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Dans une société qui se préoccupe de plus en plus d’un développement durable, 
les  initiatives de circuits courts et de proximité sont porteuses de sens. En pla-
çant l’humain au cœur de l’économie, les acteurs(trices) de l’Economie sociale et 
solidaire (Ess) participent à une transition sociétale vers plus de solidarité et de 
coopération. Pour soutenir la dynamique d’entrepreneuriat et de coopération qui 
accompagne cette évolution, Brest métropole océane, en collaboration avec les 
acteurs de l’Ess, vous invite à une journée d’échanges et de réflexion. 

Une quarantaine de professionnels s’est investie dans la préparation de cette 
journée autour de sept thématiques : énergie/éco-mobilité/alimentaire/culture/ 
monnaie complémentaire/consommation collaborative/financement participatif. 

Ce carnet des acteurs a pour objet de vous les faire découvrir. 

Merci à chacun-e de sa contribution et en vous souhaitant des échanges enrichis-
sants.

    Michel Briand,
    Vice-président de Brest métropole océane

Ce Forum est organisé avec le soutien de 

et en partenariat avec

BRESTà pied  à vélo  &
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La carte des acteurs de l’Ess du 
pays de Brest
Eco-sol-brest.net met à disposition une 
carte géo-localisée présentant les  struc-
tures impliquées dans l’Ess sur le pays de 
Brest (et ailleurs). Cette carte permet de 
mettre en valeur les multiples initiatives 
sur le territoire. Services aux personnes, 
finance solidaire, alimentation et restau-
ration locale, maternage naturel, structu-
ration des acteurs...de nombreux secteurs 
sont représentés. Une soixantaine d’ac-
teurs est déjà géo-localisée.

Pourquoi  une  carte  géoréféren-
cée ?
La carte géoréférencée des acteurs de l’Ess 
permet de localiser d’un seul coup d’œil 
les structures près de chez soi. Chaque 
fiche présente les principaux produits et 
services de la structure ainsi que ses coor-
données et un lien vers son site web. 

Comment cela fonctionne ?
Chaque acteur de l’Economie sociale et 
solidaire (association, mutuelle, fondation 
et coopérative) ou entreprise mettant en 

pratique les valeurs de l’Ess peut rensei-
gner une fiche. Une validation a poste-
riori confirme la publication de la fiche. 
L’écriture est collaborative, il appartient 
aux structures de renseigner un formu-
laire en ligne pour créer leur fiche acteur.

Quelles sont les informations à ren-
seigner ?
.  Coordonnées complètes dont un lien 
vers le site internet de la structure

.  Présentation de la structure : objet, ac-
tivités

.  Domaines de compétence, champ d’in-
tervention :  thèmes de travail, périmètre 
géographique d’intervention

.  Projets et participation : projets à venir, 
participation à un réseau, une fédéra-
tion…

.  Fils RSS : lien pour un affichage automa-
tique des actualités de la structure sur sa 
fiche acteur

La carte 
des acteurs 
de l’Ess

sur http://www.eco-sol-Brest.net
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Programme du forum
Vendredi 30 novembre 2012

Accueil des participants par Michel BRIAND, Vice-président 
à l’Economie sociale et solidaire, Brest métropole océane et 
Matthieu GALLOU, directeur de l’UFR lettres et sciences hu-
maines de Brest.

Conférences introductives

. «La dynamique des circuits courts et de proximité» 
   par Françoise BERNON, directrice du Labo Ess 

. «L’exemple de la consommation collaborative» 
   par Antonin LEONARD, co-fondateur de OuiShare 

Pause et échanges dans l’espace des stands

Allocutions 

Table ronde 
«Initiatives de circuits courts alimentaires» 
Quels enjeux aujourd’hui autour des circuits courts alimen-
taires ?

Buffet puis café dans l’espace des stands 

Trois ateliers en simultané : 

1. Financement participatif 
     Comment les acteurs de l’Ess peuvent-ils participer à l’émer-

gence d’entreprises par un système de financement par la 
foule ? 

2.  Consommation collaborative, achats groupés et re-
cyclerie 

     Comment l’Ess peut-elle contribuer au développement de 
la consommation collaborative ? 

3. Eco-mobilité, une autre manière de se déplacer 
    Eco-mobilité et Ess, quelles collaborations possibles ?

8h30

9h00-10h15

10h15-10h45

10h45-11h15

14h00-15h30

12h45-14h00

11h15-12h45



Pause et échanges dans l’espace des stands

Trois ateliers en simultané :

1. Energie en circuit court
      Quels sont les atouts et les limites du modèle coopératif 

pour développer les circuits courts énergétiques ? 

2. Monnaie complémentaire et solidaire 
     Dans quelle mesure les monnaies complémentaires et soli-

daires peuvent-elles soutenir le développement des circuits 
courts de proximité ? 

3. Culture et proximité  
    Comment développer une offre culturelle de proximité ? 

Quels sont les effets induits ? 

Pause et échanges dans l’espace des stands

Restitution des travaux en séance plénière

Clôture

16h00-17h30

18h30

18h00-18h30
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*  Les cafés et le buffet sont préparés par des acteurs de l’Economie sociale et 
solidaire

15h30-16h00

17h30-18h00



Ateliers/Tables rondes
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11h15-12h45 :  Table ronde
«Initiatives   de  circuits  courts alimentaires» : Quels enjeux aujourd’hui 
autour des circuits courts alimentaires ?
Les initiatives de circuits courts alimentaires sont les plus nombreuses. Face à 
ce développement, des questions émergent : comment accompagner la profes-
sionnalisation des acteurs ? Quels sont les enjeux autour du développement de 
ces circuits  (économiques, accès au foncier)? Faut-il penser une logistique coo-
pérative pour soutenir ce développement? Cette table ronde abordera, entre 
autres,  les avantages et limites des démarches coopératives dans les circuits 
courts alimentaires.

Intervenants :
•  Marie-France LE BOULCH, Vice-présidente du Conseil général du Finistère, 

membre de la commission des solidarités
•  Thomas KLEIN, travailleur coopératif, ALTER CONSO (Décines, Rhône)
• Adrien ABHERVE, responsable du magasin Biocoop de Landerneau 
•  Valérie LAZENNEC, co-gérante de la ferme de Traon Bihan (Brest)

Animation : Bernard MERAND, Délégué Général de la CRES Bretagne 

14h00-15h30 : Trois ateliers en simultané

1 - Financement participatif : Comment les acteurs de l’Ess peuvent-ils 
participer à l’émergence d’entreprises par un système de financement 
par la foule? 
En plein essor, le crowdfunding propose un nouveau mode de financement 
participatif en faisant appel à l’épargne du grand public. Que recouvre cette 
notion? Comment faire évoluer la participation citoyenne du don aux prêt (ou 
apport en capital) pour soutenir la création d’entreprise ESS ? 

Intervenants :
• François CARBONE, représentant de Financement Participatif France (Paris)
• Matthias LAVAUX, cofondateur et directeur d’édition, TOUSCOPROD (Paris)
• Lysiane JARNO, animatrice pour l’association Terre de liens (Brest)
• Marie-Laure COLAS,  co-fondatrice de la plate-forme Octopousse (Brest)

Animation : Nicolas DEHORTER, Auteur/bloggueur, Monartsite (Sainte Marie 
de Kerque, Pas-de-Calais)
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2 - Consommation collaborative, achats groupés et recyclerie : 
Comment l’Ess peut-elle contribuer au développement de la consom-
mation collaborative? 
La crise économique et sociétale accompagnée par le développement de 
l’usage d’outils internet web2.0 ont favorisé l’émergence d’alternatives aux 
modes de consommations traditionnels. La consommation collaborative cor-
respond au fait de prêter, louer, donner, échanger des objets via les technolo-
gies et les communautés de pairs. Elle veut promouvoir un modèle d’échange 
faisant primer l’usage sur la possession. Que représente cette notion au-
jourd’hui en France ? Qui sont les principaux acteurs ? Quel peut être le rôle 
de l’ESS dans le développement de cette nouvelle économie du partage ? La 
consommation collaborative est-elle une opportunité pour les recycleries et 
le ré-emploi ?

Intervenants :
• Edwin MOOTOOSAMY, co-fondateur de OuiShare (Paris)
• Emmanuelle FOURNIL, directrice de Boutique Solidaire Bretagne (Rennes)
• Corinne LAUNAY, responsable de la ruche qui dit oui ! de Vannes 
• Emmanuel GAZIN, coordinateur de la Recyclerie le Boulon (Brest)

Animation : Gwendal BRIAND, co-fondateur de l’association Collporterre 
(Brest)

3 -  Ecomobilité, une autre manière de se déplacer : Ecomobilité et Ess, 
quelles collaborations possibles ?

L’autopartage, les véhicules libre-service, la pratique du vélo urbain, le co-
voiturage, ces exemples d’éco-mobilité sont des réponses écologiques et 
économiques aux besoins de déplacement des citoyens. Comment les atouts 
historiques de l’Ess (structure d’éducation populaire, mise en pratique de la 
coopération, réseau territorial dense) peuvent se transférer dans le secteur du 
transport en éco-mobilité ?

Intervenants :
•  Mathilde DELEPINE, chargée de projet pour le cabinet de conseil Indigo 

(Nantes)
• Nadine FOUSSARD, directrice de l’association ERPE 29 (Brest)
• Jean-François LE STRAT, gérant de Brest Courrier Vélo (Brest)

Animation : Philippe COQUILLAUD, membre du bureau, association BAPAV 
(Brest)
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16h00-17h30 : Trois ateliers en simultané

1 -  Energie en circuit court : Quels sont les atouts et les limites du mo-
dèle coopératif pour développer les circuits courts énergétiques ? 

L’ouverture du marché de l’énergie et une certaine prise de conscience des 
citoyens face à la consommation d’énergie ont favorisé le développement 
des énergies renouvelables. Des initiatives citoyennes ont permis l’émergence 
de coopératives de production d’énergie verte, des organisations nationales 
fédèrent les mouvements… Quels peuvent être les rôles de l’Ess dans le déve-
loppement des énergies coopératives ?

