contact :  Isabelle.lambert@apec.fr
Apec

14/11/2018 - RENNES
Remise de prix concours Asso de Coe ur 
2018 - Prix Section Locale
Concours de soutien aux associations oe uvrant dans le 
domaine de la santé, de la solidarité ou du développe-
ment durable. 
Horaire : de 12h à 14h
Lieu : 2 rue de Brest
Contact :  nolwenn.renault@mbamutuelle.com
MBA Mutuelle

15/11/2018 - RENNES
Expérimentez la coopération au service de 
la qualité de vie de votre organisation
Comment réussir à prendre des décisions stratégiques, 
en conjuguant le respect de chacun.e et l’effi  cacité  ? 
Embarquez pour un séminaire participatif et inspirant 
autour de la qualité de vie au travail. 
Horaire : de 9h à 17h - Sur invitation
Lieu : Centre
Contact :  communication.alterego@gmail.com

02 23 27 05 42
Alter Ego

15/11/2018 - RENNES
Papotage et grignotage avec Breizhicoop, 
Bulles Solidaires, La Grenouille à Grande 
Bouche, les Glaneurs Rennais, Au p’tit Blosneur
Présentation des projets de nos partenaires, des projets qui 
créés du lien social sur le quartier du Blosne et au-delà. 
Horaire : de 10h à 14h
Lieu :  15 avenue de Pologne,

Centre Commercial Ste Elisabeth
Contact :  contact@auptitblosneur.fr - 09.52.54.58.89
Au p’tit Blosneur, Breizhcoop, Bulles Solidaires, la 
Grenouille à Grande Bouche, les Glaneurs Rennais

10 & 11/11/2018 - RENNES
Rencontres de l’économie sociale 
et solidaire
Cet évènement vous off rira la possibilité de rencon-
trer et d’échanger avec diff érents acteurs de l’ESS 
autour de leurs activités à travers stands, tables 
rondes, café-débats, ateliers faire soi-même... 
: consommer, se déplacer, se loger, recycler, se 
cultiver, fi nancer les projets, mettre l’économie au 
service de l’écologie. L’ESS bouge à Rennes ! Une 
occasion aussi de s’interroger sur ses possibilités 
de participer, entreprendre ou travailler dans l’ESS 
dans le pays de Rennes. Apéro concert samedi soir.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu : 59 rue Alexandre Duval, Les Ateliers du Vent 
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr - 02 23 42 90 07
Scarabée Biocoop, Les Cigales de Bretagne, 
Harmonie Mutuelle, Réso-Solidaire, Rennes 
Métropole, le Département la Cress et les acteurs 
ESS du pays de Rennes

10 & 11 NOVEMBRE 2018
Les Ateliers du Vent

Samedi de 14h à 21h
Dimanche de 11h à 18h

ATELIERS • DÉBATS • CONCERT • MARCHÉ DES CRÉATEURS

L’éCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE
DE RENNES 

2èmes RENCONTRES de
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15/11/2018 - RENNES
Citoyens solidaires contre le chômage !
Venez comprendre comment participer aux créations 
d’emploi que l’association porte solidairement, rencon-
trer des bénévoles rennais et des personnes ancienne-
ment au chômage, témoins de notre effi  cacité. 
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Rue Renée Prévert, Salle Renée Prévert
Contact :  snc.rennes.ab@gmail.com - 06 95 12 04 98
SNC - Solidarités Nouvelles Face au Chômage

16/11/2018 - RENNES
10 ans de l’association Les Cigales
de Bretagne : 10 entreprises
L’association des Cigales de Bretagne soutient et orga-
nise le fi nancement de projets économiques respectueux 
des valeurs éthiques, humanistes et de la protection de 
l’environnement, à partir de l’épargne citoyenne et soli-
daires des 650 cigaliers de Bretagne. 
Horaire : de 18h à 21h30
Lieu : 15 avenue Martenot
Contact :  jm.plantard@cigales-bretagne.org
Les Cigales de Bretagne

