
Consommer responsable
et solidaire

Colloque du 27 au 28 mai 2010 - Quartz Brest

Carnet 
des acteurs

Initié par Brest métropole océane, en partenariat avec la Chambre 
régionale de l’économie sociale, délégation du Finistère et l’Adess 
Pays de Brest, eco-sol-brest.net donne à voir et met en réseau les 
acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire.

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 réutilisable en cohérence 
avec nos valeurs et coopération et de bien communs élargis.

Une lettre d’information régulière diffuse les articles rédigés 
par les acteurs : débat, conférence, informations relatives à l’ESS 
sont ainsi mises en commun.

Une cartographie des acteurs de l’ESS du Pays de Brest, per-
met aux internautes de visualiser rapidement les acteurs présents 
sur le territoire.
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Dans une société qui se préoccupe de développement durable, les circuits courts, 
la réduction des déchets et des consommations d’énergie, les solidarités actives 
sont des préoccupations qu’il importe de partager. En plaçant l’humain au cœur 
de ses préoccupations, les acteur-ices de l’Economie Sociale et Solidaire parti-
cipent à cette  transformation vers une société soucieuse d’une consommation 
responsable solidaire.

Pour favoriser cette  évolution,  Brest  Métropole  Océane  organise  pour la 
seconde édition trois demi-journées de rencontres.

Sur   sept  thématiques :  Commerce  équitable,   Recycleries  et ré-emploi, Eco-
construction, Consommer local et Bio, Habiter ensemble, se déplacer autrement 
et l’achat responsable nous vous proposons de croiser les initiatives du pays de 
Brest,  de Bretagne et d’autres régions. 

Ce carnet des acteurs  a  pour  objet  de  donner à voir  et  relier  les  structures 
impliquées dans l’animation de ces journées et leurs projets. Merci à chacune de  
sa contribution en vous souhaitant des échanges enrichissants.

   Michel Briand,
   Vice-président de Brest métropole océane.

Ce colloque est organisé en partenariat avec l’Adess Pays de Brest 
et la Cres 29
Avec le soutien de la  Région Bretagne, et du Conseil Général du FInistère 

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Nous sommes l’association WaToDO, association  créée  pour  porter le projet
Canopédia.org, mais qui par la suite continuera à développer d’autres solutions 
et outils pour faciliter les démarches éco-citoyennes de chacun.
Nous ne sommes pas nombreux, si le projet Canopédia vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous rejoindre!

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Canopédia, est un inventaire collaboratif des pratiques éco-citoyennes. L’objectif 
est de répertorier les meilleures solutions, conseils de bonnes pratiques et adres-
ses permettant d’avoir un impact le plus positif possible sur l’homme et l’environ-
nement au quotidien, ceci afi n d’en faciliter l’accès.
Il s’agit donc d’un outil pratique pour la recherche et la diffusion de solutions, à la 
fois index, portail et annuaire de l’éco-citoyenneté en réponse à tous les besoins 
de la vie courante classés par thèmes et par impact.
Cette information est uniquement présentée sous forme de listings synthétiques 
coordonnés de manière heuristique (arborescente).
Concrétement on peut y trouver : 
des solutions classées en fonction de leur impact environnemental et social
des chiffres clefs et informations éloquentes
des conseils et astuces
des liens et références
des adresses de structures et informations pratiques locales

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Via Canopédia, nous cherchons à fournir aux acteurs de l’ESS, un outil leur per-
mettant de diffuser des informations qui orientent les citoyens vers des pratiques 
plus respectueuses de l’homme et de l’environnement. Tous les domaines de l’éco-
citoyenneté et toutes les thématiques de besoins soint ainsi abordés.

Les 2 personnes à l’origine de Canopédia sont respectivement Graphiste et Dé-
veloppeur web ;  nous cherchons à mettre ces compétences au service de l’éco-
citoyenneté bénévolement par le développement de Canopédia, mais également 
dans nos métiers où nous travaillons exclusivement avec des clients ou projets 
issus de l’économie sociale et solidaire.
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Association WaToDO
www.canopedia.org
mail@canopedia.org

7 rue des Marguerites - 29217 Plougonvelin
Sylvain Blond
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La SAS TRIBORD est une entreprise d’insertion créée à Brest en 1990. Elle emploie 
aujourd’hui 200 salariés. Son capital est porté exclusivement par 3 associations : 
Emmaüs Brest, Sato Relais et l’IBEP. 
Son domaine d’activité s’étend sur l’ensemble des métiers du secteur des déchets 
(gardiennage de déchèteries, collecte et tri des déchets, compostage). Nous déve-
loppons notre offre d’insertion sur la Bretagne et les Pays de Loire. 
Nos objectifs sont de permettre à nos salariés en insertion d’acquérir des connais-
sances et des compétences afi n d’accéder aux différents métiers que propose no-
tre secteur d’activité, mais également de transférer ces compétences sur d’autres 
domaines tels que les métiers de la logistique et du transport, les métiers du ser-
vice, etc.

SAS TRIBORD
253 rue Jean Jaurès 29200 Brest

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

personne à contacter : Ronan Le Guen, Président



Programme du colloque

Jeudi 27 mai 2010

13h30   Accueil des participants

14h00-15h30  Allocution d’ouverture 

  Conférence 
  «Consommation responsable et démarche globale» 
  par  Laurent FRAISSE, professeur au CNAM

15h30-16h45  DEUX ATELIERS AU CHOIX

1. Commerce équitable.  Comment les initiatives de labellisation question-
nent le développement global du commerce?
 . Hervé LE GALL, Ingalan 
 . Damien BOSSCHAERT, Yamana Fibre citoyenne 
 . Emilie SARRAZIN–BITEYE, Picri «Commerce équitable en Île de France»
 . Nicolas BRETON, Mac Havellaar France

2. Recyclerie et réemploi. La recyclerie un outil au service du changement 
des comportements?
 . Ludovic BLOT, Recyclerie Envie Rennes
 . Arnaud BOTQUELEN, Brest métropole océane 
 . Nathalie CAVALLI, Conseil Général du Finistère, Symeed
 . Jean-Charles PLANCHENAULT, CPIE Vallée Elorn
 . Emmanuel GAZIN, Culture et Liberté

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

17h30-18h45  TABLE RONDE
  
L’achat responsable dans une démarche globale
 . Fanny MOLLET, Ardes Basse Normandie
 . David ISON, Boutique solidaire Bretagne
 . Thierry ABALEA, CPIE Vallée de l’Elorn
 . Michel JEZEQUEL, Adess Pays de Brest

19h00  Cocktail apéritif *
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
Ti ar Bed est une boutique associative de commerce équitable (alimentaire, arti-
sanat, cosmétiques, enfants,...) située à Brest depuis bientôt 10 ans.
Ti ar Bed propose aussi des interventions, notamment dans les écoles, sur l’aide
au développement dans les pays du Sud, et participe au réseau brestois et fi nis-
tériend’un «autre monde à construire»...
Tout au long de l’année, Ti ar Bed est très sollicitée pour participer à divers évé-
nements, en tenant un stand de boissons et /ou de produits.
Ti ar Bed c’est aussi un lieu convivial avec un point-documentation sur le déve-
loppement durable et international et un espace café.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
De quel développement s’agit-il ?
A nos yeux, le seul développement qui vaille est celui d’un mieux-être pour tout
être humain. Pour cela, nous devons tous jouer la carte de la solidarité et d’une
consommation responsable qui permettent à chacun de vivre dans la dignité.
Plus concrètement, parmi nos défi s : les garanties du commerce équitable, l’em-
preinte écologique de notre consommation, la transparence des fi lières, l’enga-
gement bénévole...

