
L’Economie Sociale et Solidaire regroupe les organisations qui se recon-
naissent dans les valeurs de solidarité et de démocratie, qu’elles s’efforcent
de mettre en œuvre dans leur fonctionnement. Ce sont des sociétés de 
personnes et non de capitaux : associations, coopératives et mutuelles.

Leur objectif est d’apporter des réponses collectives et solidaires aux
besoins de leurs membres et aux bénéficiaires de leurs actions. Les premiè-
res organisations répondaient à des besoins d’approvisionnement, de loge-
ment, de financement, de santé, de protection des personnes et des
biens...  Elles se sont ensuite développées dans le sanitaire et social, le
tourisme, les loisirs, l’éducation populaire… et plus récemment dans la lutte
contre les inégalités, l’insertion professionnelle, les services aux personnes,
le commerce équitable, la solidarité internationale, les finances solidaires,
le développement durable... 

Leurs statuts répondent au besoin de se rassembler pour créer, reprendre
et aussi transmettre des entreprises. Dans un contexte économique ou la
finance prime sur le travail, les entreprises de l’économie sociale proposent
un autre modèle : un fonctionnement démocratique, des excédents 
financiers réaffectés prioritairement au projet et ne servant pas à rémunérer
du capital, des fonds propres non partageables, des activités non délo-
calisables. 

Leur origine détermine souvent une implantation locale, de la plus grande
ville à la plus petite commune, créant ainsi un maillage territorial. Les
actions qu’elles développent contribuent ainsi à maintenir une vie sociale
et un cadre de vie de qualité, y compris là où les services publics et 
l’activité marchande se retirent parfois. Leur capacité de mobilisation offre
des opportunités d’innovation, de transformation et de développement
engendrant une valeur ajoutée d’utilité sociale.

L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

en Bretagne

L’Économie Sociale et Solidaire en Bretagne, c’est :

- 12 000 établissements employant 135 000 salariés 
(13% des emplois de la région) 

-  2 personnes sur 3 couvertes par une mutuelle 

-  1 personne sur 3 adhérente à une association

Retrouvez toutes 

les manifestations 

bretonnes du Mois 

sur le portail de l’ESS en Bretagne :

www.cres-bretagne.org

et l’ensemble des manifestations

en France : 

www.lemois-ess.org

CRES Bretagne

6 cours des Alliés - 35000 RENNES

Tél. : 02 99 85 89 52

cres@cres-bretagne.org
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Partenaires en Bretagne

Partenaires nationaux

www.lemois-ess.org
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1ère édition 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale lance la 
1ère édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
en novembre 2008 sur l’ensemble du territoire breton.

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire en Bretagne rassemble
plus de 40 manifestations organisées par ses acteurs dans les

quatre départements, pour permettre de mieux 
faire connaître leur dynamisme et la richesse de leurs activités.

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
propose à tous de multiples rencontres pour découvrir les 

innovations, les hommes, les activités et les entreprises collectives
qui, au quotidien, illustrent une autre façon de faire de l’économie. 

Face aux mutations du monde actuel et à ses dérives, l’ensemble
des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire continue plus que

jamais à faire la preuve au quotidien qu’il est possible de 
produire, d’entreprendre, de consommer, de se cultiver et 

de vivre autrement !

Pour cette première édition, 19 régions sont engagées 
simultanément dans l’organisation d’un Mois de l’Economie

Sociale et Solidaire sur leur territoire. 

Novembre 2008

du Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire

en BRETAGNE

Ensemble, entreprendre autrement
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6 octobre au 24 décembre à Rennes  Chantepie - Cesson (35)
Ateliers du Midi pour les salariés

Activités culturelles et sportives 1 jour/semaine
entre 12h15 et 13h15 pendant 9 semaines 

Contact : developpement@oiscezam35.org 
ou 02 99 26 90 61
Organisation : OIS CEZAM 35, association de
Comités d'Entreprises et de groupes de salariés.

