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NOVEMBRE 
2020

 30 JOURS 
 POUR DÉCOUVRIR 
 L’ÉCONOMIE 
 SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE 

   #MoisESS20 @mois_ESS

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

w
w

w.lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS est soutenu par 

en bretagne partenariats

   Coordination

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

de l’Economie sociale et solidaire

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

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

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

favoriser le développement de l’ESS.

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

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

des porteurs 
de projets

•  Aide à l’émergence 
de projets

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

CONDUIRE des 
projets collectifs : 
•  Animation des travaux 

partenariaux sur des 
fi lières ou secteurs 
d’activités

•  Accompagnement et 
coordination de projets 
de territoire

•  Veille sur les 
besoins locaux

DÉVELOPPER 
une culture ESS :
•  Sensibilisation des jeunes 

à l’ESS et ses secteurs 
d’activités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ess France : www.ess-france.org

Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

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

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

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

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

les pôles ESS assurent la coordination locale.

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

Horizons solidaires

EcoSolidaireS

Portes de 
Bretagne 
Solidaires

Réso 
solidaire

Pôle ESS 
de 

Brocéliande

Rich’ESS
ESS’Prance

Adess
Centre

Bretagne

Adess Ouest 
Côtes d’Armor

Adess MorlaixAdess Brest

Adess 
Cornouaille C2sol

Peps

E2s
Vannes

ESS’entiel
Ploërmel

Cades

Vallons
solidaires

Adesk

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

3 missions :
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Rendez-vous sur lemois-ess.org
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             pour découvrir 
l’économie sociale et solidaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOS evenements
05/11/2021 - VIGNOC
Café installation : transmission 
agricole
Horaire : de 14h à 16h30
Lieu : Nord de Rennes - précision suite à 
l’inscription
Contact : civam35it@civam.org
Au travers des témoignages, venez décou-
vrir ce qu’est un parcours de transmission, les 
questions qui se posent, comment ce dernier 
projet pour sa ferme se conduit, les points de 
vigilances et les motivations de celles et ceux 
qui souhaitent voir leur outil de travail perdurer. 
Sur inscription à: civam35it@civam.org
CIVAM 35 installation transmission

06/11 - 27/11/2021 - RENNES
Tous les samedis : Les cafés 
découvertes de la Breizhicoop
Horaire : 11h à 14h
Lieu : 15 avenue de Pologne
Contact : www.breizhicoop.fr
L’idée de créer notre 
épicerie vient d’une 
volonté fondamentale, 
celle de se nourrir sai-
nement, localement 
et à prix justes pour 
les producteur·rice·s, 
comme pour les 
consommateur·rice·s. 
Venez rencontrer des coopérateur.
rice.s autour d’une boisson chaude pour com-
prendre le fonctionnement de l’épicerie coopé-
rative et participative de Rennes et visiter le lieu. 
Ainsi, vous pourrez découvrir nos produits lo-
caux et éco-responsables à prix avantageux. Et 
peut être nous rejoindre dans cette belle aven-
ture humaine… 
BREIZHICOOP

08/11/2021 - RENNES
Réunion information collective 
«Je découvre Entreprendre 
Au Féminin Bretagne !»
Horaire : 10h00 à 11h30
Lieu : Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot - 35000 RENNES
Contact : contact@entreprendre-au-feminin.net

Vous avez entendu parler d’Entreprendre Au Fé-
minin Bretagne ? Vous aimeriez en savoir plus ? 
Nous vous proposons un temps de rencontre pour 
découvrir l’association, ses actions d’accompa-
gnement, de formation et ses événements réseau. 
Ouvert GRATUITEMENT à TOUTES et TOUS (en-
trepreneurs.es, en création, en projet, partenaires), 
que vous soyez adhérents.es ou non d’EAFB.
Entreprendre Au Féminin Bretagne

09/11/2021 
SAINT-GRÉGOIRE
Projection-débat : Douce France
Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu : 8 Rue de la Cerisaie
35760 Saint-Grégoire
Contact : www.facebook.com/biocoopscarabee
Soirée projection du fi lm Douce France, suivie 
d’un débat sur l’accessibilité des terres agri-
coles avec la présence d’un producteur local 
et la Caravane des droit paysans. Animée par 
Gilles Maréchal. Sur inscription.
Biocoop Scarabée

