« La difficulté ou l’obscurité d’un sujet n’est pas une
raison suffisante pour le négliger » de Alexis Carrel

L’ESS en action sur le Pays de
Ploërmel

Bien entendu, on ne peut rassembler des SEL sans la
traditionnelle auberge espagnole et la non moins
traditionnelle Bourse Locale d'Échanges (BLE) !
Plus d’information > ici <

Une bibliothèque itinérante … « De La
terre au pavé »
Cet espace dédié aux Initiatives et aux luttes paysannes
et rurales, regroupe un ensemble de livres, revues,
brochures,... traitant principalement d’histoire de la
paysannerie, de luttes rurales, de manuels pratiques.
Elle est également ouverte à d’autres thèmes afin de
croiser nos regards sur la société et d’enrichir nos
réflexions.
Mobile, car ils souhaitent que les livres, revues,
brochures,…soient présents dans l’espace public lors
de manifestations festives, militantes, des marchés,
etc. De plus, des permanences régulières ont lieu dans
différents endroits : sur le marché de Plélan Le Grand
(35) les dimanches matin, le 9 janvier au soir au Champ
Commun (Augan, 56)
Leurs contacts : Lesmangeuxdterre@riseup.net

Samedi 24 janvier, l’inter Sel Breton à
Guer « Oyez et Voyez ! »
Occasion d'accueillir les différents SEL des cinq
départements
bretons pour échanger
autour
de
sujets
passionnants. Des amis de
l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS) vont les
épauler
pour
nous
expliquer ce qu'est la
Monnaie Locale Complémentaire (MLC) du Pays de
Ploërmel, le Galais, comment fonctionne le Champ
Commun… Par ailleurs, Timbre FM, radio associative
d'Augan, couvrira la manifestation.

Mercredi 6 janvier, de 14h à 17h, Le Lézard
Vert, La Jeannette, Concoret (56)

Le mercredi c’est permis ! Troc de plantes
Temps d’échange sur la préparation du jardin pour
passer l’hiver et démarrer le potager au printemps.
Organisé par l’association « Par nature »
Pour en savoir plus

Mercredi 27 janvier 2016 Blablas de l’ESS
« Créateur de SCOP et fier de l'être »
avec François Kerfourn, à 19h30 au Bar Le
Champ Commun
Dans le cadre de la
dynamique
ESS’entiel
PloËrmel,
Localidées
organise depuis une année
des espaces de discussions
et d’échanges autour de
sujets en lien avec notre
territoire. C’est gratuit et
ouvert à tous.
François Kerfourn, auteur,
avec Michel Porta, de
l'ouvrage "Les SCOP nous en sommes fiers, 42
témoignages : un patrimoine d'expériences", Paris, CAC
Club des anciens coopérateurs, 2012, 335p.
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25 et 26 février 2016 par L’UBAPAR
Formation « Cerner son territoire pour
dynamiser son projet »

Grand concours de création de jingles
créatifs et décalés, de maintenant
jusqu’au 30 janvier 2016

Les associations, acteurs principaux de la vitalité des
territoires, notamment en milieu rural, où elles
permettent et/ou renforcent le maintien du lien social,
des espaces de rencontre et d’échanges… Au-delà de
l’offre de services qu’elles proposent, les associations
ont un rôle à jouer en termes d’animation de la vie
locale au sens large et ainsi favoriser l’implication de la
population dans la vie et les projets du territoire, …

Qui peut participer ? : Toi, tes
copains, tes marmots, ta
grand-mère, tes voisins, ton
groupe de méditation, ton
animal de compagnie …
Comment ?
Chacun peut
enregistrer un jingle avec l’outil
de son choix : téléphone,
enregistreur, micro…
Il faut quand même faire attention à la qualité du son !!
Si vous n'avez pas le matériel pour enregistrer mais que
vous avez l’idée, vous pouvez venir au studio.
Plus d’info à qui l’envoyer, le format de
l’enregistrement… > ici <

La MRJC, Familles rurales, la fédération des centres
sociaux, et l’UBAPAR (Union bretonne pour
l’animation des pays ruraux) sont 4 associations qui
partagent le même cœur de métier : l’animation des
territoires. Elles ont travaillé ensemble à la
construction d’un module de formation interfédérale
qui réponde à des besoins en animation locale.

Quelques Dates :
Avec l’association « Sous le Préau », un cycle de
conférence-débats : « Pour une écologie intérieure »
qui se déroulent au Bois de la Roche, La Maison
Nicoème – Le domaine de l’école de 10h à 17h, 15
euros la journée (repas inclus)
-

21
février
2016 :
Gilles
Herlédan
(psychologue) : la psychanalyse pourquoi pas
un chemin possible ? quelques cléfs

-

24 avril 2016 : Alexis Robert (pionnier de
l’écologie humaniste), rencontre avec un
parcours de vie. Ateliers pratiques

-

22 mai n2016 : Claire Strentz et Dominique :
Voyage en Europe et découvertes de nouvelles
manières de vivre l’écologie

Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur le site internet
essentiel-ploermel.fr ou sur

notre page Facebook
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Actualité ESS

