
Et si on agissait 
pour notre  
territoire ?

Et si on faisait 
ensemble plutôt 
que tout seul ?

Et si on aidait  
les jeunes paysans 

à s’installer ?

Et si la monnaie 
servait d’abord à 

échanger ?

Et si les médias 
étaient faits par 
et pour les gens 

d’ici ?

Et si on  
consommait 

local ?

Et si l’éducation 
parlait aussi 

d’environnement ?

Et si les commerces 
des communes  

appartenaient à leurs 
habitants ?

Et si on s’intéressait à 
notre forêt et nos 

milieux naturels ?

Et si on  
mutualisait pour 

être plus efficace ?

L’économie Sociale et Solidaire
15 novembre à Mauron et 20 novembre à St-Malo-de-BeignonL’économie sociale et solidaire représentée par celles et ceux qui font vivre ses valeurs.

Le mois deESS’entiel Ploërmel c’est quoi?
C’est une dynamique portée par des acteurs  

qui veulent réfléchir et agir ensemble.
Pour trouver des réponses à leurs questions et leurs besoins.

Parce qu’on a plus de force et de plaisir à plusieurs que tout seul.
C’est un réseau ouvert à toute structure ou citoyen qui se reconnaît  

dans les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire  
et qui souhaite agir pour son territoire.
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Portes ouvertes de l’ESS 
10h00 – 11h00 au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret
Exposition « Arbres remarquables » de Bretagne et l’expo photo du chemin buissonnier avec les oeuvres 
d’artistes locaux.
Animation Jouets buissonniers (l’apres-midi).
Animation par les Cigales de Brocéliande, club d’investisseurs solidaires, avec projection d’un portrait vidéo 
réalisé par l’association l’Arbre aux Films.

11h00 – 12h00 aux Ateliers Reliés au Vaubossard, Concoret
Présentations de la coopérative et de ses entrepreneurs travaillant le bois, du projet d’Amap bois pour ouvrir 
aussi des circuits courts sur cette ressource, et présentation du groupe Nef à Brocéliande parce qu’une 
banque éthique, c’est possible.
Animation par l’association Toutangran et ses jeux en bois..

12h00 – 14h00 repas au Gîte des Néfliers, avec la Maison d’Ernestine,  
la ville es Melais, Mauron
Apéro, plat de saison maison (viande ou pas viande et légumes), compote de pommes maison et café.  
Repas à 10€.

14h30 – 15h30 à la Maison Ruaud, boulangerie et plus, Le Plessis Mauron
Atelier de fabrication de brioches. Tout au long de la journée, démonstration de fendage de bois et visite du 
fournil sur la journée. 

15h30 – 17h00 au Centre Équestre de Tréhorenteuc
Spectacle de chevaux et dégustation de jus de fruits et légumes maison. 

Sur chaque lieu, il y aura un stand Monnaie Locale  
avec des points de change du « Galais ».

« Et si l’Economie était locale! » 

Venez découvrir des actions portées par des habitants  
pour les habitants et le territoire !

19h00 – 20h30 
L’AMAPour tous de Guer, association pour le maintien d’une agriculture paysanne, distribuera ses paniers aux 
« amapiens ».
Ce sera le moment de les rencontrer, ainsi que les producteurs locaux qui les fournissent, et d’échanger avec 
eux sur ces circuits de confiance où chacun se connaît.

Le SEL î Guer, système d’échange local, vous propose de venir faire déguster vos tartes salées et sucrées 
de saison pour un moment convivial avec le plaisir de multiples partages sous forme d’auberge espagnole, 
(chacun amène un petit quelque chose à faire découvrir aux autres).

20h30 – 22h00  avec les associations Polen, Localidées et la radio Timbre’FM.
Venez échanger vos points de vues, vos questions et vos initiatives sur le sujet « L’argent et nous, quelles 
relations ? »

Tout au long de la soirée, les équipes du Centre Les Landes de Monteneuf et du Centre Social de 
Guer vous présenteront leurs actions et vous proposeront diverses animations.

Une buvette sera tenue par la coopérative Le Champ Commun d’Augan ; une occasion d’autres jasettes.

 
Un stand d’information sur la Monnaie Locale avec un point de change  

du « Galais » sera proposé par les bénévoles de l’association.

Programme

15 novembre
Communauté de communes de Mauron

10-12h et 14h-17h

20 novembre
Saint-Malo-de-Beignon

À partir de 18h30 à la salle des fêtes

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. Modestes, leurs initiatives contribuent pourtant à changer le monde.
Le mois de novembre, c’est celui des plantations et aussi celui de l’ESS : une occasion de les rencontrer, de partager des idées et un 
moment convivial pour découvrir des acteurs de l’“autre économie“.
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