13/11/2021 - RENNES
Préparez vos cadeaux grâce 
au réemploi !
Horaire : de 13h à 17h
Lieu : 2 rue du Pré du Bois - 35000 Rennes
Contact : sensibilisation@labelledechette.
com
La Belle Déchette est la première ressource-
rie du territoire de Rennes Métropole. Son 
objectif est de réduire les déchets et de pro-
poser une autre façon de consommer grâce 
au réemploi et à la solidarité. Dans le cadre du 
Mois de l’ESS, La Belle Déchette vous propose 
de préparer un Noël éthique et solidaire : on 
se recentre sur l’essentiel et on choisit avec 
soin des jeux et jouets de seconde main qui 
feront le bonheur de nos proches à prix doux !
La Belle Déchette



15/11/2021 - RENNES
Information collective : 
Se former dans l’ESS
Horaire : 13h - 14h30
Lieu : Collège Coopératif en Bretagne 
Université Rennes II - Campus La Harpe 
Avenue Charles Tillon
Contact : 02.99.14.14.40
Temps d’échange autour de formations 
adaptées aux personnes agissant dans des 
structures de toutes tailles et tous secteurs 
de l’économie sociale et solidaire. Présenta-
tion rapide des 5 formations et questions-ré-
ponses avec les personnes intéressées, en 
format webinaire sur la pause déjeuner !
Inscription en ligne sur https://www.ccb-for-
mation.fr/information-collective/
La formation Dirigeant d’Entreprise de l’ESS 
est accessible dans les régions Bretagne, 
Pays de la Loire et Normandie.
Collège Coopératif en Bretagne

16/11/2021
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE
Café installation : le couple 
et la famille dans un projet 
d’installation agricole
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu : Précisions suite à l’inscription
Contact : civam35it@civam.org
Que l’on s’installe seul ou en couple, toute la 
famille se trouve impliquée dans le projet agri-
cole. Quelles questions se posent, pour celle.
celui qui s’installe, pour son/sa conjoint.e? Ve-
nez écouter les témoignages de celles et ceux 
qui le vive, repérer des éléments de réfl exion 
pour échanger, en couple et en famille sur vos 
souhaits dans votre projet. Sur inscription.
CIVAM 35 installation transmission

17/11/2021 - VIGNOC
Café installation : 
rechercher-trouver des terres 
agricoles pour s’installer
Horaire : de 18h à 20h30
Lieu : Précisions suite à l’inscription
Contact : civam35it@civam.org
La recherche d’un lieu pour s’installer est une 
étape importante du projet d’installation, un 
obstacle certain car il n’est pas simple de 

trouver le lieu adéquate et la concurrence est 
forte. On parle du parcours du combattant ! 
D’autant plus quand on n’est pas issu du mi-
lieu agricole. C’est le cas des personnes qui 
seront présentes pour nous parler de leurs 
recherches, des liens avec les cédants, avec 
la SAFER, avec Terre de Liens Bretagne. Sur 
inscription.
CIVAM 35 installation transmission

17/11/2021 - RENNES
Rencontre CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif ? Faire se rencontrer des personnes 
ayant un projet en économie sociale et soli-
daire recherchant des fi nancements et des 
membres de clubs d’investisseurs citoyens 
CIGALES. Ces rencontres pourraient débou-
cher sur des fi nancements à court ou moyen 
terme. Sur inscription.
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - RENNES
Portes ouvertes du Quadri
Horaire : De 10h à 18h
Lieu : 47 avenue des Pays-Bas
Contact : www.lequadri.fr
#Mutualisation #valeurs et #contributif sont 
les maîtres mots du Quadri. Situé à la sortie 
de la station de métro Triangle, cet immeuble 
héberge des acteurs économiques, sociaux, 
environnementaux de l’ESS ainsi que des 
commerces  : une librairie coopérative, une 
épicerie bio et vrac, et un dépôt-vente et une 
pépinière d’entrepreneurs. Les Quadri’acteurs 
vous ouvrent leurs portes le temps d’une 
journée ! 4 parcours thématiques dans la ma-
tinée (sur inscription). Déambulation libre de 
15h à 18h.
RÉSO solidaire

