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ans une société qui se préoccupe
d'un développement durable, les circuits courts,
la réduction des déchets et de l'énergie, la prise en compte
des précarités deviennent des préoccupations partagées.
En plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations,
les acteur-ice-s de l'Economie Sociale et Solidaire
participent à cette transformation vers une société soucieuse
d'une consommation responsable solidaire.
Pour favoriser une dynamique d'entreprenariat et de coopération
qui accompagne cette évolution, Brest métropole océane
en partenariat avec la Cres et l’Adess Pays de Brest vous invite,
pour la deuxième année consécutive, à deux journées de rencontres.
L'invitation, cette année, d'initiatives significatives
de plusieurs régions donnent un caractère inter-région
à ces journées d'échanges et de réflexion. •
Michel Briand
Vice-président de Brest métropole océane
Economie Sociale et Solidaire

Un espace
de dialogues et de rencontres
Durant tout le colloque,

des stands mutualisés
donneront à voir les initiatives des acteurs
en écho aux ateliers et table ronde :
éco-construction, recyclerie, circuit court,
habitat coopératif, déplacements alternatifs.....

Des valeurs au coeur
de l'activité économique
•
•
•
•

L'Humain au centre du projet
La libre adhésion
Une gouvernance démocratique
Des excédents de gestion
au service du projet
• Une responsabilité sociale
et environnementale

L'Economie Sociale
et Solidaire en Bretagne

• 12 500 établissements employeurs (10 000 asso-

•
•

ciations, plus de 2 000 coopératives et 300 mutuelles) dans tous les secteurs d'activités (commerce
équitable, agriculture, finances, bâtiment, tourisme,
services aux personnes...)
12 % des emplois
1 000 000 de bénévoles dans les associations

Structuration des acteurs
sur le territoire

Ateliers, débats, stands, échanges…

27 et 28 mai 2010
QUARTZ - BREST
Habiter
ensemble

Ecoconstruction

Commerce
Equitable

• Créée début 2009, L’ADESS Pays de Brest
regroupe toutes les personnes morales et physiques
se reconnaissant dans les valeurs de l’ESS. Mise en
réseau des acteurs, création de synergies et promotion pour développer l’ESS sont les missions principales de l’association qui entend participer à une
évolution sociétale mettant les personnes au centre
des projets.
Contact :
Noa Soudée - contact@adesspaysdebrest.infini.fr

• Installée à Brest et rayonnant sur l’ensemble du
département, l’antenne Finistérienne de
la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire est au service des structures
de l’ESS pour favoriser les synergies. De nombreux
projets, groupes de travail et outils sont animés
et/ou pilotés par le correspondant local.
Contact :
Yannik Bigouin - ybigouin@cres-bretagne.org

Avec le soutien de

Consommer
responsable
et solidaire

En partenariat avec

Se déplacer
autrement

Recycleries
et ré-emploi

Consommer
local et Bio

Jeudi 27 mai

Bulletin d’inscription

Vendredi 28 mai

Vous pouvez vous inscrire sur internet :
13 h 30

Accueil des participants

Accueil des participants
14 h 00 - 15 h 30

Allocution d’ouverture

“Consommation responsable
et démarche globale”
Conférence :

par Laurent Fraisse, professeur au CNAM

15 h 30 - 16 h 45

Deux ateliers au choix

1. Commerce équitable

“Comment les initiatives de labellisation
du commerce équitable questionnent
le développement global du commerce ?”

9 h 00 - 10 h 30

“La recyclerie, un outil au service
du changement des comportements”

“Consolider le développement de l'éco
construction/rénovation sur un territoire ?”

4. Consommer local et Bio

“Changer d'échelle pour une production
et une consommation locale, bio
et accessible à tous ?”

Pause autour d'un café*
et des stands des acteurs de l'ESS.
11 h 00 - 12 h 30

Pause autour d'un café*
et des stands des acteurs de l'ESS.

Deux ateliers au choix

5. Habiter ensemble

6. Se déplacer autrement

“Quelles alternatives aux déplacements
courts et en voiture ?”

Table ronde

“L'achat responsable
dans une démarche globale”
Fanny Mollet, Ardes Basse Normandie
• Emmanuelle Fournil, Boutique Solidaire Bretagne
• Thierry Abaléa, Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement Vallée de l'Elorn
• Michel Jézéquel, Adess Pays de Brest

Une fiche par personne présente :
merci de bien vouloir photocopier le document pour les inscriptions multiples
•

Nom du participant : ...................................................................................

•

Fonction : ................................................................................................................

•

Structure : ...............................................................................................................

•

Adresse : ...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

•

Téléphone : ...........................................................................................................

•

E-mail : .......................................................................................................................
Je souhaite m'inscrire à l'atelier (cochez la/les cases)

10 h 30 - 11 h 00

“Comment monter un projet
d’habitat coopératif sur un territoire ?”

16 h 45 - 17 h 30

•

Deux ateliers au choix

3. Eco-construction

2. Recyclerie et réemploi

17 h 30 - 18 h 45

www.eco-sol-brest.net

8 h 30

12 h 30 - 14 h 00

JEUDI 27 MAI - 15h30-16h45

Commerce équitable

“Comment les initiatives de labellisation
du commerce équitable questionnent
le développement global du commerce ?”

Recyclerie et réemploi

“La recyclerie,
un outil au service du changement des comportements”

VENDREDI 28 MAI - 9h-10h30

Eco-construction

“Consolider le développement
de l'éco construction/rénovation sur un territoire”

Consommer local et Bio

“Changer d'échelle pour une production
et une consommation locale, bio et accessible à tous”

Buffet*
VENDREDI 28 MAI - 11h-12h30
14 h 00 - 16 h 00

*

Restitution des travaux en séance plénière
et débat conclusif.

Les cafés et le buffet sont préparés
par les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire

Toute l'info sur www.eco-sol-brest.net, le site de l’ESS du Pays de Brest

Habiter ensemble

“Comment monter un projet
d’habitat coopératif sur un territoire ?”

Se déplacer autrement

“Quelles alternatives
aux déplacements courts et en voiture ?”
A envoyer à : Tristan Cailler, chargé de mission ESS
Direction Economie - Brest métropole océane - Communauté urbaine
24 rue Coat-ar-Guéven - BP 92242 - 29222 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 33 53 12 - Fax : 02 98 33 51 68

