ESS’entiel Ploërmel c’est quoi?

Vous êtes, un citoyen, membre d’une association,
d’une coopérative ou d’une mutuelle sur votre
territoire et vous souhaitez entrer en relation avec
d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire ?
Durant tout le mois de novembre, venez à la rencontre
d’autres acteurs locaux de l’ESS pour partager sur des
préoccupations communes (financements, gouvernance..)
et/ou travailler sur des projets communs ! Achetons
responsable, agissons ensemble, déplaçons-nous écolo,
entreprenons et travaillons autrement, engageons-nous,
ré-utilisons des objets du quotidien..

C’est une association, qui a pour mission principale d’impulser et animer la dynamique
de l’Economie sociale et solidaire sur le Pays de Ploërmel - coeur de Bretagne. Le
Pôle a vocation à représenter celles et ceux qui font vivre leur territoire et oeuvre
en priorité pour les adhérents du pôle, à partir des sollicitations et en fonction des
opportunités. Cette mission principale se décline en trois grands axes:
- L’accueil, l’orientation et le conseil des porteurs de projets du territoire avec une
dimension ESS,
- La connaissance du territoire et ses acteurs/La reconnaissance du pôle sur le territoire,
- L’animation du pôle et de ses adhérents.
Pour la réalisation de celle-ci, le pôle emploie deux chargées de missions.
La gouvernance d’ESS’entiel Ploërmel se divise en deux instances : une coprésidence
composée de 5 coprésidents ayant chacun des fonctions spécifiques et un comité de
pilotage composé d’une douzaine d’acteurs associatifs et coopératifs du territoire.
Citoyens, associations, entreprises, collectivités : Vous portez un projet de création d’activité durable et solidaire, vous recherchez des partenaires, des conseils ?
Vous souhaitez développer une politique en faveur de l’économie sociale et solidaire,
vous êtes un citoyen curieux d’en savoir plus sur l’économie sociale et solidaire?
Le pôle de développement de l’ESS est la première porte à franchir pour vous
conseiller et orienter vers son réseau.

Circuits
courts

Local

Acteur
de ses
choix

Outil= moyen
Catalyseur

Solidarité

Faire
autrement

Rencontres

Environnement

Social

Respect

Citoyens
Responsable

Échanges

PlaquetteMoisESS_297X210_2017.indd 1

l’Économie
Sociale et Solidaire
sur le Pays de Ploërmel

Réseau

Éducation populaire

Et si l’éducation
parlait aussi
d’environnement ?

Et si on agissait
pour notre
territoire ?

Cinéma
Beaumanoir

Ne pas jeter sur la voie publique. • Conception graphique : www.marianneguillemet.fr, 06 61 55 28 22

Agir
ensemble

Humain = finalité

Le mois de

Et si les médias
étaient faits par
et pour les gens
d’ici ?

Et si la monnaie
servait d’abord à
échanger ?

L’Arche
de Saé

2, rue de la Croix Rouge • 56800 AUGAN
06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr
www.essentiel-ploermel.fr

Et si on faisait
ensemble plutôt
que tout seul ?

Et si on
consommait
local ?

Et si les commerces
des communes
appartenaient à leurs
habitants ?

Et si on
mutualisait pour
être plus efficace ?

Et si on aidait
les jeunes paysans
à s’installer ?

Et si on s’intéressait à
notre forêt et nos
milieux naturels ?
26/09/2017 12:59

Du 20 au 28 octobre

Festival pour les p’tits loups

2 édition du Festival
Les Enfants Lalala,
e

Venez découvrir gratuitement,
des
mondes
musicaux
et
imaginaires d’artistes de qualité !
Une programmation complète de
spectacles, concerts pour enfants
de 0 à 10 ans dans les médiathèques
de Guer, Augan, Beignon, Porcaro,
Plélan le Grand, Paimpont, Saint Malo
de Beignon. Pensez aux réservations,
les places sont limitées !
Plus d’infos : timbre FM – http://www.timbrefm.fr

Jeudi 2 novembre

JOSSELIN
Ciné collation
« Une douce Révolte »
Cinéma Le Beaumanoir

20h30 : Collation bretonne médiévale proposée par Miam Glou Zick
(7,5€/G) • Projection du film “Une
douce révolte”; 2015 (4,5€/G) •
Débat dès 21h30 avec de JeanLuc Roux, co-réalisateur
Contacts : Le Galais 06 59 59 72 18
galais@monnaie-locale-ploermel.org
En collaboration avec ESS’entiel Ploërmel, les
Passeurs d’images et de sons et Plum FM, Josselin
en transition, Citoyens ça nous regarde, Polen

Vendredi 3 novembre

GUER
Croc’Ciné :
« Une Douce Révolte »

