Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du
nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien » Dan Millman

L’ESS en action sur le
Pays de Ploërmel
Le Mois de l’ESS,
l’économie qui a du sens, c’est en
Novembre !
Vous pouvez retrouver tous les événements au
niveau Régional ici. Et là.

Et par chez vous c’est en dessous :
Sur le Pays de Ploërmel, des acteurs se sont
fédérés pour vous offrir un temps convivial autour
de l’Economie Sociale et Solidaire.
Tout un programme vous attend sur deux
journées :

Dimanche 15 novembre

sur la Communauté de

Communes de Mauron de 10h à 17h, sur le principe
d’un rallye entre 5 structures, avec un temps de repas
le midi (10 euros) au Gite des Néfliers.

Vendredi 20 novembre à la salle des fêtes de Saint
Malo de Beignon à partir de 18h30, une dizaine
d’acteurs seront présents pour échanger ensemble sur
la relation à l’argent.

Tout proches de vous, des acteurs se mobilisent
collectivement pour faire évoluer leurs pratiques.
C’est tous les jours qu’ils innovent ensemble et
prennent le risque d’agir pour notre territoire.
C’est l’occasion de rencontrer les acteurs du
territoire qui se reconnaissent des valeurs et
principes de l’ESS.

Le détail sur notre site internet : http://www.essentielploermel.fr
Ou sur notre page facebook : ESS’entiel Ploërmel

Venez nombreux, c’est gratuit et ouvert à tous.
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Vendredi 13 novembre, projection de
« HUMAN », 20h00 :
La Mairie de SaintMalo-de-Beignon vous
propose
de
venir
regarder la version
longue du Film de Yan
Arthus
Bertrand
« Human » (3h).
Synopsis : Mélange de récits et d’images de notre
monde offrant une immersion au plus profond de
l’être humain. À travers les témoignages remplis
d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de
violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous
renvoie à notre propre vie. De la plus petite
histoire du quotidien jusqu’aux récits de vie les
plus incroyables, ces rencontres poignantes et
d’une sincérité rare mettent en lumière ce que
nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi
ce que nous avons de plus beau et de plus
universel.
Autour d’un moment convivial, la projection sera
suivie d’un échange sur le sujet. Plus
d’informations contactez la Mairie de Saint-Malode-Beignon : 02 97 75 76 16
Mercredi 18 novembre, On vous propose un
Blabla de l’ESS « humus sapiens : des semences,
pourquoi, comment ? »
Dans le cadre de la dynamique
ESS’entiel Ploërmel, Localidées,
nous propose d’échanger avec
Marc Bouché
sur « entre
manipulation et marchandisation
du vivant : enjeux contemporains
autour des semences ». C’est
gratuit et ouvert à tous, au
Champ Commun à Augan à 19h30.

Samedi 28 novembre, lancement de la bière de
Noël fabriquée au sous sol du Bar du Champ
Commun :
Fabriquée par Rémi,
le brasseur de la
coopérative. Et cette
foi-ci,
il
est
accompagné par des
salariés
de
la
coopérative qui ont voulu « apprendre et
comprendre comment qu’on brasse »…
Pour accompagner la dégustation de la bière, vous
pourrez venir écouter et voir La Galoupe en
concert au bar et comme tous les dernier samedi
de chaque mois, c’est Timbre FM qui tient le bar,
la radio d’Augan.

Réserve ta date : Vendredi 11 décembre, au
quai 56 (cinéma de Guer), projection-débat :
Dans le cadre de la dynamique
ESS’entiel Ploërmel, nous vous
proposons une projection du
film « Il a plu sur le grand

paysage » de Jean-Jacques
Andrien.
Le sujet traité dans le film : la
crise du lait en Belgique et
l'avenir du Pays de Herve qui
fait beaucoup penser au Pays de Ploërmel. (1h40)
En partenariat avec LA FRCIVAM, Terre de Liens,
Timbre FM, le quai56, ….
La projection sera suivie d’un échange en présence du
réalisateur, d’un protagoniste du Film et de Jacques
Lemière, sociologue du cinéma.
Venez nombreux c’est ouvert à tous, entrée 5 euros.
Pour plus de détails consulter notre site internet

Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur le site
internet
essentiel-ploermel.fr ou sur
notre page Facebook
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Actualité ESS
21 au 29 novembre,
Semaine Européenne de
réduction des déchets
L’objectif est de sensibiliser tout un chacun à la
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et
donner des clés pour agir au quotidien. Le concept de la
Semaine est basé sur la prévention des déchets ( avant
que ce dernier ne soit produit!) : C’est donc agir
en consommant mieux (produits peu emballés,
écolabellisés), en produisant mieux, en prolongeant la
durée de vie des produits (réparation et don) et
en jetant moins (compost par exemple) !
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD),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 23 pays en 2014.