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Les structures de l’Economie Sociale (Alternative) et Solidaire doivent sortir de
leur confi dentialité et faire partager les valeurs qu’elles portent au quotidien.
En ces temps de crise nous pensons qu’un lieu bien identifi é et bien repérable
permettra une meilleurs visibilité pour nos valeurs et nos actions sur tout le ter-
ritoire du Pays de Brest. Interventions extérieures : Présence et participation aux 
manifestations locales (festival du Bout du Monde, Jeudis du port, forum, ...)

Ti ar Bed
17 rue Danton 29200 Brest 
(près des Halles St-Martin) 

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

personnes à contacter : Philippe Le Tallec



Vendredi 28 mai 2010

8h30   Accueil des participants 

9h00-10h30  DEUX ATELIERS AU CHOIX

3. Eco-construction. Consolider le développement de l’éco construction sur 
un territoire ?
 . Cyrielle DEN HARTIGH, les Amis de la terre
 . Jean JACQ, SCOP Terraterre, Spezet
 . Anne LEGUENNEC, commune de Plouzané, Conseillère à l’urbanisme
 . Jean-Luc LE ROUX, maître d’oeuvre bâtiment durable armoricain

4. Consommer local et Bio.  Changer d’échelle pour une production et une 
consommation locale, bio et accessible à tous?
 . Florence BUSSON, Maison de l’Agriculture Biologique Finistère
 . Arnaud LECLER, Animateur Civam Finistère
 . Johanna BASTIEN, Mélanie GOURDON, Adda Nantes

10h30-11h00  pause autour d’un café* et des stands des acteurs de l’ESS.

11h00-12h30  DEUX ATELIERS AU CHOIX

5. Habiter ensemble.  Comment monter un projet d’habitat coopératif sur 
un territoire?
 . Carole CONTANT Association Parasol, Rennes
 . Martine CHANAL, Chargée de mission au Grand Lyon
 . Pierre-Yves JAN La petite maison, Rennes
 . Céline CAPRAIS Association Ecocum, Loperhet, Finistère

6. Se déplacer autrement  Quelles alternatives aux déplacements courts et 
en voiture? 
 . Didial HUAL, CityRoul Autopartage, Rennes
 . Yvette Duval, Présidente du club Développement Durable du Finistère 
 . Antoine STOUFF, Brest métropole océane
 . Richard DE LOGU, association Bug, Rennes

12h30-14h00  Buffet*

14h00-16h00  Restitution des travaux en séance plénière 
  et débat conclusif 

* Les cafés et buffet sont préparés par les acteurs de l’Economie sociale et solidaire
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
A la fi n de Fin 2008, à l’initiative d’Arnaud Amos, formé à Terre & Humanisme comme 
animateur en agroécologie, un collectif de personnes du pays de Brest s’est réuni pen-
dant plusieurs mois, afi n de mettre en place un mouvement écologique et humaniste. 
L’association Terre des possibles est née de cette rencontre et se veut être un espace 
d’échange et de partage. Ses membres mutualisent leurs expériences afi n d’apporter des 
alternatives concrètes aux situations écologique et humaine actuelles. De plus, au sein de 
l’association, un animateur transmet un savoir et un savoir-faire en agroécologie, par des 
conférences, des interventions auprès de différentes structures (collectivités territoriales, 
associations, écoles...) et des ateliers pratiques pour accompagner la population vers une 
souveraineté alimentaire. 

Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentialités et 
obstacles au développement ? 
Dans la continuité de «la crise» que nous traversons aujourd’hui, demain, l’être humain 
va être confronté à une autre crise bien plus inquiétante à savoir une crise alimentaire, 
qui a déjà malheureusement touché de nombreux pays début 2008. Les pays occidentaux 
se seront pas épargnés, et l’accès à une alimentation saine et en quantité suffi sante 
sera de plus en plus diffi cile. Cette catastrophe planétaire est le résultat d’un demi-siè-
cle d’une agriculture basée sur la chimie et le productivisme. Nous devons relocaliser la 
production et la consommation de nos aliments. L’association propose donc de mettre 
en place dans le pays de Brest un mouvement agroécologique. Il s’agit d’une approche 
globale d’un territoire rural ou urbain, afi n d’accompagner les populations vers leur 
souveraineté alimentaire (autonomie, salubrité et sécurité), dans le respect de la terre 
nourricière. 

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

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

Terre des possibles,
l’agroécologie en mouvement

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

Site internet : terredespossibles@gmail.comSite internet : terredespossibles@gmail.comSite internet
personne à contacter : Arnaud Amos



ATELIERS/TABLE RONDE
Jeudi 27 mai 2010 15h30-16h45 
1. Commerce équitable.  Comment les initiatives de labellisation question-
nent le développement global du commerce?
. Hervé LE GALL, Ingalan 
. Damien BOSSCHAERT, Yamana Fibre citoyenne 
. Emilie SARRAZIN–BITEYE, Picri «Commerce équitable en Île de France»
. Nicolas BRETON, Mac Havellaar France
Animateur : Philippe LE TALLEC, Ti ar Bed
Le commerce équitable existe depuis plusieurs dizaines d’années, et après avoir été 
militant, cette forme de commerce a pris place dans la grande distribution. Si le mérite 
a été de le faire connaître, cette participation pose la question de la fi nalité du com-
merce équitable. A l’origine, celui-ci a été créé en réaction à un commerce mondial lar-
gement inéquitable, et il devait servir d’exemple au reste du commerce. Aujourd’hui, 
qu’en est-il ? Le commerce équitable représente un pourcentage ridiculement bas du 
commerce mondial. 
A une période où le développement durable représente un enjeu sociétal, le commer-
ce équitable qui en est le pionnier à bien des égards doit reprendre son rôle moteur. 
Comment les collectivités et les citoyen-ne-s peuvent participer à ce renforcement né-
cessaire du commerce équitable dans nos territoires ?

Jeudi 27 mai 2010 15h30-16h45 
Recyclerie et réemploi. La recyclerie un outil au service du changement des 
comportements ?
. Ludovic BLOT, Recyclerie Envie Rennes
. Arnaud BOTQUELEN, Brest métropole océane 
. Nathalie CAVALLI, Conseil Général du Finistère, Symeed
. Jean-Charles PLANCHENAULT, CPIE Vallée Elorn
. Emmanuel GAZIN, Culture et Liberté
Animateur : Valérie BELLOT, Emmanuel GAZIN, Culture et Liberté
Recyclerie et réemploi renvoient à la problématique des déchets produits par notre 
société d’hyper-consommation où chaque objet neuf est un futur objet démodé, en 
panne, jeté ou abandonné et dont la durée de vie est de plus en plus courte. Com-
ment s’organisent ces fi lières locales qui récupèrent, réparent et remettent en circuit 
en allongeant donc la durée de vie de ces objets? Quels sont les enjeux et obligations 
réglementaires auxquels les collectivités locales ont à faire face? Quelles sont les fi liè-
res de réemploi ? Quel est le modèle économique qui permettra de créer des emplois 
durables localement? Quelles modalités de construction de partenariat entre l’ensem-
ble des acteurs que sont les associations, les collectivités, les institutions, les structures 
de quartier...? 
Au delà du seul réemploi et de la remise en circuit directe, le détournement d’objets 
par des interventions artistiques et d’artisanat accentue encore la démarche de limita-
tion des destructions inutiles et des fl ux d’objets jetés. 
Enfi n, s’il s’agit certainement d’apprendre de nouveaux gestes de tri sélectif, il s’agit 
surtout de limiter le déchet à la source, et donc de sensibiliser et d’informer les ci-
toyens - et probablement de les accompagner - dans la modifi cation de leurs modes 
de consommation. 
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
Active depuis 2008 en Ille et Vilaine pour la promotion d’Habitats Solidaires (ap-
pelés plus communément habitats groupés) Parasol est principalement composée 
des groupes d’habitants et des acteurs professionnels (promoteurs coopératifs, 
architectes, ....) impliqués dans des réalisations innovantes. L’association avait été 
créée en 1982 sous le nom de « la grand’maison » pour développer alors l’habitat 
groupé autogéré. 