18/11/2021 - RENNES
Rencontre - CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire : de 16h00 à 20h00
Lieu : 15 rue Martenot - Maison de l ESS
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter



Évènement en présentiel à Rennes, sur ins-
cription. L’objectif ? Faire se rencontrer des 
personnes ayant un projet en économie so-
ciale et solidaire recherchant des fi nance-
ments et des membres de clubs d’investis-
seurs citoyens CIGALES. Ces échanges de 
30 minutes permettent une première prise 
de contact avec les clubs, et ce,  qu’importe 
le niveau d’avancement du projet (idée, re-
cherche de fonds, développement, ...). Ces 
rencontres pourraient déboucher sur des fi -
nancements à court ou moyen terme.
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - RENNES
Colloque «La transition 
écologique des événements 
sportifs et culturels»
Horaire : 9H00-17H00
Lieu : événement digital
Contact : https://transition-evenements-bre-
tagne.fr
Depuis plus de 10 
ans, les événements 
sportifs et les festi-
vals expérimentent 
et développent de 
nouveaux modes 
de production. Ceci 
accompagnés par des 
associations : le CROS Bretagne et le Col-
lectif des festivals, qui font de la Bretagne 
une région pionnière et innovante en faveur 
des événements éco-responsables. Où en 
sommes-nous en 2021 ? Ce colloque a pour 
objectif de faire le point sur le chemin par-
couru et d’envisager ensemble les projets 
que nous mènerons dans les années à venir. 
Sur inscription.
Cros Bretagne, Collectif des festivals, 
Agence La Belle Ethique

20/11 - 27/11/2021 - RENNES
Atelier : Sténopé, un appareil
photo fait maison et en réemploi !
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : 2 rue du Pré du Bois
Tarif : 40 €
Contact : sensibilisation@labelledechette.com
La Belle Déchette est la première ressour-
cerie du territoire de Rennes Métropole. Elle 
propose chaque mois des ateliers de fabrica-

tion pour sensibiliser chacun et chacune au 
réemploi en favorisant le FAIRE, le partage et 
l’apprentissage de techniques spécifi ques.
Venez fabriquer votre propre appareil pho-
to à partir de matériaux et objets de réemploi 
et expérimentez votre premier stéopé argen-
tique !
La Belle Déchette

21/11/2021 - RENNES
Projection-débat Le Festin
Horaire : de 18h à 20h30
Lieu : Maison Internationale 
de Rennes7 quai Chateaubriand
Contact : www.festivaldessolidarites.org
RDV à l’auditorium de la Maison Internationale 
de Rennes (MIR) autour du fi lm Le Festin�/�Tong-
tong réalisé par Anne-Sophie Guillaume, Tho-
mas Michel, Papis Coly. ATTAC, membre du 
collectif SSA Ille-et-Vilaine et la Caravane des 
droits paysans et du monde rural, vous invite 
à un échange autour du droit à la souveraineté 
alimentaire et de la Sécurité Sociale et de l’Ali-
mentation suite à la projection.
AMAR (Acteur dans le Monde Agricole et Rural)



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

des porteur•euse•s de projets
•  Aide à l’émergence de projets
•  Mise en réseau avec

des entreprises locales
de l’ESS

CONDUIRE des projets 
collectifs :
•   Accompagnement 

et coordination de projets
de territoire

•  Soutien aux transitions 
citoyennes et écologiques 
des territoires

• Veille sur les besoins locaux

DÉVELOPPER
une culture ESS :
• Sensibilisation des jeunes à l’ESS
•  Soutien aux politiques

publiques ESS
•  Organisation d’évènements

(ciné-débat, forums,
rencontres…)

CONTACT 
RÉSO solidaire 
02 99 26 34 60 
Le Quadri
47 avenue des Pays-Bas 
35200 Rennes