DU 16 AU 23/11/2018 - RENNES
Bande dessinée « En Attendant  » 
et photos d’enfants de réfugiés syriens
Représentation de la situation que traversent les per-
sonnes réfugiées et de leur environnement, par la BD. 
Présentation de photos d’enfants syriens dans le sud 
du Liban.
Horaire : de 14h à 18h
Lieu :  7 quai Chateaubriand, Auditorium de l’Espace 

International Pierre Jaff ry
Contact :  contact@mir-rennes.fr - 02 99 78 22 66
Maison Internationale de Rennes, CRID, Ville de rennes, 
Star

20/11/2018 - RENNES
Les bonnes raisons de créer son entreprise 
avec une coopérative
Vous souhaitez créer votre activité ? Découvrez les so-
lutions proposées par la coopérative pour se lancer se-
reinement, simplement et dans un réseau.
Horaire : de 9h30 à 11h
Lieu : 7 rue Armand Herpin-Lacroix
Contact :  contact@elancreateur.coop
Elan créateur

20/11/2018 - RENNES
Forum «Rencontrons-nous»
Les demandeurs d’emploi en situation de handicap sont 
invités à venir rencontrer des employeurs souhaitant 
recruter. Présence des partenaires de l’insertion. Confé-
rences et projections de fi lm.
Horaire : de 9h30 à 17h
Lieu : Place des Lices
Contact :  leduigou.laura@ladapt.net
Ladapt

20/11/2018 - RENNES
Forum «Travailler autrement»
Venez rencontrer des professionnels du temps partagé, 
portage salarial, groupements d’employeurs, coopéra-
tives d’activité, espaces de co-working.
Horaire : de 9h30 à 14h
Lieu : 2 cours des Alliés
Contact :  x.provost@meif-bassinrennes.fr - 02 99 67 00 67
l’Exploratoire des métiers

DU 20 AU 30/11/2018 - PACÉ
Photos : What the world eats
Nous disposons de suffi  samment de ressources pour 
nourrir la planète entière. Alors pourquoi est-ce que cer-
taines régions continuent à souff rir de la faim et com-
ment justifi er la malbouff e par ailleurs dans nos pays ?
Lieu : 6 avenue Charles Le Goffi  c
Contact :  accueilmjcpace@gmail.com - 02 99 60 14 72
Maison Internationale de Rennes, Crid,, Ville de Rennes, 
Kéolis Star

21/11/2018 - RENNES
Participez à l’expérience du coff ret cadeau 
responsable et local
Après l’expérience nantaise, le coff ret cadeau ESS&Moi 
s’essaye à Rennes. Parce que l’ESS, c’est aussi pouvoir 
off rir autrement, rejoignez-nous et venez renforcer cette 
initiative.  
Horaire : de 16h30 à 18h
Lieu : 6 cours des Alliés, Maison des Associations
Contact :  box.ess@resosolidaire.org
Réso solidaire

22/11/2018 - RENNES
Papotage et grignotage avec Breizhicoop, 
Bulles Solidaires, La Grenouille à Grande 
Bouche, les Glaneurs Rennais, Au p’tit 
Blosneur
Notre envie est de vous présenter des projets de nos 
partenaires, des projets qui créés du lien social sur le 
quartier du Blosne et au-delà.
Horaire : de 10h à 14h
Lieu :  15 avenue de Pologne

Centre Commercial Ste Elisabeth
Contact :  contact@auptitblosneur.fr - 09 52 54 58 89
Au p’tit Blosneur, Breizhcoop, Bulles Solidaires, la 
Grenouille à Grande Bouche, les Glaneurs Rennais

22/11/2018 - RENNES
Financement des associations
Au regard du contexte économique actuel, il est intéres-
sant de générer des échanges avec les associations afi n 
d’évoquer avec elles l’intérêt de diversifi er les sources de 
fi nancement dans le cadre d’un projet associatif.
Horaire : de 17h30 à 20h - Sur invitation
Lieu : Maison des associations, 6 cours des Alliés 
Contact :  j.triballier@bretagneactive.org - 02 99 65 04 00
Bretagne active, Maif, Rennes Métropole, Bretagne 
Active, Bug, Strego, Ulule

