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LES TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE 2022 EN BRETAGNE

À l’automne 2022, 3 grands temps forts, organisés au niveau national (Mois de l’ESS) et 
international (Alimenterre et Festisol), trouveront un écho en Bretagne. Ces campagnes 
valorisent les initiatives solidaires - qu’elles soient locales ou internationales - des acteurs de notre 
territoire. 

Ces temps forts portent un message commun : celui de la nécessaire transition vers une nouvelle 
économie, respectueuse des peuples et de notre planète. Transition alimentaire, transition 
écologique, transition économique et sociétale... pour construire un monde plus équitable et 
durable !

Partout en Bretagne, de la métropole à la plus petite commune, des évènements seront 
organisés : projections de films documentaires, marchés alimentaires et solidaires, conférences, 
marches, démonstrations artistiques, expositions, ateliers, visites, animations auprès des jeunes...

Du 15 octobre au 30 novembre
Le Festival de films ALIMENTERRE est un 

évènement international sur l’alimentation 
durable et solidaire. Durant 6 semaines, des 

projections-débats sont organisées en France et à 
l’international.

Du 18 novembre au 4 décembre
Le Festival des Solidarités (Festisol) est un 
rendez-vous international pour promouvoir et 

célébrer les solidarités. Il offre un espace à tou·te·s 
celles et ceux qui souhaitent porter haut et fort 

sur leur territoire la défense des droits humains. 
L’objectif ? Donner envie à tou.te.s d’agir pour un 

monde plus juste, solidaire et durable !

Du 1er au 30 novembre
Le Mois de l’économie sociale et solidaire est le 
moment idéal pour comprendre ce que représente 
cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte 

à notre société en pleine transition. Partout en 
France, des évènements sont organisés pour aller 

à la rencontre de celles et ceux qui font l’ESS !



POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
DES VALEURS HUMANISTES

L’ESS se différencie de l’économie classique 
car elle est définie comme non lucrative et 
démocratique. Les associations, coopératives, 
mutuelles et fondations se distinguent dans leurs 
activités par de réelles pratiques démocratiques, 
favorisant l’émancipation des personnes et 
leur pouvoir d’agir. Les acteurs de l’ESS visent 
à construire un monde durable, dans lequel 
l’économie sociale et solidaire apporte de 
nombreuses réponses aux besoins humains et aux 
enjeux de la transition. 

ALIMENTATION DURABLE ET SOLIDAIRE :
ET DEMAIN ? 

Pour les organisateurs du Festival 
ALIMENTERRE, il est évident que l’avenir se joue 
dans nos assiettes ! Appauvrissement des sols, 
changement climatique, accès aux semences 
paysannes, droits à une alimentation décente, 
accès au foncier agricole, dégats de l’agriculture 
intensive... sont autant de sujets abordés pendant 
ces temps forts.

SOLIDARITÉS LOCALES ET 
INTERNATIONALES : UNE MÊME VALEUR

Ces 3 temps forts aborderont les questions 
d’interdépendances dans nos sociétés 
mondialisées et font donc le lien entre local 
et international : environnement, migration, 
inégalités, genre, pauvreté, alimentation, finance, 
commerce... La solidarité constitue une réponse à 
ces défis qui nous concernent tou.te.s ! 

Face à ces constats : des évènements en Bretagne pour ouvrir 
le débat, semer des graines et transformer notre monde ! 



LE FESTIVAL DE FILMS ALIMENTERRE  | 13 octobre > 30 novembre 2022
Un évènement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire
Depuis 2007, le Festival de films ALIMENTERRE est le temps fort international sur 
l’alimentation durable et solidaire, organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre. 
Autour d’une sélection de 9 films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et 
comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils 
participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit 
à l’alimentation. Durant 1 mois et demi, plus de 150 évènements sont organisés dans plus 
d’une cinquantaine de communes bretonnes : projection-débat, ciné-ferme, expositions...

Les collectifs ALIMENTERRE en Bretagne
C’est le Réseau Bretagne Solidaire qui anime la 
dynamique régionale AlimenTERRE en développant 
des partenariats, des formations, de la mutualisation 
d’événements et la recherche d’intervenants. 
L’animateur du réseau dans le Finistère est le 
CICODES. Les organisateurs en Bretagne sont divers : 
lycées, cinémas, associations, collectivités territoriales, 
fermes, etc. Ils sont fédérés par des collectifs locaux. 

Découvrez le programme et la sélection de 
films 2022 ici :
• Programme complet à découvrir sur le  site  bretagne-solidaire.bzh 
• Voir la sélection de films
• Voir le teaser

DES ÉVÈNEMENTS EN LIEN AVEC DES ENJEUX MAJEURS EN BRETAGNE

Projection débat à Langueux du film Amuka l’éveil des paysans congolais 
en présence d’Aimé Félix Dzamah, agronome togolais coordinateur d’un projet 
de ferme agroécologique au Togo.
16 novembre - Plus d’informations

Comment se nourrir et nourrir le monde ?
23 novembre - Maison de Quartier de Villejean, 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes - 
Plus d’informations

Weekend Festif à Lorient dans le cadre d’Alimenterre
25-26 novembre - Lorient - Plus d’informations

https://www.bretagne-solidaire.bzh/evenement/festival-alimenterre/
https://www.alimenterre.org/l-edition-2022
https://vimeo.com/732463996?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=51654312
https://www.alimenterre.org/projection-debat-a-langueux-amuka-l-eveil-des-paysans-congolais
https://www.alimenterre.org/comment-se-nourrir-et-comment-nourrrir-le-monde
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festival-des-solidarites-week-end-festif-21924


LE MOIS DE L’ESS | 1er au 30 novembre 2022
30 jours pour découvrir l’économie sociale et solidaire
Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre est le moment idéal pour comprendre 
ce que représente cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte à notre société en 
pleine transition. Partout en France, des forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, 
projections de films, ateliers, etc. sont organisés pour aller à la rencontre de celles et ceux qui 
font l’ESS !