L’équipe RÉSO solidaire est heureuse de vous présenter la dy-
namique des entreprises d’économie sociale et solidaire en 
pays de Rennes. Les associations, les coopératives, les mu-
tuelles, les entreprises agréées ESUS sont nombreuses et se 
sont mobilisées pour vous proposer des ateliers, conférences, 
porte-ouvertes, rencontres.
Ainsi, que vous soyez citoyens, associations, collectifs : inscri-
vez-vous aux évènements du Mois de l’ESS, c’est l’occasion de 
découvrir des projets, des entreprises, d’éclaircir votre envie 
d’entreprendre, de développer votre réseau professionnel.
Tout au long de l’année, le pôle ESS RÉSO solidaire est au ser-
vice de vos projets d’économie sociale et solidaire et répond 
à vos questionnements ; Haud Le Guen, Maruschka Tréhen, 
Élodie Duval et Christelle Laurent vous renseigneront. 
Plus d’hésitation, contactez-nous !

Avec le soutien 
des pouvoirs publics, 
ils remplissent

3 missions :
DÉVELOPPER

des pouvoirs publics, 

 missions :

Horizons solidaires

EcoSolidaireS

Portes de 
Bretagne 
Solidaires

RÉSO 
solidaire

Pôle ESS 
Pays de 

Brocéliande

Rich’ESS
ESS’Prance

Adess
Centre

Bretagne

Adess Ouest
Côtes-d’ArmorAdess Morlaix

Adess Brest

Adess 
Cornouaille

C2sol

Peps
E2s

Vannes

ESS’entiel
Ploërmel

La Cades

Vallons
solidaires

Adesk

Les pOles de l’Economie sociale et solidaire
Véritables portes d’entrée vers l’économie sociale et solidaire, les pôles ESS animent 
et fédèrent les structures de l’ESS d’un territoire : associations, coopératives, mutuelles 
et fondations implantées à l’échelle des pays bretons. 

Contactez RÉSO solidaire, le pôle ESS du pays de Rennes

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

^

@ESSresosolidaire  resosolidaire
www.resosolidaire.org



Depuis le mois d’avril 2021, on peut voir près de 300 salarié•e•s entrer 
et sortir de ce drôle de bâtiment rectangulaire couché, parmi les tours 
verticales du quartier du Blosne. Situé à la sortie de la station de métro 
Triangle, cet immeuble héberge des acteurs économiques, sociaux, envi-
ronnementaux de l’ESS ainsi que des commerces : une librairie coopéra-
tive, une épicerie bio et vrac, un dépôt-vente et une pépinière d’entrepre-
neurs•euses. #Mutualisation #valeurs et #contributif sont les maîtres mots 
du Quadri, dont les habitant•e•s sont signataires d’une charte d’engage-
ment communs.

La naissance du projet 
A l’origine du Quadri se trouvent de nombreux 
acteurs : des professionnel•le•s de l’économie 
sociale et solidaire issus de secteurs variés, 
des acteurs publics, des habitant•e•s qui ont 
eu envie de mettre en synergie leurs idées 
et de mutualiser leurs moyens. Leur projet : 
créer un lieu d’innovations et d’expérimenta-
tions, propice à la création d’activités et en 
interaction avec le quartier.

Une programmation mixte
Dans le courant 2021/2022 sera établie une 
programmation à destination des habitant•e•s 
du quartier, des quadri’acteurs*, ainsi que des 
structures du Blosne. A très vite au 47 avenue 
des Pays-Bas !

*Les habitant•e•s du bâtiment

Contactez RÉSO solidaire, le pôle ESS du pays de Rennes

un nouveau QG pour les acteurs ESS 

du Pays de Rennes

Projet ESS 

à la loupe

Contact : lequadri@resosolidaire.org
http://lequadri.fr/



Rendez-vous sur lemois-ess.org

 L’ESS AU CŒUR 
 DES TRANSITIONS 
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NOVEMBRE 2021

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

la Bretagne, et plus de 2000 partout en France !

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

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

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

Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES

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

Soutenu au national par
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