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NOTE À L'ATTENTION DU LECTEUR

Les innovations de l'économie sociale et solidaire sont choisies à titre d’exemple, afin d’illustrer les thématiques. Ne pas être 
exhaustif permet de développer des exemples concrets, pour une appropriation facile de l’ouvrage.  

Il est évidemment possible de recenser de nombreux autres acteurs bretons et initiatives sur chacun des sujets.
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La crise sanitaire récente - sur fond de crise
écologique - n’a fait que renforcer l’évidente 

nécessité d’un autre rapport à notre environnement, 
d’une autre façon d’envisager l’économie. La prise de 
conscience et les aspirations citoyennes convergent 
autour du besoin de développer des activités 
économiques réellement ancrées sur nos territoires.

L’agilité de nos réponses et la résilience des économies 
locales ne sera possible que par le maintien de centres 
de décision locaux ; en d’autres termes, en permettant 
l’exercice d’une plus grande responsabilité à ceux qui 
défendent une économie soutenable. Une économie 
qui n’oublie pas qu’elle est au service des êtres vivants, 
et non l’inverse. 

Cette ambition est portée par les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). Ces entreprises 
construisent des démarches collectives favorisant 
l’émancipation des personnes et leur pouvoir d’agir. 
Par de réelles pratiques démocratiques, les acteurs de 
l’ESS appréhendent leurs territoires comme des lieux 
de vie des personnes, lieux privilégiés d’élaboration de 
réponses socio-économiques. 

Les acteurs de l’ESS, par leur approche  
éco-responsable, tendent à construire un monde 
durable, sobre, économe - qui ne serait pas seulement 
économique - et dans lequel l’action est inscrite dans 
le long terme, en se préoccupant des ressources 
consommées et des déchets produits. 

Au-delà de la production de biens ou de services, les 
acteurs de l’ESS créent du lien, tissent un maillage 
des solidarités entre personnes, entre organisations 
et contribuent ainsi à construire des territoires plus 
résilients où chacun peut trouver sa place et vivre 
dignement. 

Les intercommunalités sont un véritable terreau 
d’innovations sociales pour les entrepreneurs de 
l’ESS. Certaines activités y sont déjà présentes avec 
succès - vous ferez connaissance avec elles dans ce 
guide - d’autres champs d’activités ne demandent qu’à 
s’épanouir ! Ensemble, EPCI (Établissements publics 
de coopération intercommunale) et acteurs de l’ESS 
trouveront ici des pépites pour enrichir leurs futures 
coopérations. 

Belle découverte. 

Michel JEZEQUEL 
Président de la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire de Bretagne

MICHEL JEZEQUEL
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LOI DU 1er JUILLET 2004 RELATIVE À 
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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« Par et Pour »
« Par », car les activités de l’ESS naissent de besoins 
portés par des personnes en collectif ; c’est le sens de 
l'expression « économie sociale ».
« Pour », car les activités visent en premier lieu à 
améliorer la vie des personnes dans l’intérêt général, 
en cohérence avec l’adjectif « solidaire ».

Ces deux aspects se traduisent par des statuts dont 
les modèles de gouvernance sont fondés sur  
la démocratie et la participation.
 

L'ESS, un acteur du territoire
Un acteur social, éducatif, économique et culturel 
des territoires bretons

Les activités de l’ESS sont non-délocalisables car 
portées par des habitant·e·s et inscrites dans leur lieu 
de vie. Ces activités participent largement à façonner 
l’image des territoires (histoire, identité, dynamisme, 
vitalité… ). Elles coopèrent pleinement avec le tissu 
économique local et les collectivités.

L’ESS, au service de la transition écologique

L’économie sociale et solidaire s’est fortement 
investie ces dernières années sur les enjeux 
environnementaux, au travers de multiples activités 
et innovations. Elle est très souvent précurseur de 
réponses nouvelles.

L’ESS, actrice du développement économique et de 
l’emploi

L’économie sociale et solidaire constitue un ensemble 
vaste et diversifié d’établissements et d’activités 
(avec différents statuts : coopératives, mutuelles, 
associations, SAS… ). Elle est présente dans tous les 
secteurs d’activité de l’économie, depuis les services 
aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, 
en passant par l’agriculture, le commerce ou le 
bâtiment.

L’économie sociale et solidaire crée sans cesse des 
réponses adaptées aux besoins des habitant·e·s et 
des territoires (innovation sociale) et imagine de 
nouveaux modèles d’organisation collective (ex. CAE, 
SCIC… ). 

Loi du 31 juillet 2014
À travers la loi du 31 juillet 2014, l’ESS est reconnue 
comme une composante essentielle de l’économie. 
Elle apparaît aujourd’hui comme une alternative 
pertinente, une autre façon de faire de l’économie, 
se souciant du partage des richesses produites, du 
développement local des territoires, de la qualité des 
emplois créés, de l’implication des citoyen.ne.s, de la 
responsabilité sociale ou sociétale, de la transition 
écologique…

Pour aller plus loin : 
• Ess en Bretagne - ess-bretagne.org
• Ess France - ess-france.org

Article 1 - Extraits
L’ESS est « un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les 
domaines de l’activité humaine ». Les entreprises 
de l’ESS remplissent les conditions suivantes : 
• un but poursuivi autre que le seul partage des 

bénéfices,

• une gouvernance démocratique, prévoyant 
l’information et la participation, dont 
l’expression n’est pas seulement liée à leur 
apport en capital, des associé.e.s, des salarié.e.s 
et des parties prenantes aux réalisations de 
l’entreprise,

• une gestion conforme aux principes suivants :
> les bénéfices sont majoritairement 
consacrés à l’objectif de maintien ou de 
développement de l’activité de l’entreprise,

> les réserves obligatoires constituées, 
impartageables, ne peuvent pas être 
distribuées (…).

L’économie sociale et solidaire est composée des 
activités de production, de transformation, de 
distribution, d’échange et de consommation de 
biens ou de services sous la forme : 
• de coopératives, de mutuelles, d’unions,  

de fondations ou d’associations,

• de sociétés commerciales qui, aux termes de 
leurs statuts, remplissent certaines conditions.

L’économie sociale et solidaire se définit 
historiquement « par et pour » les personnes

http://ess-bretagne.org
http://www.ess-france.org
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Le modèle coopératif 
au service des actions en 

faveur de la petite enfance
En jeux d’enfance 29

Cette coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) gère 13 

établissements dédiés à la 
petite enfance sur le Finistère. 
Elle propose des lieux d'accueil 

coopératifs, collectifs et 
individuels, d'inclusion sociale et 
d'éducation. Son statut original 

permet d’associer parents et 
professionnels à la gestion et au 

développement de l’activité.

enjeuxdenfance.fr

Dans un contexte où nombre d’acteurs lucratifs 
investissent les champs de l'enfance et du 

social comme nouveau marché, les municipalités 
et intercommunalités peuvent choisir les acteurs 
de l’ESS pour construire des réponses réellement 
locales et adaptées. 

