“Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin,
marchons ensemble.” Proverbe africain

L’ESS en action sur le Pays de
Ploërmel
Dimanche 04 octobre, Nature en Fête !
L’association Centre Les Landes vous propose une
journée de fête pour découvrir la réserve naturelle
des Landes de Monteneuf !
Le dimanche 4 octobre de 9h à
18h, rejoignez-les à l'étang du
Chaperon Rouge à Monteneuf
pour profiter de randonnées à
pied ou en vélo, d'activités et de
jeux « nature », de musique
« verte » et bretonne…
Vous pourrez danser, manger,
vous amuser tout en découvrant
cette
réserve
à
côté
de
chez
vous.
Réservez votre repas proposé par le restaurant Les
Mégalithes (10€ par adulte et 6€ par enfant).
Le programme

Mercredi 07 octobre, On vous propose un remueméninge pour causer d’alternatives possible en
terme de gestion forestière :
Dans le cadre de l’étude de
préfiguration pour la création
d’un pôle de l’Economie Sociale et
Solidaire sur le Pays de Ploërmel
et en lien avec un projet en cours
d’AMAP Bois de Chauffage, nous
avons la chance de profiter de la
venue du RAF pour échanger
autour de la gestion forestière et
ses alternatives. C’est gratuit et ouvert à tous, au
Champ Commun à Augan à 19h30.

Lundi 12 octobre, formation de bénévoles avec le
CPIE, compatbilité des associations
2 séances pour comprendre la comptabilité et
présenter les comptes en AG.
Séance 1 : Qu’est-ce que la
comptabilité ? Pourquoi une
comptabilité.
Obligations
comptables. Le plan comptable
associatif : le compte de résultat,
exercice pratique. Séance 2 : Le
budget, à quoi il sert, vigilances,
comment bâtir un budget. le suivi
budgétaire, exercice pratique. Pour s’inscrire et
trouver plus de détail : ici.

Mercredi 14 octobre : Localidées
vous propose un blabla de l’ESS
autour des questions de l’accès à
la Terre.
C’est au Champ Commun, à
19h30 Mercredi 14 octobre,
gratuit et ouvert à tous.

Samedi 17 octobre, Assemblée Générale
Extraordinaire
de
la
Monnaie
Locale
Complémentaire « Le Galais »
Le 1er mai était créée l'Association pour une Monnaie
Locale Complémentaire
sur le Pays de Ploërmel.
C’est l’occasion de venir
voir de quoi il s’agit, afin
de valider la démarche,
d'apporter vos énergies et si ca vous dit de rejoindre
l’aventure. Le lancement du Galais commence en
novembre 2015… pour plus de renseignements venez
samedi 17 octobre 17h-20h à la Salle des fêtes
d'Hélléan .

Actualité ESS
« Collectivités et Monnaies Locales
Complémentaires » le 15octobre à Nantes

« Les associations face à la conjoncture,
9ième note de recherche et solidarité »

Elle montre notamment un maintien de la
dynamique de créations d’associations et de
l’emploi associatif, avec une quasi stabilité
depuis deux trimestres.
Le RTES organise avec Nantes métropole et le crédit
municipal de Nantes, en partenariat avec le mouvement
SOL, une journée territoriale consacrée aux monnaies
locales complémentaires. Rendez-vous jeudi 15 octobre
2015 au Solilab à Nantes.
Les Monnaies locales complémentaires sont en France et en
Europe en plein essor. Une trentaine de monnaies existent
aujourd’hui sur le territoire et autant sont en projet. Elles
intéressent de plus en plus les collectivités locales..
Quels sont les enjeux pour le territoire ? Quel(s) rôle(s) les
collectivités locales peuvent jouer dans leur soutien,
développement et ancrage territorial ? Comment favoriser
la diffusion et l’appropriation de ces monnaies par les
citoyens et les acteurs économiques du territoire ? Plus
d’info ici

Rencontre Régionale de l’éducation à
l’environnement, au Centre Les Landes à
Monteneuf

Parmi les 1 537 responsables associatifs qui
ont été interrogés dans cette enquête
semestrielle, entre le 19 mai et le 5 juin, ils ne
sont que 50% à se dire satisfaits de leurs
ressources financières, et 47% satisfaits de
leurs ressources humaines bénévoles. Pour
autant, ils sont 64% à juger positivement la
situation de leur association. La proportion de
ceux qui ont de nouveaux projets baisse
régulièrement depuis décembre 2013 (61%),
pour s’établir à 56% en juin 2015.
Téléchargez la note de conjoncture

Assises territoriales de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Programme et inscription ici.

