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pROGRAMME

Programme sur www.lemois-ess.cncres.fr   #MoisESS19 @mois_ESS

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 •

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
la

ire
 P

es
qu

eu
x

ille-et-vilaine



suivez l’actualite
du mois de l’ess sur ...
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sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2019

sur votre radio locale

dans la presse

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 !

sans-transition-magazine.info

La revue engagée du local au global

DOMINIQUE
BOURG
L’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

PONTIVY
La Bascule
en ébullition

DU BIO
POUR TOUS
Rêve ou réalité ?

MONTS D’ARRÉE
Bientôt du réseau ?

TRANSITION
 Les métiers de demain
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Carnets des Vallons de Vilaine : une émission quotidienne sera 
diff usée à 10h30 pendant tout le mois de Novembre en direct, 
pour mettre en valeur les structures, entrepreneur.e.s de l’ESS 
du Pays des Vallons de Vilaine !
Grand Talk Show ‘ESS’ : Émission d’actualité de votre territoire, 
spéciale ESS : 1h30 d’information locale tous les jeudis du mois 
de Novembre. Interviews, chroniques et débats : enjeux de 
société, problématiques, développement et mutations.
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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 …) auxquels vous êtes attendus 
dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 par-
tout 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 rejoindre des organisations économiques 
fondées sur l’engagement et la coopération au 
service d’un intérêt commun (Qu’est-ce que 
l’ESS ? page 16). 

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

Découvrez ici celles qui ont lieu dans les Pays et Communautés de communes d’Ille-
et-Vilaine. Retrouvez aussi toutes les manifestations en Bretagne et en France sur 
www.lemois-ess.org.

Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet 
exemplaire le 14 novembre à Logonna-Daoulas (29), 
dans le cadre du Rendez-vous des acteurs de l’ESS
en Bretagne.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des 
solidarités du 15 novembre au 1er décembre 2019.

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de
la finance solidaire du 4 au 11 novembre 2019.

Partenariat en Bretagne avec le Mois du film 
documentaire.



nos evenements

05/11/2019 - SAINT-UNIAC
Formation «Pacifier nos relations 
grâce à la communication 
bienveillante»
L’objectif de cette formation est de repérer et 
comprendre ce qui crée des conflits et nous em-
pêche d’être en lien et ce qui permet une qualité 
de relation. La Communication dite Non Violente 
(CNV) est un processus simple pour instaurer 
entre les êtres humains des relations fondées sur 
une coopération harmonieuse, sur le respect de 
soi et des autres. 

Horaire : de 18h30 à 21h30 
Prix :  5€ - Sur inscription
Lieu :  La Ville-ès-Vachers, Studio du Faune
Contact :  coordination@broceliande-richesses-as-

sociatives.org - 06 59 29 37 43

Pôle ESS du Pays de Brocéliande
Studio du Faune, Flot de vie

14/11/2019 - BRÉTEIL
Maintien des commerces en milieu 
rural : le modèle coopératif, une 
solution ?
Est-ce possible de maintenir des services dans 
les petites communes sans l’implication des habi-
tants ? Intervention de Bruded et témoignages de 
commerces créés sous des formes coopératives : 
Le café des possibles, Le champ commun, etc.  
Plus d’infos sur le site du mois de l’ESS.

Horaire : de 18h30 à 20h30
Lieu :  4 rue Joseph Berrée, Médiathèque La Cédille
Contact :  coordination@broceliande-richesses-as-

sociatives.org 
06 59 29 37 43

Pôle ESS du Pays de Brocéliande

16/11/2019 - BRÉTEIL
Souvenirs de pomme
Venez raconter vos souvenirs de jeunesse lorsque 
vous ramassiez les pommes dans les nombreux 
vergers qui peuplaient notre campagne. Si vous 
possédez des photos ou des cartes postales mon-
trant les pommiers ou la fabrication du cidre, merci 
de les apporter.

Horaire : de 10h30 à 12h
Lieu :  Médiathèque La Cédille, 4, rue Joseph Berrée
Contact :  maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 

02 56 49 56 10

Maison du patrimoine en Brocéliande

16/11/2019 - IFFENDIC
Animation sur l’identification des 
variétés locales de pommes
Venez apporter vos pommes et une photo de vos 
pommiers à la Maison du Patrimoine en Brocé-
liande afin que Les Mordus de la Pomme déter-
minent vos variétés.

Horaire : de 15h à 18h
Lieu :  2 rue de Gaël, Maison du Patrimoine
Contact :  maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 

02 56 49 56 10

Maison du patrimoine en Brocéliande

23/11/2019 - BRÉTEIL
Journée de la pomme
De 9h à 12h : atelier plantations et taille de fruitiers 
avec la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine (Parc 
verger du Fresne). De 15h à 16h : projection du do-
cumentaire « Aux origines de la pomme » de Ca-
therine Peix, enquête scientifique internationale à 
la recherche des origines de la pomme, suivie d’un 
échange (Mairie).

Horaire : de 9h à 16h
Lieu : Parc verger du Fresne, Le Fresne
Contact :  maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 

02 56 49 56 10

Maison du patrimoine en Brocéliande

 Pays de Brocéliande 
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28/11/2019 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Paysans, porteurs de projet, citoyens 
sur le Pays de Brocéliande : mieux se 
connaître et se rencontrer sur notre 
territoire afin de tisser des liens
Lors de cette soirée, vous rencontrerez des per-
sonnes en projet d’installation, des paysans ins-
tallés mais aussi des cédants et des citoyens ou 
élus de votre territoire. Vous échangerez sur des 
thèmes spécifiques comme la recherche d’asso-
ciés, les partenariats sur de la mutualisation, la 
rencontre entre cédants et repreneurs, ce qui  fa-
vorisera la mise en réseau.

Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu :  59 rue de Brest
Contact :  emeline.jarnet@civam-bretagne.org

Civam 35 Installation transmission

30/11/2019 - BÉDÉE
Quel avenir pour les vergers de pays ?
Table-ronde sur le thème du verger traditionnel 
« Quel avenir pour les vergers de pays ? » avec le 
Pôle Fruitier de Bretagne et divers acteurs locaux 
et régionaux.