Dans le domaine de la petite enfance et plus 
largement du soutien à la parentalité, les structures 
de l ’ESS constituent un panel  de services 
diversifiés  : centres sociaux et socioculturels, 
accueil périscolaire, crèches, halte-garderies, relais 
assistantes maternelles. La force de l’ESS sur ce 
périmètre, c’est l’engagement des parents qui lui 

permet d’être au plus près des besoins. Sa spécificité 
est son souci de faciliter l’accès de tou.te.s à ces 
services essentiels. Cette préoccupation se traduit 
par le développement de services inclusifs pour les 
plus démuni.e.s, les enfants porteurs de handicap, les 
parents soumis à des horaires de travail atypiques.

L’ESS a toujours développé des solutions permettant 
de s’adapter à toute la complexité des besoins des 
familles et à leurs évolutions. L’ESS, c’est aussi  
les ¾ des capacités d’accueil de la protection de 
l’enfance en Bretagne : centres de placement familial 
socio-éducatif, maisons d’enfants à caractère social...

27 %
des places de crèches 
en Bretagne

132
établissements

75 %
des établissements  
et des places d’accueil  
pour l’enfance en 
difficulté (3 400 places)

3 300
places de crèches

1

Enfance
Accueillir les enfants, soutenir les parents 

crèches et  
halte-garderies 

150

1 500
salarié.e.s

SOIT

SOIT

www.enjeuxdenfance.fr/qui
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Cultiver les échanges 
de savoirs entre parents 

et professionnels 
de la petite enfance

Luska’ 29  
Luska’ a été créée par des parents 
et des professionnels de l’enfance 
dans le but de tisser des liens, de 

partager des idées et d’apprendre 
les uns des autres. L’association 

impulse des réflexions et des 
actions autour de la coéducation, 

et ce grâce à la création d’une 
maison d’assistantes maternelles 

et à la mise en place de temps 
d’accueil appelés Ti Liamm.

facebook.com/Luska29

Promouvoir la pédagogie 
par la nature

Autour du feu 29

L’association a créé la première 
Forest School de Bretagne 

fondée sur la pédagogie par 
la nature. Par la mise en place 
d’ateliers, elle encourage les 

enfants à explorer leurs pensées, 
leurs émotions et leurs relations, 

ainsi qu'à développer leur 
connaissance du monde et d'eux-

mêmes : reconnexion à soi, aux 
autres et à la nature, découverte 
de savoir-faire, développement 

de la résilience et de la confiance 
en soi, célébration du bien-être et 

du bien-manger.

autourdufeu.org

Une démarche collective qui 
contribue à lutter contre  
les inégalités des familles

Parenbouge 35

L'association Parenbouge, au 
travers de ses 6 établissements 

et dispositifs, innove sur l’accueil 
du jeune enfant. De la crèche 

inter-entreprise à l’intervention 
à domicile en passant par la 

halte-garderie, elle développe de 
multiples services en partenariat 
avec les acteurs locaux publics et 
privés. Elle offre également des 

solutions aux parents en horaires 
atypiques, aux enfants en 

situation de handicap ou atteints 
de maladies chroniques.

parenbouge.fr

L'association 
des collectifs 

enfants parents professionnels 
du Finistère fédère les crèches 
associatives à gestion parentale. 
Elle assure des missions 
d’accompagnement et de 
formation de ses adhérents et 
l’appui-conseil aux port.eurs.
euses de projets.  

acepp29.fr

Accep 29
Le réseau 
Uniopss-Uriopss 
assure la 

représentation et la coordination 
d’associations des secteurs 
sanitaire, social et médico-
social et notamment de la petite 
enfance.  

uriopss-bretagne.fr

Uriopss  
Bretagne

Familles rurales 
accompagne le 
développement 
d'associations 

qui proposent des services de 
proximité aux familles : accueil 
pour tous les âges, activités et 
événements, formations, etc. 

bretagne.famillesrurales.org

Familles 
rurales 
Bretagne

Le réseau 
d’associations 
locales de 
développement 
social agit sur 

les territoires dans des logiques 
de co-construction avec les 
habitants, notamment sur les 
enjeux liés à la parentalité.

centres-sociaux-bretagne.fr

Fédération 
des centres 
sociaux de 
Bretagne

2 3 4

http://www.facebook.com/Luska29
http://www.autourdufeu.org/les-ecoles
http://parenbouge.fr
http://acepp29.fr
http://www.uriopss-bretagne.fr
http://bretagne.famillesrurales.org
http://centres-sociaux-bretagne.fr
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Faire vivre aux jeunes  
la création d’une entreprise 

coopérative
CJS Saint-Brieuc  
Union Work 22

En 2020, une dizaine de jeunes 
entre 16 et 18 ans originaires 

de Saint-Brieuc a intégré ce 
projet de Coopérative Jeunesse 
de Services, afin de découvrir le 
monde du travail et les valeurs 

de l’entrepreneuriat collectif. La 
coopérative éphémère propose 
des services rémunérés auprès 

de particuliers, collectivités, 
associations. Les jeunes sont 

soutenus par des animateurs et un 
comité local de professionnels : pôle 

Rich’ESS, le Cercle, Coopératives 
Avant-Première et Le Cric. 

richess.fr

Aujourd’hui, les jeunes de 12 à 30 ans sont des 
acteurs-clés du développement des territoires. 

L’ESS joue un rôle indéniable dans l’initiation des 
jeunes à la coopération mais aussi pour promouvoir 
les valeurs de solidarité, d’équité, de citoyenneté ou 
encore de démocratie. L’éducation « à et par » l’ESS 
permet de contribuer à l’émancipation des jeunes, 
en développant leur capacité d’initiative et en les 
outillant pour exercer leur citoyenneté et préparer 
le renouvellement des salarié.e.s, dirigeant.e.s et 
bénévoles. 

Si l’ESS permet d’accompagner les initiatives des 
jeunes, de valoriser leur insertion et leur orientation 
professionnelle, elle leur permet également de 
développer une compréhension critique des enjeux 
économiques et sociaux et d’encourager l’expérience 
du collectif et de l’entrepreneuriat. Prendre en 

compte les jeunesses dans leurs globalités est 
primordial pour favoriser leur autonomisation et leur 
émancipation. En effet, les questions de formation, 
emploi, santé, logement, mobilité sont des enjeux 
structurants. Reconnaître les jeunes comme acteurs, 
parties prenantes de la co-construction des politiques 
publiques dans leur ensemble permet d’améliorer 
les réponses aux attentes exprimées par les jeunes 
eux-mêmes, renforce leur esprit critique et leur 
engagement à la vie locale.

