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L’Economie sociale et solidaire représentée par celles et 

ceux qui font vivre ses valeurs 

 

A LA UNE 

 

Le Mois de l’ESS, c’est bientôt ! 

Nous sommes toujours en préfiguration pour la création d’un pôle de développement de  

l’ESS sur le Pays de Ploërmel. 

Comme les autres pôles Bretons, nous participons donc au mois de l’ESS. 

Nous souhaitons que ce soit un moyen de nous rassembler entre acteurs de l’ESS et 

d’élargir les rencontres pour donner plus de visibilité à nos actions et répondre à des 

questionnements citoyens qui vont croissant. 

Cette année, nous avons  trois rendez-vous majeurs : 

- Jeudi 10 novembre, Marché de l’ESS, « le bénévolat, un engagement citoyen », à Guer 

- Samedi 12 novembre, Portes ouvertes de l’ESS au Vaubossard à concoret 

- Vendredis 18 et 25 novembre,  Les Remue-Méninges de l’ESS - 

Ce sont des actions ouvertes au plus grand nombre 

Venez découvrir des actions portées par des habitants pour les habitants et le territoire ! 

La plaquette ici lien vers plaquette sur site internet 

 

 
 

« Face au monde qui change, il 

vaut mieux penser le changement 

que changer le pansement »  

 Francis Blanche 
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Les infos de nos adhérent(e)s 
26/10 Un blabla de l’ESS :« La vidéo pour mieux regarder et partager » au 

Champ Commun à 19h30 

Comme chaque dernier mercredi de chaque mois, Localidées propose une soirée 

d’échanges et de discussions sur des sujets citoyens en lien avec notre territoire.  

En octobre, nous recevrons Les Passeurs d’Images et de Sons sur le sujet « la 

vidéo pour mieux regarder et partager ». C’est à 19h30 au Champ Commun à 

Augan. Entrée libre et petite restauration à prix libre sur place.  

Les territoires ruraux sur lesquels nous vivons sont 
touchés par les effets d’un aménagement qui 
concentre les énergies et les moyens sur les 
métropoles, dans le cadre d’une économie de plus en 
plus financiarisée et spéculative, immatérielle et à tout 
instant délocalisable. 

C’est la « France périphérique » dont parle Christophe 
Guilluy1 avec toutes ses déshérences, la perte de ses 
services publics, l’essoufflement des collectifs, la 
disparition des lieux de convivialité et des vivre 
ensemble qu’ils rendaient possibles. 

Elle commence dans les toutes proches banlieues des villes mais elle concerne 
aussi, au combien, les zones rurales. 

Alors, on pourrait se dire que c’est comme ça, que c’est plus fort que notre refus 
et notre courage et c’est en effet souvent le fatalisme qui colore les discours. 

Pourtant, il y a des résistances et il y en a partout. Et s’il y a bien des raisons de 
s’alarmer, il y a aussi beaucoup d’exemples qui nous font croire qu’il y a encore 
des possibilités de changer notre monde.  

                                                           
1 Christophe Guilluy, La France Périphérique, Paris, Flammarion, 2014. 

Le projet des « Passeurs d’images et de sons », basé à Sérent, en fait partie parce 
qu’il vise à regarder différemment ce « monde fini » et à montrer des exemples 
de mobilisations personnelles ou collectives exemplaires. 

 

31/10 Rencontre alimentation durable à Concoret de 14h30 à 19h 

Initiant le projet " Vers une alimentation durable à 
l'échelle de la commune " en collaboration avec la 
municipalité et l'EHPA/CCAS de Concoret, le CPIE Forêt 
de Brocéliande a le plaisir de vous inviter le 31 octobre 
en après-midi et soirée pour :  

- Découvrir les enjeux et fondements du projet 
- Informer sur le sujet de l'alimentation durable en 
compagnie d'experts de terrain 
- Partager, échanger pour nourrir ce projet avec vous : 
habitants, élus, professionnels, associatifs... 

 

Tous les midis, l’émission « l’heure du 

rencart » à Plum FM de 12h15 à 13h  

Durant le mois de l’ESS, sur les ondes du 102.1, sur Plum FM à Sérent, vous 

pouvez, acteurs du territoire, prendre rendez-vous et venir passer un message, 

annoncer un événement en lien avec l’ESS ou tout simplement présenter votre 

structure.  

Contactez votre radio locale directement. Ces annonces seront également 

partagées avec timbre FM, pour une couverture plus large du territoire. 

