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Une dizaine de 

sructures participant
aux actions et 

commissions de l'ADESS

32 adhérents:
- 14 associations
- 6 coopératives

- 3 mutuelles
- 8 personnes physiques

Secteurs:
- Commerce bio et équitable

- Accompagnement création activité
- Transport

- Social
- Mutuelle d'assurance
- Activités financières

- ...
1 AG le 28 mars 2011

1 plénière le 9 novembre 2011

Partenaires:

- Région Bretagne
- Brest Métropôle 

Océane
- La Nef

- Crédit mutuel 
de Bretagne

- Chambre Régionale 
de l'Economie 

Sociale et Solidaire
- Boutique Solidaire 

Bretagne
- Université de Bretagne

 Occidentale

Réseaux:

- Réseau national des
 monnaies locales

et complémentaires
- Réseau régional

GRT Ouest
- Réseau Alterprop
- Réseau régional

inter-pôles ESS
- Coordination ESS 

Finistère

8 administrateurs:
- La Nef

- Don Bosco
- Familles Rurales

- Ti ar Bed
- Chrysalide

- MAIF
- AB Services création

- Ingalañ Bro Brest

10 Conseils d'administration en 2011
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Contact:

ADESS Pays de Brest
49 rue Robespierre - 29200 Brest

Courriel: contact@adesspaysdebrest.infini.fr
Tel: 02 98 03 83 93

Equipe:
1 salarié depuis février 2010

1 stagiaire de novembre 2010 à aout 2011
1 stagiaire de septembre 2011 à avril 2012
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Courriels d'Info

RENFORCER l'ESS SUR LE TERRITOIRE

Groupe de travail

- Habitat groupé:
Etude réalisée par Emilie Cariou, stagiaire, sur la faisabilité
d'intégrer des logements conventionnés dans les projets 

d'Habitat participatif .
Restitution le 7 octobre, 30 participants

- Petite enfance:
Réfléchir à la structuration du secteur associatif de la 

petite enfance afin de répondre aux nouveaux enjeux (mise
en concurrence, marché public, arrivée du secteur privé lucratif...)

- Autres commissions:
Principes aux pratiques, lieu physique ESS, monnaie Heol, 

culture...

Primo-accueil

- Les Vendredi de l'ADESS: tous les 1er vendredi 
du mois rencontre informelle autour

de l'ESS. 26 personnes reçues au total

- 12 porteurs de projets accueillis, orientés
vers des structures d'accompagnements et mis 

en réseau avec des acteurs de l'ESS.

Mise à disposition

L'ADESS met à disposition de ses
adhérents:

- Un bureau équipé d'un ordinateur
- Une salle de réunion
- Un vidéo-projecteur

L'ADESS propose en partenariat avec la 
ville de Brest un Point d'Accès Public à Internet

pour l'ensemble des acteurs ESS et 
porteurs de projet ESS.

Finance solidaire

L'ADESS participe au groupe Finance solidaire, animé et 
coordonné par la CRES antenne Finistère.

Participation à la réalisation, 
impression et diffusion de la 
plaquette Finance solidaire.

Communication:
En 2011, un nouveau logo et 
une nouvelle plaquette travaillés
en lien avec l'ADESS Cornouaille

mailto:contact@adesspaysdebrest.infini.fr
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MOBILISER ET RENFORCER LES LIENS PROMOUVOIR L'ESS

3 RDV ESS organisés

- Projection du film Indice, en présence du réalisateur,
V Glenn. 40 participants

- Projection du film Into Eternity, en présence d'un
administrateur de la Commission de Recherche et 
d'Information Indépendante sur la Radioactivité, 

M. Dannequin. 55 participants
- Projection du film Transition 1.0, en présence des 

Collectifs en transition Tamm ha Tamm et Kernevodenn.
45 participants

Participation au comité de pilotage des RDV de l'ESS avec
La CRES, Brest métropole océane, Université de Bretagne 

Occidentale , ADESS Quimper et Morlaix

Mois de l'ESS: novembre 2011

16 actions organisées par les acteurs de l'ESS sur le pays de Brest, notamment par l'ADESS:

- 2 novembre: lancement régional du Mois de l'ESS à Brest, 
co-organisé avec la CRES - Table ronde publique 
"Avec l'ESS, reprendre la main sur l'économie !" 

50 participants

- 5 novembre: Marché solidaire – Lesneven, 
co-organisé avec l'ADESS Morlaix
22 stands, 140 visiteurs
Conférence 
"Quelle attractivité pour nos campagnes ? 
Ou comment l'ESS Contribue au développement durable"
 18 participants

- 8 novembre: RDV ESS Territoire en transition - Brest
- 9 novembre: plénière ADESS pays de Brest – Gouesnou

- 25 novembre: "Comment évaluer la richesse des territoires ?", Co-organisé par les ADESS du Finistère, 
la CRES et le conseil général 29. 70 participants

Interventions

- Initiatives Formations: Présentation ESS
15 jeunes en formation préparatoire pour l'emploi

- Les Petits Débrouillards: Présentation ESS
6 jeunes en service civique

- ITES: Présentation ESS
22 jeunes en formation Assistante sociale

- Kejal: Présentation monnaie locale
10 stagiaires en création d'entreprises ESS

Sensibilisation des élus locaux

Réalisation du 1er numéro d'une Lettre aux élus, 
en partenariat avec les ADESS du Finistère 

et la CRES antenne Finistère.
Diffusée à l'ensemble des mairies et intercommunalités 

du Finistère

Ateliers ESS

- 26 mai: Nouveaux indicateurs de richesse, en présence
de M. Renault, économiste à Rennes 1 et membre 

du réseau Pékéa. 14 participants

- Participation aux ateliers organisés par Brest métropole
océane sur les monnaies locales et complémentaires:

25 mai: en présence de M. Pla, élu à la ville de Toulouse
et F Bosque, coordinateur du Sol Violette

11 octobre: en présence de P Derudder, spécialiste
des monnaies complémentaires

Réseau ESS

- Participation au Forum International de
l'ESS à Montréal – Canada

- Participation aux Etats généraux de l'ESS
- Membre du réseau régional inter-pôles

- Participation aux Assises régionales
de la solidarité internationale

- Membre du comité de coordination 29

Heol:
La monnaie solidaire pour le pays de Brest

Préparation du lancement de la monnaie Heol:

- Concours des billets Heol:
3 propositions, 530 votes sur Internet

- Réalisation des outils de communication:
Plaquettes, dépliants, site Internet...

- Identification des structures membres 
du réseau:

Réunions collectives, rencontres individuelles...

- Comunication dans les médias:
Articles dans la presse (Télégramme, Ouest France,

Sept Jours à Brest, Brest Mag, Courrier du léon,
Enquête Emplois, Bretagne Durable)

Informations radios (RCF Rivage, France Bleu, 
Hit West) et télévision (Tébéo, France 3 Iroise)

Lancement le 27 janvier 2012 :
25 structures adhérentes pour 38 établissements, 

Plus de 100 particuliers utilisateurs
Plus de 3500 Heol en circulation

www.heol.infini.fr

Communication
 commune

- Réalisation du programme 
Départemental du 

Mois de l'ESS, 
sous forme de journal.
Diffusé à plus de 2000 

Exemplaires

- Participation aux 
sites Internets:

www.eco-sol-Brest.net
www.wiki.eco-sol-brest.net

http://www.eco-sol-Brest.net/
http://www.wiki.eco-sol-brest.net/
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