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
déploient des actions de terrain, des initiatives, 
des innovations ajustées en fonction des besoins 
territoriaux et mettent en avant les pratiques et 
valeurs de l’ESS. 

150
jeunes engagé.e.s 
dans une coopérative 
d’entrepreneuriat 
collectif en Bretagne

1 200
jeunes en service 
civique dans une 
structure de l’ESS  
en Bretagne

1 000
élèves sensibilisé.e.s  
à l’ESS par an

30
associations, 
mouvements,  
réseaux d’éducation 
populaire

+ de

+ de

1

Jeunesse
Accompagner le pouvoir d’agir 
et la participation des jeunes

http://richess.fr/les-actions/les-cjs
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Expérimenter en classe  
la création d’une entreprise 

de l’économie sociale et 
solidaire 

Green socks 56  
La ressourcerie Green socks 
a vu le jour fin 2020 au lycée 

Benjamin Franklin d’Auray, dans 
le cadre du dispositif « Mon ESS à 
l’École ». Avec l’aide du Peps, pôle 
ESS du pays d’Auray, trois élèves 
ont créé leur junior association. 

Chaque année en Bretagne, 
une quinzaine de projets sont 
portés par des collégiens, des 

lycéens ou des étudiants. Ils sont 
généralement accompagnés par 
L’ESPER, la Cress et le pôle ESS 

du territoire.

ressourcess.fr

S’engager en service civique 
pour sensibiliser d’autres 

jeunes à l’économie sociale 
et solidaire 

« Génération Impact »  
par Unis-Cité bzh

Cette mission portée par des 
jeunes en service civique permet 

de démocratiser l’accès à 
l’économie sociale et solidaire et 

à l’entrepreneuriat social chez les 
jeunes de tous horizons.  

À raison d’un jour par semaine, 
les volontaires vont animer 

des ateliers d’initiation à l’ESS, 
proposer des rencontres avec 

des entrepreneurs sociaux 
inspirants ou encore organiser 

des événements.

uniscite.fr

Découvrir les arts et 
la culture au travers d’un 

projet collectif de territoire
Keur Eskemm 35

Le Laboratoire artistique 
populaire (LAP) est un parcours 
de 5 mois d’activités artistiques 

et culturelles aux dimensions 
pédagogiques, coopératives et 

expérimentales, proposé par un 
groupe de 25 jeunes âgés de  

18 à 30 ans, de la région rennaise. 
Cet espace d’engagement 

innovant donne l’opportunité 
à ces jeunes issus d’horizons 

différents de proposer au public 
du territoire une commande 

populaire artistique.

keureskemm.fr

Le Comité 
régional des 

associations de jeunesse et 
d'éducation populaire a pour 
mission de représenter et porter 
la voix des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire 
en Bretagne, auprès des pouvoirs 
publics et au sein d’instances 
représentatives. Elle regroupe 
une trentaine d'associations, 
d'unions, de fédérations, de 
confédérations, de mouvements 
régionaux et de délégations 
régionales de jeunesse et 
d'éducation populaire.

cnajep.asso.fr

Le Cric est une 
coopérative 

régionale pour le développement 
des projets d'éducation à 
l'entrepreneuriat collectif 
en Bretagne (Coopératives 
Jeunesse de Services / 
Coopératives Jeunes Majeurs / 
Coopératives de territoire... ).  

lecric.coop

L'Économie 
sociale 

partenaire de l'École de la 
République est une association 
à portée nationale qui agit pour 
l’éducation et la sensibilisation 
des jeunes à l’ESS, de la 
maternelle à l’université.  

lesper.fr

Crajep Le Cric

L’ESPER

2 3 4

http://ressourcess.fr/monessalecole
http://www.uniscite.fr/missions-service-civique
http://keureskemm.fr/sections/laboratoire-artistique-populaire
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-bretagne
http://lecric.coop
http://lesper.fr
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Première Maison 
des Aidants en Bretagne 

Association Kassiopee 56

Installée à Caudan, la Maison 
des Aidants a pour but de 
prévenir l’isolement social 

et l’épuisement des aidants 
familiaux qui accompagnent 

un proche concerné par la 
maladie d’Alzheimer ou une 

maladie neurodégénérative. Lieu 
d’accueil, d’écoute et de soutien, 
il propose un accompagnement 
spécifique ainsi que des ateliers 

favorisant le lien social. 

associationkassiopee.fr

La prise en compte des besoins des plus fragiles est 
l'axe premier du développement de l’ESS. Elle est 

naturellement très présente pour accompagner les 
séniors vers le grand âge. On pense en particulier à 
l’aide et aux soins à domicile. 

En Bretagne, l’ESS représente 60 % des services 
privés d’aide à domicile (9 000 salariés), 50 % des 
effectifs de services de soins infirmiers à domicile 
(2 000 salariés), 14 000 lits en maison de retraite, soit 
un tiers des établissements et de la capacité d’accueil 
régionale. L’ESS, c’est un rôle essentiel dans la prise en 
charge de la dépendance et, par essence, des façons 

de faire différentes du secteur lucratif : permettre 
l’accès financier de tou.te.s, faire de la participation 
des usager.ère.s et de leurs familles, des bénévoles, 
une source d’agilité et d’innovation sociale. 

Mais on ne saurait réduire le rôle de l’ESS à la 
question du soin et de la dépendance. De nombreuses 
associations de prévention sur la santé, d’animation 
socioculturelle et de loisirs, de sport, de tourisme, etc. 
permettent à nos aîné.e.s de demeurer actif.ve.s et 
inséré.e.s dans la vie sociale. 

