Info lettre Juin 2015

L’ESS en action sur le Pays de Ploërmel
05/06 : Diffusion du film « Qu’ESS ce que l’on fait ensemble ? » de l’Arbre aux Films
Soirée co organisé par les acteurs de la dynamique ESS’entiel Ploërmel et la Mairie de Concoret
à la salle des fêtes de Concoret, le vendredi 5 juin à 20h30.
Le film présenté retrace l’étude de préfiguration pour la création d’un Pôle de l’Economie
Sociale et Solidaire sur le Pays de Ploërmel.
Lors de la première année de l'étude, l'Association l’Arbre aux Films a filmé ses temps forts. En
résulte un film documentaire de 21 minutes qui restitue les paroles des acteurs du territoire
sous le titre "Qu'ESS ce que l'on fait ensemble?"
Seront aussi présentés lors de cette soirée deux portraits d'acteurs de l'ESS sur le territoire,
également réalisés par Marie-Josée Desbois.
Suivra un temps de synthèse et d'échanges autour du rapport de l'étude de préfiguration
2013/2014, des sujets en cours et des perspectives. La réunion se terminera par un apéritif
convivial. Entrée libre.

07/06 : Fête du Lait Bio à la Ferme des Ecotones et petit déj’ à la Ferme
Le dimanche 7 juin de 9h à 18h à GUER, au Gaec des Ecotones, chez Benoît Colléaux et Maxime
Quesnel. Ils vous invitent pour un Petit déjeuner servi de 9h à 11h45. Réservation conseillée :
02 97 66 32 62. Tarifs : 5€ Adultes 4€ Etudiants 3€ Enfant
Que se passe t-il sur la ferme en plus du petit-dej’ (de 9h a 18h) ?
≈ Visite de la ferme et de l’atelier de transformation du lait
≈ Marché de producteurs avec cuisson du pain sur place
≈ Traite de 9h à 10h
≈ Animation Radio : émission et reportages en direct avec TIMBRE FM
≈ Découverte de l’Économie Sociale et Solidaire
≈ Animation culinaire avec l’Association Les Landes
≈ Animations enfants : atelier fabrication du beurre, jeux en bois, tours de poney...
≈ Balade découverte autour de la ferme et animation nature

09/06 : Blabla « Habitat Participatif et Vieillissement », par Localidées
Localidées organise une rencontre autour de « l’Habitat Participatif et le Vieillissement », à
Augan le mardi 09 Juin à 19h30 au bar du Champ Commun. L’intervenant sera Samuel Lanoé
de la Scop L’Epok

19/06 : Ciné Barbecue sur la Monnaie locale à Sérent
Le VENDREDI 19 JUIN - 19h00 à SÉRENT - PÔLE ANIMATION (ancienne école publique derrière
Plum'FM, rue du Général de Gaulle). En partenariat avec Polen et les Passeurs d’images et de
sons, projection du Film « Sol Violette, l’éclosion d’une monnaie » de Bertrand Leduc, puis
échange sur le GALAIS, la future monnaie locale du Pays de Ploërmel ! Prix libre.

Actualité ESS ailleurs
Pays du Centre Bretagne : la commission permanente du Conseil Régional a validé la préfiguration
d’un pôle de développement de l’ESS. Un recrutement va être lancé pour un démarrage officiel mi ou
fin juin.
Pays COB : Une réunion avec des représentants du Pays et du Conseil de Développement a eu lieu le
21 mai à Rostrenen en présence de Anne [son nom de famille](Adess Morlaix) et Rozenn Tanguy
(animatrice du réseau des pôles). Il a été décidé de solliciter les acteurs ESS de leur territoire pour
lancer le projet d’un étude de préfiguration d’un pôle de développement de l’ESS.
Pays de Guingamp : L’Adess Trégor-Goëlo et le Conseil de Développement du Pays de Guingamp
travaillent ensemble pour la mise en place d’une préfiguration sur le pays de Guingamp.
Prochaine réunion le 28 mai à Guingamp pour les acteurs ESS du territoire. Merci de faire suivre si
vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées.

Focus sur…


Jusqu’au 18 juin 2015, l’eau vous consulte !

Votre avis sera précieux pour préparer le plan de gestion des eaux et le plan de gestion des
risques d’inondation pour les années 2016 à 2021.
Comment participer à la consultation ?Soit en remplissant un questionnaire en ligne, soit en
adressant une contribution sur papier par courrier au comité de bassin (9 avenue Buffon - CS
36339 – 45063 Orléans Cedex 2) ou par courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr en se rendant
sur le site portail national de la consultation. Tous les avis émis, grâce au questionnaire ou via une
contribution libre, sont ensuite analysés par le comité de bassin et l’Etat qui pourront modifier les
documents. Le CPIE proposera jusqu'en juin un programme d'animations sur le thème de
l'eau pour accompagner la consultation : sorties nature au fil de l'eau, ciné-quizz, expo dans
les lieux publics, manifestations locales,..



Du nouveau pour les associations. Du changement dans la vie de votre association ? Toutes
vos démarches sont désormais possibles en ligne ! Plus d’informations ici.


La dynamique ESS’entiel Ploërmel dispose d’une page facebook où sont relayées des
informations du Pays de Ploërmel, des événements. Rejoignez-nous par ici



L’Assemblée Générale Constitutive de la Monnaie Locale Complémentaire du Pays de
Ploërmel a eu lieu le 1er Mai dernier, et elle a été baptisée, ce sera « Le Galais ».



Le Solilab à Nantes, au croisement d’une dynamique d’acteurs et d’une volonté du
territoire. Le Solilab, lieu multi-activité dédié à l’ESS et l’innovation sociale, a ouvert ses
portes en 2014 sur l’Ile de Nantes. Ce Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE)
abrite des bureaux, des salles de réunion, un espace événementiel, un magasin collectif de
vente de produits d’occasion, une cantine, des espaces de stockage et un incubateur de
projets - le Labo des Ecossolies.

Et pour le plaisir….
Film sur Daniel Testard, paysan boulanger à quilly (56) « Un métier n’est pas là pour vous
emprisonner mais pour vous rendre libre » publié sur Bastamag le 13 avril dernier.
https://vimeo.com/sidewaysfilms/leboulanger

Vert : réunions, conférences,
Violet : projections, documentaires
Jaune : divers