Horaire : 17h
Lieu :  Médiathèque la Bulle, 5 rue des Rosiers
Contact :  maisondupatrimoinebroceliande@gmail.

com - 02 56 49 56 10

Maison du patrimoine en Brocéliande

PAYS DE BROCÉLIANDE

28/11/2019 - SAINT-GONLAY
Pas facile d’être une association 
avec des salariés ! Et si on en 
parlait ? Et si on s’améliorait ?
Nous avons entamé il y a 2 ans une enquête au-
près d’associations des secteurs culturels, spor-
tifs et de l’animation sur le bassin rennais. Nous 
souhaitons vous faire partager en tant qu’as-
sociation employeuse du Pays de Brocéliande 
cette réalité. Nous parlerons de vos pratiques 
en tant qu’employeur (formation, gestion de 
carrière, dialogue salarié-employeur…) et imagi-
nerons des actions/propositions pour améliorer 
votre quotidien.

Horaire : de 18h30 à 20h30
Lieu :  Salle municipale de Saint Gonlay 

4 rue Parc de Pentière
Contact :  coordination@broceliande-ri-

chesses-associatives.org 
06 59 29 37 43

Pôle ESS du Pays de Brocéliande, We Ker, 
Région Bretagne, Vallons Solidaire, Réso 
Solidaire, Cress Bretagne, Université Rennes 
2, Rennes Métropole
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07/11/2019 - FOUGÈRES
ESS & entreprendre
Rouedad Coworking Fougères nous accueille 
autour d’un petit déjeuner convivial sur l’entre-
preneuriat dans l’Économie Sociale et Solidaire. 
Qu’est-ce qu’entreprendre dans l’ESS ? Entre-
prendre en Scop  ? Entreprendre à tout âge : la 
Coopérative Jeunesse de Services...etc. Venez 
commencer la journée sur une dynamique enthou-
siasmante et inspirante ! Inscrivez-vous par mail.

Horaire : de 8h30 à 9h45 - Lieu :  70 rue de la Forêt
Contact :  contact@ecosolidaires.org - 02 99 17 05 34

ÉcoSolidaireS, Rouedad

DU 13 AU 27/11/2019 - FOUGÈRES
Formation La comptabilité associative
Formation en trois sessions les 13, 20 et 27 no-
vembre de 18h30 à 21h30 aux Ateliers. Découvrir 
les mécanismes d’une comptabilité simple : À quoi 
sert une comptabilité dans une association ? Com-
ment est-elle mise en place ? Quels sont les outils 
utilisés ? Sur inscription auprès d’ÉcoSolidaireS ou 
de la Maison des Associations.

Horaire : de 18h30 à 21h30 -  Prix :  7,40€
Lieu :  9 rue des Frères Deveria
Contact :  contact@ecosolidaires.org - 02 99 17 05 34

ÉcoSolidaireS, Ville de Fougères, Maison des 
associations

13/11/2019 - FOUGÈRES
Café ESS au Coquelicot
Rendez-vous mensuel au Coquelicot pour décou-
vrir les acteurs de l’ESS du territoire, créer du lien 
et renforcer votre réseau ESS, partager vos ac-
tualités, discuter, etc. Venez participer à ce temps 
d’échanges et de convivialité ! Ouvert à tous.

Horaire : de 18h à 19h30 - Lieu :  18 rue de Vitré
Contact :  contact@ecosolidaires.org - 02 99 17 05 34

ÉcoSolidaireS, Le Jazz et la Java, Le Coquelicot

16/11/2019 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Troc’O livres
Déposez autant de livres que vous souhaitez et re-
partez avec autant de livres déposés ! Le dépôt des 
livres peut se faire une semaine avant l’événement, 
et jusqu’au jour du troc.

Horaire : de 10h à 16h
Lieu :  Médiathèque
Contact :  ambassadeur@smictom-fougeres.fr

SMICTOM du Pays de Fougères

21/11/2019 - FOUGÈRES            
Ciné débat sur le gaspillage 
alimentaire
Le Smictom vous propose la projection d’un do-
cumentaire portant sur le gaspillage alimentaire. 
À la fin du film, un débat sur cette thématique 
sera proposé.

Horaire : de 20h30 à 22h30 - Prix :  5€
Lieu :  Cinéma Le Club, 1 Esplanade des Chaussonnières
Contact :  ambassadeur@smictom-fougeres.fr

SMICTOM du Pays de Fougères

23/11/2019 - LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
Atelier émergence Idées & Projets
Vous souhaitez créer une entreprise ? Vous avez un 
projet à mettre en place ? Ou simplement partager 
vos idées pour entreprendre à Louvigné-du-Dé-
sert ? Participez à cet atelier participatif pour faire 
émerger vos envies et vos besoins sur votre com-
mune !  Inscriptions par mail.

Horaire : de 10h à 12h
Lieu :  7 rue d’Alsace
Contact :  bertille.hinge@TAg35.bzh - 06 01 46 71 67

TAg35, ÉcoSolidaireS, Ville de Louvigné-du-
Désert

 Pays de Fougères 

14/11/2019 - FOUGÈRES
Ciné-débat : «Consommer autrement, quelles solutions ?»
Projection du film Food Coop : l’expérience d’un supermarché coopératif. Film 
suivi d’un débat orienté sur la thématique «Consommer autrement, quelles solu-
tions» avec l’intervention de plusieurs acteurs du territoire.

Horaire : de 20h à 23h - Prix :  6€
Lieu :  1 esplanade des Chaussonnieres
Contact :  contact@ecosolidaires.org 

06 49 22 67 45

ÉcoSolidaireS , Cinéma Le Club
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23/11/2019 - FOUGÈRES           
Espace de gratuité
Déposez ce qui ne vous sert plus et prenez ce dont 
vous avez besoin ! Les bibelots, livres, CD/DVD, 
jouets, vêtements, sacs, vaisselle en bon état sont 
les bienvenus. Pas besoin de déposer pour prendre.