1/3 
des maisons de 
retraite et des 
capacités d’accueil

50 %

80 %

des effectifs de soins 
infirmiers à domicile 

des emplois privés 
du secteur

des établissements 
privés d’aide à domicile 

60 %

18 %
des emplois de l’ESS

20 000
emplois

SOIT 1

Seniors
Faciliter le bien vieillir sur son territoire

http://associationkassiopee.fr
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Mieux accompagner  
les personnes touchées  

par la maladie d’Alzheimer  
et leurs proches

Raison d’Êtres 35

Raisons d’Êtres est un projet 
de maison familiale éco-conçu 

accueillant des personnes 
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et leurs aidants. Il 
souhaite proposer un accueil de 

jour et à temps plein des malades, 
de l’aide aux aidants au travers 

des ateliers et groupes de parole, 
ainsi que des aides juridiques et 

administratives. 

tag.bzh

Expérimentation d’EHPAD 
Hors les Murs 

Ehpad Saint-Louis - 
Hospitalité Saint-Thomas de 

Villeneuve
 35

Le service d’Ehpad  
hors-les-murs est une solution 

alternative à l’hébergement 
en institution. Ce dispositif 

expérimenté à Rennes permet 
la coordination des services de 

soins et l’accompagnement dans 
la vie quotidienne et les activités 

sociales, pour des personnes 
âgées dépendantes afin de leur 
assurer un maintien à domicile.

rennes-stlouis.hstv.fr

Porté par 
l’association 
Kozh Ensemble, 
le gérontopôle 
rassemble 

les associations, entreprises, 
pouvoirs publics et citoyens 
impliqués pour la qualité de vie 
des Bretons du 3e et 4e âge. 

kozhensemble.fr

Syndicat 
employeur, l’Una 
contribue à faire 

évoluer les métiers de l’aide, de 
l’accompagnement et des soins à 
domicile.

una-bretagne.fr

Una 
Bretagne

Le réseau 
Uniopss-Uriopss 
assure la 

représentation et la coordination 
d’associations des secteurs 
sanitaire, social et médico-social.

uriopss-bretagne.fr

Uriopss 
Bretagne

La Fédération des 
établissements 
hospitaliers 

et d’aide à la personne privés 
non lucratifs accompagne 
en Bretagne plus de 215 
établissements hospitaliers et 
services gérés par 80 organismes 
gestionnaires.

fehap.fr

Fehap 
Bretagne

Kozh 
ensemble - 
Gérontopôle 
de Bretagne 

L’ADMR est le 
premier réseau 

associatif national de services à 
la personne dans les domaines 
de la famille, de l’autonomie, de 
l’entretien du domicile et de la 
santé.

admr.org

ADMR 

2 3

http://tag.bzh/projet/tag35/raisons-detres
http://rennes-stlouis.hstv.fr/innovations/hors-les-murs
http://kozhensemble.fr
http://www.una-bretagne.fr/portail
http://www.uriopss-bretagne.fr
http://www.fehap.fr
http://www.admr.org
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Développer un accès au 
travail intérimaire pour  

les travailleurs handicapés
Breizh EATT - Up interim

bzh   
Cette SCIC, créée par  

11 entreprises adaptées 
bretonnes, vise à développer un 
service de travail temporaire – 

Up interim - pour les personnes 
reconnues travailleu.r.se.s 

handicapé.es. À la différence 
des agences d’intérim classiques, 

l’accompagnement représente 
50 % du temps dédié aux 

personnes en recherche d’emploi. 
L’enjeu est de faire se rencontrer 
les travailleurs handicapés et les 

entreprises du territoire, dans un 
objectif de partenariat pérenne.  

up-interim.fr

Historiquement portées par des associations de 
parents, de nombreuses structures de l’ESS 

agissent pour l’inclusion des personnes porteuses de 
handicap. Les réponses à ces enjeux sont d’ailleurs 
presque exclusivement inventées, développées et 
gérées par des structures de l’ESS.

Aujourd’hui l’ESS conduit des activités éducatives 
(Instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédago-
giques... ), d’accueil et d’accompagnement social 
(SAMSAH), d’hébergement (foyers de vie), d’insertion 
professionnelle (ateliers protégés, entreprises 

adaptées), sans compter toutes les activités liées à la 
sensibilisation, à la défense des droits des personnes 
porteuses de handicap. 

Au-delà de l’innovation sociale, ce périmètre d’activités 
de l’ESS s’illustre par ses capacités d’innovation 
économique. ESAT et entreprises adaptées inventent 
sans cesse de nouvelles activités économiques, 
notamment autour des enjeux de transition écologique 
et d’économie circulaire.

200
établissements 
d’hébergement d’adultes   
(90 % des établissements, 
5 600 places soit 87 % 
de l’offre) 

5 000

98
21 %
de l’emploi associatif

17 %
de l’emploi de l’ESS

19 000
salarié.e.s

SOIT

établissements 
d’accueil d’adultes 
(3 234 personnes 
accueillies) 

enfants et 
adolescent.e.s 
accueilli.e.s dans des 
structures éducatives 
spécialisées 

1

Handicap
Permettre l’inclusion sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap 

10 000
personnes 
handicapées 
travaillant en ESAT 
et en entreprises 
adaptées

http://up-interim.fr
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Conjuguer insertion sociale, 
développement durable  

et tourisme 
Les Jardins de Brocéliande 

35

Gérés par l’APH le Pommeret, 
Les Jardins de Brocéliande sont 

un parc de 24 ha proposant 
collections végétales, jardins 

thématiques et ludiques, 
spectacles vivants... Le 8e parc 
de loisirs breton en termes de 
fréquentation est aussi un lieu 

d’insertion de personnes en 
situation de handicap, 

sur des métiers et 
des compétences très diverses. 

jardinsdebroceliande.fr

Accéder à une vie ordinaire 
malgré la lourdeur du 

handicap
Familles solidaires Bretagne

   22
L’association, en lien avec 

le réseau national Familles 
Solidaires, favorise l’émergence, 

la construction, la gestion 
d’habitats inclusifs à destination 

de personnes adultes en situation 
de vulnérabilité ou de handicap. 

Elle a été créée par un groupe 
de familles dont les enfants en 

situation de handicap étaient en 
attente de solution, ou avec une 

prise en charge inadaptée. 

osetavieasso.com

De la gouvernance à 
l’inclusion en passant par 

le développement local, un 
hôtel exemplaire 
ARA Hôtel 29

Cette entreprise adaptée 
(employant au moins 80 % 
de personnes en situation 
de handicap) et portée par 

une SCIC gère un hôtel 3*** 
à Landerneau. L’Afnor lui a 
délivré le plus haut niveau 

de son label « engagé RSE ». 
Exemplaire dans sa démarche 

d’inclusion professionnelle, elle 
est également détentrice de 

l’écolabel européen et du label 
Tourisme & Handicap.

arahotel.fr

L’Union Nationale 
des Entreprises 

Adaptées (UNEA) est une 
association professionnelle qui 
fédère les Entreprises Adaptées 
et les représente auprès des 
acteurs publics et privés. 

unea.fr 

Unea

La Fédération 
régionale 

des associations familiales du 
mouvement parental unapei 
milite pour la défense des droits 
et des intérêts des personnes en 
situation de handicap mental. 

