
Politiques Publiques et 
Economie Sociale et Solidaire

Colloque du 28 au 29 mai 2009 - Quartz Brest

«Une dynamique pour un développement 
local et durable»

Carnet 
des acteurs



Politique Publique et Economie Sociale et Solidaire . Carnet des acteurs

Edito par Michel Briand, 
Vice-président de Brest métropole océane

A 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-cons-
truction, finances solidaires... l’économie sociale et solidaire est un vaste secteur 
d’activité qui place le développement humain et responsable au cœur de ses préoc-
cupations.
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 mé-
tropole océane, en partenariat avec la CRES et les acteurs locaux, vous invite à deux 
jours de rencontre.
Des valeurs au coeur de l’activité: 
• 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 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
Ce carnet des acteurs à pour objet de présenter les structures présentes sur l’espace 
des stands. Nous leur avons demandez de se présenter, de nous indiquer leur motiva-
tions et leurs attentes vis à vis de ces rencontres.

Ce colloque est organisé en partenariat avec la Cres 
Avec le soutien de la Région Bretagne et du Conseil Général du Finistère 
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Programme du colloque

Jeudi 28 mai 2009

13h30    Accueil des participants

14h00-15h30   Allocution d’ouverture 
   . M CUILLANDRE,
     Président de Brest métropole océane

   Conférence « Fondements et enjeux de l’ESS » 
   . M JF DRAPERI, professeur au CNAM

15h30-16h45  
Monnaie locale, solidaire, en Bretagne, 
«Quelle potentialité pour une monnaie complémentaire sur Brest ?»
   . M C. ROGER S/Directeur 
     Direction du Développement Crédit Mutuel 
   . M Y. CLAVREUL Monnaie SOL
   . Mme I. GONOT Système d’Echange Local de Brest
   . M JP. POULPOT Groupe Chèque Déjeuner
 
Services à la population 
«Quelle valeur ajoutée de l’ESS par rapport au secteur marchand ?»

16h45-17h30   pause autour d’un café* 
   et des stands des acteurs de l’ESS.

17h30-18h45   Table ronde 

«La commande publique responsable ?»   
   . M R. TOURNEREAU 
     Direction des Marchés Brest métropole océane
   . M Y. CAIRON Réseau Grand Ouest
   . M D. ISON « Boutique Solidaire » Chambre Régionale 
     de l’Economie Sociale
   . Mme K. GHAZI, Chargée de mission
      Maison de l’Emploi Brest

19h00     Buffet* 
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Vendredi 29 mai 2009

8h30    Accueil des participants 

9h00-10h15   DEUX ATELIERS AU CHOIX

Consommer et vivre autrement «Être éco-citoyen dans le pays de Brest ? »
   . Mme M. EGRETEAU Agrocampus Rennes
   . M Y. GUIBAN « Les Voisins Bio »
   . Mme L. BOSSARD Emmaüs
   . M P. LE TALLEC « Ti ar Bed »

Entreprenariat dans l’Economie Sociale et Solidaire 
«ESS et Economie classique pouvons-nous travailler ensemble ?»
   . M G. TRIVIDIC École Supérieure de Commerce de Brest
   . Mme N. MOHAOU Centre des Jeunes Dirigeants
   . M P. LE GUEN Scop « Biogastell Celtabio »
   . M J. FEUNTENA Président
     de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix

10h15-10h45   pause autour d’un café* et des stands des acteurs de l’ESS.

10h45-12h00   TABLE RONDE 

«ESS, école de la citoyenneté ?» 
   . M A. AUFFRET « Les Petits Débrouillards Bretagne »
   . Mme B. HAVARD DUCLOS 
     Présidente Association Parents Enfants Finistère
   . M X.CAILLE, Familles Rurales
   . M M. JEZEQUEL, Président Don Bosco

12h00-14h00   Repas*

14h30-17h00   Restitution des travaux en séance plénière 
   et débat conclusifs en présence d’élus 
   
17h00    Clôture

• les cafés,buffet et repas sont préparés par les acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire
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ATELIERS/TABLE RONDE
Jeudi 28 Mai 15h30-16h45

Monnaie locale, solidaire, en Bretagne, 
« Quelle potentialité pour une monnaie complémentaire sur Brest ? »

- M C. ROGER S/Directeur Direction du Développement Crédit Mutuel 
- M Y. CLAVREUL Monnaie SOL
- Mme I. GONOT Système d’Echange Local de Brest
- M JP. POULNOT Groupe Chèque Déjeuner

Depuis 1970, le Fond monétaire international a identifié plus de 124 « crises 
bancaires systémiques ». La diminution des taux d’intérêt, la nationalisation des 
créances problématiques... sont quelques unes des réponses conventionnelles qui 
traitent « les symptômes et non les causes systémiques de la crise actuelle » (B. 
Lietaer). La contagion rapide de la crise financière à l’ensemble de l’économie 
va produire de nombreux dégâts sociaux et environnentaux. Alors que faire ? 
S’inspirer des écosystèmes naturels qui démontrent que tous systèmes de flux 
complexe (y compris la monnaie) deviennent structurellement instables dès que 
l’efficience (production de richesse, performance, efficacité) domine la résilience 
(adaptabilité, diversité, inter connectivité, variabilité).
L’introduction des monnaies spécifiquement créées pour augmenter la disponibi-
lité de moyens d’échange plutôt que de maintenir un monopole d’une monnaie 
unique représente une réponse structurelle. Il ne s’agit pas de remplacer la mon-
naie européenne mais de créer une monnaie qui s’ajouterait comme option pour 
permettre des échanges qui autrement n’aurait pas lieu. 
Cet atelier à pour objectif de présenter par l’exemple, ce qui se fait déjà un peu 
partout en Europe et quels seraient les potentialités pour une mise en œuvre sur 
Brest ?

Thèmes abordés :
. Depuis 1932, une monnaie complémentaire en B2B entre près de 75 000 entre-
prises Suisse : la monnaie WIR
. L’exemple français d’une monnaie complémentaire de nature sociale et écono-
miquement solidaire : la monnaie SOL 
. Les Système d’Echange Locaux ou comment créer une activité économique sans 
échange d’argent
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 Jeudi 28 Mai 15h30-16h45

Services à la population 
« Quelle valeur ajoutée de l’ESS par rapport au secteur concurrentiel ? »
- M B. MERAND Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
- Mme G. GLOAREC Scic « Tout le Ménage »
- M J. RENAULT Association pour la Gestion des Emplois familiaux
- Un/Une représentant-e du mouvement mutualiste (en attente)
L’ESS se développe au sein d’organisations entreprenariales caractérisées : les 
coopératives et mutuelles, les associations et fondations. Elles se distinguent des 
entreprises individuelles, des entreprises publiques et des sociétés de capitaux par 
leur  caractère collectif et leur volonté de réunir des personnes avant des capitaux 
; leur caractère privé les démarquent des entreprises publiques.
L’ESS se définit aussi par des finalités d’utilité sociale et de durabilité : gérer dé-
mocratiquement, assurer l’insertion, favoriser le lien social et produire autrement 
des biens et des services, dont les services à la personne.
 
 Jeudi 28 Mai 17h30-18h45

« La commande publique responsable ? » 
- M R. TOURNEREAU Direction des Marchés Brest métropole océane
- M Y. CAIRON Réseau Grand Ouest
- M D. ISON « Boutique Solidaire » Chambre Régionale de l’Economie Sociale
- Mme K. GHAZI Maison de l’Emploi Brest
Afin de répondre à leurs besoins en matière de fournitures, de travaux et de ser-
vices, les collectivités peuvent privilégier l’achat responsable c’est à dire un achat 
de produits et de services favorisant le développement durable et notamment la 
limitation des impacts négatifs sur l’environnement ou bien encore la promotion 
de l’insertion sociale et professionnelle. 
Dans le contexte d’une montée en puissance des initiatives des collectivités loca-
les en matière de développement durable, comment concilier achat responsable, 
efficacité économique et sécurité juridique ?
Thèmes abordés : 
. Quels sont les outils prévus par le code des marchés en faveur d’une commande 
publique responsable ?
. Quels sont les marchés pouvant faire l’objet de clause d’insertion ? 
Quels sont les objectifs poursuivis en matière d’insertion sociale et profession-
nelle ?
. Quels sont les avantages et les perspectives offertes au travail collaboratif mené 
par le Réseau Grand Ouest avec les collectivités sur le développement de filières 
d’achat responsable
. Comment fonctionne Boutique Solidaire Bretagne et quelles plus-values apporte 
le projet aux acheteurs publics ?
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Vendredi 29 Mai 9h00-10h15

Consommer et vivre autrement

«  Être éco-citoyen dans le pays de Brest ?  »

- Mme M. EGRETEAU Agrocampus Rennes
- M Y. GUIBAN « Les Voisins Bio »
- Mme L. BOSSARD Emmaüs
- M P. LE TALLEC « Ti ar Bed »

De multiples initiatives proposent déjà sur le Pays de Brest la possibilité d’agir en 
tant que citoyen(ne) éco-responsable, autant par des achats au quotidien que par 
une réflexion sur ses propres actes d’achats et leurs conséquences en amont ou 
en aval. 

L’objectif de cet atelier est de permettre un éclairage sur ces différentes initiatives 
afin de les mutualiser et de les renforcer.

 
Vendredi 29 Mai 9h00-10h15

Entreprenariat dans l’Economie Sociale et Solidaire 
«  ESS et Economie classique, pouvons-nous travailler ensemble ? »

- M G. TRIVIDIC École Supérieure de Commerce de Brest
- Mme N. MOHAOU Centre des Jeunes Dirigeants
- M P. LE GUEN Scop « Biogastell Celtabio »
- M J. FEUNTENA Président de la Chambre de Commerce 
   et d’Industrie de Morlaix

Comment allier valeur et efficacité économique? Une entreprise démocratique 
est elle possible? Comment réfléchir à une meilleure gouvernance? Comment une 
collectivité peut soutenir les entreprises de l’ESS? Sont quelques unes des ques-
tions auxquelles cet atelier tentera de répondre.

