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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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             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 ?



1/11 - 27/11/2021 - BELZ
La Belz’Saison :
La coop dans la coop
Horaire : 9h-13h et 14h30-19h
Lieu : Magasin Biocoop - 1 rue de 
suroit
La Belz’Saison est une coopéra-
tive de salariés, adhérente au ré-
seau BIOCOOP. Pour le mois de 
l’ESS, nous avons décidé de pré-
senter ce modèle via une exposi-
tion visible tout le mois à l’intérieur 
du magasin. 
La Belz’Saison

30/10/2021 - LE PALAIS
Et si on revisitait tout 
ce qu’on dit sur 
les jeunes enfants ?
Horaire : 20h à 22h
Lieu : Salle Arletty-Rue des Rem-
parts
Tarif : 2�€
Notre lieu d’accueil enfants-pa-
rents organise chaque année une 
conférence-débat dans le cadre des 
«Rencontre de l’Ile Verte». Interve-
nante : Josette Serres. Passe sani-
taire demandé.
Association l’Ile Verte

2/11/2021 - AURAY
Célébrons l’engagement 
des jeunes, lancement 
du Mois de l’ESS !
Horaire : 18h à 20h
Lieu : Kenleur - Porte Océane, 1 Rue 
de Suède
Contact : pepsauray@gmail.com
Venez partager un moment convi-
vial pour inaugurer le Mois de l’ESS 
2021. Cette année nous mettons à 
l’honneur les jeunes engagés sur 
leur territoire !
Passe sanitaire demandé.
PEPS Auray

5/11/2021 - LOCOAL-MENDON
Développer l’estime 
de soi pour s’engager 
sereinement dans les 
transitions écologiques, 
sociales et économiques
Horaire : 14h30 à 17h45
Lieu : Écovillage Demain en Main - 
Keruzerh - Tarif : libre et conscient, 
35�€ l’inscription
Contact : rocher.ludovic@gmail.com
Cet atelier comprendra des temps de 
méditation pleine présence (laïque) 
et de mouvement. Animateurs : Va-
lérie Laurent et Ludovic Rocher, so-
mato-psychopédagogues. A partir 
de 14 ans. Sur inscription.
SCIC écovillage de Keruzerh

05/11/2021 - LE FAOU
Rencontre entre l’ESS et 
l’entrepreneuriat féminin
Horaire : de 10h00 à 11h30
Lieu : Entreprendre Au Féminin 
Bretagne
Contact : https://eafb.fr/evene-
ments/mois-de-less/
Un moment d’échanges autour de 
l’ESS pour découvrir l’économie, 
déconstruire les idées reçues et dis-
cuter en toute simplicité ! Cette ren-
contre entre le PEPS Pays d’Auray et 
Entreprendre Au Féminin Bretagne 
sera suivie de témoignages d’entre-
preneures dans l’ESS.
Entreprendre Au Féminin Bretagne

7/11/2021 - LOCOAL-MENDON
Alimentation et Émotions
Horaire : 9h15 à 17h30
Lieu : en ligne - Tarif : libre et 
conscient, 30�€ l’inscription
Contact : rocher.ludovic@gmail.com
Ce stage comprendra méditations 
guidées, mouvement sensoriel, dé-
gustation en conscience et exercices 
d’exploration de la faim. Interve-
nants : Kristell Corre et Ludovic Ro-
cher. En ligne, sur inscription.
SCIC écovillage de Keruzerh

9/11/2021 - AURAY
Atelier - Diversifi er mes 
ressources pour consoli-
der ma structure ESS
Horaire : 18h à 19h30
Lieu : L’Argonaute, 12 rue Adju-
dant-Chef Redien
Contact : pepsauray@gmail.com
Vous cherchez à diversifi er vos 
sources de fi nancement ? Cet atelier 
vous apportera ressources et outils 
sur les di� érentes sources de fi nan-
cements mobilisables. Réservé aux 
structures ESS, sur inscription.
PEPS Auray

9/11/2021 - ETEL
Projection-débat - 
«Le sou�  e de Martha»
Horaire : 18h à 20h
Lieu : salle des fêtes 13 boulevard 
Charles De Gaulle 
Documentaire de François Perlier 
(durée : 52 minutes) suivi d’un débat 
animé par Pierre Outteryck, histo-
rien. Ce fi lm retrace la vie de Martha 
Desrumaux, ouvrière, syndicaliste, 
résistante puis déportée, elle fut 
l’une des 1ères femmes députées de 
France.
MUTUALE