unapeibretagne.wixsite.com

Urapei 

L’association 
régionale 
rassemble 

les ESAT de Bretagne. Elle œuvre 
pour la reconnaissance des 
compétences professionnelles 
des personnes en situation 
de handicap ou de fragilité 
(accueillies en ESAT, IME, SIAE, EA). 

differentetcompetent.org

Aresat 
Bretagne 
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http://www.jardinsdebroceliande.fr
http://www.osetavieasso.com
http://www.arahotel.fr
http://www.unea.fr
http://unapeibretagne.wixsite.com/website-1
http://www.differentetcompetent.org
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Géolocaliser l’offre sportive 
autour de son lieu de travail

Cros Bretagne bzh 
Le Cros Bretagne propose aux 

entreprises soucieuses de la 
qualité de vie de leurs salariés 
un site de géolocalisation des 

activités physiques et sportives 
(APS) sur le lieu de travail ou 
à proximité, et les sensibilise 
à l’activité physique comme 

moyen de prévention des 
maladies chroniques. C’est 

aussi un accompagnement avec 
l’organisation d’ateliers et de 

petits-déjeuners thématiques, 
l’intervention d’experts sur la 

santé et le bien-être 
au travail des salariés. 

bret-on-mouv.fr

En Bretagne, près de 3  000 associations permettent 
l’accès de tous et toutes à des activités sportives : 

clubs, fédérations sportives, structures gestionnaires 
d’installations sportives. Cet accueil de tous les publics 
sans distinction d’âge, de sexe, de condition physique ou 
de classe sociale est un véritable vecteur de cohésion 
sociale dans les territoires. La réponse à cet enjeu de 
l’accessibilité pour tous repose sur une forte implication 
des bénévoles dans la gestion de l’activité. 

Les associations sportives contribuent pleinement à 
l’attractivité des territoires. On ne saurait limiter leur 

rôle à la fourniture d’activités de loisirs à la population. 
Elles participent plus globalement à des démarches de 
prévention pour une santé durable. Ce sont également 
des espaces essentiels d’éducation et de transmission 
des valeurs citoyennes, pour les plus jeunes notamment. 

Enfin, elles s’engagent aussi dans des démarches où 
le sport est utilisé comme médium pour des projets 
d’insertion sociale ou professionnelle. 

+ d’1
breton.ne
sur 3

5 000
salarié.e.s

clubs de sport  
9 000

1 million
de licencié.e.s

1er secteur
d’engagement  
bénévole  
(200 000 personnes) 

licencié.e.s  
d’un club

1

Sport
Encourager le développement de pratiques 
sportives avec et pour la population 

http://www.bret-on-mouv.fr
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Accompagner avec le sport 
les publics les plus fragilisés 
Breizh Insertion Sport 35

L’association s’est créée afin 
d’aller vers les publics plutôt 

éloignés de la pratique sportive 
traditionnelle et vers lesquels les 

associations traditionnelles ne 
vont pas : les publics en errance, 
les mineurs sous main de justice, 
les jeunes avec des troubles du 

comportement. Elle accompagne 
des dynamiques d’inclusion 
sociale principalement dans 

les quartiers et 
les zones rurales enclavées. 

breizhinsertionsport.com

Soutenir l’équilibre physique 
et mental des détenus  

en milieu carcéral
CDOS 35

En collaboration avec le Service 
pénitentiaire d’insertion et de 

probation (SPIP 35) et les trois 
établissements pénitentiaires 
du département, le CDOS 35 
s’est engagé dans le sport en 

milieu carcéral. Il coordonne la 
mise en place de programmes 

d’animation sportive, à l’attention 
des personnes placées sous 

main de justice dans les prisons 
de Rennes et de Saint-Malo. 
Des éducateurs sportifs de 

nombreuses disciplines sont 
intervenus depuis 10 ans : 
badminton, cyclotourisme, 

football, volley-ball... Des actions 
de formation sont également 

proposées aux détenus. 

le-sport35.com

Promouvoir la pratique 
des activités physiques et 

sportives en faveur 
des personnes en situation 

de handicap 
Comité Régional Bretagne 

Handisport bzh
L’association assure la promotion 

des activités physiques et 
sportives au profit des personnes 

handicapées motrices ou 
sensorielles. Elle forme des 
éducateurs à l’encadrement 

du public handicapé physique 
et sensoriel dans les pratiques 

sportives et accompagne la 
création de nouveaux clubs ou 

sections handisport. 

handisport-bretagne.org

La fédération assure la représentation régionale 
du mouvement sportif breton aux côtés des comités 
départementaux olympiques et sportifs (CDOS).  

Ses missions consistent à fédérer les forces vives du sport breton et 
à développer une offre de pratiques diversifiées pour tous les publics 
dans les territoires. Elle accompagne les professionnel.le.s avec une 
offre dans 4 domaines : conseil, service, outillage et formation. Pour 
préparer l’avenir et construire le sport de demain, son Observatoire 
Territorial du sport propose un outil d’observation et réflexions 
prospectives, en prenant en compte les mutations économiques et 
sociales actuelles.  

sport-bretagne.fr

Cros 
Bretagne

2 3 4

Encourager le développement de pratiques 
sportives avec et pour la population 

http://www.breizhinsertionsport.com
http://www.le-sport35.com
http://handisport-bretagne.org
http://sport-bretagne.fr
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La culture accessible à tous 
Culture zatous 22

L’association prône l’insertion 
par la culture. Elle propose, en 
partenariat avec les acteurs de 

l’action sociale, des sorties et de 
visites culturelles gratuites ou 
à prix très préférentiels sur les 
Côtes-d’Armor. Par des actions 
de médiation, l’association vise 

à lever les freins autres que 
financiers, pour permettre aux 
publics bénéficiaires de mieux 

« s’approprier » l’offre culturelle.

culture-zatous.com

Une grande partie des activités culturelles des 
territoires est portée par des structures de l’ESS, en 

premier lieu des associations. Compagnies de théâtre, 
de danse, ensembles musicaux, festivals… Plus de 
80  % des structures du spectacle vivant ont un statut 
associatif. Ce sont aussi des structures de diffusion et 
de soutien à la culture et au patrimoine : radios, cinémas, 
musées. 

L’ESS est le premier acteur de diffusion de la culture 
en Bretagne, mais également pour le soutien 
au développement des pratiques culturelles. 
Elles génèrent du lien social de proximité ou de 
l’épanouissement personnel et sont aussi les moteurs 
d’un développement socio-économique local significatif, 

par l’amélioration du cadre de vie ou la création 
d’emplois et d’activités économiques. Elles favorisent 
la participation des habitant.e.s, la création d’espaces 
d’échanges et de solidarités intergénérationnels et 
interculturels. Elles sont ainsi l’expression même des 
droits culturels. D’une manière générale, elles replacent 
le sujet dans une position d’acteur.rice, de citoyen.ne et 
non plus de simple consommat.eur.rice de culture. 