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
De quel développement s’agit-il ?
Intervenant sur l’Ille et Vilaine, les actions de l’association PARASOL se structu-
rent autour de 2 pôles complémentaires. Le premier qualifi é « d’associatif », a 
pour  mission la promotion de différentes formes d’habitat solidaire et est centre 
de ressources. Le deuxième est qualifi é « d’entrepreunarial » pour permettre 
l’émergence de nouveaux services d’accompagnement des projets d’Habitat So-
lidaire et ainsi développer l’implication des habitants dans la conception et/ou 
gestion de leur lieu de vie. 
L’association intervient alors comme « assistance » à la maîtrise de projets d’Habi-
tats Solidaires et comme « accompagnement » aux dynamiques collectives.
PARASOL est active dans de nombreux partenariats niveau régional (GRT Ouest, 
Interréseau ECO 3) et au niveau national (liens avec le Mouvement Eco Habitat 
Groupé, avecHabicoop, etc).

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Les Graines Urbaines : habitat innovant, construction saine et écologi-
que
Depuis 2008, ce groupe a rencontré de multiples rebondissements dans sa re-
cherche de foncier afi n d’établir son projet d’habitat groupé urbain, en partena-
riat avec un promoteur coopératif. Les onze foyers affi nent le projet qui offrira 
une mutualisation conviviale d’espaces intérieurs et extérieurs.
«La Petite Maison », un habitat groupé de 4 maisons/appartements,
Depuis 1987. Les habitants ont réalisé le programme sous la forme d’une Société 
Civile Coopérative de Construction (S3C) et, animés par une volonté de vivre 
de manière moins individualiste, ont agencé les parties privatives et les parties 
communes : terrasses, jardin collectif, « café Gilbert », salle commune, « gite » 
commun pour les amis de passage.

PARticiper pour un hAbitat 
SOLidaire

11 square de Galicie 35200 Rennes
PARASOL@hgrennes.org 

www.hgrennes.org
personnes à contacter : Samuel Lanoe



Jeudi 27 mai 2010 17h30-18h45 

L’achat responsable dans une démarche globale

. Fanny MOLLET, Ardes Basse Normandie

. David ISON, Boutique solidaire Bretagne

. Thierry ABALEA, CPIE Vallée de l’Elorn

. Michel JEZEQUEL, Adess Pays de Brest

Animateur : Yannick BIGOUIN, Cres 29

Au delà d’une approche souvent uniquement environnementaliste dans les 
achats, comment fonctionner dans les entreprises ou les associations pour mettre 
en actes les valeurs affi chées ? Comment passer à une consommation globale-
ment responsable touchant autant l’environnement que le social ? Cette table 
ronde tentera d’aborder cette problématique en écho aux pratiques des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire.
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire portent en eux des valeurs liées à la 
solidarité, à l’équité, à la démocratie... mais en même temps, pour certaines d’en-
tre elles, elles sont des structures économiques très importantes salariant des cen-
taines de personnes et consommant comme toute entreprise sur son territoire.
Les pratiques de consommations sont-elles différentes chez les chefs d’entrepri-
ses de l’ESS par rapport aux autres ? Il y-a-t-il une réfl exion sur les conséquences 
sociales et environnementales de ses achats ?

Vendredi 29 mai 2010 9h00-10h30

3. Eco-construction. Consolider le développement de l’éco construction 
sur un territoire ?

. Cyrielle DEN HARTIGH, les Amis de la terre

. Jean JACQ, SCOP Terraterre, Spezet

. Anne LEGUENNEC, commune de Plouzané, Conseillère à l’urbanisme

. Jean-Luc LE ROUX, maître d’oeuvre bâtiment durable armoricain

Animateur : Nolwenn LACHEVRE, Approche Eco habitat Brest

Comment généraliser les pratiques d’éco construction/ rénovation? L’atelier abor-
dera cette problématique en se questionnant à plusieurs niveaux :
• Quels sont les enjeux et les initiatives aujourd’hui autour  de  l’éco-construc-
tion?
• Comment agir sur les règlements d’urbanisme en amont et mettre en place des 
outils à l’échelle des régions ?
• Comment créer, développer et consolider des fi lières de production locales de 
matériaux( briques terre crues, ouate de cellulose, fi lière bois,paille, etc.)?
• Comment renforcer la nécessité de sensibiliser les habitants, de favoriser l’inves-
tissement dans les démarches d’urbanisme et d’habitat ?
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La maison de la bio est l’association de la fi lière bio et des consommateurs du Finistère. 
L’objectif de la maison de la bio est de permettre un développement de l’agriculture 
biologique cohérent, durable et solidaire dans l’objectif de préserver l’environnement 
et de favoriser des échanges dans le respect des personnes. 
. Elle structure une fi lière bio locale et équitable en permettant la concertation entre 
les opérateurs, en veillant à rester au plus près des attentes de la société.
. Elle conseille, accompagne et forme les établissements et les consommateurs pour 
introduire les ingrédients bios en restauration collective
. Elle cherche à rendre la bio encore plus accessible en recherchant des modes de com-
mercialisation innovants
. Elle met en place des actions de sensibilisation et des animations pédagogiques
. Elle propose des formations
. Elle œuvre pour réduire l’usage des pesticides par les particuliers et les collectivités.

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

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

Maison de la Bio
(MAB 29)

Ecopôle 29460 Daoulas
tél. 02 98 25 80 33

site internet : bio29.fr
personne à contacter : Sophie Duriez



Vendredi 29 mai 2010 9h00-10h30

4. Consommer local et Bio.  Changer d’échelle pour une production et une 
consommation locale, bio et accessible à tous ?
. Florence BUSSON, Maison de l’Agriculture Biologique Finistère Mab 29
. Arnaud LECLER, Animateur Civam Finistère
. Johanna BASTIEN, ADDA Nantes,
. Mélanie GOURDON, ADDA Nantes
Animation : Sophie DURIEZ, Mab 29
Comment s’organiser pour mettre en place un approvisionnement bio local et soli-
daire afi n de rendre la bio accessible à tous et de créer du lien sur le territoire.

Vendredi 29 mai 2010 11h00-12h30

5. Habiter ensemble.  Comment monter un projet d’habitat coopératif sur un 
territoire ?
. Carole CONTANT Association Parasol, Rennes
. Martine CHANAL, Chargée de mission au Grand Lyon
. Pierre-Yves JAN La petite maison, Rennes
. Céline CAPRAIS Association Ecocum, Loperhet, Finistère
Animation : Nolwenn LACHEVRE, Approche Eco-habitat, Brest
Les questions abordées dans cet atelier :
• Quelles valeurs et objectifs portés par les projets d’habitat groupés ? (mixité sociale, 
inter-génération, mutualisation de biens/moyens et d’espaces , recherches d’autono-
mie, réduction des coûts, ouverture, propriété collective, lutte contre la spéculation 
immobilière...)
• Quelles solutions concrètes (statutaires, fi nancières, d’accompagnement des groupes 
d’habitants et/ou des collectivités) existent pour mettre en oeuvre un habitat autre-
ment ?
• Quelles sont les limites aujourd’hui et comment les dépasser ? Comment permettre le 
«renouvellement» des habitants sans mettre en péril le projet, le groupe ?
• Comment envisager un habitat groupé en location comme en accession sociale à la 
propriété ? Quels engagements des bailleurs sociaux dans un tel cadre ?
• Habiter autrement rime aujourd’hui souvent avec auto-(et éco-)construction : com-
ment convaincre bailleurs, collectivités et fi nanceurs ?