L’objectif de cet atelier est d’identifier clairement l’ESS d’un point de vue écono-
mique et entrepreneurial pour mettre en exergue les points communs et diffé-
rences avec le secteur marchand afin identifier des passerelles et des points de 
passages.
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 Vendredi 29 Mai 10h45-12h00

« ESS, école de la citoyenneté ? » 

- M A. AUFFRET « Les Petits Débrouillards Bretagne »
- Mme B. HAVARD DUCLOS Présidente Association Parents Enfants Finistère
- M X. CAILLE Familles Rurales
- M M. JEZEQUEL, Président Don Bosco

La question posée ne saurait être traitée en si peu de temps : l’idée de la table 
ronde est donc de soulever des questions plutôt que chercher à donner des ré-
ponses, même si certaines pourront être apportées.
Ces questions seront construites dans un jeu de dialogue accéléré entre 4 témoins 
et la salle, mise à contribution pour construire collectivement des réponses qui 
seront pour la plupart traitées dans un cadre futur.
Plusieurs points de départ ont permis d’organiser les temps de parole : On a cou-
tume de dire que les Associations, coopératives, mutuelles, fondations... sont des 
lieux où la citoyenneté s’exerce. Est ce si vrai que cela ? N’y a t-il pas une dérive 
vers des structures gestionnaires centrées essentiellement sur la qualité de leur 
service ou de leur activité la plus visible ? Comment une organisation associative 
peut-elle faire vivre la démocratie participative dont elle se revendique souvent ? 
N’y a t-il pas des parallèles à faire entre fonctionnements associatifs et fonction-
nements de communes, par exemple dans la relation «élu politique-technicien- 
usager/habitant» ?

Thèmes abordés : 
. Education populaire et changement social
. Posture d’usager et de consommateur
. Question de gouvernance, lien entre politique et technique.
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LES STANDS 
Durant toute la durée du colloque, vous avez la possibilité de rencontrer des 
acteurs œuvrant dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire par l’inter-
médiaire de stands mutualisés. Nous avons regroupés les acteurs par thématique 
commune. Il est évident que cette liste n’est en rien exhaustive compte tenu de la 
diversité des champs d’action et des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

«Entreprendre autrement»
UR Scop, ADIE, Chrysalide, Agsel, Oxalis, Aile 

«Servir les populations»
Don Bosco,Farandole, Collectif des sourds du Finistère, Una 29, AGEF, APEFI/ACEPP, 
Enfantillages les mésanges, ADMR
 
«Finances solidaires»
La Nef, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Coopératif, 
AB Services création, Monnaie SOL, Bretagne Développement Initiative 

«Habiter autrement»
Bruded, Approche, Energence , Kéjal, Eco3 

«Communiquer et se former à l’ESS»
Kéjal, Les Petits Débrouillards Bretagne, Bretagne Développement Initiative, 
Pop Korn, Labour An Ti, Terre des possibles, IUT Quimper, IAE Brest
 
«Mutualisme»
MAIF, Mutualité Française, Mutuelle familiale

«Consommer responsable»
Groupement des Agriculteurs Biologiques, Maison de l’Agriculture Biologique, 
Ti Ar bed, Louli Des Bois, Peuples Solidaires, Doujañ, Groupe chèque déjeuner

«Mieux s’insérer dans la société»
Conseil Général du Finistère, UREI, SATO, GPAS

«Education populaire et Environnement»
Loisirs Mer Vacances Moulin à mer, Familles Rurales, Ligue de l’Enseignement du 
Finistère, Théâtre de l’Instant

«L’Organisation des acteurs»
Chambre Régionale de l’Economie Sociale, ADESS, Boutique Solidaire
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes ex-
clues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre 
emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria Nowak en adaptant à la France le 
principe du microcrédit. Elle s’adresse à toutes les personnes au chômage ou al-
locataires du RMI. Depuis sa création, l’Adie a financé plus de 55 000 entreprises 
générant près de 65 000 emploi. L’Adie a pour objet de financer et accompagner 
les porteurs de projet n’ayant pas accès au crédit bancaire ; elle identifie aussi les 
obstacles au travail indépendant et formule des propositions aux pouvoirs publics 
afin de les lever.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
L’Adie se considère comme un sas d’entrée dans les circuits bancaires classiques 
pour ceux qui n’y ont pas immédiatement accès. Pour développer et pérenniser 
son action, elle souhaite pouvoir couvrir progressivement ses coûts de crédit, l’ac-
compagnement restant subventionné en tant que «service public d’insertion». 
Elle évalue la demande potentielle de microcrédit en France à 300 000 prêts par 
an, sous réserve que l’environnement institutionnel soit plus favorable.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
L’Adie organise depuis 4 ans la Semaine du Microcrédit. L’édition 2009 se dérou-
lera du mardi 2 au samedi 6 juin. 

1

Adie (Association pour le Droit 
à l’Iniative Economique

Centre d’Activités Poul Ar Bachet
1 rue Louis Pidoux 29200 Brest

tél. 02 98 02 33 55
site internet : www.adie.org

personne à contacter : Emilie Le Bihan
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Structure d’Aide à Domicile ; 60 ans cette année. Structure associative ; 92 Associa-
tions Locales.
Services proposés :
Aide aux Personnes Agées, Handicapées, Famille, Téléassistance, Géolocalisation.

Ces Associations ont pour but :
1. D’aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant 
dans les communes et les quartiers où elle exerce son action (rural, urbain, périur-
bain).
Pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et morale de la marche d’une 
ou plusieurs branches d’activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif.
Elle est, ou peut devenir, employeur de toutes les personnes utiles à cette action du 
social, du médico-social et du sanitaire, notamment dans le domaine de la vie quoti-
dienne, du socio-éducatif, de la santé, ainsi que du développement local, conformé-
ment au règlement intérieur agréé par l’Union Nationale des Associations ADMR.

2.De développer un climat familial et d’intensifier les courants de solidarité, la vie 
sociale et l’animation dans les communes qu’elle dessert en faisant participer les 
familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de l’Association.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentiali-
tés et obstacles au développement
Enjeux :
- le développement passe par la qualité des prestations rendues, la diversification 
des prestations (aide à domicile ou structure d’accueil), la poursuite de la profes-
sionnalisation,
- le développement des CESU pourrait constituer un sérieux obstacle pour des pres-
tations d’aide à domicile.

2

ADMR
Fédération ADMR du Finistère

Zone de Penhoat - Rue Gustave Eiffel 29860 Plabennec
tél. 02 98 37 99 99

site internet : accueil.dmr@admr29.org
personne à contacter : Monsieur Bidet Elie
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
AE2D, association agréée pour la protection de l’environnement pour le Finistère, 
a été créée en 1998. Elle se situe dans la ligne du Sommet de Rio (1992) où les 
représenants des Etats riches ont défini un Agenda 21, plan d’actions qui fixe les 
objectifs à atteindre pour faire du développement durable une réalité humaine 
pour le 21ème siècle. 
Pour nous, un développement économique ne peut plus se concevoir aujourd’hui 
et pour demain s’il ne prend pas en compte la citoyenneté, ladémocratie, le progrès 
social et la lutte contre les inégalités.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obsta-
cles au développement ? : 
A une époque où tout le monde s’approprie le terme développement durable, par-
fois seulement en termes de communication, nous pensons qu’il est important d’en 
protéger la signification véritable et de définir collectivement les vrais enjeux. Pour 
cela, il est nécessaire d’engager à tous les niveaux (élus, techniciens, associations, 
citoyens...) une réflexion et une information, doublées de pratiques innovantes  et 
porteuses de sens.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? : 
. Développer la prise de conscience de la population quant aux possibilités d’actions 
positives vis-à-vis de notre environnement, dans des domaines tels que les trans-
ports, l’agriculture biologique, l’accès à une eau de qualité, les énergies renouve-
lables... en montrant bien qu’il y a tout à gagner dès maintenant et à associer les 
jeunes, afin de préparer la société de demain.
.Mette en place une démocratie réellement participative.

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? : 
Le développement durable ne peut être uniquement envisagé par ce que l’on nom-
me du «green washing» («lavage vert»), il faut avancer par des actions concrètes 
qui montrent l’exemple pour tous. L’équité sociale est un des principes de base du 
développement durable, qui doit être avant tout un développement plus soutena-
ble et solidaire. Celui-ci doit être l’affaire de tous.

3

AE2D 
Agir pour l’Environnement 
et le Développement Durable

Locaux associatifs de la Cavale Blanche
10 rue Hegel, 29200 Brest, tél. 02 98 40 26 74, 06 70 51 

75 70
site internet : http://www.ae2d.infini.fr
personne à contacter : Philippe Le Tallec
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
AGSEL est une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) SARL dont l’objet est de 
proposer des prestations liées à l’entretien des espaces naturels sur le Pays de Brest 
et promotion des métiers qualifiés dans ce domaine 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obsta-
cles au développement ? : marché en devenir ?
quid du développement de la préoccupation environnementale ?
quid de la prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité de soutenir et 
développer la professionnalisation dans le domaine de l’entretien des espaces na-
turels ? 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
la coopérative
le nouveau site internet d’AGSEL, son forum et son portail
une souscription pour l’achat de matériel spécifique à l’entretien des espaces na-
turels 

4

AGSEL Agence pour la gestion 
du service espaces et littoral

134 route de bodonn 29470 Plougastel Daoulas
tél. 06 07 39 02 84

site internet : http://www.agsel.fr
personne à contacter : Laurent Troadec
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APEFI/ACEPP29
3 rue du Roussillon 29000 Quimper

tél. 02 98 55 00 57
site internet : www.acepp.asso.fr

personnes à contacter : 
Bénédicte Havard Duclos, Présidente

Françoise Giret, Coordinatrice
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’Association Parents Professionnels Enfants du Finistère (APEFI) fédère les adhé-
rents ACEPP du département.
Mouvement éducatif, parental et citoyen, l’ACEPP reconnaît les parents comme 
premiers éducateurs de leurs enfants, promeut la collaboration
parents/professionnels pour la qualité de l’accueil et l’éveil des enfants, et milite 
pour la reconnaissance des initiatives collectives
parentales, ouvertes à tous, dans le respect des différences. Nombre d’entre elles 
ont fait émerger des lieux d’accueil et d’éveil pour les enfants, mais aussi des lu-
dothèques, lieux parents/enfants, universités populaires de parents.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ? 
.L’APEFI-ACEPP29 est à la fois un lieu ressource et le résultat de ce que veulent les 
associations fédérées pour :
- accompagner à la gestion (les lieux d’accueil PE, dirigés par des bénévoles, em-
ploient environ 230 personnes)
- être un appui à la réfléxion éducative et pédagogique (revisiter les projets péda-
gogiques ou sociaux, appui à la parentalité.)
- et réprésenter la diversité des initiatives parentales : leurs partenaires institu-
tionnels.
Notre principal obstacle à la pérennisation des initiatives.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Nos valeurs :
- la qualité d’accueil des jeunes enfants - la qualité de la formation des profession-
nelles, la promotion de leur métier et leur juste reconnaissance.
- l’accueil de tous avec une attention spécifique à la diversité.
- la co-éducation basée sur l’échange autour et pour les enfants
- la co gestion dans les établissements, impliquant la prise en compte de tous les 
points de vue.
- la promotion de citoyens pas seulement «consommateurs de service», mais des 
acterus, solidairement impliqués, de la vie ensemble.
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Approche Ecohabitat
10 rue de la tannerie 29600 Plourin-Les-Morlaix