9 et 10 octobre à Guidel (56)
Rencontres de l’Economie Sociale
Atlantique - Village des Initiatives 

10èmes Rencontres de l’Economie Sociale Atlantique :
conférences-débats, ateliers, tables rondes sur le
thème : «Utopies d’hier, réalités d’aujourd’hui, 
perspectives pour demain». Village des Initiatives :
28 initiatives et entreprises innovantes dans 
5 régions atlantiques

Contact : Christèle Riochet cres@cres-bretagne.org
Organisation : CRES Bretagne - www.cres-bretagne.org

25 octobre à Silfiac (56)
Journée d’ouverture de l’Institut
pour un développement durable 
et solidaire en Bretagne

Evolutions dans le domaine du développement durable en
Bretagne. Conférences, débats, tables rondes de 9h30 à
17h à l’Eco village de vacances de Crénihuel 

Contact : crenihuel@wanadoo.fr ou 02 97 27 64 22
Organisation : Institut de Silfiac

10 octobre au 12 octobre à Guichen (35)
Ille et Bio : développement
durable et solidaire

Salon 270 exposants pendants 3 jours, 
40 conférences dont 2 sur l’entreprise collective :
- 11 octobre à 16h30, table ronde «comment

entreprendre autrement» avec Elan Créateur

- 12 octobre à 14h30, conférence sur les SCOP
avec l’URSCOP

Contact : magculturebio@gmail.com ou 02 99 52 02 90
Organisation : Association Culture Bio 30 et 31 octobre à Rennes (35) 

Construire ensemble les indicateurs
locaux pour le progrès sociétal

Congrès international à Rennes dans le cadre du
programme PEKEA à l’Université Rennes 2 

Contact : Fanny ENAULT 
building.together@pekea-fr.org
Organisation : Association PEKEA www.pekea-fr.org

21 octobre à Rennes (35)
Journée santé Prévadiès 

Ateliers santé, conférences, animations, stands
partenaires au Triangle à partir de 14h

Contact : Claudine Fouchecourt
claudine.fouchecourt@prevadies.fr ou 02 23 25 00 03
Organisation : Prévadiès

- Mercredi 22 octobre à 17h - Témoignage à la SCOP Tri
Martolod, ZA de Colguen, Concarneau  

- Jeudi 23 octobre de 18h à 19h30 - Café/table ronde
«Finances solidaires : projet citoyen ou bonne
conscience économique ?» au siège du CMB, 1 rue
Louis Lichou, Le Relecq Kerhuon 

- Vendredi 24 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 - Porte ouverte de l'ADIE et de AB service-créa-
tions, informations sur le micro-crédit, 1 rue Louis
Pidoux

Contact : Yannik Bigouin 06 32 98 81 86 
Organisation : Finansol, CRES Bretagne
www.cres-bretagne.org

20 au 24 octobre à Brest (29)
Semaine des Finances Solidaires

- Lundi 20 octobre à 20h - Soirée débat projection au
FJT, 2 rue Kerabecam 

- Mardi 21 octobre de 15h30 à 17h30 - Salon des
finances solidaires à l’ESC, rue de Provence,  et de
17h30 à 19h30 : Conférence «Qu’est ce que sont les
finances et l’épargne solidaires ?» 

14 octobre à Loudéac (22)
Insertion par l’activité économique et DLA

Rencontre des acteurs afin d’élaborer un plan régional
de consolidation et de développement des activités et
des services d’utilité sociale de ce secteur.

Contact : Christine Dumanget  
c2ra@cres-bretagne.org ou 02 99 85 83 13
Organisation : C2RA - http://bretagne.c2ra.org

6 novembre à Rennes (35)
Les compétences collectives en question

Seconde journée du programme ECLAS
«Evaluation des compétences et des logiques d'ac-
quisition des savoirs» pour l'inclusion des person-
nes en situation de handicap. 