Horaire : de 10h à 18h30
Lieu :  Médiathèque
Contact :  ambassadeur@smictom-fougeres.fr

SMICTOM du Pays de Fougères

28/11/2019 - FOUGÈRES
ESS & engagement sociétal
Rouedad Coworking Fougères nous accueille au-
tour d’un petit déjeuner convivial sur l’engagement 
sociétal de mon entreprise/association. Qu’est-ce 
que la Responsabilité Sociétale des Entreprises et 
pourquoi y participer ? Quel est le rôle de mon or-
ganisation sur le territoire ? Venez commencer la 
journée sur une dynamique enthousiasmante et 
inspirante ! Inscrivez-vous par mail.

Horaire : de 8h30 à 09h45
Lieu :  70 rue de la Forêt
Contact :  contact@ecosolidaires.org - 02 99 17 05 34

ÉcoSolidaireS / Rouedad

30/11/2019 - FOUGÈRES
Repair Café
Vous avez un objet cassé ou en panne que vous sou-
haitez réparer ? Rendez-vous au repair café ! Des bé-
névoles vous apprennent à réparer vos objets.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  Médiathèque
Contact :  ambassadeur@smictom-fougeres.fr

SMICTOM du Pays de Fougères

PAYS DE FOUGÈRES
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 Pays de Vitré 

15/11/2019 - VITRÉ
Conférence Zéro déchet avec Béa 
Johnson «Mieux vivre avec moins»
Grâce à une présentation visuelle, dynamique et 
remplie d’humour, Béa Johnson nous livre des so-
lutions applicables au quotidien pour adopter un 
mode de vie simple et plein de bon sens. Présence 
de stands + séance de dédicaces. Ouverture des 
portes à 20h. Billetterie en ligne sur helloasso.com

Horaire : de 20h30 - Prix :  5€
Lieu :  Parc des Expositions, Chemin du Feil
Contact :  aurore.gallon@jcef.asso.fr

JCE Pays de Vitré, Smictom Sud-Est 35

24/11/2019  
SAINT-GERMAIN-DU-PINEL
Village solidaire
Pour sa 3ème édition, La porte à tiroirs invite 
de nouveaux acteurs pour un Village Solidaire 
tout en couleurs ! Au programme : ateliers 
zéro déchet, jeux coopératifs, zone de gratui-
té, échanges et gourmandises. À un mois des 
fêtes de fin d’année, venez résister aux sirènes 
de la surconsommation. Rendez-vous aux 
salles du Pinel et Duguesclin, dans le bâtiment 
de la mairie !

Horaire : de 10h à 17h
Lieu :  1 rue de la mairie
Contact :  clelie@laporteatiroirs.fr 

06 81 79 67 25

La porte à tiroirs, Vitré Tuvalu, Bulles 
Solidaires, Café Bulle, Man Vitré, Partage 
entraide vitréais, Portes de Bretagne 
Solidaire, Sel’Est



04/11/2019 - RENNES
Pas facile d’être une association avec 
des salariés ! Et si on en parlait ? Et 
si on s’améliorait ?
Nous avons entamé il y a 2 ans une enquête au-
près d’associations des secteurs culturels, sportifs 
et de l’animation sur le bassin rennais. Nous sou-
haitons vous faire partager en tant qu’association 
employeuse du Pays de Rennes cette réalité. Nous 
parlerons de vos pratiques en tant qu’employeur 
(formation, gestion de carrière, dialogue sala-
rié-employeur…) et imaginerons des actions/pro-
positions pour améliorer votre quotidien.

Horaire : de 13h à 15h
Lieu :  Maison de l’ESS, 15 rue Martenot
Contact :  communication@resosolidaire.org 

02 99 26 34 60

RÉSO solidaire, We Ker, les pôles ESS de Valons 
de Vilaine et Brocéliande, le GEDES, l’Université, 
l’Observatoire de la CRESS, la Direccte, la Région 
Bretagne et l’Université Rennes 1 & 2

07/11/2019 - RENNES
Les marathons créatifs, un levier 
d’innovation pour les structures 
de l’ESS ?
Quels sont les ingrédients d’un marathon créatif ? 
Quelles plus-values pour une structure de l’ESS ? 
Cette rencontre prendra appui sur l’expérience d’un 
Remix des centres sociaux organisé les 1er et 2 fé-
vrier 2019 à Rennes par Collporterre et l’ARCS, pour 
repenser le fonctionnement des lieux de solidarités.

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  7 rue d’Espagne
Contact :  amandine.piron@collporterre.org

Collporterre, L’Association Rennaise des Centres 
Sociaux

07/11/2019 - RENNES 
Opération «Cigales cherchent fourmis»
L’idée ? Donner l’opportunité à des porteur.se.s de 
projet de venir le présenter à des cigalièr.e.s ! 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 sus-
ceptibles d’être financés à court ou moyen terme 
par les clubs. Inscrivez-vous !

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

CIGALES de Bretagne, Réso Solidaire - pôle ESS 
du Pays de Rennes

 Pays de Rennes 

DU 02 AU 03/11/2019 
RENNES
Les Rencontres de l’Économie 
Sociale et Solidaire #3
Vous pourrez y retrouver des débats, des 
conférences gesticulées, des ateliers coopéra-
tifs et faire soi-même pour découvrir l’ESS et 
ses acteurs à Rennes. Vous pourrez également 
vous balader sur le marché des créateurs enga-
gés, coordonné par Élan Créateur, déguster un 
brunch équitable le dimanche matin et rencon-
trer des associations locales tout le week-end.

Horaire : de 14h à 18h
Lieu :  20 place Sainte-Anne, 

Le Couvent des Jacobins
Contact :  v.lochu@scarabee-biocoop.fr 

02 23 42 90 07

Biocoop Scarabée, Cress Bretagne, RÉSO 
solidaire, Rennes Métropole, Ville de Rennes, 
Harmonie Mutuelle, Département Ille-et-
Vilaine, 
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07/11/2019 - BETTON
Transmettre et reprendre une ferme - 
Témoignage d’un.e cédant.e
et d’un repreneur
Soirée d’échange pour les futurs cédants et les fu-
turs installés : témoignage d’un cheminement de-
puis la réfl exion jusqu’à la transmission et d’un par-
cours de recherche de ferme, de la phase de reprise 
avec son.sa cédant.e. Présentation de la formation 
« Se préparer à transmettre » : 5 journées pour dé-
marrer sa réfl exion entre fi n novembre et février.