site internet : www.approche-ecohabitat.org

Politique Publique et Economie Sociale et Solidaire . Carnet des acteurs

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Approche Écohabitat est une Association Pour la PROmotion de la Construction 
et de l’Habitat Ecologique.
Elle ambitionne de fédérer tous les acteurs impliqués dans une démarche d’ Éco-
habitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, élus... et citoyens.  
Cette association a pour objet de promouvoir un habitat et des lieux de vie sains, 
économes en ressources, respectueux de l’environnement, des générations futu-
res et de l’équité entre les peuples.
Approche Écohabitat est structurée en antennes locales (par pays) et en ateliers 
thématiques.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, (les potentia-
lités et obstacles au développement ?
Approche favorise la diffusion de concepts et techniques constructives respec-
tueux de l’environnement, éprouvés, reconnus, reproductibles et fiables par la 
formation des acteurs et l’information vers le grand public.  Parallèlement, elle 
incite à l’innovation et l’expérimentation de concepts et techniques constructives 
évolutives. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Approche ambitionne de contribuer à créer un pôle de compétences public et 
bénévole, à l’initiative de propositions concrètes auprès des planificateurs et dé-
cideurs, afin de favoriser les interprétations des textes existants, légaux, adminis-
tratifs et réglementaires, en faveur du développement de l’écohabitat et d’un 
urbanisme respectueux de l’environnement, de la culture et des liens sociaux, sur 
le terrain local au niveau des PLU, et par extension sur l’ensemble de la Bretagne, 
notamment en devenant force de proposition au niveau des PADD.



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
BDI, membre du réseau France Active est une association régionale dont le siège 
social se situe à Rennes. Il existe des antennes sur chaque départements bretons. 
BDI est présente à Brest et Quimper pour ce qui concerne le Finistère.
Elle a pour objectifs de : 
. Contribuer au maintien et au développement de l’emploi en soutenant les initia-
tives individuelles et collectives face aux difficultés de création et de consolidation 
d’activités.
 . Contribuer au développement local sur les territoires par le soutien à la création 
et à la consolidation d’activités porteuses de dynamisme économique et de lien 
social. BDI s’adresse aux créateurs d’entreprises et aux structures de l’économie 
sociale et solidaire au travers d’actions d’accompagnement, de financement, de 
garantie des projets et de suivi. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
Potentialité : secteur qui contribue à faire émerger les besoins des territoires et 
de nouvelles initiatives, qui créé de nouveaux services, qui vient en soutien des 
politiques publiques face aux difficultés économiques, sociales et culturelles des 
territoires. les structures de l’ESS sont des lieux d’apprentissage de la citoyenneté, 
de la démocratie. Ce sont des lieux d’expression de la société civile organisée et 
lieu de collaboration collective autour de projets respectueux de l’homme et de 
son environnement. Il existe des acteurs en capacité d’accompagner la consolida-
tion de ce secteur (entreprises coopératives, associations, etc)et son financement
Obstacle au développement : 
. l’équilibre financier des structures est parfois difficile à maintenir du fait de l’hy-
bridation des ressources publiques/privées (pour le secteur associatif notamment). 
L’évolution des politiques publiques et les modes de contractualisation viennent 
modifier parfois cet équilibre financier.
 . La continuité des projet est parfois mise en difficulté par des problèmes de re-
nouvellement des instances dirigeantes.
 . Le secteur de l’ESS créé de nouveaux services qui pour certains sont aujourd’hui 
concurrencé par le secteur privé. La concurrence les fragilise et les obligent à va-
loriser leur plus value sociale. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? :
BDI est une structure qui est positionné sur le financement et l’accompagnement 
de projets. Si nécessaire nous pouvons rechercher des structures de l’ESS pouvant
témoigner sur la question du financement de leur projet et de la consolidation 
de leur structure. 
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BDI Bretagne Développement 
Initiatives

1 rue Louis Pidoux 29200 Brest
tél. 02 98 47 54 40

personne à contacter : Fanny Richard
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association a pour finalité de promouvoir, auprès des particuliers, collectivités et 
entreprises, des modes de consommation contribuant à la préservation de l’envi-
ronnement, au maintien de la cohésion sociale et à l’équité dans les relations mar-
chandes locales et internationales.
Elle vise via son site internet à donner une meilleure visibilité aux entreprises,  as-
sociations et plus généralement à tout acteur  breton présentant dans ses produits/
services et leurs processus de fabrication des plus-values environnementales, socia-
les ou solidaires. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentiali-
tés et obstacles au développement ? 
Aujourd’hui l’association compte une centaine d’adhérents principalement sur l’Ille 
et Vilaine qui est le territoire où le projet a été expérimenté. Un enjeu fort est le 
déploiement du projet sur l’ensemble du territoire breton. 
Au-delà du référencement de l’offre territoriale existante, le second enjeu est la 
promotion de cet outil sur tous les territoires, auprès des particuliers et des profes-
sionnels ( responsables des achats en collectivités, entreprises)
Enfin si certaines filières se sont bien appropiés l’outil ( Commerce équitable, agri-
culture bio, ESAT) d’autres restent encore à développer ( Insertion natamment) pour 
diversifier l’offre et répondre à toutes les demandes des usagers

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Nous aimerions donner via le site une meilleure visibilité aux appels d’offre présen-
tant des clauses sociales et environnement. Aujourd’hui la plate-forme de dématé-
rialisation des marchés publics ne permet pas un tri rapide de ces marchés. L’idée 
serait de pouvoir exporter directement depuis Megalis un fil d’information sur les 
marchés publics avec clauses.
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Boutique Solidaire 
Bretagne

6 cour des alliés, 35000rennes
tél. 02 99 85 83 19

site internet : www.boutique-solidaire-bretagne.com
personne à contacter : Emmanuelle Fournil
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Le développement durable est un concept complexe qu’il est essentiel de rendre plus 
lisible à l’aide d’expériences et de réalisations concrètes. Pour cela, il est fondamental 
de partager et de promouvoir les réalisations, les démarches et les expériences. Le sigle 
BRUDED se rapproche du terme «promouvoir» en breton. Et c’est bien le but de cette 
association ! « Promouvoir un aménagement rural dans l’esprit du développement 
durable en Bretagne ».
L’association BRUDED est née le 17 septembre 2005, grâce à l’impulsion de communes 
rurales bretonnes fortement engagées dans des projets de développement durable.

Les Objectifs de Bruded
Mettre en réseau les collectivités adhérentes Partager les expériences de développe-
ment durable Promouvoir les démarches de développement durable des collectivités 
adhérentes et des acteurs qui les accompagnent Rendre visible une dynamique régio-
nale

Les principales actions
Les visites
Ces visites, ouvertes essentiellement aux collectivités, permettent de découvrir des pro-
jets concrets et pragmatiques de développement durable. Elles sont aussi l’occasion 
d’un partage d’expériences pour aller de l’avant.
Les ateliers techniques du développement durable et solidaire
Ces ateliers, ouverts à tous, se structurent autour de projets concrets portés par les 
collectivités adhérentes et/ou les partenaires techniques, en présence d’élus, de spécia-
listes et de techniciens. Pour engager une dynamique régionale de développement du-
rable des communes, il est nécessaire que l’ensemble des expertises disponibles puisse 
converger vers les projets des collectivités.
Les Rencontres de l’association BRUDED
La mise en réseau des communes passe par des rencontres réservées aux adhérents. 
Ces rencontres permettent aux élus de mieux connaitre leurs projets respectifs et de 
débattre sur des thèmes du développement durable. 
Le site internet
Chaque collectivité dispose d’une page internet personnalisée où elle y affirme son 
engagement dans la démarche du développement durable. Leurs expériences et dé-
marches y sont décrites à l’aide de fiches projets.

Cartographie de l’association
A ce jour, 96 communes sont adhérentes et 1 communauté de communes soit 226 765 
habitants. une cartographie précise la répartition des collectivités adhérentes sur le 
territoire breton et la Loire-Atlantique.
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BRUDED Bretagne Rurale et Urbai-
ne pour un développement durable

tél. 09 61 27 48 34
site internet : http://www.bruded.org

personne à contacter : Bruno Servel
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La Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire compte 10 Centres d’Affaires 
rassemblant les quatre marchés de la Banque du Développement Régional : 

  . ENTREPRISES
  . ECONOMIE SOCIALE
  . COLLECTIVITES LOCALES
  . LOGEMENT SOCIAL

dont un en Finistère nouvellement localisé à BREST Kergaradec, 
rue Jules Jansen.

Un service de proximité
L’organisation décentralisée du groupe garantit une bonne connaissance de l’en-
vironnement économique et local, des décisions rapides et une gestion person-
nalisée.

Le centre d’Affaires du Finistère localisé à BREST Kergaradec, rue Jules Jansen 
rassemble les marchés de la Banque du Développement Régional :  
ENTREPRISES / ECONOMIE SOCIALE /COLLECTIVITES LOCALES et INSTITUTION-
NELS / LOGEMENT SOCIAL.

Politique Publique et Economie Sociale et Solidaire . Carnet des acteurs

La Caisse d’Epargne 
Bretagne - Pays de Loire
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale rassemble les coopératives, mutuel-
les et associations qui se reconnaissent dans les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire et qui souhaitent porter ces valeurs dans un projet de développement 
durable et solidaire des territoires. Parce qu’elles entreprennent autrement, les 
organisations d’ESS ont besoin d’outils spécifiques pour développer et pérenniser 
leurs activités. La CRES favorise la mise en réseaux des ressources existantes et 
contribue à la mise en place d’outils structurants pérennes pour accompagner 
durablement le développement de l’ESS sur les territoires. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ? 
Acteurs majeurs du développement économique et social, les organisations d’ESS 
souhaitent participer et contribuer à l’élaboration des politiques publiques aux 
différents échelons territoriaux. C’est pourquoi la CRES est présente dans la con-
certation avec les collectivités locales. Au sein de la CRES, les acteurs de l’ESS éla-
borent les stratégies communes leur permettant d’être force de proposition. Ce 
rassemblement des acteurs s’opère en articulant : 
- les territoires qui organisent l’espace économique et social 
- les logiques fédératives de regroupement par activité.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
La réalisation des multiples projets, initiatives et activités nouvelles d’économie 
sociale et solidaire sur les territoires nécessite la mobilisation de moyens collec-
tifs : circulation de l’information, mutualisation de moyens, coopération, mise en 
réseau des compétences, veille... La mise en place de pôles de développement 
de l’ESS vient soutenir et structurer cette dynamique sur les territoires. La CRES 
associe également d’autres partenaires à ses travaux : Etat, collectivités locales, 
partenaires sociaux, chercheurs et personnalités diverses...