Intervenants :
• Laurianne FLEURY, coordinatrice du réseau régional Taranis  (Rennes)
• Markus KAUBER, salarié, Enercoop Bretagne (Redon, Ille-et-Vilaine)
•  Jean-Claude KERDILES, président de l’association Coat Bro Montroulez  

(Morlaix)

Animation : Gladys DOUILLY,  directrice de l’agence Ener’gence (Brest)

2 - Monnaies complémentaires et solidaires : Dans quelle mesure les 
monnaies complémentaires et solidaires peuvent-elles soutenir le dé-
veloppement des circuits courts de proximité?  
Les monnaies complémentaires et solidaires n’ont pas vocation à remplacer 
l’euro mais plutôt à le compléter en ajoutant une dimension humaine et lo-
cale à l’échange et en refusant la spéculation. L’enjeu repose sur une prise 
de conscience pour démontrer qu’il est possible d’échanger des biens et des 
services en maintenant la richesse sur le territoire au profit d’un réseau d’ac-
teurs engagés. Face à la multitude d’initiatives locales en la matière comment 
mesurer l’impact des projets ?  Quelles sont les monnaies qui fonctionnent en 
France ? Quelles sont les limites actuelles et les facteurs de développement  ? 
Comment aller plus loin (versement de salaires, d’aide sociale, de primes en 
monnaie complémentaire…) ?

Intervenants :
• Célina WHITAKER, coordinatrice nationale du projet SOL (Paris)
•  Françoise LENOBLE, représentante de la monnaie les Abeilles 
   (Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne)
•  Pierre-Yves LEBECQUE, chargé de mission, Adess pays de Brest, monnaie 

Heol
• Mélanie BOREL, responsable, Kerbio (Brest)  

Animation : Gwenaëlle SEBILO, chargée de mission, Adess Morlaix 
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3 -  Culture et proximité : Comment développer une offre culturelle de 
proximité ? Quels sont les effets induits ? 

Le lien entre le monde de la culture et celui des circuits courts ou de l’Econo-
mie sociale et solidaire ne se fait pas systématiquement. Quel lien a l’entre-
preneur culturel avec son territoire et sa population ? Quelles actions reste  
t’il à inventer pour permettre plus de proximité, d’ancrage et de liens avec 
le public ? Comment le citoyen peut-il participer à la construction d’une poli-
tique publique culturelle ?

Intervenants :
• Anne-Marie FERON, consultante, société OPEN (Nantes)
• Maryline CHASLES, coordinatrice du Collectif FEDDS Bretagne (Rennes)
•  Gaëlle PAIREL, coordinatrice de la Fédération des cafés librairies de Bre-

tagne (Quimper)
• Madenn PRETI, administratrice de la compagnie Impro Infini (Brest)

Animation : Alban COGREL, salarié de l’association les Articulateurs 
(Redon)



L’espace des stands
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Durant toute la durée du forum, vous avez la possibilité de rencontrer des 
acteurs œuvrant dans le domaine de l’Economie sociale et solidaire. Les stands 
regroupent les acteurs par thématique. Cette liste n’est pas exhaustive compte 
tenu de la diversité des champs d’action et des acteurs de l’Economie sociale 
et solidaire.

• Alimentaire 
   o  Bretagne commerce équitable 

nord-sud
   o Maison de la Bio 29
       ....

• Consommation collaborative
   o  Association Culture et Liberté – 

Recyclerie Le Boulon
   o  La ruche qui dit oui, achat grou-

pés pour particuliers
   o OuiShare
      ....

• Culture 
   o  Le Collectif des festivals engagés 

pour le développement durable 
et solidaire en Bretagne

   o  Les Articulteurs, cluster sur «le ter-
ritoire-entreprise culturelle»

      ....

• Eco-mobilité
   o  Association Brest à Pied et à Vélo, 

promotion de la marche à pied et 
du vélo urbain dans les déplace-
ments quotidiens

   o  Brest courrier vélo, service de 
coursier à vélo sur le pays de Brest

      ....

• Energie 
   o  Direction Ecologie urbaine de 

Brest métropole océane
   o  Enercoop Bretagne, fournisseur 

d’électricité éthique et coopératif

   o  Réseau Taranis, pour une énergie 
durable et citoyenne en Bretagne

      ....

• Financement participatif
   o  TOUSCOPROD, financement parti-

cipatif de films
   o  La Nef, intermédiation  bancaire
   o  Octopousse, plateforme de crowd-

funding par le don
   o  Monartiste , conseil et accompa-

gnement
      ....

• Monnaies complémentaires 
   o Adess pays de Brest, Héol
   o Biocoop Finis Terra
   o Le réseau SOL
      ....

• Accompagnement / formation
   o  Chrysalide, coopérative d’activité 

et d’emploi
   o Adess pays de Brest
   o Adess Cornouaille
   o Adess Morlaix
   o CRES Finistère
      ....

• Autres
   o E co-Action-Plus, entreprise de re-

cyclage à caractère économique 
et social : prise en charge des dé-
chets papiers du forum.

      ....
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AB services création

1, rue Louis Pidoux . 29200 BREST 
Tél 06 72 33 61 32 
http ://www.ab-services.org 
Responsable : Toullec Jean Yves 

Thème(s) de travail : Création / dév. activité

Description de l’activité principale
Aide à la création d’entreprises (insertion 
par l’économie)

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Sur le Pays de Brest : deux dispositifs 
d’aide: le Prêt de Matériel avec Accompa-
gnement (dispositif alternatif et solidaire 
de financement des besoins d’investisse-
ment en matériels : véhicule et matériels 
de marché) et le Service Plus Matériel 
(dispositif de mise à disposition de maté-
riels partagés).

Projets et participation
AB Services création développe une sy-
nergie partenariale de réseau avec l’en-
semble des acteurs de l’aide à la création 
(insertion par l’économie) qui se recon-
naissent dans ces valeurs et celles de l’Ess 
afin d’offrir aux porteurs de projet une 
complémentarité de dispositifs facilitant 
la création. Projets en cours : développer 
le Service Plus Matériel pour permettre 
«l’utilisation partagée» de matériels (Vé-
hicules et matériels de marché). Diversi-
fier notre offre de matériels : Kit Outil 
métier. 

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
AB Services création dispose de deux dis-
positifs d’aide à la création et à l’inser-
tion par l’économie. 
.  Prêt de Matériel avec Accompagne-
ment  : consiste à mettre à disposition 
d’un porteur de projet,  en phase de 
démarrage, un matériel (véhicule ou 
matériel de marché). Il bénéficie pen-
dant toute la durée de cette aide d’un 
accompagnement. Bien que reposant 
sur un usage collectif d’un parc de ma-
tériel, moyennant une participation aux 
frais d’usage courants, ce dispositif est 
davantage inscrit dans les  valeurs de 
la Finance Solidaire : c’est une solution 
alternative et solidaire au financement 
des besoins d’investissement qui réduit 
les risques financiers du créateur. 

.  Service Plus Matériel, s’apparente da-
vantage aux notions d’écomobilité et 
d’autopartage. Sa déclinaison « SPM, le 
matériel partagé qui sécurise votre créa-
tion» induit deux usages : 

  -  faire face à un aléa technique par la 
mise à disposition d’un matériel de 
remplacement, 

  -  répondre à un besoin  spécifique (lo-
gistique particulière nécessitant un 
camion plus grand) ou à un usage oc-
casionnel ou périodique (approvision-
nement, ...) par la mise à disposition 
d’un matériel complémentaire. 

1
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Acteas

31 Rozvenni . 29870 Landéda 
Tel 06 81 89 72 94 
http://www.acteas.coop
Responsable : Didier Chrétien

Thème(s) de travail : Culture /Développement local/ 
Education, formation, insertion, emploi/ Environnement, 
Logement, cadre de vie/ Famille, enfance, jeunesse/ 
Solidarité humanitaire santé

Description de l’activité principale
1.  Conseil aux collectivités et asso-

ciations  
2.  Formations aux méthodes et 

usages collaboratifs. 
    Analyse de situation et résolution de 

problèmes; Cartes heuristiques ; Déli-
bération collective; Ecriture collective à 
distance ; Enquêtes en ligne ; etc. 

3.  Accompagnements et suivis collec-
tifs. 

    - Audition d’acteurs locaux  
    - Ateliers de groupes 
    - Enquêtes conscientisantes
    -  Auto-évaluations assistées de l’utilité 

sociale
4. Colportage de bonnes pratiques 
citoyennes. 
([http://apicom.ntic.fr/MDS_livret_colportage5.html]). 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Actéas (Ateliers coopératifs pour des 
territoires et des acteurs solidaires) est 
une activité désormais déployée au sein 
de la Scop Oxalis. Des pratiques de for-
mation et de conseil aux collectivités et 
aux associations à la croisée de l’éduca-
tion populaire, du développement local 
et de l’économie alternative et solidaire. 
Nous intervenons sur tout le territoire 
national. Nous proposons des apports 

théoriques et méthodologiques dans les 
différents registres suivants : 
.  Lire et comprendre les situations dans 
son territoire ou son organisation

.  S’organiser à plusieurs, mutualiser les 
forces

.  Mobiliser les acteurs, les dynamiques de 
pouvoir de changement

Projets et participation
Nous proposons des démarches de 
co-construction «sur-mesure» mais nous 
développons également nos propres pro-
jets de recherche, sur le transfert de sa-
voirs-faire citoyens par exemple. Nos par-
tenaires sont très divers : - Associations, 
réseaux associatifs, fédérations, - Collec-
tivités locales et structures de concerta-
tion, - Structures de soutien à la vie asso-
ciative, Organismes de formation.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
Par notre activité de Conseil et de Forma-
tion, nous accompagnons les collectivités 
et les collectifs citoyens à agir selon une 
double approche de co-responsabilité et 
co-création, à reprendre en main notre 
destin. 

2
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ADESS pays de Morlaix

10, rue de la tannerie . 29600 Plourin-les-Morlaix 
Tel 09 81 71 87 49
http://mediablog.agglo.morlaix.fr/adesspaysdemorlaix/ 
 

Thème(s) de travail : Développement local

Description de l’activité principale
Favoriser le développement de l’Economie sociale et solidaire et soutenir les acteurs 
ESS sur le territoire.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
L’association a pour mission de rassembler et soutenir les acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire sur le pays de Morlaix. En pratique, elle met en œuvre des stratégies de 
promotion, de coopération et de développement en faveur d’une économie au service 
des personnes et du territoire. 