Horaire : de 20h30 à 22h30
Lieu :  20 route de Rennes, salle Olympe de Gouges
Contact :  emeline.jarnet@civam-bretagne.org

Civam 35 Installation transmission

13/11/2019 - RENNES
Inclusion et travail : un emploi 
rémunéré pour tous, possible ?
Regardons les tentatives : chantiers, associations 
et entreprises d’insertion ? Territoires Zéro Chô-
meur de longue durée ? Intérim d’insertion ? Coo-
pératives d’activité ? Sève ? Vita-Air ?, etc... Après 
des présentations et explications de ces dispo-
sitifs et expériences, voyons comment ensemble 
réagir et s’en servir (ou pas), comment s’organi-
ser pour réussir !

Horaire : de 15h à 18h
Lieu :  AIS, 43 rue de Redon
Contact :  jcastel.cfdt@gmail.com - 06 32 95 81 67

START’AIR, Association pour l’Insertion Sociale

15/11/2019 - RENNES 
Yémen : les enfants reporters de 
guerre, en présence de la réalisatrice 
Khalija Al-Salami
Dans son documentaire, la réalisatrice yéménite 
Khadija Al-Salami a confi é sa caméra à trois enfants 
de son pays, pour qu’ils racontent une guerre ou-
bliée. Sans images de violence, ce reportage bou-
leversant montre la cruelle réalité de la guerre à 
travers le regard des enfants, et l’incroyable espoir 
qu’ils placent en l’Europe pour mettre fi n au confl it.

Horaire : de 18h à 20h30
Lieu :  Maison Internationale de Rennes,

7 quai Chateaubriand
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Solidarités 
International, Mir

16/11/2019 - RENNES 
« Pour Sama », retour sur la guerre
à Alep en Syrie
Ce fi lm britanico-syrien de Waad Al-Khateab et Ed-
ward Watts se présente sous la forme d’une lettre 
d’amour d’une jeune mère, la réalisatrice, à sa fi lle 
où elle lui raconte sa vie au cours des cinq années 
du soulèvement d’Alep, en Syrie. Avec la participa-
tion de Yahia Chamali et Michel Lever. Tout public. 
Payant au tarif Arvor.

Horaire :  de 18h à 20h30
Prix :  9€
Lieu :  Cinéma Arvor, 29 rue d’Antrain
Contact :  contact@mir-rennes.fr - 02 99 78 22 66

Maison Internationale de Rennes, ONG 
Solidarités Internationales, Tous pour la Syrie, 
Cinéma Arvor, Mir

18/11/2019 - CESSON-SÉVIGNÉ
Projection de Capharnaüm
de Nadine Labaki
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de Zain, 
cet enfant de 12 ans qui se rebelle contre la vie 
qu’on cherche à lui imposer. Suivi d’un échange 
avec le public sur le droit des enfants.

Horaire : de 20h30 à 22h
Lieu :  Cinéma Le Sévigné, 43 rue du Muguet
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Plateforme 
de Solidarité Internationale de Cesson-Sévigné, 
Association d’Échanges Solidaires Cesson-
Sévigné Dankassari

19/11/2019 - RENNES 
Le cercle des petits philosophes
Présentation du fi lm « Le cercle des petits philo-
sophes » à l’initiative de Frédéric Lenoir, suivie 
d’échanges avec les « petits acteurs » des ateliers, 
leurs parents, les enseignants et le public. Présen-
tation des ateliers philos proposés aux enfants : 
philosopher avec les enfants, c’est développer l’at-
tention, l’écoute et le respect de la parole de l’autre, 
être confronté à la diff érence...

Horaire : de 18h à 20h
Lieu :  57 rue de Paris
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, VEPE, Fondation 
SEVE, Lycée St Vincent

PAYS DE RENNES
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20/11/2019 - RENNES
L’ESS Tour
Que deviennent nos vêtements déposés plus ou 
moins usagers ? Quelle sera leur seconde vie ? La 
MGEN, la Casden et la Maif vous invitent à l’ESS 
Tour 2019 : embarquez dans le bus pour aller visiter 
le Relais Bretagne à Acigné. Ensuite, échangez en 
toute convivialité avec des militants Casden, Maif 
et MGEN sur l’engagement de ces entreprises au 
sein de l’ESS.

Horaire : de 13h45 à 17h30 - sur invitation
Lieu :  4 rue Kerautret Botmel
Contact :  alecurieuxlafayette@mgen.fr 

02 23 36 00 91

MGEN, Maif, Casden

21/11/2019 - CESSON-SÉVIGNÉ
Relais Solidaire pour Dankassari
Course pédestre de relais impliquant les 800 
enfants des 3 écoles primaires de Cesson 
Sévigné en présence du Maire de Dankassari et 
d’un représentant du Maire de Cesson-Sévigné.

Horaire : de 9h30 à 12h30
Lieu :  Stade Roger Belliard
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Action 
d’Échanges Solidaires Cesson-Sévigné Dankassari

21/11/2019 - CESSON-SÉVIGNÉ
Migrants et préjugés
Projection d’un fi lm court « Migrants, réfugiés, loi 
asile : méritent-il d’être Français ? », suivie d’un 
échange avec Carole Bohanne, «qui sont les mi-
grants ?» et Mathilde Mase «déconstruire les préju-
gés par rapport au droit d’asile, demandeurs d’asile 
et conditions d’accueil».

Horaire : de 20h30 à 22h
Lieu :  1 place Waltrop, Espace citoyen, Hôtel de ville 

de Cesson Sévigné
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Secours 
Catholique, Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture

21/11/2019 - RENNES
Exposition «A quoi rêves-tu ?»
Lecture du texte écrit par Ronan Mancec (auteur de 
théâtre rennais) suite à sa résidence d’immersion et 
d’écriture au Rwanda avec l’équipe de la Compa-
gnie À Corps Perdus et Exposition « À quoi rêves-tu 
», réalisée par l’équipe de la Cie ACP en partenariat 
avec Aloïs Le Cerf (photographe et artiste rennais). 