22/11/2018 - RENNES
Insertion sociale et Insertion 
professionnelle : quelles coopérations 
possibles, quelles implications citoyennes ?
Etat des lieux sur les « diffi  cultés de recrutement ». Té-
moignages de personnes impliquées dans des actions 
auprès de chercheurs d’emploi. Quelles solutions pour 
combattre les freins rencontrés : mobilité, santé, etc. ? 
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Maison des associations, 6 cours des Alliés
Contact :  jcastel.cfdt@gmail.com - 06 32 95 81 67
Coorace Bretagne

22 & 23/11/2018 - RENNES
Formation «Les fondamentaux de l’ESS»
Maîtriser l’histoire de l’ESS ; Pouvoir en tirer des enseigne-
ments sur les enjeux contemporains auxquels les organisa-
tions sont confrontées ; Concrétiser les apports théoriques 
au travers d’expériences emblématiques d’organisation
Horaire : de 9h30 à 17h30 - Sur invitation
Lieu :  Mutualité Française Ille-et-Vilaine, 20 square 

Louis et Maurice de Broglie
Contact :  fh urson@cress-bretagne.org - 02 99 85 91 92
Cress Bretagne, Uniformation, Collège Coopératif en 
Bretagne

22/11/2018 - RENNES
Souveraineté alimentaire
Nourrir l’Humanité tout en protégeant la Planète : 2 en-
jeux majeurs pour le XXIe.  Agro Sans Frontière met en 
lumière l’intérêt de l’engagement de tous les acteurs, à 
tous les niveaux, pour relever ces défi s.
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu :  Rue Fernand Robert Lycée Saint Exupéry

Site Pier Giorgio Frassati
Contact :  bretagne@agrosansfrontiere.org
Maison Internationale de Rennes, Crid, Ville de Rennes, 
Keolis Star

22/11/2018 - PACÉ
Visite dune micro ferme en permaculture
Produire en permaculture sur une toute petite surface, sur 
d’anciennes friches appartenant à la Ville de Rennes dans 
le quartier de la Prevalaye, c’est le pari de Mickaël Hardy 
avec sa micro-ferme intensive « Perma GRennes ».
Horaire : 14h - Prix : 3€
Lieu : MJC, 6 avenue Charles Le Goffi  c  
Contact :  accueilmjcpace@gmail.com - 02 99 60 14 72
Maison Internationale de Rennes, Crid, Ville de Rennes, 
Keolis Star

22/11/2018 - PACÉ
L’agriculture biologique pour nourrir 
l’humanité
Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de pay-
san, il a été conseiller agricole en chambre d’agriculture, 
puis animateur à la fédération nationale d’agriculture 
biologique.
Horaire : 20h30
Prix : MJC, 6 avenue Charles Le Goffi  c  
Contact :  accueilmjcpace@gmail.com - 02 99 60 14 72
Maison Internationale de Rennes, Crid, Ville de Rennes, 
Keolis Star
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24/11/2018 - RENNES
La Social Cup : créathon de Rennes
Le Créathon rassemble des jeunes de tous horizons pour 
créer et développer des projets à impact social ou envi-
ronnemental. 
Horaire : de 10h à 18h
Lieu : 1 Carrefour Jouaust La Cordée
Contact :  lasocialcup@makesense.org
Makesense, Cress Bretagne, RESO Solidaire, Pepite 
Bretagne, Uniscité, TAg 35, Université de Rennes, La 
Cordée, Scarabée Biocoop, Supinfo, Ensab, EPITECH, 
Entreprendre pour Apprendre