Des produits Bio et locaux en restauration scolaire, c'est possible !
Samedi 30 janvier, de 9h30 à 18h, Cesson-Sévigné (35), formation à destination des élus
Bien souvent, l'introduction de produits bios et locaux semble compliquée : manque de production, surcoût,
des goûts différents... Pourtant, la mise en place de produits bio locaux au sein de la restauration scolaire
répond à différents enjeux actuels : bien manger, respect de l’environnement, création d'emplois locaux …
Objectifs :- S’approprier les enjeux d’une alimentation saine, locale et de saison
- Comprendre et analyser les modes de gestion d’une cuisine et les possibilités d’intégration de produits bios
et locaux
- Permettre de faire évoluer la restauration scolaire à partir de bonnes pratiques et d’exemples
Contact et inscription : (A.R.I.C) Association Régionale d'Information des Collectivités territoriales
- Tél. : 02 99 41 50 07 info@aric.asso.fr Pour en savoir plus

Accélérez le développement de vos projets
innovants en participant à Crisalide,
Appel à Projet 2015/2016
Inscriptions du 2 novembre 2015 au 27 février 2016
Dans le cadre de de leur partenariat, nous
vous rappelons que l'appel à candidature Crisalide Ecoactivités est déjà arrivée à mi-chemin ! Si vous
accompagnez des projets qui répondent à au moins un
des 5 défis Crisalide Eco-activités et sont viables :
faites-leur part du dispositif. Si vous souhaitez plus
d’informations ou avez un doute sur un de vos projets
n’hésitez pas à nous contacter au 02 99 23 74 80 ou à
écrire
à mlefrene@ceei-creativ.asso.fr
Crisalide Eco-activités est fort de ses partenaires pour
accélérer le développement des PME du GrandOuest, allons-y ensemble !

Stratégie régionale de l’ESS : quoi de
neuf ?
La Stratégie Régionale de l’ESS est la feuille de
route collective que les acteurs et pouvoirs
publics se sont dotés en 2012 pour permettre
à l’ESS de « Changer d’échelle » en Bretagne.
Un état des lieux des avancées et chantiers à
venir a été réalisé le 30 octobre dernier à
l’occasion de la plate-forme (...)
http://www.eco-sol-brest.net/Strategieregionale-de-l-ESS-quoi-de-neuf.html

http://www.crisalideinnovation.org/presentation/les-5-defis/
Pour en savoir plus cliquez > ici <

Retrouvez d’autres actualités de l’ESS sur ess-bretagne.org
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Zoom sur…
Une envie de lecture ?
La Révolution de l’économie
[en 10 leçons]
Sous ce titre, Hervé Defalvard,
économiste et responsable du
Master économie sociale et
solidaire à l’Université de Paris
Est – Marne la Vallée, nous
convie, au fil de 180 pages très
accessibles, … à une révolution. Ou quand l’ESS peut
devenir une alternative à l’économie néolibérale.
Très méthodiquement, Hervé Defalvard déconstruit,
pour notre plus grand plaisir et en 10 leçons, le mythe
de l’économie néolibérale vue comme la seule
possible. Il nous dit qu’aujourd’hui, pour la première
fois depuis un siècle, l’économie sociale et solidaire est
apte à proposer une alternative à l’économie libérale,
plus précisément aujourd’hui à l’économie néolibérale.

Rendre possible un autre monde.
Economie sociale, coopératives et
développement durable
Jean-François Draperie.
Présentation
de
pratiques
d’économie sociale, alternative ou
solidaire et analyses puisant dans
différentes disciplines des sciences
humaines qui démontrent qu’en
adoptant
des
règles
de
fonctionnement démocratique, en limitant le pouvoir
du
capital,
en
instaurant
une
solidarité
intergénérationnelle dans l’espace local, les
entreprises d’économie sociale sont les moyens
privilégiés du développement territorial et durable.(…)

L'économie sociale
Utopies, pratiques, principes
Jean-François Draperie.
L'économie sociale est à la croisée des chemins. Elle
poursuit son projet de définition d'une économie
originale à travers une histoire presque bicentenaire.
Au cours de cette histoire, elle a successivement rêvé
d'une communauté alternative, puis d'une république
coopérative et enfin d'un développement intégré à
l'échelle
des
territoires.
Régulièrement mise en danger
par l'économie capitaliste, par
l'Etat mais aussi par ses propres
insuffisances,
elle
a
dû
s'organiser, édifier des principes
de
référence,
susciter
l'élaboration
d'un
droit
définissant ses règles de conduite.
Face à une idéologie ultra-libérale envahissante,
l'économie sociale propose un ensemble coordonné de
valeurs et d'actions qui permet de penser
différemment le rapport entre l'économie et la
personne humaine. Saura-t-elle trouver les forces de
résister à la marchandisation croissante de la vie?

Et pour le plaisir….
Le comptoir des rues, à Ploërmel
Découvrez un portrait réalisé par la radio associative
Timbre FM, dans le cadre d’un partenariat avec la
dynamique ESS’entiel PloËrmel, pour mettre en
lumière les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
du Pays de Ploërmel
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