Contact : ccb@uhb.fr
Organisation : Collège Coopératif de Bretagne
www.uhb.fr
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14 novembre à Elven (56)
Pour moi, le travail c’est quoi ?

Court métrage sur l’emploi suivi d’un débat à
18h30 à la Salle des fêtes

Contact : elven.emplois@wanadoo.fr 
ou 02 97 53 36 25
Organisation : Accueil Emploi Services - PAE d’Elven

13 novembre à Lorient (56)

Journée de formation pour les responsables bénévoles
associatifs, coopératifs et mutualistes bretons

Contact : mmahe@cres-bretagne.org 
ou 02 99 85 83 14
Organisation : CRES - www.cres-bretagne.org

13 novembre à Rennes (35)
Apé-Ruche «Association et
Economie Sociale et Solidaire»

Café-débat avec Mme MM. Lipps, Présidente de la
CPCA Bretagne sur le rôle des associations dans le
développement économique de 18h à 20h au
Muséum Café, 12 rue Duhamel

Contact : ghuchon@cres-bretagne.org 
ou 02 99 85 83 15
Organisation : CRES/CRVA et BUG - www.ruche.org

7 novembre à Malansac (56)
Point d’accueil emploi

Porte ouverte du point accueil emploi de Malansac
à 18h dans ses nouveaux locaux

Contact : malensac.emplois@wanadoo.fr 
ou 02 97 66 29 31
Organisation : Accueil Emploi Services - PAE Malansac

8 novembre à Rennes (35)
Prévention santé 

Journée de formation sur «le handicap et les problèmes
sociaux» à l'intention des représentants des usagers du
système de santé en Bretagne à la Ferme de la Harpe

Contact : leciss-bretagne@wanadoo.fr
Organisation : Collectif interassociatif de santé de
Bretagne (CISS) ou 02 99 77 37 82

12 novembre au Relecq-Kerhuon (29)
EI AMEL, un projet de coopération
Brest-FES

Colloque à 10h30 sur le projet de développement
local initié par les acteurs du Pays de Brest et les
partenaires de la région de FES au MAROC au 
centre de formation Labour An Ti

Contact : patrick.gardet@pgconsultant.org
Organisation : Labour An Ti

13 novembre à Redon (35)
Scop, Scic et mouvement coopératif
en Bretagne

Petit déjeuner d’information de 8h15 à 10h15 sur
les statuts coopératifs : Scop, Scic… 

Contact : Martin Delatte 02 99 35 19 00
Organisation : Union Régionale des Scop de l’Ouest

15 novembre à Mordelles (35)
L’engagement parental,
un enjeu de société ?

Forum journée d’échange et de réflexion sur 
l’engagement parental à la Salle de la Biardais 

Contact : Vincent Montembault UDAF 
02 23 48 25 55
Organisation : Collectif des initiatives parentales
(ADMR, Familles rurales, CSF, PEPES 35, UDAF) 

13 novembre à Plougastel Daoulas (29)
Assemblée constitutive d’une SCIC
pour l’entretien du littoral

L’Association pour la Gestion du Service Espace et
Littoral se transforme en SCIC, espace Avel Vor

Contact : Laurent Troadec - agsel@aliceadsl.fr
Organisation : AGSEL

La contribution de l’ESS au 
développement local et territorial

14 novembre à Brest (29)
L’ESS, un atout pour 
le développement durable

Conférence de 18h à 20h à l’UBO (Segalen) avec la
participation de H. Noguès, Professeur de
l’Université de Nantes

Contact : ybigouin@cres-bretagne.org 
ou 06 32 98 81 86
Organisation : Université de Bretagne Occidentale et
Brest Métropole Océane
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22 novembre à Quimper (29)
Au cœur du développement durable :
quelles dynamiques pour le Pays de
Cornouaille ?