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  6 rue Louis Guilloux, MJC La Paillette
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, VEPE, Cie ACP, 
Collège Les Chalais

21/11/2019 - RENNES 
Et si on osait la rencontre
avec les personnes sans-abri !
La ré insertion des personnes SDF doit s’appuyer 
sur le lien social. Et si nous avions tous un rô le à  
jouer pour entourer les personnes SDF, en complé -
mentarité  avec le travail des associations ? Convi-
vialité, jeux et scène ouverte : venez partager des 
échanges chaleureux, oser la rencontre entre voi-
sins, avec ou sans-abris, et informez-vous sur la so-
lidarité dans votre quartier.

Horaire : de 17h30 à 22h
Lieu :  Le Papier Timbré, 39 rue de Dinan
Contact :  quitterie@entourage.social - 06 84 08 18 75

Entourage

21/11/2019 - RENNES
Gagnons la bataille de l’emploi pour tous
Depuis plus de 30 ans, les bénévoles de SNC ac-
compagnent des chercheurs d’emploi et créent 
des emplois. Chercheurs d’emploi, candidats béné-
voles, venez découvrir la méthode bienveillante et 
effi  cace, utilisée à partir de témoignages.

Horaire :  de 18h à 20h - Lieu :  UAIR, 62 rue de Dinan
Contact :  jcastel.castagnede@gmail.com

06 32 95 81 67

SNC Solidarités Nouvelles face au Chômage-
antenne rennaise, UAIR

PAYS DE RENNES
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21/11/2019 - ACIGNÉ 
Comment vivre ensemble au Champ 
du Botrel, agir dès maintenant, pour 
construire un demain ?
Le projet «Vivre ensemble au Champ du Botrel», un 
projet d’habitat partagé et solidaire, expérimente 
un modèle de fi nancement et d’accompagnement 
des personnes handicapées, plus inclusif et parti-
cipatif. Venez concevoir, co-élaborer et mettre en 
œuvre ce projet en créant une dynamique locale et 
des solidarités de voisinage.

Horaire : de 18h à 20h
Lieu :  22 avenue Abbé Barbedet, Salle Glenmor
Contact :  ludivine.goyet@letempsduregard.org

06 02 57 56 18

Le Temps du Regard 

21/11/2019 - RENNES
[RÉSO]Nances : Numérique, de ses 
productions à ses déchets
Pleins de bonnes ondes à capter avec [RÉSO]
nance, le déjeuner thématique des porteurs de pro-
jet ESS ! À l’honneur de cette édition : le numérique, 
de ses productions à ses déchets. N’oubliez pas 
votre repas ! Inscrivez-vous par mail.

Horaire : de 12h à 14h
Lieu :  Maison de l’ESS, 15 rue Martenot
Contact :  communication@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

RÉSO solidaire

25/11/2019 - NOYAL-SUR-VILAINE
«Sophie est tout ouïe !»
On estime entre 6 et 7 millions de personnes en 
France qui souff rent de malentendance. Face à 
ce constat, la Mutualité Française Bretagne et ses 
partenaires organisent à Rennes un théâtre-fo-
rum, mis en scène et interprété par la compagnie 
Espace Théâtre de Saint-Pair-sur-Mer. Interven-
tion d’associations et de professionnels (ortho-
phoniste et audioprothésiste).

Horaire : de 14h30 à 17h30
Lieu :  Salle Tréma, Rue Joseph Deshommes
Contact :  ymenot@bretagne.mutualite.fr

02 99 67 88 06

Mutualité Française Bretagne, CLIC alli’âges, 
Ville de Noyal sur Vilaine, Pays de Chateaugiron, 
Conseil Départemental 35, Conférence des 
fi nanceurs 35, Ars Bretagne, Pour bien vieillir en 
Bretagne

26/11/2019 - RENNES 
Même qu’on naît imbattables
On aspire tous à vivre dans un monde sans vio-
lence. Et si tout commençait … par l’enfance ? De 
toutes les violences, celles envers les enfants sont 
parmi les plus invisibilisées. 
Tarif cinéma Arvor : 9€-7€50. Tarif préférentiel pour 
les adhérents de l’Atep : 5€90.

Horaire : de 20h15 à 22h15 - Prix :  9€
Lieu :  Cinéma Arvor, 29 rue d’Antrain
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Atep

PAYS DE RENNES
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26/11/2019 - RENNES
Un pôle ESS sur votre territoire : 
pourquoi, comment ?
RÉSO solidaire réunit ses membres pour son 
assemblée générale, l’occasion d’un retour 
sur les années 2018 et 2019 ! Nous ouvrirons 
une fenêtre sur la gouvernance du pôle et sur 
les perspectives d’actions en pays de Rennes, 
issues des Ateliers des entreprises engagées. 
Conférences inspirantes, temps de conviviali-
té, espaces de créativité...

Horaire : de 15h à 18h
Lieu :  Espace Harmonie, 8 boulevard de Beaumont
Contact :  communication@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

RÉSO solidaire

27/11/2019 – RENNES
La Bretagne Répare !
Les 10 ans des Repair Cafés
Les acteurs de la réparation et du réemploi seront 
réunis lors d’un grand Repair Café d'anniversaire, 
avec une zone de gratuité, des ateliers, animations 
et conférences, des expositions, un espace bar & 
restauration avec ambiance musicale.

Horaire : de 15h à 19h - Lieu :  Halle Martenot
Contact :   labretagnerepare@coben.bzh - 02 99 30 76 39

Confédération Bretonne pour l’Environnement 
et la Nature (CoBen), Cress Bretagne, Chambre 
des Métiers et de l’artisanat Bretagne



28/11/2019 - RENNES 
Les conséquences de la colonisation 
israélienne sur les enfants palestiniens
Projection du fi lm « Samouni Road » de Stefano Sa-
vona. Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, 
la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. 
C’est la première fête depuis la dernière guerre. 
Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers.