6. Se déplacer autrement  Quelles alternatives aux déplacements courts et 
en voiture ? 
. Didial HUAL, CityRoul Autopartage, Rennes
. Yvette Duval, Présidente du club Développement Durable du Finistère 
. Antoine STOUFF, Brest métropole océane
. Richard DE LOGU, association Bug, Rennes
Animation : Yves SANQUER, Crédit Mutuel de Bretagne
La question du déplacement constitue un enjeu majeur de notre société. Nous pas-
sons en effet une bonne partie de notre temps à nous déplacer et y consacrons une 
part importante de notre budget. Les transports représentent aussi le premier poste 
d’émission de Co2.
Au-delà de ces constats, c’est la relation à notre environnement qui est en cause, et 
avec elle, l’organisation de la société qu’il faut repenser. Les nouvelles technologies 
de la communication, qui nous permettent de nous affranchir des distances, transfor-
ment nos codes de conduite, bouleversent les cartographies en estompant les frontiè-
res entre ce qui est public, professionnel et ce qui est privé. Mieux se déplacer, Moins 
se déplacer, autant d’enjeux individuels et collectifs qui font aujourd’hui débat.
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?
La section Arts Appliqués du Lycée Vauban est un BAC STI arts Appliqués 
il prépare les élèves aux métiers de la création et permet une approche pratique 
et sensible des champs de la création industrielle et artisanale. 
La formation ouvrant sur une culture artistique et technique par des modes d’in-
terventions variées, des réfl exions mutlitples et des démarches de création, dans  
le design d’objet, le design d’espace et de communication visuelle..

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
De quel développement s’agit-il ?
Les champs d’intervention sont la création, la  réfl exion, les connaissances artis-
tiques et techniques..et sensibiliser largement aux préocupations de la société 
que sont le cadre de vie, la relation à l’image et au produit, l’éco-conception ou 
l’innovation. 
l’élève devenant à terme un consommateur averti, un acteur impliqué dans la vie 
en société , les enjeux culturels, éthiques et sociétaux. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Présentation des travaux des  élèves de terminale dont l’objet est la réalisation 
d’une campagne publicitaire de sensibilisation  visant à développer les gestes 
éco-citoyens en réduisant les déchets et en favorisant le recyclage par le réem-
ploi des encombrants. La campagne valorise une dimension environnementale 
(modifi er les comportements individuels face aux déchets) et sociale (contribuer 
aussi à la réinsertion des personnes en diffi cultés). 

Lycée Vauban 
 Brest 

section arts appliqués 
Téléphone : 02.98.80.88.00

Marie Le Bihan enseignante Arts appliqués
http://www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr/



LES STANDS
Durant toute la durée du colloque, vous avez la possibilité de rencontrer des 
acteurs œuvrant dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire par l’inter-
médiaire de stands mutualisés. Nous avons regroupés les acteurs par thématique 
commune. Il est évident que cette liste n’est en rien exhaustive compte tenu de la 
diversité des champs d’action et des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.

 Habiter autrement

 Eco-construction

 Alimentation et circuits courts

 Réemploi et recyclerie

 Commerce équitable et solidaire

 Se déplacer autrement

 L’achat responsable, un pas vers une démarche globale

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

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

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

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

Louli des Bois
26 rue Michelet 29200 Brest

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

personne à contacter : Pascale Thoby
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
...L’association pour le développement durable par l’alimentation se structure 
autour de deux objectifs : la lutte contre le changement climatique et le dévelop-
pement durable «originel» défi ni par le rapport Bruntland de 1987 «notre futur à 
tous». Le moyen choisi par les fondateurs de l’ADDA pour atteindre ces objectifs 
est l’alimentation dans tout son cycle, depuis la production jusqu’aux déchets. 
Nous fonctionnons sans subvention et uniquement avec du bénévolat.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
... En pratique, l’ADDA est une épicerie et une cuisine ASSOCIATIVES de quartier. 
Nous avons des conventions avec une douzaine de producteurs locaux : maraîcha-
ge, fruits, farines, légumineuses, huiles, volailles, simples et tisanes, œufs, sel, jus, 
produits laitiers bovins et caprins. Nous étudions avec eux une logistique courte et 
économe et visitons leurs exploitations. Nous participons aussi à la vie citoyenne, 
tant auprès d’autres associations qu’auprès des collectivités. Nous utilisons beau-
coup le don entre les adhérents : fruits et légumes récupérés, réutilisation d’objets 
ou de vêtement, quelques services. Il est essentiel pour nous de proposer un lieu 
de vie accessible à tous, ce qui est plutôt une réussite du point de vue handicap, 
âge, conditions matérielles (fi nancières) de vie, origines sociales, statut vis à vis de 
l’emploi, «philosophie» de vie...

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
... [je vous donne juste une liste de projets en cours en rapport avec l’ESS]
* paniers solidaires (interne et/ou avec CCAS) 
* Nomadda : l’objet est une chose, son utilisation reste à inventer...
* la cuisine mobile avec ECOS : encore en devenir, c’est un projet qui peut donner 
du sens à ... plein de choses !! Surtout tractée par Nomadda
* les ateliers gratuits : le faire soi-même (pas seulement alimentaire) est bien dans 
la mouvance ‘lutte contre le réchauffement climatique» ET «soutenabilité de nos 
mode de vie». Plein d’exemples à apporter.
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ADDA 
1 bis rue Basse Creuse - 44000 Nantes

Tel : 09 51 46 62 31 - Portable : 06 99 02 59 90
contact@adda.asso.fr

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

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

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

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

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

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

site internet : http://www.lapetitelibrairie.fr
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’ADESS Pays de Brest est une association créée en avril 2009 et ouverte à toute 
personne morale et physique désirant s’investir plus avant dans la valorisation et le 
développement de l’économie sociale et solidaire.

La fi nalité première de l’ADESS est de favoriser le développement des activi-
tés et projets des acteurs de l’ESS sur le territoire du Pays de Brest. Pour 
l’ADESS, l’ESS permet de développer un schéma d’évolution durable, humaine, soli-
daire et responsable, facteur de cohésion sociale et concrétise un autre mode d’en-
treprendre.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Les missions de l’ADESS sont :
. Mobiliser les acteurs de l’ESS en apportant un soutien au développement de leurs 
activités et à la création de synergies 
. 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

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
L’ADESS anime et coordonne différents groupes de travail réunissant des acteurs de 
l’ESS du Pays de Brest :
Commissions monnaie complémentaire : l’objectif de cette commission est de 
s’approprier le concept de monnaies complémentaires et d’expérimenter une (ou 
plusieurs) monnaie complémentaire sur le territoire.
Commission lieu physique : la commission « lieu physique » a été à l’origine de 
la dynamique de rassemblement des acteurs de l’E.S.S. Cette commission à pour 
objectif d’étudier la faisabilité de la création d’un espace physique dédié à l’E.S.S 
à Brest. 
Commission des principes aux pratiques : ce groupe a souhaité travailler de 
manière plus approfondie sur les pratiques mises en œuvre par les acteurs de l’E.S.S. 
pour être en accord avec les valeurs affi chées et défendues. 
Commission Mois de l’ESS : cette commission a pour objectif de préparer, d’or-
ganiser et de planifi er les différentes manifestations portées par l’ADESS Pays de 
Brest et ses adhérent dans le cadre du Mois de l’ESS.
D’autres commissions seront mises en place à partir de septembre 2010 autour des 
questions de l’habitat groupé, du transport...
L’ADESS est ouverte à toute proposition des acteurs de l’ESS.
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ADESS PAYS DE BREST
49, rue Robespierre - 29200 Brest

Tel : 02 98 03 83 93
Mel : contact@adesspaysdebrest.infi ni.fr

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

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

La Nef
tél. 02 98 47 44 97

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

personne à contacter : Benoist Deschamps
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association a pour mission, de déterminer, initier et mettre en œuvre des straté-
gies de promotion, de coopération et de développement des réseaux des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire sur le territoire du pays de Morlaix..