Journées de sensibilisation au développement 
durable et aux outils permettant sa mise en œuvre,
à travers les initiatives locales des acteurs - 
Pôle Universitaire Per Jackez Hélias

Contact : 02 98 52 33 00
Organisation : Espace associatif - www.espace29.asso.fr  

15 au 23 novembre à Rennes (35)
11ème Semaine de la solidarité
internationale 

Manifestations tous publics proposées par un 
collectif d’associations de solidarité internationale 

Contact : Agnès Rizzo 
copdec-mir@wanadoo.fr ou 02 99 78 22 66
Organisation : Maison Internationale de Rennes
www.mirennes.fr/agd.aspx

18 novembre à Fougères (35)
Les finances solidaires : ici et ailleurs…

Forum avec l’universitaire Mme MT. Taupin, des
financeurs et opérateurs solidaires, des créateurs
bénéficiaires de prêts solidaires. 

Contact : 02 99 17 05 29 Fax : 02 99 94 60 39
Organisation : Conseil de développement du Pays
de Fougères - www.pays-fougeres.org

22 novembre à Rennes (35)
Découverte du théâtre forum 

Présentation de la méthode dans l’histoire, enjeux
contemporains, projet associatif et beaucoup de pra-
tique (jeux et débat théâtralisé) de 9h30 à 18h à la
MJC Le Grand Cordel, 18 rue des Plantes

Contact : 02 23 27 05 42
Organisation : Compagnie Alter Ego 

21 novembre à Quessoy (22)

Parents-enfants : quels comportements
devant internet, les jeux vidéo 
et les NTIC ?

Conférence à 20h à la salle des fêtes avec M. Stora, 
psychologue clinicien au CMP de Pantin, spécialiste des
addictions informatiques et virtuelles

Contact : animateur.quessoy@pays-moncontour.com 
ou 02 96 64 67 80
Organisation : ADMR de Quessoy et de Hénon-Plémy

17 novembre à Rennes (35)
Employeurs de l’ESS aux 
Prud’homales 2008
Conférence de presse des candidats employeurs de
l’ESS aux élections prud’homales, Club de la presse

Contact : Christian Oger 02 99 85 89 52
Organisation : Association des Employeurs de
l’Economie Sociale - www.socialeconomy.eu.org

18 novembre à Brest (29)
La contribution de l’ESS au 
développement local et territorial

Journée de formation pour les responsables bénévo-
les associatifs, coopératifs et mutualistes bretons

Contact : mmahe@cres-bretagne.org 
ou 02 99 85 83 14
Organisation : CRES - www.cres-bretagne.org

19 novembre à Saint Brieuc (22)
La contribution de l’ESS au 
développement local et territorial

Journée de formation pour les responsables bénévoles
associatifs, coopératifs et mutualistes bretons 

Contact : mmahe@cres-bretagne.org 
ou 02 99 85 83 14
Organisation : CRES - www.cres-bretagne.org

19 novembre à Rennes (35)

Colloque à l'IRTS sur les risques inhérents à certains
sports et loisirs

Contact : philippe.becouarn@maif.fr 
ou 02 99 22 22 07 
Organisation : MAIF - www.maif.fr

Risques des sports et loisirs

15 novembre à Gouesnou (29)

Portes ouvertes de 10h à 13h, présentation de
Enfantillages, Dorn à Dorn et Main dans la Main

Contact : tibugaligoudornhadorn@wanadoo.fr
Organisation : Association Enfantillages

Accueil collectif du jeune enfant

15 novembre à Dinan (22)
L’Ecole de projets Interstices

Portes ouvertes : accompagnement de projets dans
le champ de l'ESS en Pays de Dinan 

Contact : interstices@wanadoo.fr ou 02 96 85 40 75
Organisation : Association STEREDENN, Foyer de
Jeunes Travailleurs
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29 novembre à Questembert (56)
Insertion par l’activité économique 