Projets et participation
L’ADESS informe sur l’ESS en général, ses champs d’actions, ses réseaux. L’ADESS contri-
bue au développement de la finance solidaire notamment des CIGALES. L’ADESS met 
en réseau les compétences qui existent sur le territoire. L’ADESS initie des nouveaux 
projets repérés comme la monnaie locale. L’ADESS anime une maison de l’ESS. 
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 Adess pays de Brest

49, rue Robespierre . 29200 BREST 
Tel 02 98 03 83 93
Responsable : Benoist DESCHAMPS, co-Président 
Animation : Noa SOUDEE

Thème(s) de travail : développement local

Description de l’activité principale
La finalité première de l’ADESS est de dé-
terminer, d’initier et de mettre en œuvre 
des stratégies de coopération et de déve-
loppement du réseau des acteurs de l’Ess 
sur le Pays de Brest.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
.  Mobiliser les acteurs de l’Ess en appor-
tant un soutien au développement de 
leurs activités et à la création de syner-
gies 

.  Conseiller et structurer les acteurs de 
l’Ess - Promouvoir les valeurs de l’Ess 

 .  Sensibiliser à l’Ess et accueillir les autres 
acteurs de l’économie 

Projets et participation
STRUCTURER : Mobiliser les acteurs de 
l’Ess en apportant un soutien au dévelop-
pement de leurs activités et à la création 
de synergies : lieu de rencontre, des ou-
tils, des groupes de travail… 
DIFFUSER  : Promouvoir les valeurs de 
l’Ess : participation à des salons, des évé-
nements, création de documentations… 
INFLUENCER  : Sensibiliser à l’Ess et ac-
cueillir les autres acteurs de l’économie : 
rencontres avec les pouvoirs publics, avec 
des entreprises, des étudiants…

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
L’ADESS situe son action à l’échelle du 
Pays de Brest, et en ce sens s’inscrit donc 
dans une logique de circuits courts et de 
proximité.
La monnaie complémentaire locale HEOL 
sert très précisément ce dessein, en as-
surant une circulation locale de la mon-
naie. Les Heol sont échangés en moyenne 
quatre fois plus que l’euro, favorisant 
ainsi une création accentuée de richesses 
pour les structures partenaires. 
Son réseau d’adhérents est ancré dans un 
territoire par définition local et l’ADESS 
oeuvre pour faciliter et stimuler les dyna-
miques existantes.
Fondamentalement, l’Economie Sociale 
et Solidaire fait la promotion des circuits 
courts et de proximité.
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ADIE

1 rue Louis Pidoux . 29200 Brest 
Tel 01 49 33 17 78 - 02 98 02 33 55
Fax 01 49 33 17 78 
http://www.adie.org 
Responsable : Tanguy APPERE 

Thème(s) de travail : Création / dév. activité /
Education, formation, Insertion, emploi

Description de l’activité principale
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui finance et accompagne les 
personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique dans la créa-
tion de leur entreprise et donc de leur propre emploi. 

Champs de compétences et territoire d’intervention 
L’Adie propose un financement maximum de 10 000 euros pour financer tous types 
de besoins pour la création ou le développement d’une entreprise (stock, trésorerie, 
investissement). L’Adie propose en complément un accompagnement gratuit pour fa-
voriser la pérennité des entreprises financées et entretenir une relation de proximité 
et de confiance. 

Projets et participation
L’ADIE évalue la demande potentielle de microcrédit en France à 300 000 prêts par an, 
sous réserve que l’environnement institutionnel soit plus favorable. 
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 Agde

bd frères lumières BP 76 . 29260 LESNEVEN 
Tel 02 98 21 18 64 
Fax 02 98 83 33 34 
Responsable : Yvette Rivet

Thème(s) de travail : Education, formation, Insertion, 
emploi /Services aux personnes

Description de l’activité principale
.  atelier d’insertion : productions alimentaires 
. mise à disposition de personnel 

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Intervient sur les communautés de communes de Lesneven et Plabennec pour la mise 
à disposition de personnel, transformation de produits alimentaires en conserves (ver-
rines) dans le cadre d’un chantier d’insertion (12 personnes salariées en contrat CAE) 
Objectif principal : accompagner et faciliter le retour à l’emploi de personnes en diffi-
cultés d’insertion professionnelle et sociale

Projets et participation
.  salon du développement durable au Parc de Penfeld les 26/27/28 mars 2010 
.  buffet des 2ème rencontre de l’ESS fin mai au Quartz 2010 
.  Recherche circuits courts : d’approvisionnement ( fruits, légumes...) de distribution de 
nos production, mise en place de dépôts...
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 ALTER-CONSO

61 avenue des bruyères . 69150 Decines 
Tel 04 72 04 43 02 
Fax 04 72 04 40 75 
http://www.alter-conso.org 
Responsable : PONS Clément 

Thème(s) de travail : Consommation

Description de l’activité principale
Animation d’un réseau de partenariats entre paysans et consommateurs dans l’agglo-
mération lyonnaise. Promotion de l’Economie sociale et solidaire

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Circuits court, agriculture biologique et paysanne, société coopérative d’intérêt collec-
tif, relocalisation, locavores... Region Rhône Alpes 

Projets et participation
Participation active dans le collectif RACCOURCI et le collectif  de  l’association PIRAT 
sur Lyon

ALTER-CONSO

ALTER- CONSO
UNE AGRICULTURE  LOCALE, POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE
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L’Attribut

Rue Latouche Tréville, 29200 Brest
Tel : 09 51 59 44 09
Responsable : Marion Libaud (lattributbrest@
gmail.com)

Thème(s) de travail : Consommation / Culture /Déve-
loppement local /Education, formation/Environnement, 
Logement, cadre de vie /Famille, enfance, jeunesse / 
Loisirs/Personnes handicapées / Services aux personnes 
/Solidarité humanitaire Santé /

Description de l’activité principale
Education populaire, laïque et respec-
tueuse
Nous sommes une association constituée 
de parents, enseignants, étudiants, en-
fants… soucieux de développer des re-
lations respectueuses et non-violentes. 
L’attribut est un café-resto associatif, à 
prix libre, dans le quartier de l’Harteloire. 
Nous voudrions avec les associations qui 
partagent nos valeurs, nous rencontrer, 
nous retrouver, échanger et promouvoir 
nos activités… Bref, nous connaître et 
nous faire connaître.

Projets et participation
.  café tricot tous les vendredis  de 9h à 
11h 

.  café des parents tous les vendredis de 
9h à 11h

.  paniers d’Amap tous les jeudis

.  café papote tous les vendredis de 18h 
à 20h

.  un café des femmes tous les mardis  de 
12h à 14h

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
Nous proposons de la restauration bio, 
locale et de saison. Nous travaillons prin-
cipalement avec les producteurs du coin.
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 Au coin d’la rue

12 rue Saint Malo . 29200 Brest 
Tel : 02 98 05 04 40 / 06 83 72 50 62 
http://www.vivrelarue.net / 
http://epm.vivrelarue.net/  
Responsable : Mireille Cann

Thème(s) de travail : Création / dév. activité, Culture
Développement local

Description de l’activité principale
« Au Coin de la Rue » est un espace as-
sociatif, social et solidaire proposant un 
bar bio sans alcool, une épicerie bio-équi-
table, un Espace Public Numérique en 
libre accès, une boutique d’artisanat, un 
lieu d’exposition pour les artistes locaux 
ainsi qu’une bouquinerie

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Lien social, accès accompagné, expression 
multimédia, compétences numériques, 
coopération, territoires en réseau, inno-
vation sociale, biens communs et cultures 
numériques sur le Pays de Brest. 

Projets et participation
Ré-animer un quartier sensible, favoriser 
les liens, dans un lieu alternatif atypique,  
entre habitants, artistes, visiteurs et pro-
meneurs.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
Le fournisseur principal « Terra Libra » est 
un grossiste de produits d’épicerie issus 
du commerce équitable et du bio-local 
basée à Rennes. Il se fait le relais de pro-
ductions de coopératives de commerce 
équitable en Amérique Latine, de petites 
entreprises importatrices de commerce 
équitable installées un peu partout en 
France, de petites entreprises transfor-
matrices artisanales locales.
La finalité de Terra Libra est de proposer 
ces produits à forte valeur sociale et envi-
ronnementale à un réseau de clientèle à 
travers le Grand Ouest.
« Au coin d’la rue » est  aussi  un relai de 
l ‘AMAP « Court-circuit du pays de Brest » 
pour la distribution de paniers bio, un dé-
pôt vente des pains à l’ancienne du Squif-
fiec et de tisanes de plantes cultivées en 
Pays de Brest.

9
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 Bapav

local des Petits Débrouillards, 
rue Paul Dukas . 29200 Brest 
Claire Jusseau : 07 61 55 19 82 (salariée) 
Thierry Terre : 02 98 03 58 51 (Président) 
http://adpv.infini.fr/ 
Responsable : Président : Thierry Terre 

Thème(s) de travail : transport

Description de l’activité principale
Promouvoir la marche à pied et le vélo 
urbain dans les déplacements quotidiens 
(domicile-travail / domicile-loisirs)

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Son objet est d’encourager les déplace-
ments à pied et à vélo à Brest et dans ses 
environs, d’inciter à réduire l’usage de 
l’automobile en ville et de veiller au bon 
usage de l’argent public dans le domaine 
des transports et des déplacements au 
sein de BMO (communauté urbaine 
«Brest métropole océane»).

Projets et participation
.  organisation d’actions de communica-
tion, de sensibilisation et de promotion 
du vélo au quotidien 

.  organisation de temps d’échanges sur 
l’intermodalité vélo/tram 

.  projet de coopérative pour l’entretien 
du vélo avec l’expérimentation d’ate-
liers réparations vélo (2013) 

.  mise en place d’actions prospectives sur 
le développement des usages du vélo

.  convention avec BMO sur les actions de 
promotion du vélo, de prospective, de 
mise en place à la coopérative d’entre-
tien du vélo et de suivi des aménage-
ments cyclables.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
Brest à Pied et à Vélo souhaite favoriser 
la part modale de la marche à pied et du 
vélo dans les déplacements quotidiens. 
L’association milite pour une ville apaisée 
avec le partage de la rue. L’association 
se situe dans une démarche d’écomobi-
lité qui nécessite de repenser la ville au 
moyen d’un urbanisme durable, les trans-
ports avec les offres alternatives à la voi-
ture individuelle et le recours à l’intermo-
dalité et la consommation en favorisant 
la production locale. 
L’association souhaite fédérer tout un ré-
seau d’acteurs issu de l’Economie sociale 
et solidaire en créant un véritable projet 
cohérent autour du vélo urbain comme 
outil de transition écologique. Il est ici 
question de jouer des complémentarités 
entre acteurs locaux afin de mettre en 
place des services liés au vélo et de parti-
ciper ainsi à une économie plus durable. 