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Favoriser la structuration de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.) sur le Pays de 
Morlaix - Mobiliser les acteurs de l’ESS en apportant un soutien au développe-
ment de leurs activités et à la création de synergies - Promouvoir les acteurs et 
les valeurs de l’ESS en référence aux chartes de l’économie sociale et solidaire, 
régionale, nationale et européenne. - Sensibiliser à l’économie sociale et solidaire 
et favoriser les partenariats avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, 
publics ou privés en s’attachant à prendre en compte et ne pas fragiliser les res-
sources locales existantes.

Adess Pays de Morlaix
10, rue de la tannerie 

29600 Plourin-les-Morlaix
gwenaelle.sebilo@no-log.org

Responsable: Animation : Gwenaelle SEBILO

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

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

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

Ecopôle 29460 Daoulas
tél. 02 98 25 80 33

personne à contacter : Sophie Duriez
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes ex-
clues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre 
emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria Nowak en adaptant à la France le 
principe du microcrédit. Elle s’adresse à toutes les personnes au chômage ou al-
locataires du RMI. Depuis sa création, l’Adie a fi nancé plus de 55 000 entreprises 
générant près de 65 000 emploi. L’Adie a pour objet de fi nancer et accompagner
les porteurs de projet n’ayant pas accès au crédit bancaire ; elle identifi e aussi les
obstacles au travail indépendant et formule des propositions aux pouvoirs publics 
afi n de les lever. En partenariat avec le pôle emploi, l’Adie soutient aussi les de-
mandeurs d’emplois ayant besoin de fi nancer leur mobilité pour accéder  l’emploi 
salarié.

Quelles sont les questions que vous vous posez, les potentialités et obs-
tacles au développement ? 
L’Adie se considère comme un sas d’entrée dans les circuits bancaires classiques 
pour ceux qui n’y ont pas immédiatement accès. Pour développer et pérenniser 
son action, elle souhaite pouvoir couvrir progressivement ses coûts de crédit, l’ac-
compagnement restant subventionné en tant que «service public d’insertion». 
Elle évalue la demande potentielle de microcrédit en France à 300 000 prêts par
an, sous réserve que l’environnement institutionnel soit plus favorable.
Offre Crédit : - Microcrédit professionnel (jusqu’a 6000 euros) - Microcrédit per-
sonnel pour l’emploi (jusqu’a 3000 euros) - Prêts d’honneur - Prêts Nacre Offre 
Accompagnement : - Accompagnement individuel : démarches administratives, 
aides en gestion appui commercial, marketing et insertion bancaire. - Formations 
collectives aux techniques commerciales, en gestion et en informatique.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
L’Adie organise depuis 5 ans la Semaine du Microcrédit. L’édition 2010 se dérou-
lera du mardi 1 au samedi 5 juin.
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.

Adie (Association pour le Droit 
à l’Iniative Economique)

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

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

personne à contacter : Tanguy APPERE
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Fédération d’associations d’Education Populaire
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement invite les citoyens 
à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et à être acteurs dans 
la cité afi n de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant 
à l’émancipation de tous. Dans le Finistère, la Ligue - avec ses deux fédérations 
sportives : l’Ufolep et l’Usep - regroupe près de 280  associations  et représente 
23 500 adhérents

La Ligue de l’enseignement 
F.O.L. du Finistère

27, rue Dixmude - CS 32 958  - 29229 Brest cedex 2 
Tel 02 98 02 18 47 Fax02 98 41 49 46 

http://www.laligue-fol29.org 
Responsable: André Fitamant, Président 



Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Une fi nalité : la promotion de toutes les familles
Une force : l’intervention de bénévoles 
Un atout : le milieu rural propice à l’épanouissement des personnes par son espace, son cadre 
de vie, ses possibiltés de loisirs.
Une philosophie : la concertation dans l’action : 
        . analyse sérieuse des attentes des familles,
        . ouverture à l’action intercommunale
       .  volonté et pratique du partenariat
Des objectifs généraux :
. Regrouper les familles et les associations locales pour :
        - mettre en commun leurs préoccupations,
        - agir ensemble
        - créer des services qui répondent à leurs besoins 
        - défendre leursintérêts
        - participer ainsi à l’animation et au développement des territoires ruraux
. Représenter les familles auprès des organismes compétents: publics, semi-publics et privés.
. Responsabiliser et promouvoir les personnes et les familles en milieu rural par la formation, 
l’information et l’animation.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
1) Les champs d’intervention :
. des actions en matière de politique familiale
. l’accueil du jeune enfant
. les loisirs enfants et jeunes
. l’action jeunesse
. les transports scolaires: gestion de service, sécurité, défense des usagers
. les activités culturelles pour les enfants et les adultes
. les actions touchant à la vie quotidienne
. les activités physiques
. les activités familiales: ateliers créatifs, actions de solidarité, actions de prévention.
2) Les compétences :
. la mise en réseau,
. la formation professionnels et salariés,
- le relais Fonction Employeur (appui à la législation du travail, élaboration des fi che de paie, 
le suivi des salariés).
- la veille et le point d’appui et de ressources pour la vie associative.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Consommer local et durable dans une démarche global. L’idée est de fédérer à un niveau 
départemental, les acteurs des associations portant une structure collective de petite enfance 
et d’enfance et de réfl échir à comment mieux consommer? comment réfl échir à de nouvelles 
pratiques de développement durable en lien avec son territoire?

Fédération Départementale 
Familles Rurales Finistère

15, rue Gaston Planté - 29850 GOUESNOU
tel: 02 98 33 30 70 - fax: 02 98 33 30 76

email: fede.fi nistere@famillesrurales.org
Présidente : Bénédicte Leridée 

Directrice : Marie Pierre Le Breton
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
AE2D, association agréée pour la protection de l’environnement pour le Finistère, 
a été créée en 1998. Elle se situe dans la ligne du Sommet de Rio (1992) où les 
représenants des Etats riches ont défi ni un Agenda 21, plan d’actions qui fi xe les 
objectifs à atteindre pour faire du développement durable une réalité humaine 
pour le 21ème siècle. 
Pour nous, un développement économique ne peut plus se concevoir aujourd’hui et 
pour demain s’il ne prend pas en compte la citoyenneté, la démocratie, le progrès 
social et la lutte contre les inégalités.