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer?
Des dispositifs publics sont régulièrement mis en place pour favoriser la création 
d’activités et d’emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Les en-
trepreneurs de l’ESS doivent en être non seulement les bénéficiaires, mais aussi 
les acteurs, participant à leur élaboration, à leur mise en œuvre ainsi qu’à leur 
évaluation.
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Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale 
Antenne du Finistère

66 rue de Glasgow 29200 Brest
tél. 06 32 98 81 86

site internet : www.cres-bretagne.org
personne à contacter : Yannik Bigouin
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Le Crédit Mutuel de Bretagne, promoteur d’un développement régional dura-
ble coopératif,  mutualiste, socialement responsable

Le Crédit Mutuel de Bretagne inscrit son action dans la perspective du Déve-
loppement Durable des territoires sur lesquels il intervient.
Son histoire, son modèle de banque coopérative auquel il reste fidèle, ses enga-
gements mutualistes ainsi que ses performances économiques témoignent de sa 
volonté de servir au mieux les intérêts de ses sociétaires, de ses clients et de la col-
lectivité. Ainsi, c’est au coeur de son activité, dans les dimensions opérationnelles 
comme dans l’offre de produits et de services, que les impacts du Développement 
Durable se concrétisent.

Penser localement, agir globalement : c’est le modèle de la coopération et du mu-
tualisme, un modèle de développement durable qui place la personne au coeur 
de la gouvernance, comme sociétaire et élu d’une Caisse locale, et l’économique 
au service du social et de l’environnement. Ce modèle inscrit son action collec-
tive dans l’espace des solidarités d’un territoire, auprès des entreprises de toutes 
tailles, des collectivités locales et du tissu associatif dont il partage les enjeux et 
le destin. Ce modèle trouve son prolongement au sein du Crédit Mutuel et plus 
largement dans les valeurs du mouvement coopératif. C’est ce modèle que dé-
fendent les Fédérations du Groupe Arkéa, car nous sommes persuadés que nous 
devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde.
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Crédit Mutuel 
de Bretagne

66 rue de Glasgow 29200 Brest
tél. 06 32 98 81 86

site internet : www.cres-bretagne.org
personne à contacter : Yannik Bigouin
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Groupe Coopératif, l’un des grands leaders mondiaux de l’emission de titres à 
vocation sociale et du service. 1800 salariés, 38 filiales, présence dans 10 pays, 3,4 
milliards deeuros de flux financier gérés, plus de 600 millions de chèques émis en 
2008.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Le projet SOL, projet de monnaie du développement durable
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Groupe Chèque Déjeuner
1 allée des Pierres Mayettes 92230 Gennevilliers

tél. 01 41 85 08 53
site internet : http://groupe-cheque-dejeuner.com

personne à contacter : Jean-Philippe Poulnot
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
la coopérative d’activités et d’emploi propose à des porteurs de projet, de se con-
fronter et de confronter leur projet à la réalité en créant leur activité dans la 
coopérative grâce à un hébergement juridique, fiscal et comptable. Ils bénéficient 
en outre d’un accompagnement personnalisé individuel et collectif, qui va leur 
permettre d’appréhender le métier d’entrepreneur (ateliers commercial marke-
ting, gestion comptabilité, ...), le tout dans un environnement sécurisé coopératif 
et mutualiste. Un statut d’entrepreneur salarié (CDI) avec la possibilité de garder 
le statut qu’ils ont en rentrant dans la coopérative (dans le respect des règles en 
vigueur) leur permet d’évoluer avec une sérénité à même de favoriser le dévelop-
pement du projet. 
Suivant les cas plusieurs possibilités. 
L’activité n’est pas rentable ou le porteur de projet ne se retrouve pas comme 
entrepreneur , il arrête, ayant gardé son statut il n’y a pas ou peu de changement 
pour lui. L’activité se développe. Il peut devenir entrepreneur salarié associé de 
la SCOP chrysalide et continuer à développer celui ci en toute autonomie. Il peut 
également partir et créer son entreprise. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
Le développement de la coopération, et notamment de nouvelles formes d’entre-
prendre sous statut coopératif.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Outre Chrysalide, coopérative d’activités et d’emploi généraliste (tous types d’ac-
tivités), nous venons de mettre en place Artenréel (dédiée aux artistes)et Penn ar 
bât aux métiers du bâtiment
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Chrysalide
75 rue du Général de Gaulle 29120 Pont Labbé

tél. 02 98 66 09 99
site internet : franckcharruau@chrysalide.coop

personnes à contacter : Franck Charruaux , 
Colette Rodet
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Le CDSF regroupe les 4 associations de Sourds du Finistère en vue de mettre en oeuvre 
et de développer : - l’enseignement et la pratique de la langue des signes, condition de 
la participation sociale et citoyenne de nombreux sourds, - l’éducation et la scolarisa-
tion bilingue (langue des signes - français écrit) des enfants sourds. Mots-clés : langue 
des signes, solidarité, accessibilité. La solidarité des sourds leur offre la possibilité d’ap-
porter leurs propres réponses aux problèmes d’accessibilité que leur pose la langue vo-
cale des entendants qu’ils n’entendent pas. Ouverture d’un service d’interprétariat et 
d’enseignement de la LSF (langue des signes française) en septembre 2009 en partena-
riat avec Don Bosco : - Visibilité, facilités dans les démarches quotidiennes, - Accès aux 
soins et à l’information sur la santé, - Participation sociale avec le développement des 
activités associatives et les actions de sensibilisation, d’information et de formation en 
direction des entendants, - Participation citoyenne avec la représentation des sourds 
dans les instances locales et départementales, consultatives et délibératives.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
L’ignorance des besoins réels conduit à pérenniser des réponses inadaptées pour un 
trop grand nombre de sourds (80 % sont illettrés). Si la loi 2005-102 autorise le par-
cours scolaire bilingue (langue des signes - français écrit) pour les enfants sourds, elle 
n’est toujours pas appliquée dans le Finistère. Pourtant, une pédagogie adaptée leur 
permet d’avoir accès aux programmes de l’éducation nationale au même rythme que 
leurs camarades entendants. Ce type d’enseignement collectif est largement moins 
coûteux que celui, très médicalisé, qui est actuellement appliqué. Pour quelles raisons 
la mise en oeuvre de ce projet pédagogique est-elle systématiquement bloquée depuis 
plusieurs années qu’elle est réclamée par les familles qui y ont droit pour leur enfant 
sourd ? Pour quelles raisons continue-t-on de refuser aux sourds le droit d’être éduqués 
dans la seule langue qui leur soit naturellement accessible, leur langue des signes ?

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Ce qui est le plus urgent à mettre en œuvre, c’est-à-dire les actions d’information et de 
sensibilisation qui montrent ce qui est reconnu, accepté et développé depuis de nom-
breuses années aux USA et dans les pays scandinaves (aujourd’hui en Espagne et au 
Portugal) : - Les sourds ont toujours apporté une réponse linguistique à leur problème 
d’accès aux langues vocales. - Leur « handicap » est posé par la société qui refuse ou 
limite la pratique de leur langue. - Seule l’acceptation de leur différence linguistique 
leur permet d’avoir un accès « normal » à l’éducation et à la vie en société. - La so-
ciété entendante majoritaire « dans » laquelle il vivent, doit devenir la société « avec 
» laquelle ils vivent. - La langue des signes doit être offerte à tous ceux qui désirent 
l’apprendre (désormais optionnelle au BAC en France, elle peut être choisie comme 
2ème langue dans les pays scandinaves, et c’est la 3ème langue parlée aux USA après 
l’anglais et l’espagnol).
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Collectif Des Sourds du 
Finistère (CDSF)

site internet : cdsf29@orange.fr
personne à contacter : Geneviève Le Corre
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Don Bosco est association et entreprise associative en action sociale : - En tant 
qu’association, elle défend l’idée et agit pour que les questions sociales demeu-
rent de préoccupation citoyenne. Pour cela, elle s’organise et construit des actions 
de responsabilité civique. Elle est ouverte au plus grand nombre pour développer 
les solidarités. Elle est actrice de développement local. - En tant qu’entreprise 
associative, elle gère, en collaboration avec l’Etat et les collectivités locales, des 
établissements et services d’action sociale sur le Finistère à destination d’enfants 
et d’adultes handicapés, d’adolescents et de familles à soutenir, d’adultes en ris-
que d’exclusion, de jeunes enfants et de leurs parents. Elle emploie plus de 700 
personnes.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ?
La question principale pour nous est la valorisation de notre manière d’entre-
prendre autrement pour les personnes accompagnées, entre l’économie privée 
lucrative et l’économie publique.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Nos modalités de gouvernance Nos raisons d’agir en action sociale pour l’intérêt 
général et la cohésion sociale.
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Association Don Bosco
Parc d’Innovation de Mescoat 29800 Landerneau

tél. 02 98 30 35 40
site internet : www.donbosco.asso.fr

personne à contacter : Michel Jezequel
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Réalisation d’un graph’ 
par les jeunes de l’U.E.L.



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Doujañ est un atelier de fabrication de couches lavables situé dans le Nord-Fi-
nistère à Plouégat-Guerrand. Cette entreprise a vu le jour en fin d’année 2008 
sous l’impulsion de deux sœurs convaincues du produit qu’elle utilise sur leurs 
enfants.
Nos couches sont en coton biologique et toutes les matières premières sont certi-
fiées Oeko-Tex (sans substance nocive pour la peau).
Nous avons choisi la Scop comme forme juridique car c’est le statut qui correspond 
le plus à nos valeurs tant environnementales que sociétales.
Nous nous adressons aux particuliers via notre site internet (www.doujan.fr), aux 
collectivités (crèches et maisons de retraite) et aux magasins biologiques dans 
toute la France.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ? 
La France est en retard sur l’utilisation des couches lavables. Aux États-Unis, Ca-
nada et Angleterre, cette pratique est très commune. Certaines villes proposent 
même des primes aux utilisateurs de couches lavables pour diminuer le coût de 
traitement des déchets des couches jetables. Doujañ tente de sensibiliser le plus 
large public.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Nous avons le projet imminent de fabriquer des changes lavables pour grandes 
tailles (grands enfants et adultes). Nous avons créé des prototypes qui sont en 
test. Un adulte incontinent génère près de 1.3 tonne de déchets par an. La pé-
riode d’utilisation est généralement plus longue que celle d’un bébé. 
Les couches lavables sont non seulement une alternative écologique mais aussi 
économique, elles sont entre 4 et 8 fois (en fonction du modèle choisi) moins 
onéreuses que des couches jetables.