Présentation du fonctionnement de l’association 
intermédiaire de 9h30 à 12H

Contact : questembert.emplois@wanadoo.fr 
ou 02 97 26 02 31
Organisation : Accueil Emploi Services - PAE de
Questembert

25 novembre à Plouharnel (56)
Rencontre interprofessionnelle du
tourisme des jeunes 

Rencontre des professionnels du tourisme  

Contact : bretagne@unat.asso.fr
Organisation : UNAT et Conseil Régional du Tourisme 

25 novembre à Rennes (35)
La contribution de l’ESS au dévelop-
pement local et territorial 

Journée de formation pour les responsables bénévoles
associatifs, coopératifs et mutualistes bretons

Contact : mmahe@cres-bretagne.org 
ou 02 99 85 83 14
Organisation : CRES - www.cres-bretagne.org

25 au 27 novembre à Pont l’Abbé (29)
Rencontres régionales Education 
au développement durable

Colloque sur les pratiques d'éducateurs et le déve-
loppement durable 

Contact : Corinne Vermillard reeb@orange.fr
Organisation : Réseau d'éducation à l'environnement
en Bretagne (REEB)  

9 décembre à Rennes (35)
Le financement des coopératives de
production

Petit déjeuner d’information sur les statuts 
coopératifs de 8h15 à 10h15  

Contact : Martin Delatte 02 99 35 19 00
Organisation : Union régionale des Scop de l’Ouest  

26 novembre à Rennes (35)
Création et reprise d’entreprise en
Scop : mode d’emploi

Petit déjeuner d’information sur les statuts coopéra-
tifs de 8h15 à 10h15 

Contact : Martin Delatte 02 99 35 19 00
Organisation : Union Régionale des Scop de l’Ouest 

27 novembre à Rennes (35)

Eco-construction et éco-habitat 

Présentation des initiatives de l'ESS et des actions de
l'inter-réseau ECO3 aux collectivités. 

Contact : slanoe@cres-bretagne.org  ou 02 99 85 89 52
Organisation : CRES - www.cres-bretagne.org 

12 décembre à Brest (29)
Eco-habitat : une démarche globale

Conférence-débat de 18h à 20h avec JY. Brelivet à
l’Université de Bretagne Occidentale (Segalen) 

Contact : ybigouin@cres-bretagne.org 
ou 06 32 98 81 86
Organisation : Université de Bretagne Occidentale,
Brest Métropole Océane et CRES 

22 au 29 novembre à Brest, Pont l’Abbé,
Concarneau, Quimper, Morlaix (29)

Entreprendre autrement en 
coopérative d’activités et d’emplois

Création d’activités et d’entreprises dans le cadre de
la coopérative d’activités et d’emplois. Présentation
de la CAE Chrysalide.

Contact : Colette Rodet, Chrysalide 02 98 66 09 99
Organisation : Coopérative d'activités et d'emploi
Chrysalide (SCOP)

4 décembre à Rennes (35)
Insertion par l’activité économique : la
sécurisation des parcours professionnels

Colloque de 13h30 à 18h à la Chambre des Métiers,
2 cours des Alliés

Contact : mellevilain@ibepformation.net 
ou 02 99 86 11 90
Organisation : IBEP, Institut Breton d'Education
Permanente

17 décembre à Rennes (35)
La transformation d’associations en
coopératives

Petit déjeuner d’information sur les statuts coopératifs
de 8h15 à 10h15 

Contact : Martin Delatte 02 99 35 19 00
Organisation : Union Régionale des Scop de l’Ouest

25 novembre à Redon (35)

Conférence-débat animée par H. Busnel, Délégué 
national du réseau des maisons des associations

Contact : Claire Cartieaux 06 70 11 96 15
Organisation : Coordination des Acteurs De l'Economie
Sociale (CADES) du Pays de Redon et de Vilaine

Quel partenariat développer entre les
acteurs de l’ESS et les élus locaux ?
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