 

http://www.plumfm.net/
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Le Feuilleton de l’économie locale » sur le 106.6 

de 8h à 9h 

Sur les ondes de Timbre FM à Augan, tous les jours de 

novembre sauf le week end, de 8h à 9h écoutez les 

soirées d’échanges des « Blablas de l’ESS » organisés par Localidées au Champ 

Commun. L’objectif est de partager avec le plus grand nombre les sujets citoyens 

traités à ces occasions, et vous donner envie de venir y faire un tour. La 

programmation ici. 

 

18/11 le SELî Guer ouvre ses portes aux citoyens à partir de 18h 

Les membres vous invitent à leur « auberge espagnole » 

qui a lieu au Centre Ressource de Guer salle 1901. Vous 

pouvez venir muni d’un petit quelque chose à déguster et 

à partager. Des ateliers pédagogiques vous seront 

proposés, pour vous expliquer le fonctionnement des SEL 

et de celui de Guer en particulier 

 

19/11 : Théâtre « Par ici la monnaie », à la salle du foyer à Augan à 19h 

A l’occasion de la journée de rassemblement des monnaies locales 

complémentaires du grand ouest, Le Galais, monnaie locale du Pays de Ploërmel, 

vous propose une pièce de théâtre montée par la compagnie La Tribouille à partir 

de 19h à la salle du foyer à Augan. Vous pouvez vous procurer des billets ici 

 

30/11 Un blabla de l’ESS « Petites et grandes heures d’un pôle ESS en 

Bretagne » au Champ Commun à 19h30  

Comme chaque dernier mercredi de chaque mois, Localidées propose une soirée 

d’échanges et de discussions sur des sujets citoyens en lien avec notre territoire.  

. Entrée libre et petite restauration à prix libre sur place.  

En 2006, le Conseil Économique et Social de Région préconisait la création de 

structures ancrées sur le terrain pour assurer une mission de diffusion de 

l’Économie Sociale et Solidaire. 

L’objectif a été repris par la région et il s’agissait de créer un pôle par pays breton. 

A ce jour, 15 pôles sont créés et trois sont en préfiguration, dont ESS’entiel 

Ploërmel. L’idée est que ces structures soient portées par des dynamiques 

ascendantes qui regroupent les acteurs de l’ESS sur le territoire. 

La perspective est, principalement, de diffuser l’Économie Sociale et Solidaire, ses 

valeurs et ses modalités d’exercice, de stimuler la création de projets coopératifs, 

d’accompagner les initiatives. L’enjeu est donc vaste pour des équipes, aussi bien 

bénévoles que salariées, qui sont modestes mais leur mission peut a priori 

sembler comparable, voire faire doublon avec celle d’autres instances. 

Alors qu’est-ce qui fait la différence ? Pourquoi des acteurs qui sont par ailleurs 

impliqués dans de multiples projets trouvent-ils encore le temps de participer à 

celui-ci ? Comment agir conformément aux valeurs et principes de l’ESS et quelle 

plus-value apporter par rapport aux fonctionnements de l’économie 

conventionnelle ? Comment faire collectif ?... 

Les pôles de développement de l’ESS sont donc des initiatives récentes qui se 

construisent encore et progressivement.  Ils portent des projets qui reconsidèrent 

les problématiques de leur territoire et ce sont donc des aventures qui 

confrontent les habitudes des institutions et qui interrogent les personnes en les 

obligeant à réfléchir leurs fonctionnements. 

Comme toute structure de ce type, les résultats sont « nuancés » pour dire les 

choses élégamment et pour les dire autrement : il y des petites et des grandes 

heures ! 

Comme la transparence est l’une des valeurs de l’ESS, c’est sur tous ces sujets que 

Anne Robic, chargée de mission au Pôle ESS de Morlaix débattra avec nous. 

http://essentiel-ploermel.fr/2016/10/11/animations-durant-mois-de-less-novembre-pays-de-ploermel/
http://essentiel-ploermel.fr/2016/10/11/animations-durant-mois-de-less-novembre-pays-de-ploermel/
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/soiree-theatre-par-ici-la-monnaie-a-augan/
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Les infos de ESS’entiel Ploërmel 
 

L’ESS dans le réseau des Pôles 

03/11 Soirée de lancement du mois de l’ESS   

Nous voulons que ce soit une occasion de réunir les acteurs de l’ESS du territoire 

dans une ambiance conviviale. Se donner le temps de se rencontrer ou de se 

revoir, d’échanger sur nos pratiques, de prendre connaissance et conscience de 

qui on est, puis renforcer notre réseau d’ESS sur le Pays de Ploërmel. Soirée sur 

invitation. Au cas où vous n’avez pas eu d’invitation mais que vous êtes intéressé 

n’hésitez pas à contacter ESS’entiel Ploërmel.  

