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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de rennes
Durant tout le mois de novembre, le Mois de l’ESS rassemble plus de 200
manifestations (forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections
de films, ateliers…) à travers toute la Bretagne, et plus de 2 000 partout en
France. La plupart d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Retrouvez la programmation complète sur : www.lemois-ess.org
Ces manifestations sont proposées par des organisations et partenaires de l’Économie sociale
et solidaire, pour vous permettre de découvrir des entreprises et associations issues de
cette économie porteuse de sens, fondée sur la démocratie, la coopération et l’utilité sociale
(voir au dos « Qu’est-ce que l’ESS ? »). À partir des multiples actions qu’elles développent
localement, vous pourrez ainsi mieux les comprendre et les soutenir.
Découvrez ci-contre un aperçu des événements en pays de Rennes.

Besoin d’informations sur l’ESS, envie d’en savoir plus ?
Contactez le pôle ESS de votre secteur
(voir au dos « Les pôles de l’Économie sociale et solidaire »).

RÉSO solidaire

L’équipe RÉSO solidaire est heureuse de vous présenter
la dynamique des entreprises d’économie sociale et
solidaire en pays de Rennes.
Les associations, les coopératives, les mutuelles,
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 : inscrivez-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 service de vos questionnements, de vos projets d’économie
sociale et solidaire ;
Haud Le Guen, Maruschka Tréhen, Élodie Duval et Christelle Laurent vous renseigneront.
Plus d’hésitation, contactez-nous !

www.resosolidaire.org
RÉSO solidaire

Fb @ESSresosolidaire

02 99 26 34 60
Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot - 35000 Rennes
contact@resosolidaire.org

Linkedin resosolidaire

nos evenements
Rennes
29/10/2020 - RENNES
Apéro-chantier

Horaire : 18h00 à 21h00
Lieu : Ecocentre de la Taupinais
Contact : labassecour35@gmail.com

La Basse-Cour, un projet de tiers-lieu autour de
l’agriculture et de l’alimentation à Rennes, initie un
chantier participatif : de l’émergence d’idées à la
réalisation concrète. Voici le 2e de la série. Armés
de votre imagination, de votre rouleau à peinture
ou d’un marteau, nous vous proposons un cadre de
réflexion et de travail collectif pour mettre sur pied
ce projet commun. Ouverture de la guinguette :
printemps 2021 !

La Basse-Cour,

03/11/2020 - RENNES
Grignotage et [RÉSO]tage #7

Horaire : 08h15 à 10h00
Lieu : dans les locaux d’Abibois - 9 rue de Suède
Contact : 06 51 30 16 62
communication@resosolidaire.org
RÉSO solidaire vous propose un rdv régulier et
itinérant, d’échange et d’actualité. L’objectif ? Créer
du lien entre les acteurs et apporter des ressources à
leurs projets, tout cela dans un cadre convivial, avant
d’aller travailler ! L’occasion idéale pour découvrir
d’autres acteurs de l’ESS du territoire ou d’échanger
sur des thèmes qui vous parlent. Sur inscription.

RÉSO solidaire

06/11/2020 - RENNES
Opération «CIGALES cherchent
fourmis»

Horaire : 16h00 à 20h00
Lieu : 15 rue Martenot Espace Anne de
Bretagne
Contact : contact@cigales-bretagne.org

L’idée ? Donner l’opportunité à des porteur.se.s de
projet de venir le présenter pendant 30 minutes
à des citoyens, membres de clubs d’investisseurs
CIGALES. Quel que soit l’état d’avancée du projet
(idée, réalisation du plan d’affaires, recherche
de financements), ces rencontres permettent
d’identifier des projets susceptibles d’être financés
à court ou moyen terme par les clubs. Inscription
obligatoire (email ou téléphone).

CIGALES de Bretagne - RÉSO solidaire

06/11/2020 - RENNES
Colloque «La transition
écologique des événements
sportifs et culturels»

Horaire : 09h00 à 17h00
Lieu : Maison des associations
6 Cours des Alliés
Contact : 06 17 15 53 34
cros.colloque@gmail.com

Ce colloque a pour objectif de comprendre où nous
en sommes en 2020 et d’envisager ensemble les
projets que nous mènerons dans les années à venir.
Il s’agit de rassembler largement les organisateurs
d’événements,
les
collectivités
territoriales,
les services de l’état, les partenaires et parties
prenantes des événements sportifs et culturels
pour échanger et co-construire l’éco-responsabilité
des événements.

Cros Bretagne, Ademe, Le Collectif des festivals

13/11/2020 - RENNES
Ouverture du Festisol 2020
«Climat et inégalités» Conférence de Jean JOUZEL,
climatologue et ancien viceprésident du groupe scientifique
GIEC

Horaire : 18h00 à 20h00
Lieu : Université de Rennes 1
Faculté de droit 9 rue Jean Macé
Contact : contact@mir-rennes.fr

Comment la France peut appréhender la problématique de la justice climatique et envisager le
projet qu’elle pourrait développer, en particulier
sous l’angle des politiques publiques. De la justice
climatique revendiquée pour réparer une dette
écologique à la justice climatique, de nombreuses
perspectives apparaissent pour penser un modèle
de développement plus solidaire et respectueux
des droits de chacun.