Horaire :  de 20h15 à 22h15
Lieu :  Cinéma Arvor, 29 rue d’Antrain
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Cridev, Horizon 
Palestine, Comité rennais de l’Association France 
Palestine Solidarité

28/11/2019 - RENNES
Forum sur les coopératives d’éducation 
à l’entrepreneuriat collectif
Ce forum est organisé par la Coopérative Le Cric 
et le Collège Coopératif de Bretagne. Venez à la 
rencontre des acteurs qui initient ces projets en 
Bretagne. Vous pourrez lors de cet événement 
échanger avec les coopérants, les acteurs locaux 
(éducation populaire, économie sociale et solidaire, 
Coopératives d’activité et d’emploi...) autour des 
expérimentations qui ont lieu depuis 2013.

Horaire : de 16h à 17h30
Lieu :  Le 4 Bis, Cours des Alliés
Contact :  contact@lecric.coop

Coopérative Le Cric, CRESS Bretagne, Pôles ESS, 
Structures jeunesse, Coopératives d’Activités et 
d’Emploi, La Fabrique Coopérative

29/11/2019 - RENNES
Témoignage d’un parcours ESS
Chaque mois, un témoin diff érent évoque son 
parcours professionnel et son lien à l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). Pourquoi dans l’ESS ? 
Quels métiers ? Quels choix ? Quelles envies ? La 
personne retrace son parcours et s’attache à sou-
ligner pourquoi elle travaille dans une entreprise 
ESS et/ou pour le développement d’entreprises 
ESS. Gratuit et sans inscription.

Horaire : de 12h45 à 14h
Lieu :  L’Exploratoire, 2 cours des Alliés
Contact :  communication@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

RÉSO solidaire, l’Exploratoire

30/11/2019 - RENNES 
Célébrons les droits
Une journée pour sensibiliser les enfants et leurs 
parents, en abordant la problématique de l’accès 
à l’eau potable dans le monde, au droit des en-
fants, à la protection contre l’exploitation au tra-
vail, au droit à l’intégrité physique et psychique et 
au droit de jouer...

Horaire : de 14h à 20h
Lieu :  2 rue de Bourgogne, Maison de Quartier Villejean
Contact :  contact@mir-rennes.fr

Maison Internationale de Rennes, Chimie eau 
Cambodge, Action compassion pour l’Afrique, 
UICEF, Atep, Solidarités Internationales, AESCD, 
Asmae soeur Emmanuelle, Artisans du Monde

03/12/2019 - RENNES
Les opportunités d’emploi dans l’ESS 
Quels métiers et quels emplois dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire pour les jeunes 
diplômés et pour les cadres ? Salarié ou entrepre-
neur, quelles sont les opportunités qu’off re l’entre-
preneuriat social ? Quelles sont les spécifi cités de 
l’emploi cadre de l’ESS ? Quels sont les acteurs clés 
de l’ESS qui informent et accompagnent dans cette 
autre façon d’entreprendre ?

Horaire : de 9h à 12h30
Lieu :  22 rue de l’Alma
Contact :  Isabelle.Lambert@apec.fr

APEC

06/12/2019 - RENNES
Présentation de projets innovants
Idéateur Tag35
Venez découvrir les 13 idées propulsées en pro-
jets et explorées pendant le session d’Idéation de 
TAg35! Participez à l’accélérateur de projets, votre 
contribution les aidera à avancer! 

Horaire : de 9h à 18h
Lieu :  à défi nir
Contact :  assia.aich@tag35.bzh

06 38 76 98 51

TAg35, Réso Solidaire, Pôle ESS Brocéliande et 
Vallons Solidaires

PAYS DE RENNES
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14/11/2019 - SAINT-MALO
Jeudi formation - Utiliser les réseaux 
sociaux
Vous avez un projet et vous souhaitez le promou-
voir sur les réseaux sociaux ? Loïc Caro de Qua-
dralReSo vous expliquera à qui s’adressent ces 
réseaux et comment ils s’utilisent. Découvrez des 
outils d’action et de mesure, ainsi que des tech-
niques de veille, de curation et de cross canal et 
apprenez à défi nir votre plan d’action selon vos 
besoins. 10€, limité à 15 personnes. Information et 
inscription par mail.

Horaire : de 9h30 à 16h30
Prix :  10€
Lieu :  75 bd Gambetta
Contact :  coordination@horizons-solidaires.fr

06 74 19 78 87

Horizons Solidaires

14/11/2019 - TRÉMÉREUC
Les Ateliers du Territoire
Une démarche positive, citoyenne et totalement 
apolitique pour réaliser concrètement des projets 
qui permettent de mieux vivre au quotidien dans 
notre beau territoire Rance-Émeraude. Les Ate-
liers du Territoire est un collectif ouvert à tous, ré-
unissant les acteurs de tous horizons. Nos soirées 
mensuelles sont des espaces d’échanges lors des-
quelles les personnes proposent ou s’approprient 
les projets et les font grandir.

Horaire : de 18h à 20h
Prix :  5€
Lieu :  2 rue de Dinard, Le Sorbier
Contact :  coordination@horizons-solidaires.fr

06 74 19 78 87

Les Ateliers du Territoires, Horizons Solidaires

21/11/2019 - PLEURTUIT
Ma maison change d’air
Vous vous intéressez à votre environnement pour 
préserver la santé de votre famille ? Sous la forme 
d’ateliers interactifs de deux heures, « Ma maison 
change d’air ! » est un lieu d’échanges et d’informa-
tions sur tout ce qui touche aux sources possibles 
de pollution intérieure. Sur inscription.

Horaire : de 20h à 22h
Lieu :  Communauté de communes Côtes d’Éme-

raude, 1 esplanade des équipages
Contact :  sgoizet@bretagne.mutualite.fr

02 23 15 13 23

Mutualité Française Bretagne, Ville de Pleurtuit, 
ARS Bretagne

 Pays de Saint-Malo 

29/11/2019 -  SAINT-MALO
Les 10 ans du Pôle ESS 
du Pays de Saint-Malo
Le Pôle de développement de l’Économie So-
ciale et Solidaire du Pays de Saint-Malo, Ho-
rizons Solidaires, fête ses 10 ans! 10 ans de 
projets, de rencontres, de partages, de vie de 
réseau ! Célébrons ce beau parcours autour 
d’ateliers et d’une soirée festive ! Événement 
ouvert à toutes et à tous.