Les Remue-méninges de l’ESS n°3  Ciné –Débat  

Episode 1 - Vendredi 18 novembre au Champ Commun 20h 

George Rouquier, a réalisé un premier film documentaire "Farre Bique" en 
1946 sur la vie d'une famille de paysans, les Rouquier, qui est filmée au 
rythme des quatre saisons ponctuant leurs activités et leurs relations. 
A peine romancé, il relate la vie quotidienne de la paysannerie française 
avant les grandes mutations rurales.. Celui-ci sera diffusé vendredi 18/11 
au Champ Commun à Augan à 20h, suivi d'un échange autour du sujet, 
petite restauration sur place (galette à 19h). La bande annonce ici. 

Episode 2 – Vendredi 25 novembre au Cinéma Quai56 à Guer 20h 

Puis 38 années plus tard, une suite a été filmée par Georges Rouquier, 
"Bique Farre", en 1983. Il retourne sur les lieux du tournage de "Farre 
Bique". Ici, c'est le monde qui a changé, les cuisines sont maintenant 
habillées de formica, l'agriculture est en passe de devenir une industrie 
mais les personnages sont toujours aussi vrais. La terre de la ferme 
Biquefarre est en vente, qui l'achètera ? Autour de cette trame, l'amour 
conjugal de Henri et Maria, la maladie de Roch, et les images du passé se 
mêlent à celles du présent. Celui-ci sera diffusé au cinéma Quai56 à Guer à  

20h au prix d'entrée de 5 euros et en présence de Jacques Lemière, 
sociologue du cinéma. Un pot suivra cette dernière soirée. . La bande 
annonce ici 
Plus d’infos sur notre site internet http://www.essentiel-ploermel.fr   

Le comité d’instruction 

Il va se dérouler le mardi 08 novembre pour le Pays de Ploërmel, c’est l’étape 

ultime de l’étude. Nous sommes en préfiguration depuis septembre 2013, et 

l’étude prend fin. Nous présenterons le bilan de celle-ci à la Région qui finance 

l’étude depuis trois ans, en espérant pouvoir aboutir à une conclusion heureuse : 

la création effective d’un pôle ESS sur le territoire. 

 

 

Tous les pôles ESS de Bretagne sont conventionnés par le conseil 

Régional 

Les 15 Pôles vont passer en comité d’instruction avec les interlocuteurs régionaux 
d’ici la fin de l’année.  

La Région finance les pôles ESS par des conventions triennales, sur la base de 3 
missions majeures : 

-Développer l’entrepreneuriat et l’emploi ESS 

-Conduire des projets collectifs ESS 

-Développer la culture ESS 

Le réseau des Pôles de l’ESS en Bretagne 

https://www.youtube.com/watch?vnjcZxf-F9mI
https://www.youtube.com/watch?v=Rq9QO-Y9svQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rq9QO-Y9svQ
http://www.essentiel-ploermel.fr/
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L’ESS sur le Pays de Ploërmel 
 Aujourd’hui c’est 15 pôles existants et 3 autres en préfiguration : Centre 

Bretagne, Guingamp et Ploërmel. 

Plus d’information ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque pôle a son identité et des projets particuliers mais nous partageons tous 

une culture commune, une éthique et des principes pour bâtir localement, une 

économie différente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

05/11 et 09/11 : 1ière édition du Festival des enfants LALALA sur la 

Communauté de Communes de Guer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les enfants lalala », c’est une émission radio sur timbre FM pour les enfants 

tous les samedis à 9h et rediffusée tous les dimanches à 18h. C’est aujourd’hui un 

festival. 

En partenariat avec les médiathèques de Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, 

Porcaro, Augan et l’école de musique dédiée au jeune public.  