Cinéma associatif Quai56

19h : Collation assurée par Sel î Guer,
Unis vers Sel et les associations
organisatrices de la soirée sous la forme
d’une auberge espagnole (chacun
apporte quelque chose) • 20h :
Projection du film “ Une douce révolte”
(5€/G) • Débat dès 21h30 en présence
de Jean-Luc Roux, co-réalisateur.
Contacts : Le Galais 06 59 59 72 18
galais@monnaie-locale-ploermel.org
En collaboration avec ESS’entiel Ploërmel, les Passeurs d’images et de son, Timbre FM, Sel î Guer,
AMAPour Tous, Citoyen Ça nous regarde et Unis
vers Sel.
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Samedi 4 novembre

GUER
Petit Déjeuner
Professionnalisation
des structures de l’ESS
Centre Ressources
De 9h15 à 12h

Entrée Gratuite. Venez-vous
informer et rencontrer les
acteurs de l’accompagnement
de votre territoire afin de vous
aider à dynamiser et gérer votre
association. Ce temps convivial
se déroulera autour d’un petit
déjeuner avec une présentation
des différents partenaires et des
échanges interactifs en tables
rondes sur des thématiques qui
vous concernent : gérer mes
ressources humaines ? Dynamiser
mon bénévolat au service d’un
territoire ? Et le Service Civique :
comment ça marche ?
Contacts : Bretagne Active 02 57 24 03 60
En collaboration avec Communauté de
Communes Oust à Brocéliande, ESS’entiel
Ploërmel et le BRAS (Pôles de développement
de l’Economie Sociale et Solidaire), CDOS
Morbihan, Plum FM

Mercredi 8 novembre

AUGAN
Inauguration de l’expo
« Épouvantez-vous ! »

Entrée Gratuite. Venez découvrir les
épouvantails réalisés en matériaux
de récupération, par les habitants du
territoire ! Ces épouvantails ont été
créés afin d’illustrer la thématique du
réemploi. Ils sont aussi porteurs de
message : les colères et les espoirs
de leur créateur(trice), pour le futur
du monde. Durant l’inauguration,
chaque créateur(trice) présentera
son épouvantail et le message dont
il est porteur.
Contacts : ESS’entiel Ploërmel 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr
En collaboration avec Médiathèque d’Augan, Le
Comptoir des rues et la matériauthèque, Le Champ
Commun et Localidées, ESS’entiel Ploërmel

Mercredi 8 novembre
Eau’secours !

AUGAN

Champ Commun
18h30 : Entrée Gratuite. Projectiondiscussion autour d’un extrait du
reportage «Tous éco-citoyens » sur
la thématique de l’eau présentée à la
médiathèque. Ce reportage fait partie
d’une exposition sur le développement
durable disponible à la médiathèque
durant tout le mois de l’ESS. •
20h30 : Discussion-débat autour de la
question de l’eau sur notre territoire, à
Le Champ Commun (petite restauration
possible sur place). Deux invités-témoins
seront présents pour échanger sur
leurs pratiques et travaux individuels ou
associatifs. • Et le même soir, au même
endroit, toujours dans l’idée d’illustrer la
thématique du développement durable,
19h45 : Inauguration « Épouvantez-nous ! »
Contacts : ESS’entiel Ploërmel 06 41 54 85 70
contact@essentiel-ploermel.fr
En collaboration avec Médiathèque d’Augan, Le
Champ Commun et Localidées, ESS’entiel Ploërmel

Mardi 14 novembre

MALESTROIT
Zéro Déchets :
Projection du film
« Waste Land »
Armoric cinéma

20h30 : projection du film de Lucy
Walker, suivi d’un échange animé
par Polen. Avec « Waste Land »,
2010, on ne peut s’empêcher de
penser à nos propres habitudes de
tri ; on ne regarde plus nos poubelles
de la même manière. « Comment
faire pour aller vers presque zéro
déchets ? »
Contacts : Polen - pvgautier@wanadoo.fr
En collaboration avec l’ESAT de Saint Marcel
et le Pass’temps

Tous les événements sont
payables en Galais (Monnaie
Locale complémentaire)

Mercredi 15 novembre
LA TRINITÉ PORHOËT
Café Débat
« La gestion Financière »
Café de l’Arche de Saé

18h30 : Entrée gratuite, présentation
des projets des deux associations,
suivi de la projection d’un film. À la
suite du film, un débat sera engagé
sur le sujet, puis une collation sera
proposée.
Contacts : Ménéaction, Danièle Civel
civel.daniele@orange.fr
En collaboration entre Méné’action et l’AMAP
Bois Sylv’and Co’

