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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

Portes de Portes de 
Bretagne Bretagne 
SolidairesSolidaires



Le 13
e
 Mois de l’ESS  

EN Pays centre Ouest Bretagne
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 du Centre Ouest Bretagne.

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 »).

ADESK Centre Ouest Bretagne
Le pôle ESS ADESK est à la croisée des chemins des 3 
départements 22, 29, 56, sur 5 communautés de communes : 
CCKB (22) – Monts d’Arrée Communauté – Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille – Poher Communauté (29) -
Roi Morvan Communauté (56). Il compte 25 adhérents - 
Référencé PANA – Point d’Appui Numérique Associatif 
« Hello Asso » depuis 2020. Les missions du pôle ESS : Animer, 
écouter, comprendre, accompagner et orienter les porteurs 
de projets afin d’entreprendre sur leur territoire. Sensibiliser 
les scolaires à l’ESS. Sensibiliser les dirigeants à la reprise 
et transmission d’entreprises en SCOP. Partenariat avec 
Entreprendre au Féminin 29 : 100 femmes accompagnées 
en 2019. Une session Idéateur TAg 29 de l’idée au projet. 

Claude Quéré 
Contact : 06 37 23 02 20 - adesk.cob@gmail.com
Siège social :  Cité administrative 

6 rue Joseph Pennec – 22110 Rostrenen 
Bureau :  FJT du Poher – rue Anatole France 

29270 Carhaix-Plouguer



nos evenements

 Pays Centre Ouest  
 Bretagne 
31/10/2020 - CARHAIX
Ti Récup au salon Biologik
Horaire : 10h à 19h
Lieu : Espace Glenmor
Contact : anouk.dupin@tirecup.fr
Ressourcerie Ti Récup’

01/11/2020 - MELLIONNEC
Une journée à l’Écodomaine - 
festival Bel Automne de la CCKB
Horaire : 10h30 à 18h
Lieu : Coat An Bars
Contact : 02 96 29 30 03
contact@leboisdubarde.fr
ADESK COB

02/11/2020 - PLOUGUERNÉVEL
Action symbolique Territoire Zéro 
Chômeur sur le COB : rafraîchir 
la future Entreprise à But d’Emploi
Horaire : 09h30 à 16h30
Lieu : Rue de la Gare (à 100 m à partir du rond-
point de l’église du centre de Plouguernével) 
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

03/11/2020
Lancement du Mois de l’ESS 2020
Horaire : 17h à 19h
Lieu : à venir sur www.lemois-ess.org
Contact : 06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com
ADESK COB

03/11/2020 - LOCMALO
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation
Horaire : 16h à 17h
Lieu : Rue de Porharch
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

03/11/2020 - GOUAREC
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation
Horaire : 14h à 15h
Lieu : Place de la Mairie Lescouët
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

03/11/2020 - ROSTRENEN
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation
Horaire : 09h30 à 11h30
Lieu : Marché de Rostrenen
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

04/11/2020 - ROSTRENEN
Inauguration de l’épicerie sociale 
P’ty Breizh 22-56 : au cœur du projet 
“Territoire zéro chômeur”
Horaire : 13h30 à 18h30
Lieu : 29 Rue René le Magorec Epicerie sociale 
P’ty Breizh 22-56
Contact : 06 14 87 13 91
ptybreizh2256@gmail.com
Tous vers l’emploi

04/11/2020 - PLÉLAUFF
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation
Horaire : 09h45 à 11h
Lieu : Mairie 23 grande rue
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

05/11/2020 - GUÉMENÉ SUR 
SCORFF
Journée nationale de la Grève 
du Chômage ! 
Horaire : 10h à 17h30
Lieu : Maison des Associations 
Rez de chaussée - rue Jean Feuillet
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi



06/11/2020 - LANGOËLAN
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation 
Horaire : 09h30 à 10:45
Lieu : 44 Rue du Chelas Parking de la Mairie
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

06/11/2020 - PLOËRDUT
Semaine “Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée” - Présentation
Horaire : 16h30 à 18h
Lieu : Marché Place de la République
Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
Tous vers l’emploi

14/11/2020 - CARHAIX
Ciné-rencontre - film 
“Les Grands Voisins,
la cité rêvée”
Horaire : 17h15 à 20h
Prix : 5€
Lieu : rue Jean Monnet
Contact : 02 98 93 32 64
carhaix.legrandbleu@orange.fr
Cinéma Le Grand Bleu

14/11/2020 - BOTMEUR
Bale dindan al loar Randonnée 
sous la lune
Horaire : 20h à 23h - Prix : 13€
Lieu : Ancienne école de Botmeur - Le Bourg
Contact : 02 98 99 66 58
addesbotmeur@orange.fr
ADDES Botmeur
Sur réservation.

15/11/2020 - BOTMEUR
Randonnée des sommets 
Baleadeg war an uhel
Horaire : 14h à 17h - Prix : 8€
Lieu : Ancienne école de Botmeur - Le Bourg
Contact : 02 98 99 66 58
addesbotmeur@orange.fr
ADDES Botmeur
Sur réservation. 

17/11/2020
CARHAIX-PLOUGUER
HELLO ASSO : diversifier ses 
financements et présentation du 
PANA : Point d’Appui Numérique 
Associatif.