BRESTà pied  à vélo  &
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 Biocoop Finis Terra

3 rue Kerfautras 
29200 BREST 
Tel CV : 02.98.46.45.81. / RD : 02.98.45.45.28 
Fax CV : 02.98.43.45.91 / RD : 02.98.45..78.93 
http://www.finisterra.fr 
Responsable : Marie-Hélène LE FUR 
 
Thème(s) de travail : Consommation

Description de l’Activité principale
Magasins d’alimentation biologique et 
d’écoproduits

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
SA Coopérative regroupant 5 magasins 
Brest : 
.  BREST KERBIO CENTRE VILLE : 
   3, rue Kerfautras - 02.98.46.45.81
.  BREST KERBIO RIVE DROITE : 
   114, boulevard Plymouth - 02.98.45.45.28
.  ST MARTIN DES CHAMPS COCCINELLE : 
65, route de Sainte-Sève - 02.98.63.42.04

.  LESNEVEN PRIM’VERT : 
  8, croas ar rod - 02.98.83.07.06
.  SAINT-RENAN BIO ABERS :
   zone de Mespaol - 02.98.32.61.02

Projets et participation
Membre du réseau de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Les 2 magasins brestois ac-
ceptent la monnaie locale complémen-
taire du pays de brest, l’Heol. Projet de 
monnaie locale sur le territoire de Mor-
laix.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
La priorité aux approvisionnements 
locaux et de saison est l’un des pre-
miers engagements inscrits à notre cahier 
des charges. Nous limitons ainsi la pollu-
tion liée au transport vers le magasin et 
nous participons à l’économie et au dy-
namisme du Finistère. Avec l’Heol nous 
croyons à la proximité des échanges 
économiques et à un réseau solidaire 
sur le pays de Brest. 



Circuits courts et de proximité . Carnet des acteurs12

 Boutique Solidaire Bretagne

6 cours des Alliés . 35000 Rennes 
Tel 02 99 85 83 19 
http://www.boutique-solidaire-bretagne.com 
Responsable : Emmanuelle Fournil 
 
 
Thème(s) de travail : consommation

Description de l’activité principale
Boutique Solidaire Bretagne est un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons engagés 
dans une démarche de développement durable et solidaire. Il anime une vitrine web 
associative pour des achats responsables, avec de véritables garanties en matière d’en-
gagement environnemental, équitable, social et solidaire des structures référencées.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Bretagne

Comment intégrez-vous  les circuits  courts et de proximité dans votre acti-
vité ? 
Nous défendons les achats de proximité et avant tout les circuits courts, avec très peu 
d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Notre sélection d’acteurs est 
validé par un comité éthique, au regard de critères précis définis par une charte. Seule 
la proximité nous permet d’apporter de réelles garanties sur leurs engagements.
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 Brest Courrier Vélo

6 rue de Porstrein - Port de commerce 
29200 BREST 
Tel 07 77 25 17 52 
http://www.brest-courrier-velo.com 
Responsable : Le Strat Jean-François 

 Thème(s) de travail : Services aux entreprises, Services 
aux personnes, Transport

Description de l’activité principale
Que vous soyez une entreprise, une col-
lectivité locale ou un particulier, vous 
pouvez faire appel à BREST COURRIER 
VELO pour assurer la livraison dans le 
grand Brest de votre envoi. Nos services 
sont fiables, rapides et propres en éner-
gie

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
De Plougastel-Daoulas à Plouzané, en 
couvrant l’ensemble du territoire de 
Brest métropole océane, Brest-Cour-
rier-Velo assure la livraison de vos envois, 
jusqu’à 15 kilos dans des délais très courts 
(maximum entre deux et quatre heures) 
tout en respectant l’environnement. 
Brest-Courrier-Velo roule Propre.

Projets et participation
Brest-Courrier-Velo propose aux entre-
prises de la région Brestoise une solution 
alternative aux transports à forte pollu-
tion d’hydrocarbure. Brest-Courrier-Velo 
n’émet aucune pollution ni autre nui-
sance à l’environnement et à la qualité 
de vie de la région Brestoise.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
L’activité même de courrier vélo dans une 
ville comme Brest repose exclusivement 
les circuits courts et de proximité. Nos 
moyens techniques et physiques nous 
permettent seulement d’intervenir sur les 
circuits courts et de proximité. L’essentiel 
de nos actions est de proposer une solu-
tion de transport de courte distance et 
de proximité aux acteurs économiques, 
commerciaux, industriels, institutionnels 
et individuels.
On propose une solution de transport 
en circuits courts et de proximité qui res-
pecte les délais, les tarifs et la qualité de 
services de n’importe quel transporteurs 
avec l’avantage supplémentaire d’être 
sans pollution et d’être respectueux de 
l’environnement.
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Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu Rural

4 Rue Saint Michel . 29190 BRASPARTS 
Tel 02 98 81 43 94 
http://www.civam-bretagne.org 
http://www.civam29.org

 Thème(s) de travail : Création / dév. activité
Développement local - Education, formation, Insertion, 
emploi - Environnement, Logement, cadre de vie
Consommation

Description de l’activité principale
Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural du Finistère est 
une association qui a pour objet de renforcer les capacités d’initiatives des agriculteurs 
et des ruraux pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes par un dévelop-
pement durable et solidaire. 

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Les projets menés par l’association concernent les thématiques de : - l’agriculture du-
rable : échanges techniques sur les systèmes herbagers, le bois énergie, la traction 
animale, la biodiversité, ... - l’installation et de la transmission d’activités en milieu 
rural - les produits fermiers et les circuits-courts alimentaires - Les initiatives rurales. 
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 Chambre d’Agriculture

5 rue Augustin Jacq . 29 228 Brest 
Tel 02 98 41 33 07 
Fax 02 98 41 33 01 
SYNAGRI.COM 
Responsable : Joëlle PERON 

 Thème(s) de travail : Création / dév. activité 
Développement local - Consommation - Tourisme

Description de l’activité principale
Représenter les intérêts de l’agriculture 
et du monde rural, et contribuer à leur 
développement.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Dans le domaine des circuits courts ali-
mentaires et accueil à la ferme : Accom-
pagnement à la création d’entreprise / 
Promotion et communication / Accompa-
gnement des initiatives collectives

Projets et participation
Développement des réseaux de vente de 
proximité Développement de Bienvenue 
à la Ferme.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
La chambre d’Agriculture  du Finistère 
s’est  structurée pour répondre  aux agri-
culteurs et aux porteurs de projets en cir-
cuit court alimentaire et en accueil à la 
ferme. 
Un des piliers de notre action consiste à 
encourager les démarches collectives et 
partenariales qui permettent aux produc-
teurs d’optimiser leur investissement et la 
promotion de leur activité. 

Notre action s’articule autour de 3 
thèmes : 

.  Produire des ressources technico-écono-
miques, construire des méthodes d’ac-
compagnement. Ces dernières années, 
différents guides ont été réalisés (mode 
de vente en circuit court, créer une acti-
vité de maraîchage en vente directe, et 
créer une activité de transformation de 
produits laitiers,....) 

.  Accompagner des agriculteurs et leurs 
partenaires dans la mise en place d’or-
ganisation leur permettant de mutua-
liser des investissements et de valoriser 
des productions agricoles sur  de nou-
veaux marchés. 

   ex : action sur  les réseaux de vente de 
proximité en lien avec les commerçants 
et les artisans,   

·  Développer une politique de marque à 
travers Bienvenue à la Ferme et promou-
voir les activités des agriculteurs en cir-
cuits courts et à la ferme : mise en place 
des marchés à la ferme, offre de coffrets 
collectifs de produits fermiers, dévelop-
pement de l’hébergement à la ferme,  
des fermes pédagogiques.... 



Circuits courts et de proximité . Carnet des acteurs16

 Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale (antenne du Finistère)

49 rue Robespierre . 29200 BREST 
Tel 06 32 98 81 86 
http://www.cres-bretagne.org 
Responsable : Yannik Bigouin

 Thème(s) de travail : développement local

Description de l’activité principale
Promouvoir, structurer et consolider 
l’Economie sociale et solidaire dans le dé-
partement du Finistère.  

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
En collaboration avec les acteurs locaux 
champs de la : 
. Petite enfance 
.  Finance solidaire (banques mutualistes 
et coopératives, micro-crédit, épargne 
locale...)

. Services à la personne

. Social et médico-social 

. circuits courts 

. Intervention sur l’ensemble du Finistère 

Projets et participation
Structuration et représentation des ac-
teurs 
.  Actions inter-filières et travail d’in-
ter-connaissance comme la consom-
mation responsable dans les structures 
de l’ESS et les projets de groupements 
d’achats. 

.  Tour de table financier des banques coo-
pératives et mutualistes, associations de 
micro-crédit et d’épargne locale. Pro-
motion de l’ESS.

.  Création d’évènements (mois de l’ESS, 
conférences, interventions...)

.  Collaboration avec les projets des Asso-
ciations de Développement de l’ESS du 
pays de Brest et Morlaix et des collec-
tivités publiques Développement des 
entreprises - primo-accueil de porteurs 
de projets. 

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
L’antenne Finistère de la CRES anime 
un groupe de travail départemental 
composé de grandes associations (médi-
co-sociales, petite enfance, jeunesse…) 
et  d’une fondation. Il travaille à mieux 
consommer dans ces structures, en cir-
cuits courts, mais aussi avec des produits 
plus sains. Par des rencontres avec des 
structures avancées dans ces domaines 
ou la compréhension de fonctionnement 
des groupements d’achats il a pour am-
bition de développer encore plus des 
achats mutualisés, de proximité et qui 
favorisent les entreprises portant des va-
leurs sociales et/ou écologiques.  
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CHRYSALIDE 
coopérative d’activités et d’emploi

7 rue de vendée . 29200 Brest 
Tel 02 98 66 09 99 
Fax 02 98 87 10 80 
Contact@chrysalide.coop 
Responsable : Colette RODET / Franck CHARRUAU

 Thème(s) de travail : Création / dév. activité 

Description de l’activité principale
Accueil, hébergement juridique, fiscal et comptable, accompagnement individuel et 
collectif de porteurs de projet de création d’activité, d’emploi, d’entreprise

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Finistère
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Collporterre

135 chemin du Hildy 29200 Brest 
http://www.intercoop.info/index.php/Collporterre 
contact@collporterre.net
Responsable : Amandine Piron - Gwendal Briand

 Thème(s) de travail : développement local

Description de l’activité principale
L’association Collporterre s’est donnée 
pour mission de promouvoir et d’accom-
pagner des dynamiques collaboratives de 
développement durable des territoires. 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
L’association s’est structurée autour de 
trois axes d’intervention : 
1. Valorisation de l’existant : Référence-
ment cartographique, réalisation de por-
traits d’acteurs et réalisation de « codes 
sources ». 
2. Diffusion des savoirs et savoir-faire : 
Publication d’articles, réalisation d’une 
veille quotidienne, animation de confé-
rences, débats…
3. Accompagnement des acteurs : Anima-
tion de petites expériences irréversibles 
de coopération, analyse de pratique, 
animation de communautés collabora-
tives, formation aux outils collaboratifs 
et à la méthodologie collaborative, re-
cherche-action. 
Ces actions sont menées prioritairement 
en Bretagne mais sont nourries par les ré-
flexions et projets d’acteurs investis dans 
le domaine de la collaboration, du déve-
loppement durable et de l’innovation so-
ciale dans le monde francophone.