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? 
En développant notre projet de changes adultes en parallèle de celui des bébés, 
la Scop Doujañ a l’intention de générer de l’emploi en local. Comme nous sou-
haitons garder notre production en interne, nous envisageons de recruter trois 
personnes à la fabrication d’ici la fin 2010 pour répondre à la demande croissante. 
Nous tenons à ce que ces salariés s’associent au même titre que nous dans la Scop 
pour garder un fonctionnement démocratique.
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DOUJAN
15 rue de l’Oratoire 29620 Plouégat-Guerrand

tél. 02 98 72 46 59 ou 06 63 66 76 45
site internet : http://www.doujan.fr

personne à contacter : Rose-Anne Page
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Ener’gence est l’agence de maîtrise de l’énergie de Brest et sa région fondée en 
1998 à l’initiative de  la Communauté Urbaine de Brest  (Brest Métropole Océane), 
de l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME), des parte-
naires publics et industriels de l’énergie (SOTRAVAL, EDF, Gaz De France), du loge-
ment social (Brest Métropole Habitat - OPAC), des transports (BIBUS), des énergies 
renouvelables (Avel Pen Ar Bed) dans le cadre du programme européen SAVE.  
Elle rassemble également d’autres acteurs de l’énergie et collectivités locales, des 
fédérations professionnelles, des gestionnaires d’équipements. Elle est constituée 
en association, loi 1901. Elle mène depuis 1998 des actions de sensibilisation, de 
conseil, et d’accompagnement en faveur des économies d’énergies et des éner-
gies renouvelables.
Cette action est dirigée vers le grand public, les collectivités et les entreprises, 
dans les domaines de l’habitat, des bâtiments collectifs et industriels .

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ? 
Présente dans tous les actes de la vie quotidienne et tous les secteurs économi-
ques et sociaux, l’énergie constitue l’un des enjeux majeurs du développement 
durable. L’objectif « Facteur 4 », visant à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050, impose un profond changement culturel, qui ne pourra se réa-
liser sans placer l’énergie au cœur des politiques territoriales. L’agence locale de 
l’énergie occupe une place essentielle pour maîtriser nos consommations et, par 
voie de conséquence, nos émissions, et constitue à part entière un outil de proxi-
mité au service du développement durable.Ces différents objectifs ne peuvent 
être atteints sans une action soutenue au plus près des consommateurs et acteurs 
locaux pour mieux utiliser l’énergie, en maîtriser la demande, en diversifiant les 
sources de manière décentralisée.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Dans un contexte énergétique en perpétuelle évolution, Ener’gence est à disposi-
tion des collectivités locales du Pays de Brest pour : 
. Les aider à suivre et à optimiser leurs consommations d’eau et d’énergie 
. Réaliser un prédiagnostic énergétique de leur patrimoine assorti de préconisa-
tions en vue de réduire les consommations
. Répondre au quotidien à leurs préoccupations techniques et environnementa-
les 
. Les accompagner dans leurs projets de constructions neuves et de réhabilita-
tions 
. Assurer à leur profit une veille réglementaire sur tous les sujets liés à l’énergie 
. Animer des actions de sensibilisation
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Ener’gence
78 rue Jean Jaurès 29200 Brest

tél. 02 98 33 15 14
site internet : www.energence.net

personne à contacter : Gladys Douilly
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’Association La Farandole, créée en 1986, est une association parentale qui gère 
aujourd’hui sur Landerneau deux structures d’accueil de jeunes enfants de 18 et 
20 places, une halte-garderie de 15 places et deux Relais Parents Assistantes Ma-
ternelles. L’objectif est de faciliter l’accès des parents aux différents modes d’ac-
cueil proposés et de cibler au mieux les besoins des familles. Cette complémen-
tarité permet de proposer aux familles une réponse d’accueil adaptée ( accueil 
régulier, ponctuel, temps partiel, accueil collectif ou individuel). 
Cette association regroupe en tout 30 professionnels de la petite enfance : infir-
mières-puéricultrices, éducatrices jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP 
petite enfance, ... 
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La Farandole
accueil du jeune enfant

3 rue Max Radiguet 29800 Landerneau
tél. 02 98 21 60 39

site internet : http://www.donbosco.asso.fr
personne à contacter : Magali Bachelier, Directrice
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Le GAB est l’association des paysans bio du Finistère. Depuis 30 ans, des paysans bio 
s’investissent pour développer la production biologique afin d’offrir un environne-
ment préservé et des produits sains et de qualité.
Les actions : 
. Accompagner et conseiller les candidats à l’installation en agriculture biologique
. Accompagner et conseiller les producteurs conventionnels qui veulent passer en bio
. Apporter un appui technique aux paysans bio 
. Accompagner les paysans dans leurs projets de structuration de filière, de transfor-
mation de leurs produits et de commercialisations en local et dans des circuits équita-
bles.
. Organiser des chantiers de solidarité entre les paysans, mettre en réseau .
L’échange de savoirs est au cœur de l’activité du GAB, l’équipe salariée tend au maxi-
mum de favoriser les échanges entre pairs et les projets collectifs.
Toutes les actions du GAB sont pilotées par des paysans bio.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentialités 
et obstacles au développement ? 
Aujourd’hui, l’agriculture biologique semble sortie de la marginalité, les paysans bio 
bénéficient de la confiance des consommateurs. L’enjeu pour la filière est de déve-
lopper la production biologique tout en préservant les valeurs éthiques fondatrices 
de l’agriculture biologique au niveau environnemental comme au niveau social. Pour 
ce faire il est important de se concentrer particulièrement aux circuits locaux et aux 
partenariats de territoire pour améliorer les dynamiques locales.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Le problème de l’accès aux terres agricoles est capital, même s’il existe la possibilité 
pour les agriculteurs conventionnels de se convertir à la bio, de plus en plus de femmes 
et d’hommes, hors milieu agricole, souhaitent devenir agriculteur bio. 
Le principal problème pour eux alors est d’avoir accès aux terres. Soit la pression des 
agriculteurs intensifs voisins est très forte et les fermes à reprendre sont rachetées 
pour agrandir des exploitations déjà existantes ; soit la pression de l’urbanisme gagne 
sur les terres agricoles. 
Ici les élus ont un rôle à jouer de la plus grande importance, en mettant en réserve des 
terres destinées à l’agriculture et en facilitant l’accès au foncier agricole sur leur terri-
toire. Cela peut se faire en créant des fermes relais ou des fermes communales.
L’implication des citoyens est aussi un bon levier pour faciliter l’accès aux terres. Il exis-
te des procédures juridiques et une association : ‘terre de liens’ permettant de prendre 
des parts dans une future ferme bio. Cela permet d’aider un-e futur –e paysan-ne  bio 
qui s’endettera moins au démarrage de son activité.
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GAB 29 
Groupement des Agriculteurs 
biologiques du Finistère

Ecopôle 29460 Daoulas
tél. 02 98 25 80 33

personne à contacter : Sophie Duriez
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
GPAS : Mouvement d’Education Populaire travaillant sur les quartiers de la Rive 
Droite de Brest depuis les années 1981 en direction des enfants des familles défa-
vorisées ; travail d’ouverture à la cie de la cité, au sport, à la culture, à la citoyen-
neté, au développement durable...

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
En matière de développement considérer les personnes les plus démunies dans 
leurs potentialités, comme richesse et non comme sujet à assistance.
Partenariat avec le Quartz. Mercredi du sport. Travail decitoyenneté par contact 
avec les acteurs de la cité. Action Ecolo-geste. Participation à plusieurs jardins 
partagés...
Le travail d’Education Populaire comme investissement économique essentiel 
pour un développement durable.
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GPAS 
Groupe Pédagogique et 
d’Action Sociale

1 allée des Pierres Mayettes 92230 Gennevilliers
tél. 01 41 85 08 53

site internet : http://groupe-cheque-dejeuner.com
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Depuis 2000 au sein de l’UBO l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) pro-
pose un diplôme Bac+5 en alternance formant des gestionnaires de coopératif et 
de mutuelle.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentiali-
tés et obstacles au développement ? 
Les mutuelles et coopératives permettent une action à long terme sur un territoire 
par co-construction. Comment médiatiser ces atouts ? 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
L’Université de Brest noue des partenariats avec des universités proposant des for-
mations analogues sur les coopératives : Bologne (Italie), Valence (Espagne), Sher-
brooke (Canada) .
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IAE 
de Bretagne Occidentale

Master 2 «Management des Entreprises Mutualistes 
et Coopératives»

12 rue de Kergoat , CS 93837, 29238 Brest Cedex 3
tél. 02 98 01 82 43

site internet : http://www.univ-brest.fr/iae/mut-coop
personne à contacter : yann.regnard@univ-brest.fr

Politique Publique et Economie Sociale et Solidaire . Carnet des acteurs



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires créée en 
1988. Elle exerce une double activité de collecte d’épargne et de crédit dans le 
cadre d’un agrément de la Banque de France.
L’épargne collectée sur des comptes de dépôts à terme ou sur des comptes cou-
rants est déposée par des particuliers, des associations et des entreprises. Toute 
personne physique ou morale désireuse de donner un sens à son argent peut 
ouvrir un compte à la Nef et portant ainsi une volonté de changement sur l’orga-
nisation économique et sociale de notre monde.
Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de sou-
tenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à 
des fins d’utilité sociale, culturelle  et environnementale. Tous les prêts accordés 
par la Nef sont publiés afin d’assurer une transparence totale sur l’utilisation de 
l’épargne. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
La Nef vise à rétablir un lien de conscience et de co-responsabilité entre les deux 
acteurs majeurs du système financier : les épargnants et les emprunteurs. C’est 
alors une relation d’entraide qui s’établit entre eux par le biais de la circulation 
de l’argent.
La Nef veut permettre aux individus de réunir leurs moyens pour répondre le 
plus efficacement aux besoins et aux préoccupations de leurs contemporains. Son 
action vise à soutenir le développement d’une économie solidaire, ouverte vers 
l’autre, à commencer par les plus vulnérables d’entre nous.
La terre, l’eau, l’air sont autant de biens communs nécessaires à une organisation 
harmonieuse de la vie sur terre, aujourd’hui et demain.
Par son action, la Nef s’engage dans leur préservation et leur développement. 
Elle écarte délibérément de son champ d’intervention tout projet qui nuirait à 
l’homme et à l’environnement. Elle place la personne humaine et l’écologie au 
centre des décisions économiques et financières. 
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La Nef
tél. 02 98 47 44 97

site internet : http://www.lanef.com
correspondantnef.finistere@no-log.org

personne à contacter : Benoist Deschamps
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La Petite librairie est gérée par l’association Zédélé, créée à Brest en 2002. 
Ouverte  en 2006, La Petite librairie propose des livres en littérature, art, bande 
dessinée, jeunesse, essais,...  Elle est spécialisée en édition de création et s’atta-
che à présenter un nombre important de maisons d’édition indépendantes.  Une 
partie importante du travail entrepris consiste à découvrir et faire découvrir des 
«petites» maisons d’édition insuffisamment connus du grand public.

