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ADESS  Pays de Cornouaille 

Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

Programme de l’inauguration – 24 juin 2011 
 

10h : à la rencontre de projets d’ESS en Cornouaille 
Deux porteurs de projets vous accueillent afin de vous présenter leurs initiatives : 

 

Collectif Tomahawk (Querrien) 

Visite à 10h sur site – RV à 9h30 à la MJC La Marelle de Scaër 
Ce collectif a repris une ferme en transmission d’activité et développe aujourd’hui deux pôles de compétences : 

l’accompagnement de groupes musicaux bretons (production, tournées, promotion) et la fabrication de fromage 

de chèvres et de bière bio. Ces deux activités sont exercées dans l’enceinte de la ferme d’exploitation. 

 

OU Filière Bois-Energie (Scaër) – A CONFIRMER 

Visite à 10h sur site – RV à 9h30 à la MJC La Marelle de Scaër 
Les communautés de communes de Quimperlé et Concarneau souhaitent développer l’exploitation des palettes 

de bois issues de l’entretien du bocage à des fins de production d’énergie. Une première réalisation a été initiée 

par la Cocopaq dès 2005 : une chaudière, alimentée en le bois fourni par des agriculteurs locaux, permet de 

chauffer deux piscines communautaires (à Scaër). Sur cette première réalisation, les partenaires engagés sont la 

Cocopaq, l’association Douar Energie qui stocke les palettes de bois, les agriculteurs et le Cuma Breiz Energie.  

Pour plus d’infos: http://www.cocopaq.com/Environnement/Energies/La-filiere-bois 

 

 
A partir de 12h, à la MJC La Marelle de Scaër : 

12h : Pique-nique 
 Possibilité de commander votre pique-nique bio et local 

 

14h30 : Jeu d’interconnaissance 
Réservé aux membres de l’ADESS Pays de Cornouaille 

 

15H30 : Forum des échanges 
Temps de rencontre entre les acteurs de l’ESS : 

l’occasion de partager une culture et des préoccupations communes de façon ludique  
 

18h : Plénière  
Synthèse de l’après-midi et projection vers de nouvelles perspectives communes 

Animée par Gregory Huchon, CRES Bretagne 

 

19h15 : Pot d’inauguration de l’ADESS Cornouaille 
 

20h : Soirée festive 
Buffet de clôture 

 

http://www.cocopaq.com/Environnement/Energies/La-filiere-bois

