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côté de l'économie publique et privée,

des milliers de personnes dans le Pays de Brest
participent à une autre économie associative ou coopérative.
Services à la personne, éducation populaire,
consommation responsable, éco-construction,
finances solidaires... l'économie sociale et solidaire
est un vaste secteur d'activité qui place le développement
humain et responsable au coeur de ses préoccupations.

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

Pour donner à voir et faire connaître aux élus
et acteurs publics la richesse de ce secteur qui entreprend,
innove et s'organise en pôle de développement,
Brest métropole océane, en partenariat avec la CRES
et les acteurs locaux, vous invite à deux jours de rencontre. ■
Michel Briand
Vice-président de Brest métropole océane

(

Une implication des élus
qui interviennent aux cotés des acteurs
de L'Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
associations, coopératives,
mutuelles, fondations...

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

des stands mutualisés
donneront à voir les réalités des acteurs
et favoriseront l'échange autour des thèmes
de l'ESS : mutualisme, habiter autrement,
consommer responsable, finances solidaires,
communication, insertion...

L'Economie Sociale
et Solidaire en Bretagne
• 12 500 établissements employeurs
(10 000 associations, 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

L'organisation des acteurs
du Pays de Brest
• Une association des acteurs de l'ESS du Pays
de Brest (associations, coopératives, mutuelles, fondations) s'est créée pour se regrouper, mieux se
connaître et développer des synergies. Elle a pour
ambition d'installer un pôle de développement pour
rendre plus visible l'ESS, favoriser les échanges et
apporter des services aux acteurs.
Contact : Yannik Bigouin
06 32 98 81 86

Politiques Publiques et Economie Sociale et Solidaire

Politiques Publiques
et Economie Sociale
et Solidaire
28 et 29 mai 2009
QUARTZ - BREST

“

Une dynamique
pour un développement
local et durable

”
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Programme

du jeudi 28 mai

Bulletin d’inscription

Programme

du vendredi 29 mai

Vous pouvez vous inscrire sur internet :

www.eco-sol-brest.net
13 h 30

8 h 30

Accueil et ouverture des stands
14 h - 14 h 30

Allocution d'ouverture
par François Cuillandre,
Président de Brest métropole océane

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

Accueil des participants
9 h - 10 h 15

Deux ateliers au choix
1. Consommer et vivre autrement

“Etre éco-citoyen dans le pays de Brest ?”

■

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

■

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

■

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

■

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

14 h 30 - 15 h 30

Conférence “Fondements et enjeux de l'ESS”
par Jean-François Draperi, Professeur au CNAM
15 h 30 - 16 h 45

2. Entreprenariat
dans l'Economie Sociale et Solidaire

“ESS et Economie classique :
pouvons-nous travailler ensemble ?”

Pause autour d'un café*
et des stands des acteurs de l'ESS.
10 h 45 - 12 h

Table ronde

2. Services à la population
“Quelle valeur ajoutée

de l’ESS
par rapport au secteur marchand ?”

“ESS, école de la citoyenneté ?”
12 h - 14 h

Déjeuner*
14 h 30 - 17 h

Restitution des travaux en séance plénière
et débat conclusif avec les élus.

17 h 30 - 18 h 45

Table ronde

“La commande publique responsable ?”

17 h

■

E-mail : .......................................................................................................................

JEUDI 28 MAI - 15h30-16h45

Monnaie locale, solidaire, en Bretagne
“Quelle potentialité

pour une monnaie complémentaire sur Brest ?”
Services à la population
“Quelle valeur ajoutée de l’ESS

par rapport au secteur marchand ?”

Consommer et vivre autrement
“Etre éco-citoyen dans le Pays de Brest ?”
Entreprenariat
dans l'Economie Sociale et Solidaire
“ESS et Economie classique :
pouvons-nous travailler ensemble ?”
Je souhaite participer au déjeuner équitable

Clôture

19 h

Buffet*

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

VENDREDI 29 MAI - 9h-10h15

16 h 45 - 17 h 30

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

■

Je souhaite m'inscrire à l'atelier (cochez le/les cases)
10 h 15 - 10 h 45

Deux ateliers au choix
1. Monnaie locale, solidaire, en Bretagne
“Quelle potentialité

pour une monnaie complémentaire sur Brest ?”

..................................................................................................................

*Les cafés, buffet et déjeuner sont préparés
par les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire

*

Toute l'info sur le colloque sur www.eco-sol-brest.net ou au 02 98 33 53 12

le vendredi 29 mai

OUI

NON

(frais de participation de 20 euros par personne)
Montant du chèque joint : .......................................................................
à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC
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

