Info lettre Avril 2015

L’ESS en action sur le Pays de Ploërmel
 07/04 : Projection débat « Sacrée Croissance »en présence de Marie Monique Robin
À l’initiative de Polen et du groupe Monnaie Locale Complémentaire. À l’amphithéâtre du
Lycée La Mennais à Ploërmel à 20h30. Cette projection sera suivie d’un échange avec la
réalisatrice sur le thème de la monnaie locale sur le Pays de Ploërmel.5 euros l’entrée.
 08/04 : soirée festive pour les 20 ans de la FRCIVAM
Lors de cet événement, à partir de 19h30, une conférence Gesticulée sera présentée par Marc
Pion « du Tracteur à l’Ane » au Champ Commun.
 Appel aux Jardiniers locaux, « Bienvenus dans mon jardin au naturel, ouvrez vos jardins ! »
Evènement coordonné par la MCE de Rennes (Maison de la Consommation et de
l’Environnement). Le but étant de permettre aux jardiniers d’échanger et de partager leur
passion du jardinage, au naturel, s’il vous plaît ! Le CPIE Forêt de Brocéliande et le Syndicat
Mixte du Grand Bassin de l’Oust s’associent pour animer l’opération sur notre territoire. Dès
aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers du secteur pour participer à cet évènement
Contactez-les avant le 03 avril !
Contact : 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr
Pour en savoir plus sur l’opération régionale : http://www.jardineraunaturel.org Egalement à
l’échelle nationale, l’action CPIE : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
 01/05 : Appel à artisans, créateurs et producteurs pour le 13ième Marché de l’Artisanat et du
Terroir du 1er Mai à Concorêt
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ? Vous pouvez venir
exposer et vendre sur le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret le vendredi 1er mai
2015 ! Pour vous inscrire, Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, n'hésitez-pas à
contacter le CPIE Forêt de Brocéliande
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que dès ami(e)s à vous seraient intéressés
pour y participer ! Merci !
Le grand marché du 1er mai de Concoret réunit chaque année plus de 100 exposants et
accueille près de 2000 visiteurs au coeur du bourg, labellisé Commune du Patrimoine rural de
Bretagne. Chaque année, une thématique environnement et développement durable est mise
à l'honneur. Le Thème 2015 est "Préserver les milieux aquatiques" et offrira des animations,
spectacle, conférence, film...

 Atelier documentaire « l’Autre et Moi »
Organisé par Les Passeurs d’Images et de Sons, c’est gratuit et sur inscription (0699930107lespasseurs02@hotamail.fr )
Atelier audiovisuel dirigé par l’association.
Venez participer à une expérience atypique, une aventure rurale et conviviale : réalisation
collective de portraits documentaires d’habitants de votre territoire.

Ailleurs en Morbihan
 02/04 : Apéro de l’ESS
Le pôle E2S Pays de Vannes vous invite à venir échanger sur les finances solidaires, de 18h30
à 20h00 à Vannes dans les locaux de Bretagne Active, pépinière Créalis, rue Lefèvre Utile, Zone
de Pentaparc. Sur inscription cliquer pour s’inscrire
Vous faites partie d’une association, d’une coopérative, d’une mutuelle ou vous vous
intéressez à l’Economie Sociale et Solidaire ? Vous souhaitez découvrir des structures de votre
territoire pendant un temps convivial?
Presentation de deux facettes des finances solidaires : Habitat et Humanisme (épargnant
solidaire des logements sociaux) et Bretagne Active, financeur solidaire pour l’emploi.
 18/04 : Projection « Le travail, pourquoi faire ? »
Session organisée par les Passeurs d’images et de sons. A l’Iris Cinéma à Questembert, à 14h00
et entrée libre
Projection en présence des réalisateurs.
Que signifie travailler ? Comment percevons-nous le travail ? Comment nous y sentons nous ?
Lien du document et site passeurs
 30/04 : Ciné Quizz « La Clé des Champs », par les créateurs de Microcosmos
Au cinéma de Plélan le Grand (l’hermine)), à 20h00. Organisé par le CPIE et l’association les
Landes. 3.70 euros l’entrée.
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui
les rapproche peu à peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. Une expérience
initiatique, brève et intense, dont ils sortiront transformés. Film à partir de 6 ans.
Film suivi d’un quizz proposé par les associations organisatrices pour apprendre plein de
choses sur les milieux aquatiques tout en s’amusant !

Focus sur…
Les Hangars Hagards sur les ondes de France Culture, le 14 Mars
Le Champ Commun « où poussent les projets », article de l’Age de Faire, numéro de
Février

« Pourquoi miser aujourd’hui sur l’ESS ? » émission sur radio Rennes, le 27 Janvier
A la rentée de septembre, sur Timbre FM et Plum FM, vous pourrez retrouver les
« rendez-vous de l’ESS ». Découverte de structures du territoire et de leur
représentation de l’ESS.
Vert : réunions, conférences,
Orange : projections, documentaires
Rose pale : divers