Ce festival inédit sur notre territoire vous propose des concerts et animations, 

pour la majorité gratuits, pour les enfants et les plus grands. Une chance pour 

découvrir des mondes musicaux et imaginaires d’artistes de qualité. N’hésitez pas 

à vous déplacer de haut en bas et d’ouest en est sur la Communauté de 

Communes de Guer, tout a été étudié pour que vous puissiez tout voir et tout 

entendre.

http://www.ess-bretagne.org/en-bretagne-/poles-de-developpement.html
http://timbrefm.fr/les-emissions/les-enfants-la-la-la/
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Actualité ESS ailleurs 

 Le mois de l’ESS des autres pôles > lien site mois ESS 

 

04/11 : Soirée sur l’habitat participatif à Guichen à 20h 
Au Café Accueil Breton de Guichen, 13, rue de la Provotais, à 20h, l’association 

Parasol, propose une soirée d’échanges autour de l’habitat participatif sur les 

envies et les projets des personnes habitant le sud 35. Mais c’est également 

ouvert à tous, une belle occasion pour découvrir des projets en cours ou achevés. 

 

08/11 : Conférence en ligne « Transmission et reprise d’entreprises dans l’ESS : 

les rôles des collectivités locales » de 14h30 à 16h30 

Le RTES organise en partenariat avec IDEAL Connaissances une conférence en 

ligne dédiée aux "Transmission et reprise d’entreprises dans l’ESS : les rôles des 

collectivités locales". 

Objectifs de la formation :  
 S’approprier les outils législatifs  
 Connaître les leviers disponibles pour les collectivités favorisant la reprise et la 

transmission d’entreprises 
 Accompagner des projets sur son territoire 

Intervenant : Thierry Perrin, directeur des outils financiers à la CGSCOP. Plus 
d’infos sur rtes.fr 
 

25 et 26/11 : Journée de l’économie autrement  à Dijon 
Alternatives Economiques organise ces journées en partenariat avec le réseau des 
CRESS, le Labo de l’ESS, le RTES, ESS-France et avec le soutien de la Ville de Dijon, 
du Grand Dijon et du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pendant 2 
jours, venez découvrir comment les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
innovent et répondent aux défis de l’économie et de la société par des tables 
rondes sur: «  les défis l’alimentation ; l’accès aux soins pour tous ; relocaliser 
l’économie ; réduction de l’échec scolaire, encore un effort ; entreprendre 
autrement aujourd’hui ;… » 
Retrouvez la dernière version du programme (non définitive). 

 

http://www.lemois-ess.org/index.php?page=4
http://rtes.fr/Conference-en-ligne-Transmissions
http://rtes.fr/IMG/pdf/20160706_Presentation_Journees_Economie_autrement.pdf
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Avec Le Soutien de 

         

Le comité de pilotage de ESS’entiel Ploërmel, c’est : 

        

    

 

 

 

Semaine de la finance solidaire – du 03 au 10 novembre 

 Finansol renouvelle son grand rendez-vous annuel en organisant la 9ème édition nationale de la Semaine de la finance solidaire. Véritable opération de sensibilisation, 
celle-ci veut faire prendre conscience à chacun qu’il est possible de donner du sens à son épargne. Plus d’infos ici 
 

Semaine européenne de la réduction des déchets – du 19 au 27 novembre 

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant. 
 Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir ! 
 La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), inscrite dans le cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets, est un moment fort de 
mobilisation. Elle dépasse même nos frontières, la Semaine est également organisée en Europe où près de 12 000 actions ont été organisées dans plus de 27 pays. 
 

L’ESS dans les médias 

Le Dispositif Local d’Accompagnement : Comment ça marche ? un lien vers une courte vidéo qui peut vous éclairer. http://www.info-dla.fr/ 
Les feuilletons de l’économie locale sur Timbre FM au 106.6, tous les matins sauf le week end de 8h à 9h durant le mois de l’ESS 
Entretien avec Denis Hameau (vice-président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en charge de l’ESS et président de la commission déléguée à l’ESS à Régions 
de France )- « Il faut se donner les moyens d’aller vers le changement d’échelle de l’ESS, sinon ça restera un beau slogan » 
 

ZOOM SUR …. 

http://www.finansol.org/la-semaine-de-la-finance-solidaire/
https://www.youtube.com/watch?v=tJt7k_yjo1k&feature=youtu.be
http://timbrefm.fr/
http://rtes.fr/Entretien-avec-Denis-Hameau-Il?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20RTES%20-%20Octobre%202016&utm_content=Newsletter%20RTES%20-%20Octobre%202016+CID_5318ec3463a85b67b08663a3b899f3a3&utm_source=Newsletter%20RTES&utm_term=Lire%20la%20suite