12/11/2021 - ÉTEL
Ciné Débat - Debout
les femmes !
Horaire : 20h30
Lieu : Cinéma la Rivière - 11 boule-
vard Charles de Gaulle
Tarif : 4�€
L’association Quai des Dunes d’Étel 
vous invite à réfl échir à ce qu’est la 
solidarité vécue au jour le jour, au-
près de ses plus humbles, mais néan-
moins magnifi ques acteurs : aides à 
domiciles, AESH, etc. Film de Gilles 
Perret et François Ru�  n. Échange 
en seconde partie de soirée.
Association Quai des Dunes

nos evenements



12/11/2021 - LOCOAL-MENDON
Méditation guidée 
à destination des 
personnes sou� rant 
d’(éco)anxiété
Horaire : 18h30 à 19h30
Lieu : Écovillage Demain en Main - 
Keruzerh
Contact : ludovic.rocher@de-
mainenmain.fr
La méditation Pleine Présence est 
une méditation laïque issue de la 
somato-psychopédagogie. Sur ins-
cription.
Demain en main

13/11/2021 - LOCOAL-MENDON
Atelier sculpture sur
bois vert
Horaire : 9h15 à 17h30
Lieu : Écovillage Demain en Main - 
Keruzerh - Tarif : libre et conscient, 
30�€ l’inscription
Contact : rocher.ludovic@gmail.com
Cet atelier consiste à apprendre à 
réaliser un objet du quotidien (spa-
tule, cuillère) à partir d’une branche 
d’arbre fraîchement coupée. A partir 
de 15 ans. Sur inscription
Demain en main

13/11/2021 - 14/11/2021 - 
AURAY
L’Argonaute en Fête, 
salon de créateurs, 
métiers d’art à Auray
Horaire : 10h-19h le 13, 10h-17h30 le 14
Lieu : 12, rue adjudant Redien
Contact : auray.collectif@gmail.com
L’Argonaute en Fête est un salon de 
créateurs, métiers d’art qui se dé-
roule dans un tiers-lieu. Nous vous 
proposons une déambulation dans 
tout le lieu. Sur inscription.
L’Argonaute & Co

17/11/2021 - AURAY
Rencontre - CIGALES 
cherchent fourmis
Horaire : 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence

tuations problématiques et propose 
aux spectateurs.trices d’intervenir 
pour les transformer. Sur inscription.
l’Attelage Théâtre Forum 

20/11/2021 - AURAY
Planetary Dance
Horaire : 15h à 18h30
Lieu : Parvis du centre culturel Athéna 
Contact : ww.allunadanse.com
La Planetary Dance est une danse 
collective et participative ouverte à 
tous - enfants, jeunes, adultes - que 
vous ayez ou non l’habitude de « 
danser »… Pas besoin de s’inscrire.
Association Alluna

20/11/2021 - LE PALAIS
Atelier détourner/
réutiliser les objets 
du quotidien
Horaire : 10h
Lieu : Route de Borgrouaguer
A l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets, 
le CPIE en partenariat avec la CCBI 
et la Ressourcerie vous proposent 
un Atelier pour détourner/réutiliser 
des objets destinés à être jetés. 
CPIE Maison de la nature 

21/11/2021 - AURAY
Balade sensorielle dansée
Horaire : 10h30 à 12h30
Lieu : Avenue Pierre Dugor
Contact : www.allunadanse.com
Atelier «découverte» entre mouve-
ment & sensorialité en lien à la nature... 
Rdv avenue Pierre Dugor /Impasse 
Jacques Prévert. Ouvert à tou.te.s
Association Alluna

21/11/2021- AURAY
Atelier créatif :
autour du carton
Horaire : 14h à 16h30 et 17h à 18h30
Lieu :2 Rue Général Auguste la Houlle
Contact : 02 97 24 26 79
Initiation au réemploi et à la réutilisa-
tion de matériaux, via la fabrication 
de petits objets de décoration en 
carton. Sur inscription.
Auray Quiberon Terre Atlantique

Contact : contact@cigales-bre-
tagne.org
L’objectif ? Faire se rencontrer des 
personnes ayant un projet en écono-
mie sociale et solidaire recherchant 
des fi nancements et des membres 
de clubs d’investisseurs citoyens CI-
GALES.
CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - AURAY
L’écologie en Bretagne / 
An ekologiezh e Breizh
Horaire : 18h30
Lieu : 6 rue Joseph Rollo
Cette conférence donnera des clés 
pour mieux comprendre la Bre-
tagne contemporaine. Conférence 
en breton (traduction simultanée par 
casque) animée par Tudi Kernale-
genn, directeur de Bretagne Culture 
Diversité.
Ti Douar Alre