24/11/2018 - RENNES
Ventes aux ateliers de l’Opéra
Objets dont certains sont issus de la valorisation et du tri 
de décors déclassés. Les bénéfi ces sont destinés au fi nan-
cement de l’association La Belle Déchette qui propose des 
emplois dans les domaines porteurs de la valorisation.
Horaire : de 11h à 18h
Lieu : 16 allée Jean-Marie Huchet 
Contact :  contact@labelledechette.com
Ressourcerie La Belle Déchette, Opéra de Rennes, La 
ville de Rennes, Rennes Métropole, Ademe

27/11/2018 - RENNES
Atelier sur les causes des migrations
La dette des pays du Sud ; les accords de libre échange ; 
la Françafrique et autres rapports néocoloniaux ; le chan-
gement climatique ; ce que signifi erait un juste échange.
Horaire : de 20h15 à 22h30
Lieu : Maison de quartier Villejean, 2 rue de Bourgogne 
Contact :  comattac35@laposte.net
Attac Rennes, Survie 35 - CADTM, Maison Internationale 
de Rennes

27/11/2018 - RENNES
Projection-débat : «Frontières», l’odyssée 
des femmes africaines
Un périple de 7 jours pour traverser les frontières de 5 
pays africains. 
Horaire : de 18h à 20h
Prix : Cinéma
Lieu : 29 rue dAntrain, Cinéma L’Arvor
Contact :  contact@mir-rennes.fr - 02 99 78 22 66
Maison Internationale de Rennes, Star, Crid, Ville de 
Rennes, Cinéma L’Arvor

27/11/2018 - RENNES
Développement de l’ESS : bilan partagé de 
l’action de Rennes Métropole
Bilan partagé du schéma métropolitain de développement 
de l’ESS et temps d’échanges thématiques en atelier.
Lieu : Couvent des Jacobins - Sur invitation
Contact :  n.wright@rennesmetropole.fr - 02 99 86 64 45
Rennes Métropole

28 & 29/11/2018 - RENNES
Agir local, penser global : le privé non 
lucratif engagé dans la responsabilité 
sociétale et environnementale
Ce rendez-vous annuel permet de participer à des ré-
fl exions sur les évolutions du secteur sanitaire, social et 
médico-social à travers des conférences-débats et des 
ateliers. 
Horaire : de 9h à 14h
Prix : 240€, tarif adhérent / 400€, tarif non adhérent
Sur invitation
Lieu : Couvent des Jacobins, Place Sainte-Anne
Contact :  laura.vignier@fehap.fr
Fehap

28/11/2018 - SAINT JACQUES DE LA LANDE
Projection-débat : «Frontières»,
l’odyssée des femmes africaines
Un périple de 7 jours pour traverser les frontières de 5 
pays africains. 
Horaire : de 18h30 à 20h30
Lieu : 10 rue François Mitterrand, EPI Condorcet 
Contact :  contact@mir-rennes.fr - 02 99 78 22 66
Maison Internationale de Rennes, Star, Crid, Ville de 
Rennes, Ville de Saint-Jacques de la Lande

29/11/2018 - PACÉ
Projection : «L’éveil de la permaculture»
Le réalisateur livre une initiation généreuse à ce qu’il 
défi nit comme une pensée reposant sur 3 valeurs fon-
damentales : prendre soin de la terre, prendre soin de 
l’homme et partager équitablement les ressources. 
Horaire : 20h30
Lieu : 6 avenue Charles Le Goffi  c
Contact :  accueilmjcpace@gmail.com - 02 99 60 14 72
Maison Internationale de Rennes, Crid, Ville de Rennes, 
Keolis Star

30/11/2018 - RENNES
Témoignage d’un parcours dans l’Économie 
Sociale et Solidaire
En partenariat avec RESO Solidaire, un professionnel évo-
quera son cheminement vers l’Economie Sociale et Solidaire.
Horaire : de 12h45 à 13h45
Lieu : 2 cours des Alliés
Contact :  x.provost@meif-bassinrennes.fr - 02 99 67 00 67
l’Exploratoire des métiers, RESO Solidaire

