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    Vitrine des produits et services bretons qui présentent des plus-values environnementales, 
sociales ou solidaires, le site Internet associatif  www.boutique-solidaire-bretagne.com améliore la
visibilité des acteurs bretons engagés dans une démarche de développement durable et facilite ainsi
l’achat responsable des collectivités, des entreprises et des particuliers.
 

Une vitrine de l’économie bretonne solidaire et respectueuse de l’environnement

avec le soutien de :

Donnez du sens à vos achats
avec www.boutique-solidaire-bretagne.com

un nouveau portail à but non lucratif

Des produits et des services pour les acheteurs publics

Des produits et des services pour les consommateurs

un espace
pour le grand public

un espace pour les collectivités,
entreprises et associations

un panorama
 des labels 

et des réseaux  

rechercher un 
produit ou service

en tapant un mot clé

déjà

+ de 3000
produits

& services une présentation détaillée 
avec photos

En constante évolution, le site s’enrichit semaine
après semaine de nouveaux fournisseurs.
Consultez-le régulièrement pour vos achats  

personnels ou professionnels.

rechercher un 
produit ou service
sur la carte 
(favoriser 
les circuits courts)

rechercher un 
produit ou service
dans les rubriques

L’originalité du site est de proposer 2 espaces spécifiques. Un premier
dédié au grand public et un second destiné aux collectivités, entreprises et
associations qui souhaitent s’engager dans des achats socialement ou 

écologiquement responsables.



rechercher un 
produit ou service
sur la carte 
(favoriser 
les circuits courts)

      Le site propose une recherche par catégories de produits et de services, doublée d’une recherche
géographique pour encourager les achats de proximité. 
  Il présente des produits issus du commerce équitable, de l’agriculture bio, des prestations
d’entreprises d’insertion, des éco-matériaux, des conseils sur les énergies renouvelables, des res-
taurants bio, des séjours à la ferme, des outils pédagogiques, des produits de beauté écologiques...

Des infos détaillées et pratiques sur chaque fournisseur

ses catalogues

ses labels,,chartes
 et réseaux

ses coordonnées

ses horaires
 et modalités de commande

la description de 
ses activités

et de son fonctionnement 

des infos sur 
son engagement en matière 
de développement durable

sa localisation en un clic

déjà

+ de 100
fiches

Une source d’infos sur l’actualité des fournisseurs

     C’est une source d’informations actualisée sur les événements locaux des fournisseurs 
(présence sur un salon, portes ouvertes, promotions, spectacles et manifestations diverses) 
grâce à un agenda enrichi jour après jour.

Des garanties
Un jeu d’icônes simples permet d’identifier

les plus-values des fournisseurs.
Le fournisseur propose des produits/services qui apportent 
une plus-value écologique. Ces produits/services contribuent
directement ou indirectement par leur mode de production, 
leur utilisation ou leur recyclage, à réduire notre
empreinte écologique.

Le fournisseur propose des produits/services issus de démarches
de commerce éthique ou équitable.

Le fournisseur propose des produits/services dont les modes 
de  production ou de distribution intègrent une valeur ajoutée liée
à la réinsertion de personnes marginalisées ou exclues du marché 
du travail.

Le fournisseur propose des produits/services intégrant une valeur
ajoutée sociale. Ils sont conçus, produits ou diffusés par 
une structure dont le mode de gouvernance est démocrati-
que et donne la primauté aux individus (salariés, bénévoles,
usagers) sur le capital et la recherche de profits.

l’actualité des 
fournisseurs 
en page d’accueil

de nombreuses actualités 
chaque jour

 



Un réseau d’acteurs bretons

     Le site est animé par l’association Boutique Solidaire Bretagne, qui regroupe des fédérations
et réseaux de référence du développement durable et de l’économie sociale et solidaire. Elle
a pour but de promouvoir auprès des collectivités, entreprises et particuliers, des achats
contribuant à la préservation de l’environnement, au maintien de la cohésion sociale et à
l’équité dans les relations marchandes au plan local comme au plan international.
    Elle s’est dotée d’un comité consultatif qui étudie les demandes d’adhésion à l’association et
attribue des plus-values aux fournisseurs retenus.

Soutenir la création et le développement d’activités locales

        Les fournisseurs retenus adhèrent à l’association. Ils sont ainsi invités à participer à son fonctionnement
et à ses orientations et bénéficient d’un espace de présentation Internet détaillé qu’ils actualisent
eux-même au gré de l’évolution de leur activité. Les montants d’adhésion sont peu élevés
(l’association est à but non lucratif) de manière à permettre la mise en valeur de nouvelles structures
engagées dans un commerce compatible avec un développement durable.
    Afin de promouvoir les circuits courts (dans une logique de réduction des émissions de CO2),
le site ne recense pas de magasin d’enseigne nationale et uniquement des structures dont le
siège social se situe en Bretagne.

Du projet à sa concrétisation

   www.boutique-solidaire-bretagne.com est né d’un double constat. Un besoin des collectivi-
tés de réunir sur un même support les présentations détaillées des structures présentes en Bretagne
afin de faciliter leurs commandes publiques durables. L’absence de guide local pour
aider les consommateurs à trouver à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail
des produits ou des services éthiques.
      Partant de ce constat, la Chambre Régionale d’Economie Sociale de Bretagne (CRES) et l’association
de multimédia BUG ont lancé le site à titre expérimental en Ille et Vilaine, en février 2008.
Depuis il s’est élargi à l’ensemble de la Bretagne et a suscité la création de l’association
Boutique Solidaire Bretagne entièrement consacrée à son développement et à son animation.

www.boutique-solidaire-bretagne.com
un guide au service des collectivités, des entreprises et des citoyens

Utilisez-le, faites-le connaître !
association Boutique Solidaire Bretagne, maison des associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes
contact : 02 99 85 83 19  / info@boutique-solidaire-bretagne.com
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