19/11/2021 - LOCOAL-MENDON
Coopérer dans mon 
organisation
Horaire : 9h15 à 17h30
Lieu : Écovillage Demain en Main - 
Keruzerh - Tarif : libre et conscient, 
60�€ l’inscription
Contact : rocher.ludovic@gmail.com
Cette journée participative s’adresse 
à tous les individus au sein de col-
lectifs (associations, entreprises, col-
lectivités, projets d’habitat groupé, 
etc.) désireux de vivre plus de coo-
pération au sein de leur organisation. 
Animation : Marie Dumont, et Ludo-
vic Rocher.
Demain en main

19/11/2021 - AURAY
Atelier de théâtre-forum 
analyse de pratique - 
Quelles problématiques 
pour les salarié.e.s de 
l’ESS ?
Horaire : 10h à 16h30
Lieu : Salle Louis Massé 18 rue du 
Penher
Contact : contact@lattelage.fr
Le théâtre forum met en scène les si-



22/11/2021 - LE PALAIS
Organisons la 
mutualisation pour 
les associations et 
coopératives de Belle-
Ile-en-Mer !
Horaire : 18h à 20h
Lieu : Salle Omnibus
Contact : pepsauray@gmail.com
Associations, coopératives de l’île, vous 
manquez de moyens pour faire vivre 
votre activité ? Ce temps permettra de 
récolter collectivement nos besoins et 
envies de coopération. Passe sanitaire 
demandé.
PEPS Auray

22/11/2021 - AURAY
Atelier de fabrication de 
produits ménagers 
naturels
Horaire : 10h à 12h et 14h à 16h
Lieu :2 Rue Général Auguste la Houlle
Contact : 02 97 24 26 79
Cet atelier propose aux participants 
de s’initier à la fabrication de pro-
duits ménagers à base d’ingrédients 
respectueux de l’environnement.
Auray Quiberon Terre Atlantique 

23/11/2021 - AURAY
La fresque 
du Climat 
Horaire : 18h à 21h
Lieu : 12, rue adjudant Redien
Contact : auray.collectif@gmail.com
Atelier collaboratif et ludique pour 
comprendre ensemble les enjeux du 
changement climatique et travailler 
sur des solutions collectives ou indi-
viduelles. Atelier gratuit, maximum 
12 participants. Sur inscription.
L’Argonaute & Co

24/11/2021 - BELZ
La MAIF vous
invite à l’ESS TOUR
Horaire : 14h30 à 16h30
Lieu : la Belz’saison,
rue du Suroit - ZA du Suroit
Contact : www.labelzsaison.fr
Venez visiter une entreprise de l’ESS 
dans le Morbihan : «la Belz’saison». 

Au programme : visite du magasin 
de 400 m2 en compagnie de son 
gérant et personnel salarié. Présen-
tation de la coopérative et des enga-
gements de la Maif dans le cadre de 
l’ESS. Sur inscription.
MAIF, Mutuelle d’assurance 

24/11/2021 - CRACH 
Initiation au Furoshiki
Horaire : 10h à 17h
Lieu : 11 ZA de Mane Lenn
Contact : 02 97 24 26 79
Découverte des furoshiki : alterna-
tive aux emballages cadeaux je-
tables, en utilisant à la place du tissu 
que l’on noue autour du cadeau. 
Auray Quiberon Terre Atlantique

25/11/2021 - LE PALAIS
Apéro’compost !
Horaire : 17h à 20h
Lieu : Composteur collectif de 
Haute Boulogne. 
Venez découvrir le compostage col-
lectif autour d’un verre ! 
Association Collect’île 

25/11/2021 - AURAY
Atelier 
cosmétiques 
naturels
Horaire : 14h à 16h et 16h30 à 18h30
Lieu : 2 Rue Général Auguste la 
Houlle
Contact : 02 97 24 26 79
Initiation à la confection de produits 
cosmétiques (crème de jour, den-
tifrice, déodorant...)  à partir d’ingré-
dients naturels. Sur inscription.
Auray Quiberon Terre Atlantique

25/11/2021- AURAY
Immersion dans un tiers-
lieu Alréen : L’Argonaute
Horaire : 9h à 17h30
Lieu : 12, rue adjudant Redien
Contact : auray.collectif@gmail.com
Vous rêvez de comprendre com-
ment fonctionne un tiers-lieu, ou 
vous aimeriez en monter un, ou vous 
êtes en création et vous avez pleins 
de questions. Venez échanger avec 
nous. Sur inscription.
L’Argonaute & Co 