30/11/2018 - RENNES
Journées étudiantes connectées 
« Agitculture » : les enjeux de la 
production durable de protéines végétales
Un évènement de co-construction multi-lieux et multi-ac-
teurs, basé sur l’utilisation de moyen connectés, qui vise à 
sensibiliser des étudiants français et africains aux enjeux 
du développement durable dans les fi lières agricoles. 
Horaire : de 9h à 12h - Sur invitation
Lieu :  Site Pier Giorgio Frassati, rue Fernand Robert,

Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Contact :  contact@rse-et-ped.info - 06 65 24 12 99
RSE et Développement, Groupe Scolaire St Exupéry

04/12/2018 - RENNES
Rassemblement Impact Investing Tour
Destiné à rassembler tous les fi nanceurs, acteurs de l’in-
vestissement à impact social et entrepreneurs sociaux 
pour permettre aux entreprises sociales de réussir leur 
levée de fonds et de changer d’échelle. 
Horaire : de 9h à 18h - Sur invitation
Lieu : 4 avenue Henri Fréville, Hôtel Rennes Métropole
Contact :  rbrisset@mouves.org - 06 72 77 77 49
Mouvement des entrepreneurs sociaux Grand Ouest, 
INCO

06/12/2018 - RENNES
Face aux phénomènes de concentration
et de mutation dans la culture, 
quels modèles alternatifs ?
Comment poursuivre notre développement en conciliant 
nos valeurs et ambitions culturelles, les impératifs écono-
miques et les évolutions du travail ? Comment travailler 
notre singularité : un ancrage territorial, un lien fort aux 
publics et bénéfi ciaires ? 
Horaire : de 14h à 16h - Lieu : 4 bis cours des Alliés
Contact :   maryline.lair@lecollectifdesfestivals.org

02 99 84 26 11
Le Collectif des festivals

 Pays de Saint-Malo 

12/11/2018 - SAINT-MALO
Les bonnes raisons de créer son entreprise 
avec une coopérative
Vous souhaitez créer votre activité ? Découvrez les so-
lutions proposées par la coopérative pour se lancer se-
reinement, simplement et dans un réseau.
Horaire : de 9h30 à 11h
Lieu : 14 place du Manoir  
Contact :  contact@elancreateur.coop
Elan créateur
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 Pays de Vallons de Vilaine 

05/11/2018 - SAINT SENOUX
Parc éolien citoyen - Appel à financement
Ce projet a pour but de se réapproprier l’énergie en la 
produisant de façon renouvelable localement, dont les 
revenus dégagés restent sur le territoire.
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Les Assois Fées, 18 rue des bateliers 
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires, Saint Gant’éole citoyen

05/11/2018 - GUICHEN
Co voiturage solidaire, un projet 
innovant ESS !
Service qui permet à des personnes sans solution de 
mobilité de trouver un co voiturage pour se rendre à leur 
travail, formation, stage, mission d’intérim...  Emission 
en direct de Radio Laser.
Horaire : de 17h30 à 18h - Sur invitation
Lieu : Radio Laser, avenue du Commandant Charcot 
Contact :  benjamin@ehopcovoiturons-nous.fr
Vallons Solidaires, Radio Laser et Ehop Solidaire

08/11/2018 - GUIGNEN
Travaillons ensemble en Vallons de Vilaine : 
Espaces de travail partagés
Le co-working peut être une réponse à vos besoins pro-
fessionnels car il pemet de partager un espace, du maté-
riel, des contacts et des compétences.
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Bar la Ritournelle 
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires

15/11/2018 - GOVEN
Changement climatique, on peut agir 
au quotidien avec nos voisins
Le programme « Rue en transition », ce sont des 
groupes d’entraide entre voisins qui mesurent et maî-
trisent leurs dépenses quotidiennes, font des gestes pour 
la nature pour réduire leur impact sur l’environnement 
et (re-)créer du lien. 
Horaire : 18h30
Lieu : Rue du Lavoir 
Contact :  guillaumegautier@riseup.net
Mycelium, Pôle Ess Vallons de Vilaine