Horaire : de 14h
Lieu :  75 BD Gambetta
Contact :  coordination@horizons-solidaires.fr

06 74 19 78 87

Horizons Solidaires
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DU 04 AU 29/11/2019 - GUICHEN
Carnets des Vallons de Vilaine
Une émission quotidienne sera diffusée pen-
dant tout le mois de Novembre, en direct sur 
Radio Laser pour mettre en valeur les struc-
tures, entrepreneur.e.s de l’ESS du Pays des 
Vallons de Vilaine !

Horaire : de 10h30 à 10h45
Lieu :  Rue du Commandant Charcot
Contact :  florian@radiolaser.fr

DU 07 AU 28/11/2019 - GUICHEN
Grand Talk Show ‘ESS’
Émission d’actualité de votre territoire, spéciale 
‘ESS’ : 1h30 d’information locale tous les jeudis 
du mois de Novembre. Interviews, chroniques 
et débats : enjeux de société, problématiques, 
développement et mutations.

Horaire : de 17h à 18h30
Lieu :  Rue du Commandant Charcot, 

Espace Galatée
Contact :  florian@radiolaser.fr

Vallons Solidaires

05/11/2019 - CORPS-NUDS
S’installer en élevage laitier, même 
si on est pas fils ou fille de paysan, 
c’est possible !
Portes ouvertes à la ferme : Aurélien n’est pas issu 
du milieu agricole mais après avoir travaillé plusieurs 
années dans le para agricole, il a choisi de devenir 
éleveur laitier. Il partagera son parcours et nous 
permettra de comprendre les clés d’une installation 
réussie.

Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  Gaëc Le Clos du chêne La Pommeraie
Contact :  emeline.jarnet@civam-bretagne.org 

02 99 77 39 28

Civam 35 Installation transmission, Civam Adage

07/11/2019 - CORPS-NUDS
Comment tester son activité en ESS ?
Vous souhaitez développer et tester votre propre 
activité ? Des structures existent en Ille-et-Vilaine 
pour vous accompagner dans cette démarche, 
mêlant coopération et développement d’activités.  
Élan Créateur, coopérative d’activités et d’emploi 
en Ille-et-Vilaine et le Ciap 35, coopérative d’instal-
lation en Agriculture Paysanne vous présenteront 
ces solutions !

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  Ferme de La Rocheraie La Rocheraie
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, Élan Créateur, Ciap 35

12/11/2019 - GUICHEN
Bienveillance au travail, qu’est-ce que 
je mets en place ?
Nous entendons beaucoup parler de bienveillance, 
parfois à toutes les sauces. Un atelier pour réfléchir 
aux valeurs qui se cachent derrière ce terme et se 
donner les moyens de la mettre en place dans nos 
entreprises engagées, grâce à la communication 
non violente.

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  43 rue de Fagues
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, Flot de Vie

14/11/2019 - GUIPRY-MESSAC
L’emploi partagé dans la culture, 
c’est possible ! comment ça marche ?
Les Gesticulteurs, groupement d’employeurs cultu-
rels en Bretagne, permet à des structures portant 
un projet culturel de partager des emplois à temps 
partiel par la mutualisation de poste de travail.  
Présentation de la structure par Isabelle Mérand, 
directrice.

Horaire : de 18h30 à 20h
Lieu :  Ferme de Brantadé Cabri ô Laine
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, Les Gesticulteurs

 Pays des Vallons de Vilaine 
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16/11/2019 
BAIN-DE-BRETAGNE
La fabrique d’univers : Atelier de 
médiation artistique ouvert à tous
La fabrique d’univers est un concept innovant d’ac-
compagnement, favorisant la communication, le 
lien social, la créativité, la confi ance et la média-
tion de la relation. Atelier inter-générationnel pour 
tous publics : personne handicapée, parent, enfant, 
adolescent, adulte, professionnel de la santé, de 
l’éducation et travailleur social. Techniques mixtes : 
dessin, peinture, volume, modelage, marionnette..

Horaire : de 10h à 12h
Prix :  25€
Lieu :  Cabinet Iris, 13 place Henri IV
Contact :  contact@emilierean.com - 06 84 18 23 95

Cabinet Iris

21/11/2019 - GUICHEN
Repair’cafe
Marre de jeter les objets qui ne fonctionnent plus ? 
Venez apprendre à les réparer. Petit électroména-
ger, petite couture... Les répar’acteurs sont là pour 
vous accompagner.

Horaire : de 17h à 19h - Lieu :  Les Halles
Contact :  gestion@illeetbio.org - 02 99 52 02 90

Culture Bio, Repair’cafe France, Coben (Ivine)

21/11/2019 - SIXT-SUR-AFF
Petit Dèj ESS
Afi n de renforcer le réseau d’acteurs ESS du pays 
des Vallons de Vilaine, des temps «Petit dèj et Apé-
ro ESS» ont lieu tous les mois. C’est l’occasion de 
rencontrer, échanger et partager ses actualités  !  
Nous serons accueillis à l’Amante Verte (café res-
taurant librairie). Thématique : «mon activité plus 
responsable».

Horaire : de 8h à 9h15
Lieu :  La châtaigneraie des Landes
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, L’Amante Verte

DU 21 AU 28/11/2019 - BRUZ
Communiquer sur son fi nancement 
participatif!
Pour réussir une campagne de fi nancement partici-
patif (crowdfunding), il est nécessaire de la rendre 
visible et de valoriser le projet afi n de susciter des 
contributions. Cette formation aborde la communi-
cation à mettre en place autour de la campagne : 
storytelling, étapes, diff usion... 

Horaire : de 18h30 à 22h - Prix :  10€ - sur invitation
Lieu :  Etrillet Ecodomaine
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, Elllsa et l’Arbre à Com’

27/11/2019 - GUIPRY-MESSAC
L’accès à la Terre : s’installer, 
pérenniser son installation grâce à 
l’engagement de citoyens !
Dans le cadre du mois de la transmission dans le 
milieu agricole, un ciné-échange est organisé au-
tour du fi lm «La terre, bien commun ». La Ferme 
des 5 Sens et la SCI citoyenne «Ferme des 5 Sens» 
en partenariat avec Terre de liens, seront présents 
pour les échanges.