Projets et participation
L’association Collporterre s’est donnée 
trois champs d’action : 
1. L’innovation sociale
Impliqué au sein du réseau francophone 
Imagination for People, nous contribuons 

à donner-à-voir les dynamiques et projets 
innovants existants en Bretagne.
2. La consommation collaborative
Impliqué au sein de la communauté Oui-
Share Bretagne, nous  contribuons au 
lancement d’une dynamique régionale 
autour de la consommation collaborative 
et plus largement de l’économie collabo-
rative.
3. La collaboration ouverte : pratiques au 
sein des réseaux
Par l’analyse de leurs pratiques, nous tra-
vaillons actuellement à la réalisation du 
Code source du réseau BRUDED. Nous 
souhaitons expliciter le «comment-faire» 
de ce projet afin de faciliter la réap-
propriation de cette méthodologie par 
d’autres territoires. 

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
A travers la valorisation et la diffusion 
d’initiatives citoyennes innovantes, 
Collporterre donne à voir et soutient le 
développement d’un certain nombre de 
démarches de circuits-courts et de proxi-
mité mises en place sur les territoires. Par 
ailleurs, Collporterre fait appel aux cir-
cuits-courts et de proximité lors des évè-
nements que l’association organise, afin 
d’encourager leur développement.
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 Court-circuit Pays de Brest

24 rue Fautras . 29200 BREST 
Tel 06 27 17 28 51 
http://www.court-circuit-ess.infini.fr 
Responsable : Guillaume De Nil 

 Thème(s) de travail : Développement local 
Environnement, Logement, cadre de vie 
Consommation - Services aux personnes

Description de l’activité principale
Proposer des paniers issus de l’agriculture 
locale

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Tout le Pays de Brest

Projets et participation
.  soutient les paysans et transformateurs 
qui défendent une agriculture de proxi-
mité et saine, 

.  propose des paniers distribués au cœur 
des quartiers,

 .  crée du lien entre les paysans/transfor-
mateurs et les consommateurs. 

Il ne s’agit pas que d’une simple distribu-
tion de paniers car Court-circuit à l’ambi-
tion de :
.  mettre en place une quinzaine de points 

de distribution à terme
.  proposer une gamme très diversifiée de 
produits locaux 

.  sensibiliser à l’agriculture paysanne et 
locale

.  créer une dynamique économique sur le 
Pays de Brest

. créer des emplois durables 

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ? 
Court-circuit propose aux habitants de 
Brest des paniers achetés directement 
auprès des producteurs locaux. Tous les 
producteurs sont situés à moins de 30km 
de Brest.
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 Culture et Liberté

61 rue Massillon . 29200 Brest 
Tel 02 98 46 24 15 
Fax 02 98 46 34 09 
Responsable : Valérie BELLOT - Directrice 

 Thème(s) de travail : Création / dév. activité
Développement local - Education, formation, Insertion, 
emploi - Prévention, justice, médiation

Description de l’activité principale
L’association Culture et Liberté exerce 
son savoir-faire dans le champ de l’inser-
tion sociale et professionnelle, de la for-
mation permanente, de la promotion et 
du développement de la vie associative et 
du développement d’activité d’économie 
sociale et solidaire. Ces orientations font 
la synthèse des compétences et du posi-
tionnement historique du Mouvement 
National Culture et Liberté.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Association d’Education Populaire, 
Culture et Liberté se tourne vers les per-
sonnes en difficulté d’insertion tant so-
ciale que professionnelle et élabore des 
outils et des méthodes pédagogiques 
adaptés au fil des démarches que ces per-
sonnes accomplissent. Culture et Liber-
té travaille également auprès d’acteurs 
associatifs, par le biais de formations 
orientées vers le développement de la 
vie associative. L’association permet ainsi 
l’accès à de multiples services destinés à 
promouvoir la vie associative : des acti-
vités de conseil, d’information, d’accom-
pagnement dans la mise en œuvre d’un 
projet, la législation, la fonction em-
ployeur notamment à travers la conven-
tion Impact Emploi Association que nous 

avons signée avec l’URSSAF, et la Mission 
d’Accueil et d’Information des Associa-
tions initiée et coordonnée au niveau dé-
partemental par Jeunesse et Sports. Nous 
sommes ainsi habilités, en tant qu’or-
ganisme de formation associatif depuis 
2007, à dispenser la formation des béné-
voles dans le cadre du Certificat de For-
mation à la Gestion Associative. Culture 
et Liberté travaille également auprès de 
salariés, dans un but de développement 
personnel. Nous intervenons majoritai-
rement sur le Pays de Brest mais sommes 
ponctuellement sollicités sur l’ensemble 
du département.

Projets et participation
Depuis 2007, nous développons une ac-
tivité de récupération, recyclage, réem-
ploi et détournement d’objets nommée 
«Le Boulon». Notre objectif est d’organi-
ser sur Brest et ses quartiers une activité 
d’économie sociale et solidaire généra-
trice d’emploi et permettant le réemploi 
d’objets et de matériel. Nous participons 
ainsi à la réduction des déchets, à l’amé-
lioration de leur gestion et à la sensibi-
lisation à d’autres modes de consomma-
tion. 
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 Don Bosco

Parc d’innovation de Mescoat . 29800 LANDERNEAU 
Tel 02 98 30 35 40 
Fax 02 98 21 36 56 
http://www.donbosco.asso.fr 
Responsable : Michel JEZEQUEL 

Thème(s) de travail : Education, formation, Insertion, 
emploi - Famille, enfance, jeunesse - Personnes handica-
pées - Prévention, justice, médiation 
Solidarité humanitaire Santé

Description de l’activité principale
Action sociale et médico-sociales

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Don Bosco intervient sur le Finistère. 
3 Pôles de compétences : 
. Protection de l’Enfance, 
. Actions Médico-Sociales, 
.  Initiatives Sociales (Insertion, accueil du jeune enfant, vacances - nautisme - sémi-
naire).
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 Eco-Action-Plus Recyclage

Z.I du Buis . 29200 Brest 
Tel 02 98 40 00 57 ou 06 38 21 65 59 
Fax 09 70 06 90 38 
contact@eco-action-plus.fr
http://www.eco-action-plus.fr 
Responsable : Lucas Bastien 
 
Thème(s) de travail : Développement local, 
Environnement, Logement, cadre de vie, Services aux 
entreprises.

Description de l’activité principale
Collecte et Recyclage des papiers, cartons, 
archives et déchets de bureaux. Gestion 
de tous les flux de déchets de bureaux 
tels que les papiers, consommables d’im-
pressions, piles, néons, archives, encom-
brants, gobelets, déchets informatiques...

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Nous intervenons sur les départements 
29, 22 et 56. Nous proposons une solu-
tion globale de gestion des déchets. Eco-
Action-Plus propose un service incluant 
la mise à disposition de bacs collecteurs 
pour vos déchets (bacs à papiers, tubes 
fluorescents, cartouches encres et toners, 
gobelets...), le transport, stockage et re-
cyclage des déchets auprès de centres 
agréés, la traçabilité (remise de borde-
reau de suivi des déchets et/ou certificat 
de destruction), et la mise à disposition 
d’outils d’évaluation et de prévention (af-
fiches, tableaux de bord, power point...) 
et en plus, Eco-Action-Plus vous apporte 
tous les éléments afin de communiquer 
auprès de vos partenaires sur votre enga-
gement en faveur de l’environnement !

Projets et participation
Projet de conventionnement entreprise 
d’insertion. Partenaire de l’association 
Terres Océanes, spécialisée dans le net-
toyage de plages. http://terres-oceanes-
asso.webnode.fr/

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
Notre société tente de travailler locale-
ment afin de limiter les coûts de trans-
port et de se fournir avec des prestataires 
locaux.



Circuits courts et de proximité . Carnet des acteurs 23

Enercoop Bretagne (APEB)

15 rue Martenot . 35000 Rennes 
Tel 06 62 82 96 49 
http://www.enercoop-bretagne.fr 
Responsable : Nicolas Debray 
 
Thème(s) de travail : Développement local
Consommation

Description de l’activité principale
Enercoop, née en France en 2005, sous 
forme d’une coopérative à but non lucra-
tif (14000 clients, 8000 sociétaires) fournit 
de d’électricité d’origine 100% renouve-
lable. Elle porte depuis ses origines l’idée 
d’essaimer dans les régions en créant des 
coopératives locales, avec pour objectif 
de développer les énergies renouvelables 
et d’inciter les économies d’énergie, tout 
en renforçant l’économie locale. 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
La Bretagne est la 5ème région française 
qui se prépare à accueillir une coopéra-
tive Enercoop, portée par un groupe de 
particuliers, d’associations, de profession-
nels et de collectivités.

Projets et participation
Les activités à l’avenir seront axés sur les 
économies d’énergie, le développement 
de la production locale et la commercia-
lisation de l’offre «Electricité d’origine 
100% locale et renouvelable». Ainsi 
nous avons conclus des coo pérations par 
exemple le réseau TARANIS et le réseau 
des Espaces Info Energie en Bretagne.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
.  Acteur de l’Economie Sociale et Soli-
daire

Par son statut de SCIC (Société Coo-

pérative d’Intérêt Collectif), Enercoop 
présente une particularité forte sur le 
marché de l’énergie. Au-delà du métier 
de fournisseur d’électricité d’origine re-
nouvelable, l’organisation de la structure 
permet à l’ensemble des sociétaires de 
s’exprimer et de prendre part à la vie du 
projet.
.  Relocalisation des questions énergé-
tiques

Le développement d’Enercoop passe par 
la création de structures régionales, afin 
de se rapprocher localement des produc-
teurs, consommateurs, professionnels, 
associations et collectivités. La création 
de la SCIC Enercoop Bretagne est prévue 
pour le début 2013.
.  Promoteur de la maîtrise de l’énergie, 
des énergies renouvelables et des pro-
jets de production citoyen.