21/11/2018 - GUICHEN
Ciné-Débat «Les coriaces sans les voraces»
Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de la 
société coopérative ouvrière provençale de Thés et in-
fusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont repris 
leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève. 
Horaire : 20h30
Prix : 5€ / 4.10€ pour les abonnés au cinéma
Lieu : Cinéma Le Bretagne avenue du Général de Gaulle 
Contact :  alecurieuxlafayette@mgen.fr
MGEN 35

22/11/2018 - GUICHEN
Repair Café
Nos réparateurs bénévoles font leur possible pour vous 
apprendre ou vous aider à réparer vos appareils, objets, 
transportables et vêtements.
Horaire : de 17h à 19h
Lieu : Halles, avenue du général Leclerc
Contact :  contact@illeetbio.org
Vallons Solidaires

22/11/2018 - CHANTELOUP
Cafés associatifs, un essor en milieu rural !
Ces lieux, créateurs de commun, provoquant la ren-
contre, les échanges et la solidarité ont un écho de plus 
en plus fort en milieu rural.  Différents témoignages 
d’habitant.es et de collectivités seront à l’honneur.
Horaire : de 18h45 à 20h15
Lieu : Salle multi fonction
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires

23/11/2018 - SAINT SENOUX
Travailler dans l’ESS, comment on s’y 
prend ?
Témoignages d’entrepreneur.e.s du territoire en dé-
marche de transformation, formation ou création. Les 
dispositifs actuels pour se former et être accompagné 
aux métiers/entrepeunariat ESS seront présentés.
Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu : Les Assois Fées, 18 rue des bateliers
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires

20/11/2018 - GUICHEN
Petit dèj’ ESS
C’est l’occasion de rencontrer, échanger et par-
tager ses actualités avec d’autres structures, ha-
bitant.es du territoire. Des collaborations et nou-
veaux projets peuvent voir le jour ! 
Horaire : de 7h45 à 9h
Lieu : 43 rue de Fagues, Vallons Solidaires
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr
Vallons Solidaires

 Pays de Vitré 

24/11/2018 - SAINT GERMAIN DU PINEL
La porte à tiroirs renouvelle 
sa zone de gratuité !
L’occasion de repenser nos rapports à la consommation : 
donner plutôt que jeter, récupérer plutôt qu’acheter et en-
tretenir la solidarité. 
Horaire : de 10h à 13h
Lieu : 1 rue de la mairie, salle du pinel
Contact :  clelie@laporteatiroirs.fr -06 81 79 67 25
La porte à tiroirs, SEL’est

 Pays de Fougères 

07/11/2018 - FOUGÈRES
Ciné-débat «On a 20 ans pour changer 
le monde»
Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode 
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des 
hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent 
que l’on peut se passer de pesticides.
Horaire : de 20h30 à 23h30 
Prix : 5€
Lieu : Cinéma Le Club, 1 Esplanade des Chaussonnieres 
Contact :  matthieu.constant@ecosolidaires.org 

06 49 22 67 45
EcoSolidaireS, Cinéma Le Club Fougères, Réseau 
d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères
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Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un 
mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, 
à un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur des fondements forts : 

•  La personne au coeur 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 spécifique : les excédents constitués et 
provenant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés 
au développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire à 
rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite. 

Historiquement composée de structures sous statut d’économie sociale (associations, 
coopératives, mutuelles ou encore fondations), l’ESS s’est élargie à de nouvelles 
formes d’entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l’activité économique 
(IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 der-
nières catégories peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale. 

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

A 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 dé-
veloppement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l’implication des 
citoyens dans les projets, de responsabilité sociale ou sociétale… 

L’Ille et Vilaine compte 12.4% de ses emplois dans l’économie sociale et solidaire 
(47000 salariés dont 36000 dans les associations). Ce champ d’activité est donc une 
composante essentielle de l’économie du territoire, a fortiori sur la période récente où 
elle contribue pour 40% aux créations d’emplois. Source : DATA’ESS 2018

Les actualités régionales de l’ESS https://www.ess-bretagne.org/ 
sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

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 19 
Pôles ESS couvrant l’ensemble des Pays et Communautés d’Agglomérations en Bre-
tagne. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre les 
acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes principes de fonctionnent et parti-
cipent ensemble au développement 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’éco-
nomie au service des hommes et des femmes, redonner aux territoires les moyens 
de garantir leur avenir.