Dans le cadre des journées « Politiques publiques et Economie sociale et solidaire 
» organisées par Brest Métropole Océane en partenariat avec la CRES Bretagne et 
les acteurs de l’ESS, la Petite librairie proposera au public  une sélection de livres 
en lien avec les sujets abordés lors des tables rondes et des ateliers thématiques.

La sélection des ouvrages s’appuiera sur la liste bibliographique préalablement 
établie par l’organisation du forum  et sur le fonds de la Petite librairie.

Pendant la durée du forum, le public peut consulter les livres et les acheter direc-
tement sur le stand de la Petite librairie. Il sera également possible de commander 
certains ouvrages non présents  sur les tables par l’intermédiaire  d’un bon de 
commande  édité par la Petite librairie.

La liste des ouvrages présents sera visible sur le site de La Petite Librairie et en lien 
sur le site de L’ESS
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La Petite Librairie
75 rue du Général de Gaulle 29120 Pont Labbé

22 ter  rue de la République 29200 Brest
tél. 02 56 29 06 35

site internet : http://www.lapetitelibrairie.fr
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Il est devenu essentiel pour les structures de l’économie sociale d’avoir des colla-
borateurs bien formés au vu de la transparence et de la fiabilité qu’exigent les 
donateurs et les bailleurs de fonds mais aussi afin de répondre aux exigences de 
professionnalisation qui leur sont demandées.
Cette licence professionnelle forme non seulement des professionnels dans les 
domaines de la gestion (comptable, financière et budgétaire), du management, 
de la gestion de projet, de la communication mais également des collaborateurs 
spécialisés dans le tiers secteur.

Autres renseignements
Cette formation en 1 an, est accessible en formation continue ou en formation 
initiale après un  bac+2. Les salariés peuvent intégrer la licence dans le cadre d’un 
CIF ou d’une période de professionnalisation pour acquérir de nouvelles compé-
tences. 
En tant que structure de l’économie sociale, vous pouvez également accueillir 
un étudiant en stage ou en contrat de professionnalisation mais également bé-
néficier des compétences des étudiants pour mener une action dans le cadre du 
module « projet tuteuré ». Enfin, si vous avez des projets de recrutement, les C.V 
des étudiants sont consultables à cette adresse : 
http://pagesperso.univ-brest.fr/~rcharbonni/CVLPGSES/CVPROMO2008_2009/
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Licence Professionnelle 
«Gestion des Structures 
de l’Economie Sociale, 
Gestion des associations»

I.U.T. 2 rue de l’Université 29334 Quimper Cedex
tél. 02 98 90 85 72

http://www.univ-brest.fr/iutquimp/IUT/licencepro_gestion_assos_long.html-
personne à contacter : Madame Charbonnier Rozenn, 

Responsable pédagogique



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Affirmer ?=+, c’est rappeler qu’il n’est pas de question qui ne mérite d’être posée, 
préalable nécessaire à ce que les sciences deviennent enfin l’affaire de tous. A 
l’opposé d’un doute paralysant ou d’un questionnement stérile, Les Petits Dé-
brouillards cherchent à faire avancer un questionnement «productif». Il s’agit 
d’amener les publics les plus larges à s’interroger pour + de connaissance, + d’im-
plication de chacun mais aussi + d’actions. Les Petits Débrouillards constituent 
aujourd’hui le premier réseau de culture scientifique et technique de France, pré-
sent dans 21 régions avec près de 170 permanents et 3000 adhérents. Les enfants 
mais aussi les adultes participent aux activités variées : café de sciences, explora-
tion de controverses, formations, animation scolaires, loisir, expositions, festival, 
site Internet, multimédia,...

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ?
L’analyse de notre situation actuelle aboutit à la mise en place d’un plan d’action 
de l’association dont voici les grandes lignes : 1. Rendre plus actif le comité scienti-
fique composé de grands parrains. 2. Améliorer et renforcer les liens entre salariés 
et entre salariés et administrateurs. 3. Développer la vie associative (un nouvelle 
politique d’adhésion, de nouveaux espaces d’engagement). 4. Formaliser et Dé-
velopper notre culture collective au sein des Petits Débrouillards (méthodes de 
travail, état d’esprit relationnel,...) 5. Développer des coopérations intra réseau 
Petits Débrouillards. 6. Améliorer la coordination régionale 7. Rechercher de nou-
veaux financements 8. Développer la communication externe 9. Créer une entre-
prise dédiée à la production pédagogique en lien au réseau Petits Débrouillards 
(SCOP ?).

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? : 
1 - Le portail des explorateurs, un site participatif dédié à la culture scientifique 
du quotidien. Ce site a reçut son millionième visiteur depuis un an le 28 avril 2009. 
Le projet du portail des explorateurs est plus vaste qu’un site Internet puisqu’il 
s’est accompagné d’échanges avec le Maroc et le Sénégal ou des co-formations 
sur les usages des TIC ont été organisées. 2 - 6TDB - L’opération cité Débrouillarde 
ou la science en bas de chez de toi ! Il s’agit d’animations de rue menées par plu-
sieurs animateurs l’été dans les quartiers. Le thème de ces animations est la ville, 
les sciences de la ville : flux d’eau et d’électricité mais aussi sociologie, architec-
ture, urbanisme, accessibilité fauteuils, aveugles,... A Brest, les enfants sont allés 
jusqu’à faire des propositions pour modifier les projets d’urbanisation du quartier 
de Pontanézen et ces modifications sont intégrées au projet final. Un exercice de 
participation citoyenne !

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? 
Heu... Il y a tellement de choses à évoquer ! 
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Les petits débrouillards
2 rue Paul Dukas 29200 Brest - tél. 02 98 41 43 10
http://www.les petitsdebrouillardsbretagne.org

personne à contacter : Anthony Auffret



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Créée en janvier 2006, Louli des bois a voulu donner la possibilité à tous les pa-
rents de connaître le concept des couches lavables et de la parentalité alternative 
en créant un réseau de proximité dans le Finistère. Trois structures à Brest, Mor-
laix, Quimper et le site Internet www.loulidesbois.fr permettent aujourd’hui une 
distribution au niveau national de nos produits. Très axée sur le conseil et le ser-
vice, Louli des bois accompagne et soutient toutes les initiatives locales : location 
de couches, ateliers de portage, conférences vers les professionnels et étudiants... 
Nous travaillons avec un Esat du Finistère, à Concarneau, pour la fabrication de 
notre gamme de couches lavables qui équipent maintenant plusieurs crèches du 
Finistère. Au-delà des mots et des grandes déclarations, nous essayons de vivre 
notre quotidien aussi doux, écologique et coloré que les produits que nous pro-
posons ou créons.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
10 000 enfants naissent par an dans le Finistère, soit 15 000 tonnes de déchets de 
couches jetables. Les couches lavables sont une véritable alternative pour dimi-
nuer ces déchets. Leur fabrication locale, leur lavage, peut créer des emplois non 
délocalisables, une économie de proximité. Comment les collectivités peuvent-
elles s’impliquer dans ce défi : aide à l’équipement des crèches, subventions aux 
particuliers (comme pour l’énergie), formation des aides maternelles, promotion 
dans les médias institutionnelles.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Nous souhaitons créer des réseaux de proximité alliant fabrication (comme nous 
le faisons avec l’esat des papillons Blancs à Concarneau), distribution, lavage (ré-
gies de quartier, lavomatiques, entreprises d’insertion...) comme nous le faisons 
déjà à travers le réseau de Louli des Bois. Nous organisons pour cela démonstra-
tions, rencontres et conférences auprès des professionnelles de la petite enfance 
et des responsables de collectivités ou de la CAF.

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? 
Une planète que nous empruntons à nos enfants... La puériculture alternative 
peut jouer un rôle essentiel dans la pédagogie et l’éducation. Le portage en 
écharpe est recommandée dans nombre de PMI, l’utilisation des changes lavables 
est aussi source d’économie pour les familles au budget serré, la communication 
non violente avec nos enfants en fera des citoyens équilibrés et eco-responsables. 
Un enjeu qui tient à coeur.
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Louli des Bois
26 rue Michelet 29200 Brest

tél. 02 98 28 45 71
Site internet : http://www.loulidesbois.fr

personne à contacter : Pascale Thoby



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La maison de la bio est l’association de la filière bio et des consommateurs du 
Finistère. L’objectif de la maison de la bio est de permettre un développement de 
l’agriculture biologique cohérent, durable et solidaire dans l’objectif de préserver 
l’environnement et de favoriser des échanges dans le respect des personnes. 
. Elle structure une filière bio locale et équitable en permettant la concertation 
entre les opérateurs, en veillant à rester au plus près des attentes de la société.
. Elle conseille, accompagne et forme les établissements et les consommateurs 
pour introduire les ingrédients bios en restauration collective
. Elle cherche à rendre la bio encore plus accessible en recherchant des modes de 
commercialisation innovants
. Elle met en place des actions de sensibilisation et des animations pédagogiques
. Elle propose des formations
. Elle œuvre pour réduire l’usage des pesticides par les particuliers et les collecti-
vités.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ? 
Les enjeux portés par les acteurs investis dans notre association sont de promou-
voir par l’exemple un autre mode de production agricole, de consommation et 
de rapports économiques entre acteurs et acheteurs en privilégiant le respect et 
l’équité entre les personnes et le respect de la nature.
Il s’agit de permettre  aux initiatives innovantes et créatives d’émerger, de fédérer 
des acteurs au plus près des consommateurs dans des filières de proximité afin de 
favoriser le lien et une compréhension réciproque.
Les obstacles au développement sont dus à une volonté encore trop timide des 
pouvoirs publics et des autorités qui orientent l’agriculture pour promouvoir réel-
lement l’agriculture biologique comme modèle d’agriculture soutenable.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Heureusement plus localement, les collectivités ont parfois plus de volonté et 
s’impliquent et par leur politique deviennent  acteur du développement de l’agri-
culture biologique 
. en introduisant de manière pérenne des produits bio locaux dans les restaurants 
collectifs qu’elles gèrent, 
. en mettant en place des politiques de soutien aux personnes qui veulent créer 
une ferme bio
. en soutenant les agriculteurs et opérateurs qui veulent passer en bio
. en appuyant les initiatives de consommateurs pour créer des marchés ou des 
lieux de dépôt de paniers bio
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Maison de la Bio
(MAB 29)