Le 06/11, Opération « GIGALES
recherchent fourmis »
Venez à la rencontre des CIGALES de votre
territoire pour présenter votre projet de
création/développement
d'entreprises,
y
compris entreprises de l’ESS :
Rennes (35) de 16h à 20h à la Maison de l’ESS,
15 rue Martenot ; Fougères (35) de 16h à 20h,
36 rue de Nantes ; Vannes (56) de 16h à 20h, à
la Maison des Familles, 47 rue Ferdinand Le
Dressay ; Cavan (22) de 16h à 20h à la Maison
du développement, 11 rue du Général De
Gaulle ; Morlaix (29) de 17h à 19h à la Maison
de l’ESS, 10 rue de la Tannerie ; Landerneau (29)
de 16h à 20h à la Maison des Services Publics,
59 rue de Brest

30 propositions des acteurs de l’ESS pour
l’avenir de la Bretagne
Quelle place pour l’ESS dans la politique du Conseil
Régional dans les 6 prochaines années ? Alors que
l’ESS continue à créer de l’emploi là où le reste de
l’économie stagne, l’enjeu est de créer les cadres
qui permettront d’amplifier ce dynamisme.
L’action du Conseil Régional, en tant que chef de file
sur les questions d’économie, sera déterminante. A
partir du travail effectué depuis 6 ans dans le cadre
de la Stratégie Régionale de Développement de l'ESS,
les acteurs de l’ESS interpellent les candidats aux
régionales et leur font des propositions concrètes à
intégrer dans leur programme électoral.
Les propositions ici

Le 14/11, Formation aux bénévoles "CA,
Bureau, Bénévoles et Salariés : prendre
des décisions à plusieurs et coopérer"
QUAND : 14 Novembre de 9h à 17h
OU : Attention le lieu a changé ! rdv à la salle
des sonoux, derrière la mairie de Montfort sur
Meu.
INTERVENANTS : Amans Gaussel de la
coopérative La Dynamo et Loïc Caro consultant
en management associatif.
PRÉ-REQUIS et MATÉRIEL : Aucun.
INSCRIPTION : Veuillez vous inscrire en
cliquant ICI,
et
le
programme
ICI
COUT : 5€ de participation + adhésion au pôle.

Retrouvez d’autres actualités de l’ESS sur ess-bretagne.org
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Zoom sur…
Vous avez dit « Le Galais » ?
Le Galais, monnaie locale complémentaire du Pays de
Ploërmel sera officiellement lancé en novembre 2015,
lors de la 8ème édition du Mois de l’économie sociale
et solidaire.
Deux rendez-vous à noter dès à
présent : le 15 novembre à
Mauron (de 10h à 17h) et le 20
novembre à Guer (de 19h à 23h).
Prestataires,
partenaires
associatifs
ou
collectivités,
citoyens, élus, tous les acteurs d’une consommation
responsable sont invités à adhérer et à changer leurs
premiers euros contre des Galais, pour les dépenser
auprès des producteurs et commerçants membres du
réseau. Les mots-clés de la charte du Galais : respect de
l'homme et de la nature, développement des biens
communs et du pouvoir d'agir sur l'économie,
résilience du territoire, gouvernance partagée,
éducation populaire.
Le Galais, monnaie citoyenne, repose entièrement sur
les engagements bénévoles des habitants du territoire.
Ces énergies ont été jusqu'à présent assez nombreuses
pour donner naissance au Galais et ce n'est pas rien !
Maintenant, nous avons besoin de vous pour lui
assurer un développement important et rapide au
profit du territoire, en particulier pour assurer des
présences sur les marchés, rencontrer de nouveaux
commerçants, approvisionner les points de change,
organiser des réunions d'information auprès des
jeunes et moins jeunes, imaginer de nouveaux projets.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise en
économie pour participer ! Rejoignez-nous !
Contacts : http://www.monnaie-locale-ploermel.org
Ou par mail : galais@monnaie-locale-ploermel.org

Idées recettes pour l’hiver, CPIE
Une alimentation durable et locale, c’est possible !
En effet, Lorsqu’on achète des produits locaux, ils sont
souvent bruts et parfois pas vraiment dans nos
habitudes… L’idée de devoir les cuisiner peut être un
frein qu’il serait dommage de ne pas lever pour
découvrir toutes leurs saveurs.

Ainsi, le Pays de
Brocéliande a proposé
pendant 2 ans des
ateliers-cuisine sur les
marchés,
lors
de
différents
évènementiels et chez les producteurs. L’idée est
simple : proposer des recettes à partir des produits
que l’on trouve sur place, sur le marché ou chez le
producteur. Un stand coloré, des recettes simples et
originales, de la documentation en libre-service et
surtout la présence de la cuisinière professionnelle et
une animatrice du CPIE Forêt de Brocéliande, pleines
de bonnes idées, ont permis des découvertes
savoureuses. Toutes ces recettes ont été regroupées
au sein de livrets de recettes de saison
téléchargeables.
Le livret par saisons est téléchargeable, est disponible
ici.

Et pour le plaisir….
Les SCOP c’est quoi ?

Un exemple concret de celui des Aciéries de Ploërmel.
« La coopérative une solution en Acier »
« Comme près de 350 entreprises industrielles en
France, les Aciéries de Ploërmel ont pris le statut de
société coopérative de production. Un modèle que le
ministère de l'Industrie veut dynamiser, d'autant qu'il
valorise le maintien durable de l'activité dans les
territoires. Lire la suite… »
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