Les pratiques culturelles portées par l'ESS contribuent 
à l’attractivité des territoires bretons, tant sur le plan 
des services proposés à la population que sur le plan de 
leur rayonnement extra-régional.

2cinémas

50 %
des radios implantées 
en Bretagne 

350
festivals en Bretagne, 
plus de 3 millions 
d’entrées 

4 000
établissements 
culturels 

/3 relèvent  
de l'ESS

1

Culture
Faire de la culture un bien commun 

http://culture-zatous.com
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Une compagnie de théâtre 
sous forme coopérative 

Impro Infini 29

Une compagnie de théâtre qui 
lutte pour le mieux  

vivre-ensemble, l’émancipation et 
un modèle économique équitable. 
Sa gouvernance (5 associés dont 
3 artistes et 2 administratifs) est 
en lien direct avec la volonté du 
collectif de mettre en valeur la 

co-responsabilité, l’engagement 
et l’équité.  

impro-infini.fr

La danse au service de 
l’insertion professionnelle  

et du vivre ensemble 
Danse à tous les étages

35  29  
L’association soutient un projet 

transversal entre l’art et l’individu 
dans la société. Le but est d’une 
part, de soutenir les artistes et 
les œuvres sur le territoire et 

d’autre part, de proposer la danse 
comme levier de l’insertion des 

personnes dans la cité. Le conseil 
d’administration travaille en 

partenariat avec les structures 
sociales d’insertion, Pôle 

emploi, des lieux culturels, des 
associations locales… 

danseatouslesetages.org

Un cinéma associatif 
engagé et innovant 

Cinémanivel 35

Créé en 1986, ce cinéma 
associatif de Redon est porté par 

un collectif de plus de 
150 adhérents et une équipe de 
20 salariés. En 2018, il a reçu le 
Grand prix de la salle innovante, 
décerné par le Centre national 
du cinéma. Son éco-bâtiment 

est alimenté par une électricité 
à 100 % verte et son restaurant 

propose des plats bio, 
locaux et faits maison. 

cinemanivel.fr

Ce réseau 
rassemble une 
trentaine de 
professionnel.le.s 

du milieu festivalier. Il accompagne 
les festivals de Bretagne vers 
plus de responsabilité sociale et 
environnementale. 

lecollectifdesfestivals.org

Les 
Gesticulteurs 

sont un groupement d’employeurs 
culturels, qui met à disposition 
de ses adhérents co-employeurs 
des salarié.e.s sur des postes 
mutualisés.

gesticulteurs.org

Il s’agit d’un 
espace de 

coopération et de représentation 
pour les act.eur.rice.s de 
musiques actuelles : veille, 
réflexion, action et élaboration de 
projets communs. 

facebook.com/supermab.bretagne

La Fédération 
des arts de rue 

en Bretagne est un réseau de 
professionnel.le.s du spectacle 
de rue qui militent bénévolement 
pour la reconnaissance, la 
promotion et la diffusion des arts 
de la rue en Bretagne.  

federationartsdelarue.org

La Corlab assure 
une fonction de 

veille et d’expertise sur le secteur 
radiophonique breton et œuvre 
à la structuration d'une filière 
radio et de l'ensemble de ses 
disciplines. 

corlab.org

Le Collectif 
des 
festivals 

Gesticulteurs 

Supermab Fédé Breizh Corlab 

2 3 4

http://www.impro-infini.fr
http://danseatouslesetages.org
http://cinemanivel.fr
http://www.lecollectifdesfestivals.org
http://www.gesticulteurs.org
http://www.facebook.com/supermab.bretagne
http://www.federationartsdelarue.org/fede-breizh
http://corlab.org
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Un chantier solidaire 
itinérant pour lutter contre  

le mal-logement
Les Compagnons Bâtisseurs 

35  
Cette association agit avec et 
pour les personnes fragilisées, 

sur l’amélioration de leur 
habitat et sur leur insertion 

socioprofessionnelle. Elle 
propose des actions concrètes, 

collectives et participatives, 
à la croisée de l’habitat et du 
social. Avec le soutien de la 

Communauté de Communes 
du Val d’Ille-Aubigné, elle a 

lancé le Bricobus, un camion de 
chantier qui intervient pour des 
travaux de rénovation urgents 

chez des personnes aux revenus 
modestes.

compagnonsbatisseurs.eu

Le logement est un enjeu où l’économie sociale et 
solidaire s'est investie de longue date en premier 

lieu pour permettre l’accès à un logement décent aux 
familles les plus défavorisées. Acteurs historiques 
de l’ESS, les coopératives HLM développent des 
réponses aux besoins de logement des territoires, 
grâce à une offre de logements abordables, en 
accession sociale comme en locatif social. 

Autour d’enjeux connexes, l’ESS au travers des 
résidences Habitat jeunes proposent des logements 
aux jeunes, accompagnent leur accès à un logement 
autonome et plus largement leur insertion sociale et 
professionnelle.

À côté de ses activités bien connues, l’économie 
sociale et solidaire regorge d’innovations en matière 

d’habitat et de logement : habitat participatif, 
habitat  groupé,  habitat  intergénérationnel  
auto-géré… Ces réponses citoyennes à la hausse 
des prix, à la raréfaction du foncier en milieu urbain, 
au mal logement sont traversées par la volonté de 
repenser les modes de vie et de renforcer le lien 
social.

L’ESS ne se contente pas d’être présente sur le 
volet « social » de l’habitat, elle est historiquement 
très active dans la production de logements : 
SCOP, coopératives de construction, coopératives 
d’artisans. La Bretagne est riche de coopératives 
dans le secteur de la construction.

jeunes accueilli.e.s 
en résidence Habitat 
jeunes chaque année 

130
coopératives dans 
la construction de 
logements individuels 
ou collectifs

9
coopératives HLM

8 000

1

Habitat
Permettre l’accession sociale 
et promouvoir l’habitat participatif

http://compagnonsbatisseurs.eu/antenne-bretagne
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Pour un habitat solidaire
Parasol 35 35  

L’association Parasol a pour but 
de favoriser la création d’habitats 

participatifs. Elle accompagne 
des groupes de citoyens dans la 
conciliation entre modes de vie 
individuels et nouvelles formes 
de solidarité : mutualisation de 
moyens de construction et de 
réagencement des immeubles, 

entretien d’espaces à vivre où se 
déroulent rencontres, repas pris 
en commun, jardinage, partage 

de tâches… Des communautés se 
forment pour concrétiser leurs 

projets en Ille-et-Vilaine. 