Ecopôle 29460 Daoulas
tél. 02 98 25 80 33

site internet : bio29.fr
personne à contacter : Sophie Duriez
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Le Centre de Moulin Mer est plus qu’un centre nautique. Ce vaste domaine littoral 
offre de multiples possibilités : classes de mer, classes de découverte et d’environ-
nement, centre de vacances, colonies. C’est également le lieu idéal pour accueillir 
les séminaires d’entreprises et les évènements festifs. Nos bâtiments exposés plein 
sud en rade de Brest sont nichés sur une presqu’île boisée de 3 hectares, dotée 
d’un port privatif abritant notre centre nautique (Ecole Française de Voile). Ob-
jectifs : optimiser l’accueil et la mixité des divers types de publics qui fréquentent 
le centre de Moulin-Mer. Séjours scolaires, séjours adaptés (personnes porteuses 
de handicap, séjours vacances pour groupes, séminaires d’entreprises, acticvités 
sportives du centre nautique (Ecole Française de Voile). 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
La mixité des publics est une réussite sur le centre de Moulin-Mer,et ce , malgré 
des craintes à l’ouverture en 2004 sur la cohabitation de groupes qui n’avaient pas 
les mêmes objectifs et les mêmes motivations sur le déroulement de leur séjour. 
Cette démarche s’inscrit directement dans la notion de développement durable. 
Nos activité sont liées à des prestations de séjours : nos craintes : la volatilité des 
groupes d’une année sur l’autre qui n’offre pas forcément de granties. Chaque 
année est un nouveau départ pour optimiser un planning de réservations. Ceci 
tient évidemment au type d’activités du centre de Moulin-Mer

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Création d’une barge motorisée de 30 places aujourd’hui à flot devant le ce,tre de 
Moulin-Mer. Ce prototype créé par DCN permet d’embarquer très simplement des 
perfsonnes à mobilité réduite pour des activités et balades nautiques.
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Centre Nautique de 
Moulin-Mer 
(asso filiale de association Don Bosco)

Route du centre Nautique 29460 Logonna-Daoulas
tél. 02 98 20 75 00

site internet : www.moulin-mer.fr
personne à contacter : Alban Beaudouard
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?   
la coopérative d’activités et d’emploi consacré au bâtiment propose à des porteurs 
de projet, de se confronter et de confronter leur projet à la réalité en créant leur 
activité dans la coopérative grâce à un hébergement juridique, fiscal et comp-
table. Ils bénéficient en outre d’un accompagnement personnalisé individuel et 
collectif et un suivi technique par un conducteur de travaux, qui va leur permettre 
d’appréhender le métier d’entrepreneur (ateliers commercial marketing, gestion 
comptabilité, ...), le tout dans un environnement sécurisé coopératif et mutua-
liste. Un statut d’entrepreneur salarié (CDI) avec la possibilité de garder le statut 
qu’ils ont en rentrant dans la coopérative (dans le respect des règles en vigueur) 
leur permet d’évoluer avec une sérénité à même de favoriser le développement 
du projet. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ?
Cette coopérative oeuvrant dans un secteur sensible a comme enjeux l’exemplari-
té dans les domaines de la sécurité et de la formation d’une part, et la promotion 
de l’écoconstruction d’autre part .
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Penn ar Bat
1 rue Louis Pidoux 29200 Brest

tél. 06 88 16 53 20
personne à contacter : Franck Charruau 
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Peuples Solidaires est un mouvement de solidarité internationale dont les objectifs 
sont :
. La défense des droits économiques et sociaux en particulier la souveraineté ali-
mentaire et la défense des de l’homme au travail.
 . L’appui technique et financier à des projets locaux de développement dans les 
pays du sud.
 . L’éducation à la citoyenneté internationale. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? : 
La diffusion des appels urgents de Peuples Solidaires par courrier et sur internet. 
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Peuples Solidaires
Kerosven 29870 Lannilis

tél. 02 98 04 03 94
personne à contacter : Marie-Françoise Guiavarc’h
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La scop Pop-Korn est la première agence française de communication alternative 
et équitable. 
De la stratégie à la réalisation de supports (papiers, web, vidéos), nous offrons 
une gamme complète de produits intégrant les principes de développement du-
rable et soutenable.
Nous proposons une nouvelle manière de faire de la communication ; plus hu-
maine, plus ouverte, plus éthique et surtout plus durable au travers de plusieurs 
outils : le crédit Pop, le label Pop-Korn ou encore la plateforme média EPI.
Notre but est de démocratiser l’accès à la communication pour tous (entreprises, 
associations, artistes, collectivités...) tout en garantissant même pour les petites 
structures un niveau de prestation professionnel de qualité.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ?
L’absence d’une stratégie d’échanges économiques viables entre les acteurs de 
l’ESS constitue un obstacle majeur. 
De même, il n’existe pas de passerelle claire entre l’économie classique et l’écono-
mie sociale. Il en découle pour l’ESS un manque évident de visibilité ainsi qu’une 
certaine frilosité face aux nouveaux moyens de communication.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez-nous faire partager ?
Les magazines en ligne Epi-mag et Epi-tv sont des outils de communication propo-
sés gracieusement et qui participent à la démocratisation de l’ESS en Bretagne.
www.opi-mag.fr - www.epi-tv.fr
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SCOP Pop-Korn
la communication alternative

13 rue Hoche 29200 Brest
tél. 02 98 80 17 79

site internet : http://www.pop-korn.com
personne à contacter : Nolwenn Yven
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association qui porte le Réseau Grand Ouest a été crée le 31 janvier 2006 autour 
d’une dizaine de collectivités de l’ouest souhaitant favoriser la prise en compte du 
développement durable dans la commande publique. Elle rassemble aujourd’hui 
70 collectivités locales ou EPCI des régions Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la 
Loire,Poitou-Charentes et Limousin. 
Ces principales missions portent sur l’échange d’informations et de bonnes prati-
ques, le partage d’expériences, la mise à disposition d’outils pour les collectivités 
territoriales.
L’organisation de groupes de travail permet aux collectivités adhérentes d’expé-
rimenter et de tester l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans 
leurs marchés publics. Le Réseau Grand Ouest entretient aussi des échanges régu-
liers avec l’ADEME et les autres réseaux du même type en France. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obsta-
cles au développement ? : 
L’offre en produits et services responsables semble insuffisante ou mal adaptée 
dans plusieurs domaines d’où la nécessité de travailler en amont avec les fournis-
seurs pour faire évoluer cette offre. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? : 
Le RGO poursuit sa dynamique et anime actuellement trois groupes de travail
sur : 
 «l’intégration des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration 
collective»,
 «le bois et ses dérivés» ,
 «la mise en œuvre d’une politique globale de développement durable au sein des 
collectivités ». 

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? : 
Chaque année, le RGO organise une rencontre annuelle qui permet à tous ses adhé-
rents de se retrouver pour échanger sur les activités de l’année et les perspectives de 
développement du réseau. Cet évènement permet également de donner un éclai-
rage sur de nouveaux outils particulièrement intéressants en lien avec l’actualité.
La 6ème rencontre annuelle du RGO se tient cette année le 12 mai 2009 au Mans en 
partenariat avec le Mans Métropole. Deux interventions sont programmées sur le 
bilan carbone et l’empreinte écologique, deux outils complémentaires, qui permet-
tent d’évaluer l’impact de la consommation d’une collectivité. 
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Réseau Grand Ouest 
Commande publique 
et développement durable

22 rue Béclard CS 30003 49055 Angers Cedex 02
tél. 02 41 68 70 72

site internet : http://www.reseaugrandouest.fr
personne à contacter : Monsieur Le Roux
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Lacarte à puce SOL a pour objectif d’encourager les échanges responsables et solidai-
res au sens large : 
1. Donner du Sens à la consommation en acquérant et dépensant des SOLs dans les 
structures du réseau SOL ; 2. Rendre visible et de valoriser l’engagement citoyen dans 
les associations et groupements de l’économie sociale et solidaire qui participent au 
programme SOL Engagement ; 3. Enfin, pour les bénéficiaires d’aide sociale distribuée 
par une collectivité ou un service social, il est possible d’acquérir des SOLs permettant 
d’accéder aux biens et/ou services définis par cette aide. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obstacles 
au développement ? 
Une période d’expérimentation EQUAL 2005 – 2008 a eu lieu dans cinq régions fran-
çaises. Aujourd’hui, le SOL circule dans de nombreux territoires en France, et nous 
recevons énormément de demandes des collectivités : le potentiel de développement 
est très important.

CONDITIONS DE PÉRENNISATION 2009 :
Dans le circuit SOL marchand, des frais de gestion seront prélevés en particulier au 
moment du remboursement des SOL en €, après le période expérimentale.
Pour financer l’ensemble du dispositif SOL, il faut donc, en 2009, atteindre une masse 
critique de prestataires, de porteurs de carte, et de volume de SOL en circulation. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?  
 Une trentaine de prestataires à Rennes et à Carhaix font aujourd’hui circuler de la 
monnaie SOL. 400 porteurs de la carte SOL en Bretagne  Présence d’une association 
locale SOL, à Rennes et à Carhaix.Une commune engagée dans le dispositif SOL Affecté 
(dispositif d’aide sociale en SOL) : Carhaix
Des soirée, des animations sont régulièrement organisés.
Renseignez-vous, venez nous rejoindre ! 

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ? 
L’UTILITE SOCIALE DE L’INITIATIVE :
 Renforcer la consommation responsable
 Rendre visible les comportements solidaires  Une carte unique (même visuel) pour tous 
mais avec des applications différentes pour des publics différents : consommateurs, 
bénévoles, bénéficiaires d’aide sociale.
 Redonner à ma monnaie sa fonction d’échange, et développer les échanges qui ont 
du sens.
TOUS LES PUBLICS SONT CONCERNES :
 Le grand public, sur les aspects de consommation responsable ;  Les bénévoles, au 
travers d’échanges de temps ;  Les bénéficiaires d’aides de la collectivité. 
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Association SOL
Carte Solidaire SOL

11 square de Galicie 35200 Rennes
tél. 06 12 16 30 28

site internet : http://www.sol-reseau.coop
personne à contacter : Yann Clavreul
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Compagnie dramatique subventionnée par le Ministère de la Culture-D.R.A.C. de 
Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère, la Ville 
de Brest

Bernard Lotti, acteur et metteur en scène, crée le Théâtre de l’Instant en 1977 à 
Brest. 
Deux ans plus tard la compagnie fonctionne en société coopérative de travailleurs 
avec cinq associés. Aujourd’hui, la SCOP en compte onze, principalement des artis-
tes.
Cette forme juridique, rare dans cette branche d’activité, a certainement permis de 
maintenir un esprit de troupe, malgré les remous qui ont toujours agité le milieu 
du spectacle vivant.