Maison Internationale de Rennes - CRID,
Ville de Rennes - Kéolis Star

18/11/2020 - PACÉ
5 expositions - La biodiversité
Kesako ? Nature vivante sur la
terre et la mer, tissu vivant qui
anime notre planète !

nos evenements
Horaire : 10h00 à 18h00
Lieu : MJC Pacé 6 avenue Le Goffic
Espace Le Goffic
Contact : accueilmjcpace@gmail.com

«Comment une invasion de criquets pèse sur
la sécurité alimentaire et la biodiversité dans
la corne de l’Afrique», «Éloge de la nature de
proximité pendant le confinement exemple du
parc des Gayeulles», «Tous vivants Tous différents»
exposition itinérante Espace des sciences MJC
de Pacé, «Éveil à la beauté du monde vivant»
d’Emilien Colleu, «Les girafes au Niger, une
protection réussie ?»

Maison Internationale de Rennes - CRID,
Ville de Rennes - Kéolis Star

23/11 AU 28/11/2020 - RENNES
Exposition - Le Monde d’après :
qu’est-ce qu’on a en commun ?
Qu’est-ce qui nous relie ?
Quelles sont les attentes du
monde de demain ?

Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand
Contact : 02 99 78 22 66
contact@mir-rennes.fr

Exposition « Salut à toi ! » Installation visuelle et
sonore « Les oiseaux du Bonheur » sur le thème
des migrations climatiques.

Maison Internationale de Rennes - CRID,
Ville de Rennes - Kéolis Star

24/11/2020 - RENNES
Visite de la Cordée et
témoignage d’une
entrepreneure sociale

Horaire : 17h00 à 18h00
Lieu : 1 Carrefour Jouaust Rennes
Contact : 06 35 16 78 67
lea.rittersheim@makesense.org

Dans le cadre de la Social cup, La Cordée ouvre ses
portes afin de vous faire découvrir ce lieu unique
de co-working qui s’inscrit dans les principes
d’auto-organisation et d’horizontalité.
Puis une entrepreneure sociale de la région fera un
témoignage sur son parcours, une véritable source
d’inspiration et un moment d’échange unique !
Inscriptions : https://www.lasocialcup.com/rennes/

Makesense

27/11/2020 - RENNES
Ciné table-ronde : Agroécologie,
souveraineté alimentaire &
développement local
Horaire : 18h30 à 21h00
Lieu : Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand
Contact : contact.xylm@lilo.org

Diffusion du film sélection du Festival AlimenTERRE, «Le système alimentaire de Fès» réalisé
par Let’s food cities. La projection sera suivie d’une
table ronde qui abordera, à partir du film, le sujet
de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire
sous différents angles : définition de l’agroécologie, focus sur le Sénégal, focus sur la Bretagne,
résonance des défis agricoles et alimentaires au
Nord et au Sud, etc.

Association Xylm - Maison Internationale
de Rennes

27/11/2020 - RENNES
Témoignage de parcours
professionnel dans l’ESS

Horaire : 12h30 à 14h00
Lieu : 2 cours des Alliés
Contact : 06 51 30 16 62
communication@resosolidaire.org

Chaque mois un témoin différent évoquera son
parcours professionnel et son lien à l’économie
sociale et solidaire (ESS). Pourquoi dans l’ESS ?
Quels métiers ? Quels choix ? Quelles envies ? Sur
inscription : exploratoire@we-ker.org

RÉSO solidaire - l’Exploratoire

30/11 AU 01/12/2020 - RENNES
Assises du Tiers Secteur
de la Recherche

Lieu : Couvent des Jacobins,
20 Place Sainte-Anne
Contact : assises@tiers-secteur-recherche.org

Assises co-pilotées par des acteurs du tiers
secteur de la recherche et des établissements
publics d’enseignement supérieur et de recherche.
Elles se dérouleront sur deux jours, composées de
plénières et d’ateliers, afin de mettre en lumière,
améliorer et développer les coopérations de
recherche. L’événement se déroulera en présentiel
et en distanciel. nscription sur www.tiers-secteurrecherche.org

RÉSO solidaire - ALLISS, Université de
Rennes 2, CCB, CEMEA

Important

L’actualité et les conditions sanitaires évoluant très vite,
nous vous invitons à consulter le site www.lemois-ess.org
pour vous tenir au courant des potentiels changements d’organisation.