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

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

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

AE2D 
Agir pour l’Environnement 
et le Développement Durable

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

75 70
site internet : http://www.ae2d.infi ni.fr
personne à contacter : Philippe Le Tallec
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Entreprendre Au féminin Bretagne réunit les femmes chefs d’entreprise, accom-
pagne les femmes en projet de création d’entreprise et met en lumière les initiati-
ves positives en matière de création et de développement de l’entreprise.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Ateliers d’aide à l’émergence de projet, accompagnement au lancement de l’en-
treprise, mise en réseau des femmes chefs d’entreprise, diffusion de la culture de 
l’égalité et de la culture entrepreneuriale.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager?
Participation aux forums et salons de la création d’entreprise en Bretagne, orga-
nisation des Samedis Créateurs.

Entreprendre au féminin
en Bretagne

Ecopôle - Vern Ar Piquet 
29460 DAOULAS Daoulas 

Tel 0000002.98.25.89.88 
http://www.entrprendre-au-feminin.net 

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
atelier d’insertion : productions alimentaires - mise à disposition de personnel
intervient sur les communautés de communes de Lesneven et Plabennec pour la 
mise à disposition de personnel, l’atelier peut intervenir pour les Buffets, repas 
sur le Finistère. Objectif principal : accompagner et faciliter le retour à l’emploi de 
personnes en diffi cultés d’insertion professionnelle et sociale.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
salon du développement durable au Parc de Penfeld les 26/27/28 mars - buffet des 
2ème rencontres de l’ESS fi n mai au Quartz.

6

AGDE
bd frères lumières BP 76  - 29260 LESNEVEN 

Tel 02.98.21.18.64  - Fax 02.98.83.33.34 
Responsable : Yvette Rive

Consommer responsable et solidaire . Carnet des acteurs
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association gère deux établissements : 1 crèche 20 places (située à la Maison de 
l’Enfance) développant un groupe de 2/4 ans le mercredi et les vacances, et un 
multiaccueil de 12 places (situé au Centre Henri Queffelec) développant l’accueil 
ponctuel et l’accueil à temps partiel.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
Les projets institutionnels croisent les valeurs de l’économie sociale et solidaire : 
l’humain est au coeur de nos préoccupations, ainsi que la participation démocra-
tique et citoyenne. Le parent est premier éducateur de son enfant. Il est invité à 
participer à tous les niveaux de la vie associative. C’est donc parents et profession-
nels qui construisent ensemble le lieu d’accueil de l’enfant. 

L’association développe un programme d’Agenda 21. L’alimentation y est intégra-
lement biologique, les produits d’entretien aussi. Une réfl exion est en cours sur 
l’utilisation des couches lavables, du tri des déchets... L’utilisation de contrats aidés 
est tout le temps accompagnée d’une démarche d’insertion professionnelle.

30

Association Enfantillages 
Crèche Dorn ha dorn & Multiaccueil 

Main dans la main

13 rue du Vieux Bourg  - 29850 GOUESNOU 
Tel 02 98 37 92 86 

Responsable: Madame Nathalie PELLE Présidente, 
Dominique HEBERT Directrice
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
AGSEL est une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) SARL dont l’objet est de 
proposer des prestations liées à l’entretien des espaces naturels sur le Pays de Brest 
et promotion des métiers qualifi és dans ce domaine 

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

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

AGSEL Agence pour la gestion 
du service espaces et littoral

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

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

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

personnes à contacter : 
Bénédicte Havard Duclos, Présidente

Françoise Giret, Coordinatrice

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

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

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

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Ener’gence est l’agence de maîtrise de l’énergie de Brest et sa région fondée en 1998 à 
l’initiative de  la Communauté Urbaine de Brest  (Brest Métropole Océane), de l’Agen-
ce de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME), 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 renouvelables (Avel 
Pen Ar Bed) dans le cadre du programme européen SAVE.  Elle rassemble également 
d’autres acteurs de l’énergie et collectivités locales, des fédérations professionnelles, 
des gestionnaires d’équipements. Elle est constituée en association, loi 1901. Elle mène 
depuis 1998 des actions de sensibilisation, de conseil, et d’accompagnement en faveur 
des économies d’énergies et des énergies renouvelables.
Cette action est dirigée vers le grand public, les collectivités et les entreprises, dans les 
domaines de l’habitat, des bâtiments collectifs et industriels .

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

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Dans un contexte énergétique en perpétuelle évolution, Ener’gence est à disposition 
des collectivités locales du Pays de Brest pour : 
. Les aider à suivre et à optimiser leurs consommations d’eau et d’énergie 
. Réaliser un prédiagnostic énergétique de leur patrimoine assorti de préconisations en 
vue de réduire les consommations
. Répondre au quotidien à leurs préoccupations techniques et environnementales 
. Les accompagner dans leurs projets de constructions neuves et de réhabilitations 
. Assurer à leur profi t une veille réglementaire sur tous les sujets liés à l’énergie 
. Animer des actions de sensibilisation

Ener’gence
78 rue Jean Jaurès 29200 Brest

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

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

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

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

Approche Ecohabitat
tannerie 29600 Plourin-Les-Morlaix

site internet : www.approche-ecohabitat.org
Contact :Giovanna Argentieri

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Ecocum est une association qui porte un projet d’habitat groupé écologique et 
solidaire dont la fi nalisation est prévue début 2012. L’objectif est de proposer une 
autre forme de vivre ensemble en s’appuyant sur un certains nombre de valeurs 
et d’objectifs :
Logements écologiques et passifs, mixité sociale et générationnelle, mise en com-
mun d’espaces (intérieurs et extérieurs) et d’équipement, non spéculation, pro-
priété collective, coopération, démocratie, ouverture sur le quartier.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Nous avons travaillé sur les aspects écologiques des logements et sur les formes 
statutaires qu’un tel projet d’habitat groupé peut envisager d’adopter.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Les étapes de constitution d’un projet d’habitat groupé, les diffi cultés statutaires 
inhérentes à la législation française (qui favorise la propriété individuelle).
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ECOCUM
Ecocum, 46 rue du Fogot, Loperhet

Céline Caprais et Benoist Deschamps, 02 98 47 44 97
Patrick Sablon et Mona Houssais, 02 98 07 08 94

contact@ecocum.infi ni.fr
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27Consommer responsable et solidaire . Carnet des acteurs

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association Eco-Action collecte directement auprès des ménages des déchets 
électroniques (ordinateurs, téléphones, écrans, télévision et autres appareils en 
mélanges) et des déchets dangereux (tels que les piles, néons et cartouches d’en-
cres ou encore radiographies médicales).
le but étant de diminuer la quantité de déchets polluants rejetés dans la poubelle 
des ordures ménagères.
Eco-Action tente d’apporter une solution viable en termes de limitation des pollu-
tions et de regroupement de ce type de déchets en un seul lieu de stockage.
De plus, l’association a pour rôle de sensibiliser les ménages aux dangers de ces 
déchets 

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
Sensibilisation des ménages brestois (porte à porte, stand d’informations et pré-
vention dans les lycées). 
Collecte de déchets électroniques, et dangereux par quartiers. Tri des déchets col-
lectés afi n de les faire enlever par les prestataires agréés du recyclage (Corepile, 
Ecotri...). 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager?
Eco-Action sensibilise directement les ménages brestois lors de nos collectes, dans 
les lycées (notamment le lycée Anne Marie Javouhey) ou durant la Semaine de 
réduction des déchets. 
L’association était présente lors du Salon du développement durable du 26 au 28 
mars 2010. 
Eco-Action Souhaite devenir une association, agréée par BMO et Eco-Systèmes, de 
collecte de déchets électroniques, auprès des ménages. 