Vendredi 17 novembre

GUER
Projection du film
« Qu’est-ce qu’on attend ? »
Cinéma Le Quai56

19h : Restauration avec les produits
de l’AMAP 5 €/G, sur réservation
uniquement, proposée par l’association
« Les Arrières cuisines » • 20h :
Projection du Film de Marie-Monique
Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? », 5 €
(ou G). • 22h : Échange autour du
film, animé par Localidées et Le Champ
Commun.
Contacts : AMAPour Tous, Juliette (amapienne)
06 84 32 21 01 – juliette.lameul@gmail.com
En collaboration avec Le Quai56, Localidées, Le centre
social de Guer, Le Champ Commun, Timbre FM, Le
Galais, ESS’entiel Ploërmel

Plum’FM

Jeudi 23 novembre

PLOËRMEL
Agora
« La place du citoyen dans
les politiques locales »
Salle des fêtes à 20h30

Entrée gratuite. Une Agora ? c’est un
espace où chaque citoyens, acteurs
et décideurs se parlent hors d’un
cadre hiérarchique. Comment, nous
citoyens, prenons notre place dans la
définition des politiques locales dans un
moment où les espaces de décisions
se concentrent avec l’agrandissement
des Communautés de communes et
création de communes nouvelles ?
Contacts : Citoyens ça nous regarde !
ccnr56@orange.fr

Samedi 25 novembre
CONCORET
À la rencontre
des acteurs de l’ESS

Collectif de Temps de Vivre

Entrée gratuite. À partir de
14h30 : Une table ronde sur la
thématique de la monnaie (avec
le Galais), des stands et diverses
animations (jeux en bois, ateliers
bien-être (yoga. . . ) . Restauration
sur place • 20h30 : Spectacle de
la Forge Campin : «Batiss et Pâolin ou le soldat de bois».
Contacts : Collectif de thérapeute « Le Temps
de Vivre » - letempsdevivre@laposte.net
En collaboration avec CPIE Forêt de Brocéliande,
La Nef, Les cigales de Brocéliande, Les Ateliers
Reliés, Toutangran Jeux, Galais, café de l’ARCHE
de SAE, K Guitar Box.

Nos radios locales

RDV les lundis, mardis, jeudis et
vendredis tout au long du mois de
novembre, de 12h15 à 13h (rediffusion
le soir même à partir de 18h15), avec
les acteurs et actrices de l’ESS sur le
territoire dans « L’heure du rencard ».
Diffusion les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à 1 1 h 45 des évènements
ESS dans « L’agenda culturel »
Contact : emissions.plumfm@gmail.com

Timbre FM

Diffusion une fois par jour des soirées
blablas de l’ESS. Vous pouvez prendre
RDV auprès de la radio pour annoncer
vos actions sur les ondes du 106.6. Le
studio est ouvert tous les mercredis
de 16h à 20h. rediffusion de l’émission
« l’heure du rencard » sur les ondes
de Timbre FM également.
Contact : contact@timbrefm.fr ou agenda@
timbrefm.fr

Mercredi 29 novembre
AUGAN
Blabla de l’ESS
Éducation populaire
pour les jeunes et
l’approche au territoire :
le MRJC
Champ commun

Entrée Gratuite. Les «Blablas de
l’ESS» se déroulent tous les
derniers mercredis de chaque
mois. C’est un temps et un espace
de rencontres et d’échanges sur
des sujets citoyens, dans une
atmosphère conviviale. Les sujets
intéressent les différentes dimensions de l’Économie Sociale et
Solidaire et notre territoire en milieu
rural. Les «Blablas» ne sont pas une
simple présentation d’activité mais
bien une discussion sur la base
d’une expérience de référence
autour d’une problématique. Élodie
Michel et un jeune de la MRJC de
Loudéac seront nos témoins.
Contacts : ESS’entiel Ploërmel
contact@essentiel-ploermel.fr
En collaboration avec Timbre FM, Localidées,
ESS’entiel Ploërmel

Vendredi 1er décembre

CONCORET
Soirée de clôture
du mois de l’ESS

Foyer rural, salle Eon de l’étoile

Entrée Prix libre. 18h30 : Mot
d’accueil, buvette et restauration
• 20h : Conférence gesticulée de
Irena Havlicek « Économie Sociale et
Solitaire » (2h30 dont un entracte).

Samedi 2 décembre
10h-13h au CPIE Forêt de
Brocéliande, un atelier pratique est
proposé par Irena Havlicek en lien
avec la conférence gesticulée, sujet
à déterminer. Réservation conseillée.
Contacts : ESS’entiel Ploërmel
contact@essentiel-ploermel.fr
En collaboration avec le CPIE Forêt de Brocéliande.
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