parasol35.org

L’habitat jeune pour favoriser 
la socialisation 

et l’autonomie des jeunes
Etap’Habitat Quimper 29

L’association quimperoise des 
FJT gère quatre résidences 
à Quimper avec des projets 

toujours plus novateurs : 
couveuse intégrée de projets de 
jeunes, résidence mixte jeunes 

et seniors ou encore résidences 
d’artistes au sein des FJT. Lieux 

de rencontres et d’échanges, 
elles contribuent à l’insertion 
sociale et professionnelle des 

jeunes en proposant un service 
d’hébergement mais également 

de restauration, d’information ou 
encore d’animation.

etap-habitat.bzh

La coopérative d’activités  
et d’emploi des métiers  

du bâtiment
Bâti-Premières 22

La CAE permet à des 
entrepreneurs de développer 

leur activité dans un 
cadre collectif propice à la 

mutualisation de moyens et aux 
synergies. Elle prend en compte 

toutes les spécificités des métiers 
du bâtiment (négoce, devis, 

suivi de chantier, conducteur de 
travaux, garantie décennale… ). 

Sensible à l’environnement, 
Bâti-Premières accompagne 

des activités d’écoconstruction 
et sensibilise les entrepreneurs 

à l’utilisation de matériaux 
écologiques.

cae22.coop

Il s’agit 
d’un réseau 
d’échanges, de 
mutualisation 

et de promotion de l’habitat 
participatif, structuré en 
plateformes locales.  

habitatparticipatif-ouest.net

Le réseau assure 
la représentation, 
la promotion, 
l’accompagnement 

des SCOP dans le secteur de la 
construction.

scopbtp.org

Ce réseau 
associatif 
accompagne les 

jeunes à leur entrée dans la vie 
active. Leur activité englobe, 
outre l’habitat, tous les domaines 
liés à l’insertion sociale des 
jeunes de 16 à 30 ans.

urhajbretagne.fr

L’association 
régionale des 
organismes 
d’habitat social 

rassemble des Offices publics de 
l’habitat, des Entreprises sociales 
pour l’habitat, des coopératives 
HLM et des SACICAP.

arohabitat-bretagne.org

Habitat 
participatif 
Ouest

Fédération 
des SCOP 
BTP Ouest Urhaj 

Bretagne

Aro  
Habitat 
Bretagne
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http://www.parasol35.org
http://etap-habitat.bzh
http://www.cae22.coop
http://habitatparticipatif-ouest.net
http://www.scopbtp.org/federation/ouest/
http://www.urhajbretagne.fr
http://www.arohabitat-bretagne.org
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Une maison médicale 
cogérée par  

les professionnels de santé, 
la commune et ses habitants

Guiclan Santé 29

Cette maison de santé sous 
forme de SCIC rassemble 244 

associés : la commune (49 % 
des parts), 208 habitants et 3 
professionnels de santé. Elle a 
permis d'accueillir 2 nouveaux 

médecins généralistes et 
d'autres professionnels dans la 
commune. Aujourd'hui, la SCIC 
Guiclan santé porte également 
la construction d'une nouvelle 

pharmacie.

guiclan.fr

Prendre soin » est un des leitmotivs de l’ESS. La santé 
a été historiquement un axe fort du développement 

de l’ESS au travers des mutuelles de prévoyance 
notamment. L’ESS a ainsi développé des solutions 
précurseuses de notre système actuel d’assurance 
maladie.

Cependant les assurances de santé ne sont pas les 
seules contributions de l’ESS aux enjeux de santé sur 
notre territoire. Associations, mutuelles et fondations 
gèrent de nombreux établissements hospitaliers, 
ainsi que des centres de soins (infirmiers, dentaires, 
ophtalmologiques). L’ESS représente 1/3 des 

établissements sanitaires bretons dont la moitié des 
établissements dans le champ de la santé mentale. 
L’ESS porte également les établissements de médecine 
du travail.

Ainsi, l’ESS est un acteur essentiel des écosystèmes 
territoriaux de la santé. Les dynamiques de coopération, 
de mutualisation, de mobilisation citoyenne qui forgent 
son identité et ses valeurs sont des atouts essentiels 
face aux enjeux d’accès aux soins, notamment sur les 
territoires ruraux.

1

Santé
Assurer partout une offre de soin 
accessible à tou.te.s

40 %
de l'emploi privé 
dans la santé  
(11 000 emplois)

«

1
des établissements 
sanitaires bretons 
relèvent de l’ESS

/3

http://www.guiclan.fr/accueil/maison-sante
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Un dispositif à la jonction 
entre l’intervention sanitaire 
et la création de liens sociaux

Adalea 22

L’association a développé un 
projet itinérant pour aller à la 

rencontre des publics éloignés 
du système de soins et permettre 
leur prise en charge. L’itinérance, 

via un minibus aménagé, 
permet les premiers contacts, 

l’installation de la confiance 
nécessaire pour aller plus loin : 
ouverture de droits, démarche 

de soins, prise en compte de 
la souffrance psychique et du 

mal-être, en partenariat avec le 
secteur de la psychiatrie.

adalea.fr

Des « appartements 
tremplins » au service 

des personnes 
en situation de handicap 

Centre mutualiste de 
Kerpape 56

Le centre mutualiste de 
rééducation et de réadaptation 

fonctionnelles (CMRRF) 
de Kerpape propose des 
appartements aménagés 

permettant aux personnes 
en situation de handicap 

d’expérimenter la transition 
entre la vie en établissement 

et le domicile. Cette mise 
en situation réelle permet 
également de renseigner 

l'équipe pluridisciplinaire pour 
l’orientation des soins.

kerpape.mutualite56.fr

Une mutuelle actrice 
de la promotion de la santé 

sur son territoire
Mutuelle des Pays de Vilaine

35   
Cette mutuelle de territoire 

travaille activement à sensibiliser 
la population aux liens entre 

environnement et pathologies. 
Elle organise régulièrement des 

conférences et cinés débats 
et a initié le festival « Santé 

et développement durables, 
ensemble vert plus de sens ». 
Elle distribue également des 
fiches pédagogiques dans les 

écoles ou lors de manifestations 
pour éduquer les enfants au 

développement durable. 

mutuellepaysdevilaine.fr

La Fédération des 
établissements 
hospitaliers 

et d’aide à la personne privés 
non lucratifs accompagne 
en Bretagne plus de 215 
établissements hospitaliers et 
services gérés par 80 organismes 
gestionnaires.

fehap.fr

Elle représente 
régionalement 
la Fédération 
nationale de 
la Mutualité 

Française (FNMF) qui fédère 
95 % des mutuelles santé en 
France.