Enercoop fait avant tout la promotion 
de la maîtrise de notre consommation, 
préalable inévitable à la recherche de 
réponses aux enjeux énergétiques, en-
vironnementaux et sociaux de demain. 
C’est dans cet esprit que les énergies re-
nouvelables prennent tout leur sens, et 
plus particulièrement les projets citoyens, 
dans lesquels l’implication locale est pri-
mordiale, de la conception du projet 
jusqu’à son financement.
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Ener’gence

9 rue Duquesne . 29200 brest 
Tel 02 98 33 15 14 
http://www.energence.net 
Responsable : Gladys Douilly 

Thème(s) de travail : Environnement, Logement, cadre 
de vie - Services aux entreprises - Services aux personnes

Description de l’activité principale
Ener’gence (association, loi 1901) 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, de 
l’Agence de l’Environnement et de Maî-
trise de l’Energie, des partenaires publics 
et industriels de l’énergie (SOTRAVAL, 
EDF, Gaz De France), du logement social 
(Brest Métropole Habitat - OPAC), des 
transports (BIBUS), des énergies renou-
velables (Avel Pen Ar Bed) dans le cadre 
du programme européen SAVE. Elle ras-
semble également d’autres acteurs de 
l’énergie et collectivités locales, des fé-
dérations professionnelles, des gestion-
naires d’équipements. Elle mène des 
actions de sensibilisation, de conseil, et 
d’accompagnement en faveur des éco-
nomies d’énergies et des énergies renou-
velables. Cette action est dirigée vers le 
grand public, les collectivités et les entre-
prises, dans les domaines de l’habitat, des 
bâtiments collectifs et industriels.  

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
L’agence locale de l’énergie occupe 
une place essentielle pour maîtriser nos 
consommations et, par voie de consé-
quence, nos émissions, et constitue à part 
entière un outil de proximité au service 
du développement durable. 

Projets et participation
Ener’gence est à disposition des collecti-

vités 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 préconi-
sations pour réduire les consommations 

.  Répondre à leurs préoccupations tech-
niques et environnementales 

.  Les accompagner dans leurs projets de 
constructions neuves et de réhabilita-
tions 

.  Assurer à leur profit une veille régle-
mentaire sur tous les sujets liés à l’éner-
gie 

.  Animer des actions de sensibilisation 

Economies d’énergie : 
conseil gratuit aux particuliers 

un n° vert 0805 203 205 
Appel gratuit depuis un poste fixe ; per-

manences du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30.
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En route pour l’emploi

1 rue Louis Pidoux . 29200 BREST 
Tel 02 98 02 10 40 
Fax 02 98 02 19 79 
www.erpe29.org 
Responsable : Nadine FOUSSARD 
 
Thème(s) de travail : Education, formation, Insertion, 
emploi - Transport

Description de l’activité principale
Aide à la mobilité quotidienne en direction des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
A l’échelle du Pays de Brest : Transport individualisé, location de véhicules (vélos, scoo-
ters, voitures), Microcrédit social, garage social

Projets et participation
Adhérent à la fédération Chantier École 
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 La Ferme de Traon Bihan

Traon Bihan - St Pierre . 29200 BREST
Tel : 02 98 05 99 34 / 06 87 36 45 68
Responsables : LAZENNEC-NICOL Valérie & NICOL 
Philippe (la.petite.vallee@wanadoo.fr)

Thème(s) de travail : Développement local 

Description de l’activité principale
Ferme laitière biologique. 

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Agriculture BIOLOGIQUE - Fabrication de produits laitiers biologiques - Vente de 
proximité à la ferme, en AMAP et petites structures spécialisées - Restauration col-
lective (cantines, selfs d’entreprises, crèches, festivals locaux...) - Accueil pédagogique 
- Jardin Partagé.

Projets et participation
Membre de la MAB & GAB 29 / Héol / Vert Le Jardin 

Comment intégrez-vous les circuits courts dans votre activité ?
En développant uniquement la vente à proximité, en direct à la ferme et en alimentant 
AMAP et petits magasins ou restaurants spécialisés ainsi que la restauration collective.
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Impro Infini

12 rue Victor Eusen . 29200 BREST 
Tel 02 98 43 16 70 
http://www.impro.infini.fr 
Responsable: Madenn Preti 

Thème(s) de travail : culture

Description de l’activité principale
La cie IMPRO INFINI est une troupe de 
théâtre professionnelle spécialisée dans 
l’improvisation théâtrale. IMPRO INFI-
NI est une SCOP de 6 associés. Elle est 
membre du collectif LE MAQUIS qui re-
groupe 5 compagnies de théâtre, collec-
tif qui dispose d’un lieu situé à Brest, avec 
bureaux et espaces de répétition.   

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Elle a pour objet la création de spectacles, 
en particulier sur les sujets liés aux discri-
minations et au mieux vivre ensemble, 
thématiques qui sont au cœur du projet 
de la compagnie. Crée en 2004, elle inter-
vient toute l’année, en Bretagne et dans 
toute la France (110 représentations en 
2011). 

Projets et participation
Création de spectacles En 2011, deux créa-
tions ont vu le jour. “La Scientrifugeuse”, 
spectacle d’investigation humoristique, 
décortique des phénomènes scienti-
fiques complexes et pointus pour en 
extraire une simplification compréhen-
sible. “Les Fabulations de La Fontaine”, 
analyse de l’actualité par les fables de La 
Fontaine, écrites au 17ème siècle mais 
toujours de notre temps. Parallèlement, 
depuis 8 ans, la cie Impro Infini joue le 
spectacle “Catch-impro” une fois par 
mois à l’Espace Vauban et crée, tout au 
long de l’année, des spectacles improvi-
sés ponctuels à destination des salles de 

spectacles ou de la rue. Festival Subito 
Impro infini organise chaque année le 
Festival SUBITO, festival international de 
théâtre d’improvisation, qui se déroule 
durant 3 semaines dans plus de 10 villes 
en Bretagne. En 2012, Subito a proposé 
plus de 20 spectacles dont « La Scientri-
fugeuse » avec Irène Frachon sur l’Affaire 
du Médiator (3 500 spectateurs lors de la 
4ème édition en 2012). Théâtre en entre-
prise et collectivités La compagnie joue 
en entreprise des spectacles écrits sur les 
discriminations, ainsi que des spectacles 
improvisés personnalisés qui révèlent 
une image spontanée et impertinente 
de l’entreprise visitée. Stages et forma-
tions La compagnie organise des stages 
de formation à l’improvisation théâtrale 
pour le grand public, et des stages de for-
mation à la communication pour les en-
treprises, les collectivités, l’enseignement 
supérieur, et les lycées.
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La NEF

7 venelle du Bois des Roches 
29470 LOPERHET 
http://www.lanef.com 
(correspondantnef.finistere@no-log.org)
Responsable : Benoist Deschamps

Description de l’activité principale
Epargne solidaire et prêts aux projets à forte dimension sociale, culturelle ou environ-
nementale.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
Le champ de compétence est celui de l’épargne et des prêts bancaires, le territoire 
d’intervention est la France.

Projets et participation
Participation à l’ADESS du Pays de Brest

Comment intégrez-vous les circuits courts et de  proximité  dans votre acti-
vité ?
La Nef soutient par des prêts des projets à forte dimension sociale, environnementale 
ou culturelle. Ce faisant, elle favorise en particulier les circuits courts pour les liens 
sociaux qu’ils engendrent et par la sobriété énergétique qu’a priori ils permettent. 
Elle est également attentive à la provenance des équipements et fournitures des pro-
fessionnels qu’elle finance
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La Pâture es Chênes 

Rue de la Forge, Beau Soleil . 22150 Hénon 
Tel 06 83 88 39 60 
http://www.lapatureeschenes.fr 
Responsable : Sylvaine Alnot et Grégory Roche 

Thème(s) de travail : Création / dév. activité
- Développement local - Consommation

Description de l’activité principale
La Jardin naturel de 4000 m² où sont ex-
périmentés la permaculture, l’agroéco-
logie, l’agriculture naturelle, etc. afin de 
régénérer le milieu naturel et de subvenir 
aux besoins nourriciers de notre famille 
de 4 personnes.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
. Agriculture paysanne et familiale. 
. Jardinage biologique ou naturel. 
.  Circuit-court : vente directe des surplus 
de récolte + actions culturelles et péda-
gogiques locales.

Projets et participation
Projets connus en 2013 :
. Ouverture à la visite sur rendez-vous. 
. Vente directe des surplus de récolte. 
.  Actions diverses en partenariat avec le 
Bassin Versant du Gouëssant et autres 
acteurs locaux. * 22-26 Mai : «La Pâture 
es Chênes fête la Nature». 

.  Juin : ouverture du jardin pour «Bienve-
nue dans mon jardin en Bretagne». 

.  Eté : ouverture du jardin avec «Cap Ar-
mor Pays de Moncontour». 

.  Octobre : participation à «Litt’ et Nature 
de Quessoy».