Horaire : 18h à 19h30
Lieu : FJT du POHER, 8, rue Anatole France
Contact : 06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com
ADESK COB

19/11/2020      
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Soirée coopérative et finances 
solidaires
Horaire : 18h à 20h  Lieu : 6 rue de Morlaix
Contact : 06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com
ADESK COB

22/11/2020 - CANIHUEL
Customisons nos meubles
Horaire : 14h30 à 17h30
Lieu : Salle des Fêtes
Contact : anouk.dupin@tirecup.fr
Ressourcerie Ti Récup’
URSCOP et Cigales de Bretagne

27/11/2020
CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Ciné-débat film «Chemin de travers»
Horaire : 20h à 22h
Lieu : Salle Ar Sterenn
Contact : 02 98 73 20 76
accueil@ulamir-aulne.fr
CICODES, AMAP de Châteauneuf-du-Faou, 
ULAMIR AULNE, ADESK COB

28/11/2020 - CARHAIX
Ouverture de l’exposition Âmes de 
Bretagne : la Bretagne à travers vos 
yeux, en vidéo !
Horaire : 14h à 17h
Lieu : Espace Glenmor, rue Jean Monnet 
Niveau -1
Contact : 06 33 10 45 60
anne-laure@amesdebretagne.bzh
Âmes de Bretagne

29/11/2020 - LANGONNET
Les Endimanchés #1  - avec Cécile 
Borne, plasticienne et chorégraphe 
- vernissage de l’exposition «Les 
indigènes du 7e continent»
#2 D’ici Dense - 6 décembre
#3 Pirate Patate - 13 décembre
Horaire : 15h à 19h
Lieu : 3 rue des milad
Contact : 02 97 23 83 83
communication@leplancher.com
La Grande Boutique / Le Plancher
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La Grande Boutique,
un acteur culturel en pays Centre Ouest 

Bretagne
Entretien avec Perrine Lagrue  et 
Charline Caillon

“La Grande Boutique est une 
association culturelle, située à 
Langonnet. Elle a été créée en 1998 
dans l’ancien bar hôtel restaurant salle 
de bal du bourg. Nous proposons une 
diffusion de musiques traditionnelles, 
du monde, et musique improvisée avec 
une ouverture sur l’art contemporain 
et la danse.”

 “Le premier axe est la diffusion, à travers la saison culturelle Le Plancher, scène du 
kreiz breizh, qui est itinérante sur le Centre Bretagne. 

 Le deuxième axe passe par la création, avec l’accueil d’équipes artistiques dans le 
lieu, en mettant à disposition l’espace et le matériel technique. 

 Enfin le troisième axe est la médiation culturelle, avec la mise en place d’actions 
auprès d’établissements scolaires. Nous organisons des temps de rencontres avec des 
artistes en résidence, et les équipes en concert. ”

“On retrouve sur le Pays COB un tissu associatif diversifié sur lequel on s’appuie et 
on construit des choses. Si la structure s’est implantée en Pays COB c’est grâce au 
vivier de musiciens qui y résident et à l’histoire de la musique traditionnelle. C’est un 
territoire riche qui s’est organisé en local par le bénévolat et l’associatif pour faire en 
sorte que le dynamisme populaire et convivial continue d’exister sur le territoire avec 
les cafés concerts, les endroits de sociabilité et de partage.”

Notre lien à l’Économie sociale et solidaire

“La caractéristique du milieu rural est que le bassin 
de vie des populations se situe là où ils vivent, 
lorsqu’ils n’ont pas de grande ville à côté. L’ESS 
permet une « autonomie » du territoire, où parfois 
quand on ne trouve pas quelque chose, il y a des 
porteurs de projets ou des structures qui existent 
et qui vont subvenir à ce besoin en local. Il est 
important de prendre en compte l’environnement 
dans lequel la structure s’installe, au niveau social, 
économique, comme environnemental et d’essayer 
de travailler plus avec les autres. Le rapport à 
l’autre est important, enrichissant. On gagne tous à 
échanger avec les autres.”

Parole
d’acteur ESS

axes de travail 



l’economie sociale et solidaire ?
qu’est-ce que

•  La personne au •  La personne au 
cœur de l’économie : 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 •  Le fonctionnement 
démocratique :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 :•  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 •  Un modèle économique 
spécifique :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 loinplus loin
Ess en Bretagne : Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.orgwww.ess-bretagne.org

Ess France : Ess France : www.ess-france.orgwww.ess-france.org

Labo de l’ESS : Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.orgwww.lelabo-ess.org

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



Les pOles de dEveloppement
de l’Economie sociale et solidaire

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

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

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

DÉVELOPPERDÉVELOPPER l’emploi et  l’emploi et 
l’entrepreneuriat en ESS :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

CONDUIRECONDUIRE des   des  
projets collectifs :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 DÉVELOPPER   
une culture ESS :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…)

Horizons solidairesHorizons solidaires

EcoSolidaireSEcoSolidaireS

Portes de Portes de 
Bretagne Bretagne 
SolidairesSolidaires

Réso  Réso  
solidairesolidaire

Pôle ESS  Pôle ESS  
de  de  

BrocéliandeBrocéliande

Rich’ESSRich’ESS
ESS’PranceESS’Prance

Adess Adess 
Centre Centre 

BretagneBretagne

Adess OuestAdess Ouest    
Côtes d’ArmorCôtes d’Armor

Adess MorlaixAdess MorlaixAdess BrestAdess Brest

Adess Adess 
CornouailleCornouaille C2solC2sol

PepsPeps

E2s E2s 
VannesVannes

ESS’entiel ESS’entiel 
PloërmelPloërmel

CadesCades

Vallons Vallons 
solidairessolidaires

AdeskAdesk

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

3 missions :



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
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