Retrouvez d’autres actualités de l’ESS sur ess-bretagne.org

Zoom sur…
La Trame Verte et Bleue ?
Traçons des chemins pour la nature
Depuis février dernier, l'association Les Landes
propose de nouvelles activités sur la préservation de
la biodiversité pour tous les habitants de Guer
Communauté.
Dès ce mois-ci, nous intervenons dans les écoles du
territoire où nous observons et représentons le
paysage environnant l'école. Et pour clore ce projet
pédagogique, les enfants vous raviront les yeux avec
des représentations de leur paysage en Land-Art. Ce
sera au mois de mars prochain, lors d'une exposition
interactive en présence d'enfants et d'animateurs.
Puis, à partir du printemps 2016, vous pourrez, vous
aussi, participer à la préservation de la biodiversité en
agissant concrètement sur un espace naturel de votre
commune. Pour cela, venez constituer un groupe
d'habitants en contactant Maude Kervarrec de
l'association Les Landes.
Alors tenez-vous prêts, le top départ des interventions
sur le territoire a déjà été donné. Retrouvez toutes les
dates des animations (tout public et scolaire) sur le site
internet de l'association : centreleslandes.com
Contact :
Maude Kervarrec,
Chargée de projet « éducation à l'environnement »
tvb.leslandes@orange.fr
02-97-93-26-74

Le Réseau REPAS, What Else ?
« Un réseau d’échanges et de pratiques
alternatives et solidaires ». Leur site ici
C’est un réseau d'entreprises en France qui se
reconnaît dans le champ de l'économie alternative et
solidaire. Ils expérimentent de nouveaux rapports au
travail, des comportements financiers plus éthiques et
plus humains, de nouvelles relations producteurs consommateurs et des présences engagées sur nos
territoires.

Les éditions REPAS, la collection « Pratiques
utopiques
»
publie
des
livres, témoignages d'expériences alternatives et
solidaires qui montrent qu'il y a toujours place ici et
maintenant, comme hier et ailleurs, pour des
réalisations qui inscrivent leur sens dans le concret de
pratiques libres et solidaires. Elle souhaite encourager
ainsi ceux qui sont insatisfaits du monde dans lequel ils
vivent à faire le pas vers d'autres possibles.
La formation avec le compagnonnage alternatif et
solidaire proposé à des jeunes de faire un parcours à la
rencontre des entreprises du réseau afin de partager
au cour de l'activité quotidienne les apprentissages
concrets de la culture coopérative."
Depuis une quinzaine d'années, le Réseau d'Echanges
et de Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS)
regroupe une trentaine d'entreprises dans toute la
France. Celles-ci ont concrètement mis en œuvre des
pratiques économiques qui ont d'autres objectifs que
le profit, la course à la consommation ou le tout à
l'économie et qui inscrivent leur sens dans le concret
de pratiques libres et solidaires.
Le réseau est ouvert et s'enrichit régulièrement de
nouvelles rencontres. Les structures du réseau ont
ressenti le besoin de se réunir pour mieux se connaître
mutuellement et échanger sur leurs pratiques. Ces
rencontres ont permis de prendre conscience que ces
initiatives sont porteuses d'un capital d'expérience
exceptionnel qui peut être profitable à d'autres autant
dans le domaine de la réflexion que de l'action.
Rejoignez-les !

Et pour le plaisir….
Le bois, la forêt, une ressource naturelle et
renouvelable, mais il faut en prendre soin pour qu’elle
se renouvelle: Dryade, bois de chauffage solidaire et
responsable : un exemple d’alternative pour la
gestion forestière en vidéo
Le site internet ici