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
En saison, nous ouvrons notre local sur le 
lieu de production pour la vente directe 
des surplus de notre récolte potagère.
En partenariat avec associations ou ins-
titutions locales déjà en place, nous or-
ganisons des actions culturelles et péda-
gogiques dans le but de partager notre 
démarche de régénération du milieu na-
turel et de recherche d’équilibre homme/
nature.
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Le collectif des festivals engagés pour le déve-
loppement durable et solidaire en Bretagne

4Bis Cours des Alliés . 35000 RENNES 
Tel 02 99 31 70 87 
http://www.lecollectifdesfestivals.org 
Responsable : Maryline Chasles 

Thème(s) de travail : Culture

Description de l’activité principale
Le Collectif FEDDS est une association de 
25 festivals en Bretagne engagés pour 
le développement durable et solidaire. 
Signataire d’une Charte, chaque festival 
s’engage à définir un plan d’actions pour 
le développement durable et solidaire 
à partir de son projet culturel et artis-
tique et à l’améliorer progressivement. 
Cette démarche repose notamment sur 
le travail en commun : l’échange d’expé-
riences, de savoirs, la diffusion d’infor-
mations. Le partage autour de probléma-
tiques communes permet de mutualiser 
des réflexions, d’élaborer des mises en 
perspectives et de conduire des expéri-
mentations concrètes vers des solutions 
adaptées à chaque festival. Les 3 mis-
sions du Collectif sont : - l’accompagne-
ment des adhérents à la mise en œuvre 
de la Charte des festivals engagés pour le 
DDS, - la recherche et l’expérimentation 
de nouvelles actions, - la diffusion d’in-
formations et de ressources au-delà des 
adhérents.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
. Culture et développement durable 
. Événements et développement durable 
. Territoire concerné : Bretagne

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
L’implantation au sein d’un territoire est 
un élément constitutif de l’identité d’un 
festival, son lien au local est souvent es-
sentiel.
Les festivals du Collectif intègrent les cir-
cuits courts et de proximité de plusieurs 
manières :
. Dans la production de leur événement : 
  -  Par leurs achats évidemment en faisant 

par exemple appel à des producteurs 
locaux pour les denrées alimentaires

  -  Par le recours à des services et pres-
tataires locaux (hôtels, salles, boîtes 
de sécurité…), favorisant ainsi le dyna-
misme économique et l’emploi local

  -  Par la participation des bénévoles du 
territoire à l’organisation de la mani-
festation

.  Au travers de leur projet artistique et 
culturel :

  -  Par le soutien aux artistes locaux (orga-
nisation de tremplins…)

  -  Par la collaboration avec les acteurs 
locaux socioculturels et les institution-
nels du territoire 

   -  Par les liens tissés avec les habitants 
au travers des actions sociales et cultu-
relles : spectacles gratuits dans l’es-
pace public, ateliers, rencontres, etc.

 



Circuits courts et de proximité . Carnet des acteurs 31

Le Potager de mémé

51, rue Branda . 29200 Brest (Jaurès)
44, rue de Lyon . 29200 Brest (Saint-Louis)
Tel 09 51 44 14 78 
http://www.lepotagerdememe.com 
Responsable : Emilie Bourhis 
contact@lepotagerdememe.com

Thème(s) de travail : Consommation

Description de l’activité principale
En quelques mots : local, artisanal, bio, équitable. Le Potager vous propose de la res-
tauration à emporter et sur place élaborée uniquement à base de produits frais. Tous 
les plats et desserts sont «faits maison»
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Les ateliers de Mélanie

10 rue Amiral Le Querré . 29200 BREST 
Tel 06 28 32 46 20 
http://lesateliersdemelanie.wordpress.com/
lesateliersdemelanie@gmail.com
Responsable : Mélanie Gourdon

Thème(s) de travail : Création / dév. Activité, Culture, 
Education, formation, Insertion, emploi, Services aux 
entreprises, Services aux personnes, Loisirs, Sport

Description de l’activité principale
L’association Les Ateliers de Mélanie 
souhaite transmettre, échanger, créer, 
dynamiser… Pour une parole citoyenne. 
Nous utilisons les richesses de l’expression 
théâtrale, de l’enseignement du Français 
Langue Etrangère (FLE) et des créations 
sonores afin de faire émerger un espace 
de la parole, de la rencontre, avec de 
nouvelles façons de vivre l’individu, le ci-
toyen au sein de son environnement.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Les sujets d’intervention sont variés : Ci-
toyenneté, Français Langue Étrangère, 
Environnement, Développement du-
rable, Éducation populaire, Accompa-
gnement au changement, Apprentissage 
linguistique, Diversité culturelle… Dans 
une optique de mixité sociale. Nos ob-
jectifs: réflexion citoyenne, mobilisation 
d’équipe, apprentissage, de communica-
tion, de reconquête de l’estime de soi. 
Bretagne et Pays de la Loire

Projets et participation
Nous intervenons dans les entreprises, 
les collectivités territoriales et établis-
sement publics, associations et réseaux 
d’associations, écoles et groupes scolaires 
pour animer des ateliers d’expression 
théâtrale. Nous réalisons également des 
créations sonores et proposons des for-
mations de formateurs FLE.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
L’association Les Ateliers de Mélanie dé-
veloppe des actions de prestations intel-
lectuelles pour et avec les bénéficiaires, 
les circuits courts et de proximité sont au 
cœur de nos façons de travailler.
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Les petites scènes déménagent

31 Rozvenni . 29870 Landéda 
Tel 06 81 89 72 94 
http://www.lespetitesscenesdemenagent.fr 
Responsable : Didier Chrétien 

Thème(s) de travail : Culture / Famille, enfance, jeunesse

Description de l’activité principale
Les Petites scènes déménagent est une 
association de spectateurs-provocateurs 
de rencontres artistiques conviviales. 
Nous sommes environ 70 adhérents de 
Landéda et des alentours. Tous béné-
voles, nous inventons des rendez-vous où 
le dialogue avec les artistes est facilité, 
où nous pouvons apprendre ensemble à 
porter un regard sur leurs créations, voire 
à créer parfois. Nous faisons le choix de 
formes artistiques diverses, de qualité, 
divertissantes ou moins faciles, avec tou-
jours l’exigence de belles rencontres où 
chacun soit heureux d’être là. Les artistes, 
professionnels ou amateurs nous sou-
tiennent par leur engagement, leur ad-
hésion à nos idées, leurs recherches. Nous 
souhaitons des rendez-vous accessibles à 
tous, culturellement et financièrement. 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Nous agissons au Pays des Abers et dans 
le Pays de Brest mais nous entretenons 
des relations avec des réseaux de tous 
lieux.

Projets et participation
2009 - Accueil en résidence de la compa-
gnie lyonnaise La Parole de, dans diffé-
rentes maisons de Landéda 2012 (avril) 
- Soirée Cirque chilien-Sculpture et blues 
dans l’atelier Acacia (charpentiers de 
Landéda) 2012 (juillet)- Fêtes maritimes 
à l’Aber Wrac’h : ateliers de peinture et 
contes pour enfants 2012 (novembre) 
- Festival «Femmes en Scènes», avec di-
verses propositions (théâtre, Lectures, 
Sieste musicale contée, débats) à Brest, 
Landéda et Lannilis

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
Nous ne sommes référencés ni comme 
programmateurs ni comme diffuseurs 
mais plutôt compris comme des «média-
teurs culturels». Nous aimons bien la pen-
sée d’Yvan Illich. Nous pensons comme lui 
que l’un des drames de notre société est 
d’avoir peu à peu organisé le « déssaisis-
sement» du citoyen sur des fonctions es-
sentielles qui ont permis la construction 
de notre humanité. Aux petites scènes 
déménagent, nous faisons du développe-
ment culturel un enjeu de cette reprise 
en main, que les spectateurs ne soient 
pas seulement des consommateurs mais 
aussi des auteurs, dans un rapport de 
co-responsabilité et de risque partagé 
avec les artistes. 
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Les petits débrouillards

2, rue Paul Dukas . 29200 Brest 
Tel 02 98 41 43 10 
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/ 
Responsable : David Bellanger 

Thème(s) de travail : Culture - sciences et technologies
Education, formation, Insertion, emploi
Famille, enfance, jeunesse - NTIC
Loisirs, Sport

Description de l’activité principale
Appropriation sociale des sciences et des 
technologies.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
Bretagne (mais fait partie d’un réseau na-
tional : http://www.lespetitsdebrouillards.
org). Modalité d’interventions : 
.  animation pour enfants et jeunes sur les 
temps scolaires et loisirs 

.   café des sciences et formations pour les 
adultes.

.  accueil au sein du PAPI, rue Paul Dukas à 
Brest. 

. formations professionnelles 

.  développement de services web de culture 
scientifique : 

  - Les explorateurs : 
    http://www.lesexplorateurs.org 
  - Wiki débrouillard : 
    http://www.wikidebrouillard.org 
  - Les taxinomes : 
    http://www.lestaxinomes.org

Projets et participation
. Mois de la science de Brest, 
. Fête de la science, 
. Ecrits écrans publics, 
. La ligne de Bus, 
.  Groupe de travail pour une monnaie com-
plémentaire au pays de Brest, 

. WebTV de quartier, 

. Brest en bien commun 

. Open Bidouille Camp, 

. Rencontres de l’ESS, 

. Forum des usages coopératifs, 

.  Atelier Vélo, couture, club scientifique 
pour enfants, etc...

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre acti-
vité ?
Nous sommes résolument inscrits dans le 
territoire et travaillons en proximité, ainsi à 
Brest nous sommes dans plusieurs collectifs.
Lorsque nous ne pouvons faire appel aux 
transports en communs, nous organisons 
des co-voiturages.
Nous faisons appel aux producteurs locaux 
et bios si possible pour nos événements,
Nous sommes partenaires des organismes 
scientifiques du territoire (cafés des sciences 
et autres projets).
Nous intégrons le reconditionnement d’or-
dinateurs issus d’organismes de proximité 
pour les projets de redistribution auprès de 
la population.
Les animations scientifiques pour les en-
fants sont réalisées à partir de matériel de 
la vie quotidienne.
Dans notre quartier : organisation d’un ate-
lier de réparation de vélo et d’un atelier 
couture à base de machines recondition-
nées par l’Office des Retraités Brestoise.
Le débrouillobus, qui se déplace de quartier 
en quartier, est un bus déclassé des trans-
ports en communs de Brest. 
Nous sommes des usagers de l’internet ou 
nous plaçons nos réalisations en licence 
Creative Commons CC-By-Sa. Nous avons 
développé plusieurs sites de coopération et 
de partage. 
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Maison de la Bio du Finistère

Ecopôle . 29460 DAOULAS 
Tel 02 98 25 80 33 
Fax 02 98 25 87 80 
http://www.bio29.fr 
Responsable : Sophie DURIEZ 

Thème(s) de travail : Développement local
Environnement, Logement, cadre de vie 
Consommation

Description de l’activité principale
Association interprofessionnelle départe-
mentale dont la mission principale est de 
développer l’agriculture biologique de 
manière cohérente et équitable, en lien 
avec la filière locale.