ECO-ACTION
Pen Ar Valy - 29290 Milizac 

Tel : 02-98-89-32-23 ou 06-75-96-98-88 
eco.action.asso@gmail.com

http://www.eco-action-asso.webnode.fr 
Responsable: Lucas Bastien 

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Association née en 1995, l’ARDES a pour ambition de promouvoir l’économie so-
lidaire. Notre association regroupe des citoyens et des structures qui souhaitent 
développer une autre façon de faire économie, plus utile pour l’homme et son 
environnement.
Elle organise son activité autour de 4 grands axes : 
• Accompagnement de projets d’économie solidaire 
• Animation du réseau des acteurs de l’économie solidaire en Basse-Normandie 
• Mise en place d’évènements pour une sensibilisation du public à l’économie 
solidaire et au développement durable en région 
• Réalisation d’actions de formation et co-animation d’un centre de documenta-
tion 
L’ARDES travaille sur l’accompagnement de projets d’économie solidaire en Basse-
Normandie depuis 15 ans. Elle a aussi une mission d’animation du réseau des ac-
teurs de l’économie solidaire en Basse-Normandie et de sensibilisation des publics 
à l’économie solidaire et au développement durable.
L’ARDES travaille avec des entreprises de l’économie solidaire, quel que soit leur 
statut, avec des citoyens et avec des collectivités qui souhaitent engager des pro-
jets solidaires sur leurs territoires.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Depuis 2000, l’ARDES a accompagné plus de 50 activités créatrices d’emplois sur 
le territoire bas-normand.
L’ARDES travaille aussi sur la consommation responsable depuis plusieurs années. 
Elle a notamment co-organisé 7 années de suite des rencontres du développe-
ment durable, édité 2 guides de la consommation écocitoyenne et solidaire en 
Basse-Normandie, proposé une animation à 40 reprises destinée à sensibiliser les 
publics à l’économie solidaire sur des manifestations non dédiées au développe-
ment durable. 
L’ensemble de ces travaux a été réalisé avec l’appui d’un réseau d’acteurs bas-
normands travaillant sur des problématiques liées à l’économie solidaire, et avec 
le Conseil Régional de Basse-Normandie et l’ADEME, fortement parties prenantes 
des projets liés à la consommation responsable.
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ARDES 
Maison des Solidarités

51 quai de juillet - 14000 CAEN
02 31 82 43 91 

www.ardes.org -  ardes-bn@wanadoo.fr
Pascal GOURDEAU - Jean-Baptiste CAZIN 

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

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

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

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

DOUJAN
15 rue de l’Oratoire 29620 Plouégat-Guerrand

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

personne à contacter : Rose-Anne Page

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

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

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

BDI Bretagne Développement 
Initiatives

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

personne à contacter : Fanny Richard
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La Direction Déchets-Propreté de Brest métropole océane organise sur son 
territoire la collecte et le traitement des déchets, en favorisant les trois valorisa-
tions possibles des déchets (organique, matière, énergétique).
Dans ce cadre, elle a mis en place les   moyens  suivants  à  disposition des habi-
tants :
. Collecte des ordures ménagères,
. collecte des emballages ménagers en porte à porte,
. collecte sélective par apport volontaire (emballages ménagers et verre),
. collecte des encombrants,
. déchèteries.
Plus récemment, Brest métropole océane a choisi de mettre également l’accent 
sur la prévention des déchets (compostage, réemploi des objets, stop pub, etc.).

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
En 2008 et 2009, une recyclerie a été expérimentée : un fourgon était stationné à 
l’entrée de la déchèterie du Spernot afi n de permettre aux particuliers de déposer 
leurs objets en bon état (mobiliers, jouets, loisirs, décoration, outils, etc.). L’en-
semble des objets a été acheminé vers le centre Emmaüs du Moulin-Blanc.
Au vu de la réussite de cette opération et dans le cadre de la prévention des dé-
chets (thème du réemploi), la Direction Déchets-Propreté a décidé d’intégrer cette 
prestation au marché public « Accueil et gestion des fl ux dans les déchèteries de 
Brest métropole océane » dont le titulaire est la société d’insertion TRIBORD. 

Brest métropole océane
Pôle Espace Public & Environnement
Direction Déchets Propreté 

Centre Technique Communautaire
5 rue Ferdinand de Lesseps - 29200 BREST

02 98 34 32 10
proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr

 Contacts : Arnaud BOTQUELEN
Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Don Bosco est Association et Entreprise associative en action sociale : 
En tant qu’association, elle défend l’idée et agit pour que les questions sociales de-
meurent de préoccupation citoyenne. Pour cela, elle s’organise et construit des actions 
de responsabilité civique. Elle est ouverte au plus grand nombre pour développer les 
solidarités. Elle est actrice de développement local. 
En tant qu’Entreprise associative, elle gère, en collaboration avec l’Etat et les collectivi-
tés locales, des établissements et services d’action sociale sur le Finistère à destination 
d’enfants et d’adultes handicapés, d’adolescents et de familles à soutenir, d’adultes 
en risque d’exclusion, de jeunes enfants et de leurs parents. Elle emploie plus de 700 
personnes.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Le Pôle de la Protection de l’Enfance,
Notre mission : protéger et accompagner des enfants, des adolescents et de jeunes 
adultes du fait des dangers qu’ils encourent par eux-mêmes ou leur environnement. 
Le Pôle d’Actions Médico-Sociales : 
Nos établissements et services visent à accueillir, soutenir et accompagner des enfants 
et des adultes en situation de handicap. 
Le Pôle d’Initiatives Sociales : 
Notre objectif est de répondre à des besoins nouveaux et de proposer ainsi à des en-
fants, des adultes, des familles, un soutien, une aide pour une meilleure insertion so-
ciale et professionnelle.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
L’Association Don Bosco, gère, par le biais de son Etablissement d’Insertion Par la For-
mation, une auto-école d’insertion à Brest : « Feu Vert ». Celle-ci développe des actions 
d’éducation à la sécurité routière pour des personnes en situation de diffi culté d’ap-
prentissage ou de handicap.
Depuis 2008, Don Bosco a ouvert son champ d’intervention à l’accueil du jeune enfant. 
Notre Secteur Petite Enfance gère les structures d’accueil sur la Ville de Landerneau : 
2 multi-accueils, une halte-garderie et deux Relais Parents Assistantes Maternelles. A 
compter du mois d’août prochain, nous gérerons également la créche inter-entreprises 
« La Cabane aux bruyères » . Cette nouvelle structure est située sur le site de Loc Ar 
Bruc à Plouédern, à proximité des zones de Saint-Eloi et de Mescoden.  A terme, elle 
accueillera 40 enfants. 15 places ont été réservées par la Ville de Landerneau, les autres 
sont destinées aux salariés des entreprises des Communautés de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas et de Lesneven-Côte des Légendes.

Association DON BOSCO
Parc d’Innovation de Mescoat - 29800 LANDERNEAU

www.donbosco.asso.fr - dg@donbosco.asso.fr
Tél. : 02 98 30 35 40 - Fax : 02 98 21 36 56

Personne à contacter : Michel JEZEQUEL, Directeur Général.
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
L’association Culture et Liberté exerce son savoir faire dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle, de la formation 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.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager?
Association d’Education Populaire, Culture et Liberté se tourne vers les personnes 
en diffi culté d’insertion tant sociale que professionnelle (demandeurs d’emploi, 
allocataires du R.S.A., personnes reconnues travailleurs handicapés, personnes 
incarcérées...) et élabore des outils et des méthodes pédagogiques adaptés au 
fi l des démarches que ces personnes accomplissent. Culture et Liberté 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 multi-
ples services destinés à promouvoir la vie associative : des activités de conseil, d’in-
formation, d’accompagnement dans la mise en œuvre d’un projet, la législation, 
la fonction employeur notamment à travers la convention Impact Emploi Associa-
tion que nous avons signée avec l’URSSAF, et la Mission d’Accueil et d’Information 
des Associations initiée et coordonnée au niveau départemental par Jeunesse et 
Sports. Nous sommes ainsi habilités, en tant qu’organisme de formation associatif 
depuis 2007, à dispenser la formation des bénévoles dans le cadre du Certifi cat de 
Formation à la Gestion Associative. Culture et Liberté travaille également auprès 
de salariés, dans un but de développement personnel. Nous intervenons majori-
tairement sur le Pays de Brest mais sommes ponctuellement sollicités sur l’ensem-
ble du département.