29/11/2021 - AURAY
Dynamisez votre 
dialogue social !
Horaire : 14h à 17h
Lieu : 12 Rue Adjudant Chef Redien
Contact : 0619658141
Le Jeu CoPeRe est un support lu-
dique pour animer votre DIALOGUE 
SOCIAL. C’est un support d’anima-
tion collaboratif pour réussir le pari 
de votre «PERFORMANCE RES-
PONSABLE».
Motivamco

30/11/2021 - PLOEMEL
Soirée réseau ESS : un 
temps ensemble !
Horaire : 18h30 à 20h
Lieu : La Belle Folie - Kergo
Contact : pepsauray@gmail.com
Et si on prenait le temps de se 
(re)découvrir, d’échanger, de se 
connaître ? Réservé aux structures 
ESS, sur inscription.
PEPS Auray

09/12/2021 - AURAY
« Traits d’unions » : 
Partenariats pour le 
développement 
économique, solidaire et 
durable des territoires.
Horaire : De 18h30 à 20h
Lieu : Atelier des Entrepises - Porte 
Océane, Place de l’Europe
Contact : chloe.pepsauray@gmail.
com
«RSE, économie circulaire, égalité 
femmes-hommes, qualité de vie au 
travail, transition énergétique, in-
clusion, écoconception, numérique 
responsable, achats responsables, 
etc., vous voulez améliorer vos pra-
tiques ?
L’expérimentation « Traits d’Unions » 
portée par le PEPS a vocation à 
créer des passerelles, sous la forme 
de partenariats, entre entreprises 
engagées et les structures ESS. Sur 
inscription.»
PEPS Auray



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…)

CONTACTEZ-NOUS !
Pauline Lemeu et Chloé Kermarrec
06 27 92 40 41  / pepsauray@gmail.com
12 rue Chef-Adjudant Redien
56400 Auray

Le PEPS est né en 2018, il a 
actuellement 28 adhérents, 3 
lieux de permanence, 15 bé-
névoles actifs et a accueilli 36 
porteurs de projets.

Nos actions : orientation des porteurs de projets, 
aide à la consolidation des structures ESS, mise 
en place de Coopératives Jeunesse de Services 
(CJS), et d’une Coopérative Jeunes Majeurs (CJM), 
interventions auprès de scolaires et d’enseignants, 
création de liens entre les entreprises « classiques 
» et l’ESS, animation du réseau ESS du Pays d’Au-
ray, promotion et valorisation de l’ESS.

Avec le soutien 
des pouvoirs publics, 
ils remplissent

3 missions :

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 le PEPS, le pôle d’Economie
Positive, Sociale et Solidaire du pays d’Auray

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 !

^



  L’ESS, acteur du développement de notre territoire
Les structures de l’ESS font partie intégrante de notre quotidien et par-
ticipent au dynamisme de nos communes. Elles ont su apporter des ré-
ponses aux besoins locaux et sauront imaginer celles de demain. Leur 
volonté de dynamique collective permet de fédérer et d’entrainer une 
adhésion, éléments clés dans la réussite de leurs initiatives au profi t du 
territoire. 

  La création et le développement des structures de l’ESS
Les dynamiques actuelles de transitions amènent toujours plus de por-
teur.se.s de projet, d’entreprises ou encore de jeunes à tendre vers l’ESS. 
Le PEPS contribue à la concrétisation de ces quêtes de sens en propo-
sant des accompagnements, projets et ressources :

Les pOles de l’Economie sociale et solidaire

Rejoignez des initiatives

solidaires et locales 
Depuis son installation sur le pays d’Auray 
en 2018, le PEPS note un engouement 
croissant pour les thématiques abordées 
par l’ESS : 

entrepreneuriat, économie circulaire, culture, 
sports et loisirs, mobilité, environnement, 

alimentation, handicap, citoyenneté… 
Autant de sujets dans lesquels s’inscrivent les initiatives

et actions des acteurs de l’ESS.

coopératives éphémères, rencontres d’orientation, 
réseau dynamique, partenariats 

entre acteurs ESS et entreprises «�classiques », 
événements de valorisation, etc.  

Pôle ESS
en action



Rendez-vous sur lemois-ess.org

 L’ESS AU CŒUR 
 DES TRANSITIONS 
 ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES 
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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