Programme du mois de l’ESS
Sélection thématique d’événements sur www.ess-bretagne.org : les gestes 
écoresponsable et les transitions, la finance solidaire, le travail et l’économie sociale 
et solidaire (la place du handicap, égalité femmes-hommes, qualité de l’emploi et des 
conditions de travail), accompagnement et développement des organisations de l’ESS, 
les tiers-lieux bretons.

5e Rencontres de l’économie sociale et solidaire de Rennes
5 et 6 novembre - Couvent des Jacobins (20 place Sainte Anne) à Rennes
Les Rencontres de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est un week-end d’échanges entre le grand public 
et les professionnels de l’ESS, à travers des stands, tables rondes, ateliers et espaces créatifs. Marché 
des créateurs et créatrices engagé·e·s – par Élan Créateur, Coopérative d’Activités et d’Emploi : Déco, 
ameublement, textile, bien-être et vie pratique… Ouvert le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 11h 
à 18h - Entrée gratuite. Plus d’informations

Tour de Bretagne de la finance solidaire
7 novembre - Rennes / 8 novembre - Lannion, 9 novembre - Vannes / 23 novembre - Quimper
Pour faire mieux connaitre la finance solidaire du grand public, le Tour de Bretagne de la Finance 
Solidaire est une tournée de conférences organisée en novembre à l’occasion de la Semaine de 
la finance solidaire. Le collectif organisateur comprend plusieurs structures membres du réseau 
Finansol (devenu FAIR) qui labellise des produits de finance solidaire. Plus d’informations

Visite de la coopérative Jeunes Majeurs
15 novembre - Marcel co-working, 12 rue Denis Papin à Guichen
Venez découvrir cette Coopérative Jeunes Majeurs qui se déroule à Guichen depuis le mois d’Octobre 
et jusqu’en Décembre. C’est une entreprise coopérative éphémère, dirigée par une quinzaine de 
jeunes, qui développe des services en lien avec le territoire. Comment ça marche ? Quels bénéfices 
pour les jeunes et les habitants ? Venez le découvrir de 10h à 11h. Plus d’informations

https://www.ess-bretagne.org/novembre-30-jours-pour-decouvrir-leconomie-sociale-et-solidaire
https://lemois-ess.org/tour-de-bretagne-de-la-finance-solidaire-1
https://lemois-ess.org/visite-de-la-cooperative-jeunes-majeurs


FESTIVAL DES SOLIDARITÉS - 12 au 28 novembre 2022

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour 
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en no-
vembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, 
acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 anima-
tions conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un 
monde juste, solidaire et durable.

Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d’autres pays : Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo...

En Bretagne, les collectifs FESTISOL se mobilisent

Thème de l’année : Jeunesse, interculturalité, vivre ensemble et engagement

Soirée «jeunesses engagées» en partenariat avec Amnesty international et 
le Resam
18 novembre - Plus d’informations

Temps fort festif Festisol à St Brieuc
19 novembre - Saint-Brieuc - Plus d’informations

Jeunesses et climat, journée d’échange et de discussion climats
26 novembre - Rennes - Plus d’informations

L’ensemble du programme 2022
>>> Voir le programme

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jeunesses-engagees-amnesty-international-21356
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/temps-fort-oragnise-par-le-collectif-festisol-saint-brieuc-21928
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jeunesses-et-climat-journee-d-echanges-et-de-reflexions-21593
https://www.festivaldessolidarites.org/


LES COORDINATEURS RÉGIONAUX

Réseau Bretagne Solidaire, le réseau multi-acteurs bretons qui a 
pour objectif de renforcer les synergies de coopération et de solidarité 
internationales en Bretagne.

Il accompagne et appuie les acteurs bretons (associations, entreprises, 
collectivités, institutions, citoyens) dans leurs projets solidaires 
à l’international. A ce titre, le Réseau Bretagne Solidaire (RBS) 
coordonne les collectifs FESTISOL locaux en Bretagne, en liaison avec 
la coordination nationale du FESTISOL (CRID) ainsi que les collectifs 
ALIMENTERRE locaux, en liaison avec la coordination nationale (CFSI).

bretagne-solidaire.bzh

Cress Bretagne Membre d’un réseau de 18 Chambres régionales 
de l’économie sociale et solidaire, La Cress Bretagne rassemblent 
les réseaux et les organisations de l’ESS bretonne (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises commerciales de 
l’ESS). 

Elle assure les missions de représentation, de défense, de promotion, 
de développement et d’observation de l’ESS au niveau régional. Elle 
anime les relations partenariales pour développer des coopérations, 
une intelligence commune et porter le projet de l’Économie sociale et 
solidaire dans les politiques publiques. En Bretagne, le Mois de l’ESS 
est coordonné par la Cress Bretagne et localement, par les pôles ESS 
dans les pays bretons.

ess-bretagne.org

Les pôles ESS en Bretagne Les pôles de développement de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire informent et accompagnent localement vers 
la création et le développement d’entreprises collectives. Ils favorisent 
la rencontre des acteurs de l’ESS par le biais de projets collectifs et 
contribuent à faire connaître les valeurs de l’ESS.

Contacts Presse :
Agathe Neveu (Coordinatrice Festisol & Alimenterre)
animation@bretagne-solidaire.bzh
07 61 58 27 87

Myriam Carré (Mois de l’ESS)
mcarre@cress-bretagne.org
07 48 72 51 18

https://www.bretagne-solidaire.bzh/
https://www.ess-bretagne.org/