La SCOP travaille dans un ancien cinéma de quartier, le Sélect, où elle présente ses 
créations avant de partir en tournée.
À Brest, c’est en été 1992, lors de la création du «Bastringue», que le public est 
accueilli pour la première fois au Sélect.  De 1997 à 1999, les associés, soutenus par 
les collectivités territoriales et aidés d’une équipe de scénographes venue de Suisse, 
transforment le Sélect  en «vrai» petit théâtre. Depuis le lieu se métamorphose au 
gré des spectacles. 

Au cours d’une année, c’est entre 30 et 40 personnes de différents corps de métiers 
qui œuvrent ensemble pour mettre la création théâtrale au coeur de l’activité de 
la troupe. Artistes et autres collaborateurs, ils viennent de partout en France -et 
parfois d’au-delà-, les uns poursuivant à Brest un compagnonnage de longue date, 
les autres entamant une nouvelle aventure. 

Les pièces de théâtre mises en scène ont souvent pour fond des personnages aux 
prises avec toutes sortes de pouvoir et pour forme un mélange de comique, de 
dérision et de drame. Et toujours dans un langage simple, clair et accessible aux 
nombreux spectateurs du pays de Brest qui accompagnent le Théâtre de l’Instant. 

SCOP SARL 
THEATRE DE L’INSTANT

143 rue Robespierre 29200 Brest
tél. 02 98 47 14 90

site internet : www.theatrede linstant.fr
personne à contacter : Anne Borgniet
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
A la fin de Fin 2008, à l’initiative d’Arnaud Amos, formé à Terre & Humanisme comme 
animateur en agroécologie, un collectif de personnes du pays de Brest s’est réuni pen-
dant plusieurs mois, afin de mettre en place un mouvement écologique et humaniste. 
L’association Terre des possibles est née de cette rencontre et se veut être un espace 
d’échange et de partage. Ses membres mutualisent leurs expériences afin d’apporter 
des alternatives concrètes aux situations écologique et humaine actuelles. De plus, au 
sein de l’association, un animateur transmet un savoir et un savoir-faire en agroéco-
logie, par des conférences, des interventions auprès de différentes structures (collec-
tivités territoriales, associations, écoles...) et des ateliers pratiques pour accompagner 
la population vers une souveraineté alimentaire.  
Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentialités 
et obstacles au développement ? 
Dans la continuité de «la crise» que nous traversons aujourd’hui, demain, l’être hu-
main va être confronté à une autre crise bien plus inquiétante à savoir une crise 
alimentaire, qui a déjà malheureusement touché de nombreux pays début 2008. Les 
pays occidentaux se seront pas épargnés, et l’accès à une alimentation saine et en 
quantité suffisante sera de plus en plus difficile. Cette catastrophe planétaire est le ré-
sultat d’un demi-siècle d’une agriculture basée sur la chimie et le productivisme. Nous 
devons relocaliser la production et la consommation de nos aliments. L’association 
propose donc de mettre en place dans le pays de Brest un mouvement agroécologi-
que. Il s’agit d’une approche globale d’un territoire rural ou urbain, afin d’accom-
pagner les populations vers leur souveraineté alimentaire (autonomie, salubrité et 
sécurité), dans le respect de la terre nourricière. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
L’exemple des jardins partagés en ville est une démarche à encourager pour que 
l’homme (citadin) se reconnecte à ses vraies valeurs, à savoir, celui d’avoir son lopin 
de terre pour produire ses légumes, et (re)créer des liens sociaux avec son voisinage. 
L’accès à la terre devient de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs, l’instal-
lation de ces familles paysannes devrait être favorisée et soutenue, afin de retrouver 
des fermes de proximité, ce qui permettrait une relocalisation de l’économie et de la 
production agricole. 

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer? 
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la pla-
nète? Il est urgent de réagir face la situation écologique et humaine que nous vi-
vons aujourd’hui. Avec cette association, nous souhaitons rassembler les personnes 
et les structures qui partagent nos valeurs (l’échange, la complémentarité, l’entraide, 
le partage) et transmettre l’agroécologie, afin que l’Homme se reconnecte avec la 
nature et réapprenne à vivre avec elle. «La Terre ne nous appartient pas, nous l’em-
pruntons à nos enfants».
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Terre des possibles,
l’agroécologie en mouvement

38 rue Vauban 29200 Brest
tél. 02 98 49 08 21

Site internet : terredespossibles@gmail.com
personne à contacter : Arnaud Arnos
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
Ti ar Bed est une boutique associative de commerce équitable (alimentaire, arti-
sanat, cosmétiques, enfants,...) située à Brest depuis bientôt 10 ans. 
Ti ar Bed propose aussi des interventions, notamment dans les écoles, sur l’aide 
au développement dans les pays du Sud, et participe au réseau brestois et finis-
térien d’un «autre monde à construire»... 
Tout au long de l’année, Ti ar Bed est très sollicitée pour participer à divers évé-
nements, en tenant un stand de boissons et /ou de produits. 
Ti ar Bed c’est aussi un lieu convivial avec un point-documentation sur le déve-
loppement durable et international et un espace café.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ?
De quel développement s’agit-il ?
A nos yeux, le seul développement qui vaille est celui d’un mieux-être pour tout 
être humain. Pour cela, nous devons tous jouer la carte de la solidarité et d’une 
consommation responsable qui permettent à chacun de vivre dans la dignité. 
Plus concrètement, parmi nos défis : les garanties du commerce équitable, l’em-
preinte écologique de notre consommation, la transparence des filières, l’enga-
gement bénévole...

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Les structures de l’Economie Sociale (Alternative) et Solidaire doivent sortir de 
leur confidentialité et faire partager les valeurs qu’elles portent au quotidien. 
En ces temps de crise nous pensons qu’un lieu bien identifié et bien repérable 
permettra une meilleurs visibilité pour nos valeurs et nos actions sur tout le ter-
ritoire du Pays de Brest.

Autre chose... n’hésitez pas à nous le communiquer ?
Qui serait prêt(e) à participer à hauteur de 2 ou 3 dizaines d’euros par mois au 
développement d’un véritable commerce équitable sur le Pays de Brest ?
Qui serait prêt(e) à construire une réelle alternative à la grande et moyenne dis-
tribution, en participant
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Ti ar Bed
17 rue Danton 29200 Brest 
(près des Halles St-Martin) 

tél. 02 98 44 31 16 
Site internet : tiarbed.infini.fr 

Courriel : tiarbed@infini.fr
personnes à contacter : Alexandrine Lapoutte, 

Philippe Le Tallec
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La SAS TRIBORD est une entreprise d’insertion créée à Brest en 1990. Elle emploie 
aujourd’hui 200 salariés. Son capital est porté exclusivement par 3 associations : 
Emmaüs Brest, Sato Relais et l’Ibep. 
Son domaine d’activité s’étend sur l’ensemble des métiers du secteur des déchets 
(gardiennage de déchèteries, collecte et tri des déchets, compostage). Nous déve-
loppons notre offre d’insertion sur la Bretagne et les Pays de Loire. 
Nos objectifs sont de permettre à nos salariés en insertion d’acquérir des connais-
sances et des compétences qui leur permettront d’accéder aux différents métiers 
que propose notre secteur d’activité, mais également de transférer ces compéten-
ces sur d’autres domaines tels que les métiers de la logistique et du transport, les 
métiers du service, etc.
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SAS TRIBORD
253 rue Jean Jaurès 29200 Brest

tél. 02 98 02 98 99
Site internet : http://e-tribord.com

personne à contacter : Ronan Le Guen, Président



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
UNA, mouvement militant, syndicat d’employeur, et 1er réseau de l’interven-
tion à domicile en France et en Outre Mer, est composé de plus de 1200 services 
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile adhérents. UNA milite ainsi, à 
travers l’intervention à domicile, pour la construction d’une société citoyenne et 
solidaire, créatrice de bien-être, de lien social, et d’emplois de qualité. UNA Finis-
tère, l’Union Départementale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles, 
rassemble et représente un réseau de 20 structures : 14 Associations, 3 Centres 
Communaux d’Action Sociale, 1 Etablissement public et 2 Organismes Mutualis-
tes, qui oeuvrent pour le maintien, le soutien et l’accompagnement à domicile à 
travers tout le territoire du Finistère. UNA Finistère, par ses nombreux services : 
l’aide à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les services d’auxiliaires 
de vie, de garde itinérante, de portage de repas à domicile, le petit bricolage et 
jardinage, les centres de soins infirmiers, les services aux familles, à l’enfance, la 
téléassistance et le transport accompagné, offre à toute personne une interven-
tion personnalisée de qualité.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentia-
lités et obstacles au développement ?
Les besoins existants en terme de Garde Itinérante de nuit, Comment faire face 
aux coûts qu’entraînent ces services. ?

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
. Actions pilotes menées dans le cadre des travaux du CRTS (Comité Régional du 
Travail Social) sur la thématique usure professionnelle.
. Site expérimental MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
Alzheimer à l’ADS du Canton de Saint Pol de Léon, structure adhérente au réseau 
UNA Finistère. Et projets « équipe Alzheimer » des structures adhérentes au ré-
seau UNA Finistère.
. Des actions de re-mobilisation des salariés aides à domicile pour favoriser leur 
entrée dans une dynamique formation.
. Un partenariat UNA Finistère – Habitat 29, liant adaptation de l’habitat et vieillis-
sement.

Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer ?
Un besoin en terme de communication pour faire connaître ce qu’est le propre 
des acteurs de l’ESS (pour notre réseau : capacité à répondre aux demandes de 
tout usager globalement sur le territoire du Finistère, participation à des groupes 
de travail inter partenariaux, etc.).
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UNA Finistère
Union Départementale de l’Aide des 
Soins et des Services aux Domiciles

maison des Service 29 rue des Carmes 
29250 Saint Pol de Léon

tél. 02 98 29 33 04 - 06 82 47 35 59
personnes à contacter : 

Sophie Georgelin, chargée de projet 
Suzanne Kervella, Présidente
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’Union Régionale des Scop de l’Ouest est une association loi 1901, dont les ob-
jectifs sont les suivants : 
 Accompagner les Scop pour les appuyer dans leur gestion et leur développement,  
Encourager et faciliter la création et le développement des Scop sur la région 
Ouest,  Représenter et promouvoir les Scop auprès des acteurs locaux : Pouvoirs 
Publics, collectivités locales, administrations, partenaires économiques et finan-
ciers,  -Développer les rencontres et échanges d’expériences, favoriser la connais-
sance mutuelle des Scop, contribuer à l’instauration de partenariats. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? :
Accompagner des salariés sur l’appropriation des principes de gouvernance coo-
pérative. 
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Union Régionale des Scop
de l’Ouest

7 rue Armand Herpin Lacroix 
CS 73902 35039 Rennes Cedex

tél. 06 88 84 15 30
site internet : http://www.scop-ouest.coop

personne à contacter : Bernard Penhoët
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