Projets et participation
Depuis 2007, nous développons une activité de récupération, recyclage, réemploi 
et détournement d’objets nommée «Le Boulon». Notre objectif est d’organiser 
sur Brest et ses quartiers une activité d’économie sociale et solidaire génératrice 
d’emploi et permettant le réemploi d’objets et de matériel. Nous participons ainsi 
à la réduction des déchets, à l’amélioration de leur gestion et à la sensibilisation 
à d’autres modes de consommation.

Association Culture et Liberté
25 rue du Docteur POULIQUEN  - 29200 Brest 

Tel 02.98.46.24.15 
Fax 02.98.46.34.09 

Responsable: Valérie BELLOT - Directrice 

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

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

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

Boutique Solidaire 
Bretagne

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

site internet : www.boutique-solidaire-bretagne.com
personne à contacter : Emmanuelle Fournil
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Promouvoir la marche à pied et le vélo urbain dans les déplacements quotidiens 
(domicile-travail / domicile-loisirs)

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences ?
Son objet est d’encourager les déplacements 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 Brest métropole océane.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
participation à la fête du vélo en juin - participation à la semaine de la mobilité 
et de la sécurité routière en septembre/ oct, - projet de promotion du vélo à 
assistance électrique ( convention avec l’Offi ce des Retraités de Brest) - implica-
tion auprès des services techniques de Brest Métropole Océane : participation au 
schéma directeur vélo etc.

Brest à pied et à vélo
local des Petits Débrouillards

rue Paul Dukas 29200 Brest 
Contacts : Thierry Terre : 02 98 03 58 51 / Claire Jusseau 

06 60 44 98 32  - http://adpv.infi ni.fr/
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Le Crédit Mutuel de Bretagne, promoteur d’un développement régional dura-
ble coopératif,  mutualiste, socialement responsable

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

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

Crédit Mutuel 
de Bretagne

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

site internet : www.cres-bretagne.org
personne à contacter : Yannik Bigouin

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

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

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

Cartographie de l’association
En 2009, 96 communes sont adhérentes et 1 communauté de communes soit 226 765 
habitants. Une cartographie précise la répartition des collectivités adhérentes sur le 
territoire breton et la Loire-Atlantique.

BRUDED Bretagne Rurale et Urbai-
ne pour un développement durable

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

personne à contacter : Bruno Servel



21Consommer responsable et solidaire . Carnet des acteurs16 Consommer responsable et solidaire . Carnet des acteurs

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Éducation à l’environnement et accompagnement des territoires.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
    *  Développement local
    * Education, formation, Insertion, emploi
    * Environnement, Logement, cadre de vie
    * Famille, enfance, jeunesse
    * Loisirs, Sport

CPIE
Vallée de l’Elorn

Gorre-Menez  - 29470 Loperhet 
Tel 000298070374  - Fax 000298071597 

http://www.cpie-elorn.net 
Responsable : Thierry Abalea 

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

  . ENTREPRISES
  . ECONOMIE SOCIALE
  . COLLECTIVITES LOCALES
  . LOGEMENT SOCIAL

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

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

La Caisse d’Epargne 
Bretagne - Pays de Loire
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Accompagnement spécialisé à  domicile pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques et/ou cognitifs* et leurs proches.

Quels sont vos champs d’intervention et de compétences?
Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager?
Le service est une coopérative d’intérêt collectif, les usagers peuvent devenir socié-
taire et prendre part aux orientations de la structure tout comme les salariés et les 
partenaires associés.

CARPE DIEM en fi nistère
Hôtel des entreprises 

Zone de Mespaol  - 29290 SAINT RENAN 
Tel : 02.98.84.68.25 - Port : 06.58.52.28.38

Responsable: Nicole HERRY

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

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

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

Chrysalide
75 rue du Général de Gaulle 29120 Pont Labbé

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

personnes à contacter : Franck Charruaux , 
Colette Rodet
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Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
Le 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 agricul-
teurs et des ruraux pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes par un 
développement durable et solidaire. 

Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Les projets menés par l’association concernent les thématiques de : - l’agriculture 
durable : échanges techniques sur les systèmes herbagers, le bois énergie, la trac-
tion 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. 

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 

Pouvez-vous nous présenter votre structure et vos objectifs ?  
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale rassemble les coopératives, mutuelles et 
associations qui se reconnaissent dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire et 
qui souhaitent porter ces valeurs dans un projet de développement durable et soli-
daire des territoires. Parce qu’elles entreprennent autrement, les organisations d’ESS 
ont besoin d’outils spécifi ques pour développer et pérenniser leurs activités. La CRES 
favorise la mise en réseaux des ressources existantes et contribue à la mise en place 
d’outils structurants pérennes pour accompagner durablement le développement de 
l’ESS sur les territoires. La CRES anime une antenne départementale installée à Brest.
Quelles sont les questions que vous vous posez, les enjeux, les potentialités 
et obstacles au développement ? 
Acteurs majeurs du développement économique et social, les organisations d’ESS sou-
haitent participer et contribuer à l’élaboration des politiques publiques aux différents 
échelons territoriaux. C’est pourquoi la CRES est présente dans la concertation avec 
les collectivités locales. Au sein de la CRES, les acteurs de l’ESS élaborent les stratégies 
communes leur permettant d’être force de proposition. Ce rassemblement des acteurs 
s’opère en articulant : 
- les territoires qui organisent l’espace économique et social 
- les logiques fédératives de regroupement par activité.
Quels sont les projets que vous souhaiteriez nous faire partager ? 
La réalisation des multiples projets, initiatives et activités nouvelles d’économie sociale 
et solidaire sur les territoires nécessite la mobilisation de moyens collectifs : circulation 
de l’information, mutualisation de moyens, coopération, mise en réseau des compé-
tences, veille... La mise en place de pôles de développement de l’ESS vient soutenir 
et structurer cette dynamique sur les territoires. La CRES associe également d’autres 
partenaires à ses travaux : Etat, collectivités locales, partenaires sociaux, chercheurs 
et personnalités diverses... Dans le Finistère, des groupes travaillent par thèmes selon 
les besoins (services à la personne, fi nancements solidaires, crèches associatives...) ou 
selon les territoires (pays de Morlaix, de Brest, Quimper...)
Autre chose...n’hésitez pas à nous le communiquer?
Des dispositifs publics sont régulièrement mis en place pour favoriser la création d’acti-
vités et d’emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Les entrepreneurs 
de l’ESS doivent en être non seulement les bénéfi ciaires, mais aussi les acteurs, partici-
pant à leur élaboration, à leur mise en œuvre ainsi qu’à leur évaluation. 
L’antenne fi nistérienne de la CRES est au service des acteurs de l’ESS, n’hésitez pas à la 
solliciter pour des projets collectifs.

Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale 
Antenne du Finistère

49 rue Robespierre, 29200 Brest
tél. 06 32 98 81 86

site internet : www.cres-bretagne.org
personne à contacter : Yannik Bigouin