Sur chaque territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat 
solidaire et au développement 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 solidaire… 

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

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

- 700 organisations 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 (coordonnées page suivante)

Des pôles de l’ESS 

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

PAYS DE 
BROCÉLIANDE
38 adhérents, 
accompagnement de 
porteurs de projet, appui aux 
associations, programme 
de formation, CJS de 
Montfort sur Meu, reprise 
transmission en Scop, 
expérimentation d’une Box 
ESS, un diagnostic emploi 
associatif...
http://broceliande-ri-
chesses-associatives.org/ 

Contact : 
Anne Bruzac, Coordinatrice  
02 99 06 32 44
ou 06 59 29 37 43
coordination@broceliande-
richesses-associatives.org
La ville Cotterel,
48 rue de St Malo,
BP 86048,
35360 Montauban de 
Bretagne

PAYS DE VALLONS 
DE VILAINE
40 adhérents, des ateliers 
de formations, reprise-
transmission en Scop, 
une recherche action 
Jeunes en TTTrans’, 
un réseau d’acteurs de 
l’ESS en développement, 
des porteurs de projets 
accompagnés…
www.vallons-solidaires.fr 
https://www.facebook.com/
vallons.solidaires 

Contact : 
Céline Rocheron 
07 61 20 87 01 
poles@vallons-solidaires.fr 

PAYS DE SAINT MALO

Contact : 
Charlie Dréano 
06 74 19 78 87 
charlie.dreano@horizons-
solidaires.fr 
7-9 rue Roger Salengro 
35400 Saint-Malo

PAYS DE REDON
40 adhérents, 
sensibilisation à la reprise 
transmission en Scop, 
accompagnement des 
porteurs de projet, mise 
en réseau des acteurs ESS, 
formations vie associative, 
et à l’émergence de projet, 
accompagnement de 
projets collectifs sur la 
mobilité, le numérique, 
rencontres territoriales de 
l’ESS...
http://www.la-cades.fr

Contact : 
Gabriel Perion 
ou Alice Browaeys  
coordination@la-cades.fr 
animation@la-cades.fr 
5, rue Jacques Prado 
35600 Redon 
09 84 46 98 25 
ou 07 81 93 22 37 

PAYS DE RENNES
www.resosolidaire.org

Contact : 
Haud Le Guen 
et Elodie Duval  
h.leguen@resosolidaire.org                      
e.duval@resosolidaire.org 
02 99 26 34 60 
ou 07 82 38 55 79
15 rue Martenot 
35000 Rennes

PAYS DE VITRÉ
https://www.facebook.com/
portesdebretagne.solidaires

Contact : 
Lucile Guitton
06 70 01 55 83
09 72 50 45 11
coordination@portesdebre-
tagnesolidaires.bzh

PAYS DE FOUGÈRES
37 adhérents. Action 
participative sur la ruralité, 
reprise-transmission en 
Scop, accompagnement de 
porteurs de projets, ateliers 
de formation, animation 
d’un réseau d’acteurs de 
l’ESS.
www.ecosolidaires.org

Contact :
Matthieu Constant, 
coordinateur technique   
02 99 17 05 34
06 49 22 67 45
matthieu.constant@
ecosolidaires.org
36, rue de Nantes
BP50306
35303 Fougères Cedex
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réseau régional des acteurs de l’ESS

La CRESS de Bretagne

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe plus 
de 100 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces 
acteurs pour développer l’ESS en région. 

Ses 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, syndi-
cats employeurs et pôles de l’ESS. 

La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui 
rassemble 15 Cress régionales et coordonne nationalement le Mois de l’ESS et or-
ganise les Prix de l’ESS.

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF