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
.  sensibiliser les consommateurs et le 
grand public à ce mode de consomma-
tion citoyen (conférences, ateliers cui-
sine, guide des points de vente …) 

.  rendre la bio encore plus accessible en 
recherchant des modes de commerciali-
sation innovants 

.  structurer une filière Bio LOCALE et 
EQUITABLE en permettant la concerta-
tion entre les opérateurs, en veillant à 
une adéquation entre l’offre et la de-
mande

.  introduire les produits bios dans les can-
tines de collectivités 

.  réaliser des animations dans les établis-
sements scolaires avec des outils péda-
gogiques 

.  proposer des formations sur mesure en 
formation continue (personnel d’entre-
prises bio, personnel de restauration 
collective, entretien des espaces verts, 
enseignants…) 

.  réduire l’usage des pesticides auprès des 
particuliers et des collectivités (ateliers 
jardinage, formations, conseils tech-
niques…). Territoire d’intervention : 
l’ensemble du Finistère

Projets et participation
Références restauration collective : 
Plouzané, Guilers, Saint Yvi, Brest, Pays 
de Morlaix, Conseil Général (collèges), 
Conseil Régional (lycées), RIA de Quim-
per, etc. Références Charte jardiner au 
naturel : BMO, Concarneau Agglomé-
ration, CC Pays Fouesnantais, Sivalodet, 
Douarnenez Communauté, SMSOC, etc.
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Octopousse

Incubateur Produit en Bretagne 
2, avenue de Provence . 29200 BREST 
Tel 07 61 60 82 08 
http://octopousse.com 
Responsable: Marie-Laure COLAS 

Thème(s) de travail : 
- Création / dév. activité 
- Culture
- Développement local - NTIC - Services aux entreprises
- Services aux personnes

Description de l’activité principale
Octopousse.com est un site internet gé-
néraliste de financement participatif de 
projets. Il permet aux porteurs de pro-
jets de collecter des fonds auprès des 
internautes pour leurs bonnes idées et, 
le cas échéant, de trouver une équipe 
pour les aider à réaliser leurs initiatives. 
En échange de leurs soutiens, les inter-
nautes recevront des contreparties de la 
part du porteur du projet. Exemple : un 
groupe de musique recherche à financer 
un album et demande aux internautes 
de l’aider. En contreparties, ses soutiens 
recevront des places de concerts, des al-
bums, des invitations en backstage, etc. 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
.  Financement participatif (ou crowdfun-
ding) de tous types de projets (culturels, 
artistiques, humanitaires, sociaux, d’en-
treprises, etc.) 

.  Formations dans le crowdfunding et la 
maîtrise de la collecte de fonds.

.  Communications et relations presses 
pour les porteurs de projets. Le terri-
toire d’intervention est la France et s’in-
ternationalise. 

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
Octopousse intègre les circuits-courts par 
la localisation et l’aspect participatif de 
sa plateforme. En effet, malgré le fait 
qu’il s’agisse d’internet, nous insistons 
auprès des porteurs de projets pour qu’ils 
fassent participer directement le plus 
grand nombre à leur projet. Nous souhai-
tons ainsi renforcer la rencontre entre les 
soutiens et le porteur du projet. 

De plus, le site internet est régionalisé 
pour que chaque internaute puisse voir 
au plus proche de chez lui. 
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OuiShare

29 rue de Meaux . 75019 PARIS 
http://www.ouishare.net
Responsable : Antonin Léonard

Thème(s) de travail : consommation

Description de l’activité principale
La communauté créative de l’économie collaborative.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
OuiShare décrypte et diffuse les pratiques de l’économie collaborative.

Projets et participation
Les moyens mis en place par OuiShare sont de deux ordres :
. On line : via le média ouishare.net 
.  Off line : via des événements (Paris ; Barcelone ; Madrid ; Rome ; Turin ; Berlin ; Lille Saint 
Etienne ; Nancy ....) qui permettent à des acteurs locaux de bénéficier d’une émulation 
globale.

Comment intégrez-vous les circuits courts et de proximité dans votre activité ?
Nous encourageons la mise en place des circuits courts et essayons de décrypter l’impact 
social, économique et environnemental de ces types d’organisations sur le tissu socio-éco-
nomique local.
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Ressourcerie Ti Récup’

Vallée du Roy . 29 270 Carhaix-Plouguer 
Tel 09 71 52 39 99 
ressourcerie@tirecup.fr
http://www.tirecup.fr
Responsable : Brigitte Maltet 
 
Thème(s) de travail : Environnement, Logement, cadre 
de vie

Description de l’activité principale
La Ressourcerie Ti Récup’ collecte les objets dont vous n’avez plus l’utilité pour les va-
loriser et les revendre à un prix accessible à tous. 

Champs de compétences et territoire d’intervention 
La Ressourcerie Ti Récup’ agit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et pour la 
protection de l’environnement en développant une filière professionnelle de réemploi 
sur le Pays Centre Ouest Bretagne. Un point de vente sera ouvert au public à partir du 
mois d’avril 2012 à Carhaix et un deuxième point de vente sera ouvert à partir du mois 
d’octobre à Rostrenen.

Projets et participation
L’implantation d’une ressourcerie en Centre Ouest Bretagne participe à la dynamisa-
tion du territoire, habitué à se mobiliser autour d’actions associatives. Le développe-
ment des filières de recyclage de la ressourcerie et des animations autour de la réduc-
tion des déchets (ateliers de détournement d’objets, de relookage de vêtements, etc) 
en font un lieu ressource.
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SCOP Le Lok’all

1 rue du Pont Coz . 29600 Morlaix 
Tel 02 98 72 03 33 
http://www.lelokall.fr
Responsable : Coralie Simon 

Thème(s) de travail : Consommation

Description de l’activité principale
Café citoyen Epicerie - produits locaux, artisanaux, équitables, bio si possible Anima-
tions.

L’idée de départ ...
. Créer un lieu de vie, générateur de lien social 
.  Devenir une vitrine pour les activités et l’économie locale (agriculture, artisanat, tissu 
associatif, évènements culturels …) dans une démarche éthique et solidaire

. Proposer une gamme de produits locaux distribués en circuit court

. Proposer une consommation respectueuse des principes du développement durable

. Créer un lieu de diffusion culturelle et d’animation ouvert à tous
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Siam Amap’Orte (AMAP)

24 rue Fautras . 29200 Brest 
http://siamamaporte.canalblog.com/ 
Responsable : Céline ROYER 
(siam.amaporte@gmail.com) 

Thème(s) de travail : Consommation

Description de l’activité principale
Association Pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne (AMAP) Rapprocher les 
consommateurs et les producteurs (ma-
raîchers). 

Champs de compétences et territoire 
d’intervention 
L’AMAP a pour but de développer les 
circuits courts pour des produits alimen-
taires frais, bio, locaux et de qualité. 
Cette association vise également à créer 
des passerelles et liens durables entre les 
consomm’acteurs eux-mêmes et le-la-les 
producteurs. Enfin, l’AMAP participe à 
la préservation de l’environnement de 
manière générale par des initiatives à vo-
cation pédagogique, des actions de sen-
sibilisations visant à maintenir une agri-
culture maraîchère à proximité des pôles 
urbains.

Projets et participation
Pour créer des liens de solidarité durable, 
les adhérents peuvent participer à la vie 
de l’exploitation, pour apporter leur aide 
ponctuelle. Des ateliers de découvertes 
de l’agriculture bio, de cuisine, de fa-
brication du pain seront aussi organisés. 
L’association encourage enfin toute ini-
tiative de projets de ses membres dans 
les domaines de l’éducation populaire, 

du développement durable et de l’envi-
ronnement. Elle a ainsi vocation à nouer 
des partenariats ponctuels ou durables 
avec tous les acteurs publics ou de la so-
ciété civile.

Comment intégrez-vous les circuits 
courts et de proximité dans votre ac-
tivité ?
Siam Amap’Orte propose aux habitants 
de Brest des paniers achetés directement 
auprès des producteurs locaux. Tous les 
producteurs sont situés à moins de 30km 
de Brest.
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Ti ar Bed

17 rue Danton . 29200 Brest 
Tel 02 98 44 31 16 
http://www.tiarbed.infini.fr 
Responsable : Philippe Le Tallec 

Thème(s) de travail : 
- Développement local
- Education, formation, Insertion, emploi
- Consommation - NTIC
- Solidarité humanitaire Santé

Description de l’activité principale
Boutique associative de commerce équitable proposant des produits alimentaires, de 
l’artisanat, des produits cosmétiques, des bijoux, des jeux et des livres pour enfants.

Champs de compétences et territoire d’intervention 
. Commerce équitable 
. Éducation au développement 
.  Centre Ritimo (réseau d’information solidarité internationale)
. Coin «café» 
. Point d’accès public internet 
. Dépôt de paniers «bio» 
. Pays de Brest et plus

Projets et participation
Interventions extérieures : présence et participation aux manifestations locales (festi-
val du Bout du Monde, Jeudis du port, forum, ...) 
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Ultra

35 rue Lacordaire. 29200 Brest
06.16.73.92.38
ultra.editions@free.fr
Responsable : David Bruto (bénévole)

Thème(s) de travail : Création / Culture / Enfance, jeu-
nesse

Description de l’activité principale
Réalisation de publications et d’objets. Créations d’événements en rapport avec le 
design, l’architecture et l’urbanisme.

Projets et participation 
.Partenariats avec la MPT du Guelmeur, Les Moyens du Bord Morlaix, l’attribut Brest, 
Skol DIwan Brest, L’art et la Création Daoulas etc...

Comment intégrez-vous les circuits  courts  et de proximité dans votre acti-
vité ?
Nous travaillons avec la scierie du Landi pour la réalisation de notre mobilier et nos 
ateliers, Emmaüs Relecq Kerhuon pour les ateliers liés à la récupération, Ouest Hélio 
pour nos impressions. 
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Vert le jardin

Venelle de Kergonan . 29200 BREST 
Tel 02 98 46 06 92 
Fax 02 98 46 34 09 
http://www.vertlejardin.infini.fr 
Responsable : Michel Campion 

Thème(s) de travail : 
- Développement local
- Environnement, Logement, cadre de vie

Description de l’activité principale
Développement et promotion des jardins partagés

Champs de compétences et territoire d’intervention 
. de projets de jardins 
. Animation 
. Accompagnement
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Initié par Brest métropole océane, en partenariat avec la 
Chambre régionale de l’économie sociale, délégation du 
Finistère  et  l’Adess  Pays de Brest,  de * Morlaix   et   de 
Cornouaille, eco-sol-brest.net donne à voir et met en ré-
seau les acteurs et actrices de l’Economie sociale et soli-
daire (Ess).

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

Un site participatif relié aux sites thématiques de l’Ess 
en région avec le choix d’une écriture ouverte et réutili-
sable en cohérence avec nos valeurs de coopération et de 
bien communs élargis. 

Une lettre d’information hebdomadaire diffuse les ar-
ticles rédigés par les acteurs : débats, conférences, infor-
mations relatives à l’Economie sociale et solidaire sont 
ainsi mises en commun. La lettre compte aujourd’hui plus 
de 600 abonnés.  

Abonnez-vous sur :
http://www.eco-sol-brest.net/spip.php?page=lettre 
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