Horaire : de 20h à 23h - Prix :  2€
Lieu :  Ciné Alliance
Contact :  lesprimeursdes5sens@gmail.com

Ciné Alliance, Ferme des 5 Sens, Terre de Liens

PAYS DES VALLONS DE VILAINE
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19/11/2019 - GUICHEN
Pas facile d’être une association 
avec des salariés ! Et si on en 
parlait ? Et si on s’améliorait ?
Nous avons entamé il y a 2 ans une enquête 
auprès d’associations des secteurs culturels, 
sportifs et de l’animation sur le bassin rennais. 
Nous souhaitons vous faire partager en tant 
qu’association employeuse du Pays des Vallons 
de Vilaine cette réalité. Nous parlerons de vos 
pratiques en tant qu’employeur (formation, ges-
tion de carrière, dialogue salarié-employeur…) 
et imaginerons des actions/propositions pour 
améliorer votre quotidien.

Horaire : de 18h30 à 20h - Sur invitation
Lieu :  43 rue de Fagues, Maison des Associations
Contact :  pole@vallons-solidaires.fr

Vallons Solidaires, We Ker, Région Bretagne, 
Le Bras, Réso Solidaire, Cress Bretagne, 
Université Rennes 2, Rennes Métropole



l’economie sociale et solidaire ?

qu’est-ce que

16

Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un mou-
vement 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), entre-
prises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières 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 ser-
vices 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’éco-
nomie, 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 dans les 
projets, de responsabilité sociale ou sociétale… 

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

la cress de bretagne

pour vous accompagner dans vos projets.

Reseau regional des acteurs de l’ESS

Les pôles de l’économie sociale et solidaire sont présents dans l’ensemble des Pays et 
Communautés d’Agglomérations en 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. 

Avec le soutien des pouvoirs publics, les 19 pôles ESS bretons animent diff érentes 
dynamiques territoriales avec une ligne d’horizon commune : placer l’économie au service 
des hommes et des femmes et 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 fi nancements solidaires, 
sensibilisation sur la commande publique… Ils animent des actions partenariales sur 
des fi lières ou secteurs d’activités : services aux personnes, éco-construction, culture, 
tourisme, économie circulaire, fi nance solidaire… Enfi n, ils initient des actions de promotion 
de l’économie sociale et solidaire : conférences, événements, formations, Mois de l’ESS…

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 
-  700 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance et 

plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs 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 !
Contactez le pôle ESS de votre territoire (coordonnées page suivante)

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, syndicats employeurs et pôles de l’ESS.

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

187 rue de Chatillon - 35200 RENNES - cress@cress-bretagne.org - 02 99 85 89 53
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PAYS DE BROCÉLIANDE
58 adhérents, accueil-orientation de porteurs de projet, conseils 
et formations pour les associations, reprise transmission en SCOP, 
coopérative éphémère, coffret cadeau Social et Solidaire.
wwwbroceliande-richesses-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
60 adhérents, un programme à destination des bénévoles, une coopéra-
tive de territoire pour 2020, 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    ou    www.facebook.com/vallons.solidaires 

Contact : Céline Rocheron 
07 61 20 87 01
poles@vallons-solidaires.fr
43 rue de Fagues - 35580 Guichen

PAYS DE REDON
43 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...
www.la-cades.fr

Contact : Aurélie Lebreton 
09 84 46 98 25 ou 07 81 93 22 37 
coordination@la-cades.fr 
5, rue Jacques Prado - 35600 Redon
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PAYS DE FOUGÈRES
38 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 ou 06 49 22 67 45
matthieu.constant@ecosolidaires.org
36, rue de Nantes, BP50306 - 35303 Fougères Cedex

PAYS DE SAINT MALO
Horizons Solidaires a pour but de développer l’Economie 
Sociale et Solidaire pour un développement économique, 
local, solidaire et durable du territoire. Aujourd’hui, le réseau regroupe une cinquantaine 

d’entreprises et une dizaine d’adhérents individuels. 20 secteurs d’activités y 
sont représentés.

Contact : Noémie Lemesle
06 74 19 78 87 - coordination@horizons-solidaires.fr
75 Bd Gambetta - 35400 Saint-Malo

PAYS DE RENNES
RÉSO solidaire est une association qui œuvre pour le 
développement de l’économie sociale et solidaire en Pays 
de Rennes. En tant que pôle de l’ESS, elle accueille, rassemble et oriente les personnes en 
recherche d’accompagnement vers l’entrepreneuriat solidaire.

www.resosolidaire.org

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

PAYS DE VITRÉ
Actions : coopérative éphémère par et pour la jeunesse, 
soutien aux  petites structures sur les ressources humaines, 
construction d’une plateforme de mutualisation de la Vie Associative, mise en lien des 
initiatives innovantes en milieu rural, promotion des entreprises coopératives (SCOP, SCIC)…

www.facebook.com/portesdebretagne.solidaires

Contact : Pierre Tarayre
La Maison pour Tous, 9 rue Louis Pasteur, 35220 Châteaubourg
06 70 01 55 83 ou 09 72 50 45 11
coordination@portesdebretagnesolidaires.bzh
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Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet... 

vous voulez passer à l’action 
sur votre territoire :

rencontrez
les acteurs
de l’ESS !

PÔLE ESS 
Pays de Redon

09 84 46 98 25

PÔLE ESS 
Pays de 
st Malo

06 74 19 78 87

PÔLE ESS 
Pays de 
Rennes

02 99 26 34 60

PÔLE ESS 
Pays des
Vallons 
de Vilaine

07 61 20 87 01

PÔLE ESS 
Pays de 
FougèRes

02 99 17 05 34

PÔLE ESS 
Pays de 
BRocéliande 

02 99 06 32 44

PÔLE ESS 
Pays de 
VitRé PoRte 
de BRetagne

09 72 50 45 11