Projet ESS
à la loupe

1 livre, 1 ville,

À tous les niveaux de notre société s’exprime la nécessité de changer
de mode de vie : habitat, déplacements, consommation, travail, santé,
énergie... Tout est aujourd’hui questionné. Des entreprises et des structures
sont nées à Rennes pour construire un autre avenir. Elles apportent des
solutions non seulement viables mais enthousiasmantes.
RÉSO solidaire, en
partenariat avec des acteurs
ESS du territoire lance un livre
retraçant 12 aventures
inspirantes pour imaginer les
solutions de demain. Chaque
chapitre livre ici le récit d’une
entreprise ou d’un collectif,
incarné par des témoignages.
Chacun pourra découvrir les
différents moyens de s’engager
à son tour, en tant que
consommateur ou en tant que
producteur. Sortie du livre
prévue aux environs d’avril 2021.
Contact : Maruschka Trehen : communication@resosolidaire.org
L’équipe de RÉSO solidaire
s’engage auprès des habitants,
structures, collectifs pour
favoriser le développement
local de l’économie sociale et
solidaire qui naît de projets
personnel et/ou professionnel
en pays de Rennes. Un projet
pour le territoire ? L’envie
d’entreprendre ? Besoin d’un
réseau professionnel ?
Venez nous rencontrer, envoyeznous une demande à l’adresse
suivante : rdv@resosolidaire.org

PA Y S D E R E N N E S

12 facons d’inventer demain

qu’est-ce que

l’economie sociale et solidaire ?
C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose
sur des fondements forts :
•L
 a personne au
cœur de l’économie :
le projet d’une
organisation de l’ESS
a une utilité collective
ou sociale, réalisé au
service d’un collectif
et non au service de
l’intérêt d’une seule
personne.
•L
 e fonctionnement
démocratique : les
dirigeants sont élus
et les décisions sont
prises selon le principe
« 1 personne = 1 voix »
(et non en fonction du
capital détenu).
•L
 a liberté d’adhésion :
toute personne qui
le souhaite peut
participer, adhérer
ou prendre des
responsabilités dans
une organisation
de l’ESS.

• Un modèle économique
spécifique : les
excédents constitués et
provenant d’une mixité
de ressources sont
prioritairement destinés
au développement
de l’activité, car il n’y
a pas d’actionnaire
à rémunérer et
leur appropriation
individuelle est interdite.
Historiquement
composée de structures
sous statut d’économie
sociale (associations,
coopératives, mutuelles
ou encore fondations),
l’ESS s’est élargie à de
nouvelles formes
d’entrepreneuriat :
économie solidaire,
insertion par l’activité
économique
(IAE), entreprises
adaptées (EA) et
entrepreneuriat social.

L’ESS est présente
dans tous les secteurs
d’activité de l’économie,
depuis les services
aux entreprises et aux
personnes jusqu’à
l’industrie, en passant par
l’agriculture, le commerce
ou le bâtiment.
À travers la loi de 2014,
l’ESS est reconnue
comme une composante
essentielle de l’économie.
Elle apparaît aujourd’hui
comme une alternative
pertinente, une
autre façon de faire
de l’économie, se
souciant du partage des
richesses produites, du
développement local des
territoires, de la qualité
des emplois créés, de
l’implication des citoyens,
de la responsabilité
sociale ou sociétale,
de la transition
écologique…

Pour aller plus loin
Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.org
Ess France : www.ess-france.org
Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

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

Adess Brest

Adess Ouest
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Sur chaque
territoire et avec le
soutien des pouvoirs publics,
les pôles remplissent
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Réso
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Portes de
Bretagne
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Cades

3 missions :
DÉVELOPPER l’emploi et
l’entrepreneuriat en ESS :
• Accueil et orientation
des porteurs
de projets
• Aide à l’émergence
de projets
• Mise en réseau avec
des entreprises locales
de l’ESS

CONDUIRE des
projets collectifs :
• Animation des travaux
partenariaux sur des
filières ou secteurs
d’activités
• Accompagnement et
coordination de projets
de territoire
• Veille sur les
besoins locaux

DÉVELOPPER
une culture ESS :
• Sensibilisation des jeunes
à l’ESS et ses secteurs
d’activités
• Information aux
pouvoirs publics sur l’ESS et
ses acteurs
• Organisation d’évènements
(ciné-débat, forums,
rencontres…)

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :
-P
 rès de 900 adhérents,
- plus de 700 porteur(se)s de projets accueillis,
- des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour
favoriser le développement de l’ESS.
Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

Le Mois de l’ESS est soutenu par

en bretagne

partenariats

Coordination
La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe 110 réseaux
et organisations locales de l’ESS. Elle œuvre pour une véritable prise en compte de l’ESS
dans l’économie bretonne et favorise la création, le développement et la transmission
des activités et des organisations de l’Économie sociale et solidaire. En 2019,
222 événements ont été organisés en Bretagne pendant le Mois de l’ESS.
La Cress Bretagne coordonne la communication et les partenariats au niveau régional,
les pôles ESS assurent la coordination locale.
Suivez les actualités régionales de l’ESS : www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