bretagne.mutualite.fr

Fehap 
Bretagne 

Mutualité 
Française  
en  
Bretagne

2 3 4

Assurer partout une offre de soin 
accessible à tou.te.s

http://www.adalea.fr
http://kerpape.mutualite56.fr/fr/recherche-innovation/appartements-tremplins
http://www.mutuellepaysdevilaine.fr
http://www.fehap.fr
http://bretagne.mutualite.fr
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Intégration professionnelle et 
valorisation d’algues marines

Esat 4 Vaulx-Jardin 22

En collaboration avec l’Ademe 
et le CNRS-Ifremer, l’Esat 4 

Vaulx-Jardin a mis au point et 
développé un process unique 

de valorisation des algues 
par compostage, reconnu 

en Europe. Ce savoir-faire a 
abouti à la création d’une filière 

d’amendements fertilisants 
déclinés en compost, terreaux 

et mulch de paillage pour 
l’agriculture biologique. Les 

activités de l’Esat permettent 
l’intégration professionnelle 
d'une centaine d’adultes en 

situation de handicap.

4vaulx-jardin.com

L’ESS se développe depuis près de 70 ans dans les 
activités de réemploi et de recyclage de la Bretagne. 

Elle y est aujourd’hui un acteur majeur dans la 
prévention et la gestion des déchets. Intensives en main 
d’œuvre, les activités de tri et de réemploi constituent 
un véritable support d’insertion et de création 
d’emplois. L'ESS est présente sur tous les volets de 
l’économie circulaire  : approvisionnement durable, 
consommation collaborative, réemploi, réparation 
et recyclage. Les recycleries et ressourceries sont en 
forte croissance ces dernières années grâce à l’intérêt 
grandissant du public, sensibilisé notamment par les 
réseaux d’éducation à l’environnement. Des filières 
se développent, comme sur le textile où l’ESS est 
leader, mais aussi sur les équipements électriques et 
électroniques (D3E), le papier, les vélos, l’informatique, 

le mobilier… Plus récemment, la filière de réemploi des 
matériaux du BTP crée de nouvelles activités dans l’ESS.
La transition énergétique est un axe de développement 
plus récent pour l’ESS, en lien avec son ancrage 
historique dans le monde agricole. C’est en effet à partir 
du mouvement des Cuma (Coopérative d'utilisation de 
matériel agricole) que se sont développés en Bretagne 
des coopératives (Scic) autour de la filière bois-énergie, 
des installations en production de biogaz, et plus 
récemment des parc éoliens citoyens. Sur la mobilité, 
des coopérations locales autour du covoiturage 
solidaire sont nées à partir des besoins des territoires. 

Les dénominateurs communs de toutes ces activités 
sont la préservation de l’environnement, du cadre de 
vie et la gestion des ressources locales. 

1

Environnement
Coopérer pour préserver  
les ressources du territoire

+ de

200 000
tonnes traitées en 
réemploi et recyclage 
matière par an (papier, 
déchets électriques, 
textile, emballages... )

350
acteurs de l’économie 
circulaire en ESS

+ de

SOIT 1 200
emplois (en Bretagne) 
pour les seules 
activités de réemploi 
et de recyclage

ressourceries
40

http://www.4vaulx-jardin.com
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Réemploi social 
et solidaire de jouets

Ti Jouets 29

Comme la quarantaine de 
recycleries bretonnes, Ti Jouets 

est une association dédiée au 
réemploi. Elle est spécialisée sur 
les jouets, une expérimentation 

unique en Bretagne. Issus de 
dons de particuliers, écoles 

ou entreprises, les jouets sont 
triés, nettoyés, réassemblés par 

des personnes en situation de 
précarité. L’association les revend 
à prix modique, répondant à une 
double préoccupation, sociale et 

environnementale.

tijouets.com

Changer les pratiques  
de mobilité au quotidien

Ehop bretagne bzh

L’association accompagne les 
entreprises, les collectivités et 

les particuliers dans leurs projets 
de mobilité en encourageant 

le covoiturage régulier ou 
ponctuel solidaire (rendez-

vous, entretiens... ). L’objectif 
est d’augmenter le taux de 

remplissage des véhicules tout 
en diminuant le trafic. L’action 

s’étend sur les 4 départements 
et concerne 6 agglomérations, 3 
métropoles et 21 communautés 

de communes.

ehopcovoiturons-nous.fr

Développer des projets 
d’énergie renouvelable 

citoyens
Énergie citoyenne 

en pays de Vilaine 35

Ce collectif agit pour la maîtrise 
locale et citoyenne des énergies 
renouvelables et des économies 
d’énergies. Pionnier de l’éolien 
citoyen, il est à l’initiative des  

3 parcs éoliens des Pays 
de Vilaine, couvrant la 

consommation de 20 000 
habitants. Son projet coopératif 

contribue au développement 
économique, à la transition 

énergétique des territoires et 
inclut un volet de sensibilisation.

epv.enr-citoyennes.fr

La Confédération

développe 
des outils 

adaptés à la transversalité des 
problématiques écologiques, 
économiques, sociales et 
solidaires, et favorise la 
coopération entre les acteurs et 
les élu.e.s des territoires. 

reseau-coherence.org

La Fédération 
des entreprises 
d’insertion de 

Bretagne développe en réseau 
des parcours de qualité, pour 
accompagner des personnes 
éloignées de l’emploi vers des 
entreprises d’insertion, dont une 
forte proportion dans le champ 
de l'économie circulaire.

bretagne.lesentreprisesdinsertion.org

La Chambre 
régionale de 
l’économie 

sociale et solidaire anime le 
volet régional de l’économie 
circulaire en ESS, dont un réseau 
regroupant les ressourceries 
et recycleries. Ces travaux sont 
ouverts aux organisations de 
l’ESS et aux collectivités, pour 
tout enjeu lié à la structuration de 
filières, au recensement d’acteurs 
et aux démarches collectives. 

ess-bretagne.org
Depuis 1992, 
le Réseau 

d’éducation à l’environnement 
en Bretagne (REEB)recense 
et met en réseau les acteurs 
(associations, collectivités, 
éducateurs, formateurs, etc.), 
mutualise savoirs, expériences et 
savoir-faire en matière d’éducation 
à l’environnement (EE).

reeb.asso.fr

Réseau 
Cohérence

FEI de 
Bretagne

Cress 
Bretagne

Reeb

2 3 4

CoBen   
  Bretonne pour 

pour l’Environnement et la Nature 
réunit trois fédérations, actives sur 
la préservation des ressources, du 
climat et sur la protection de 
l'environnement. 

coben.bzh

http://tijouets.com
http://ehopcovoiturons-nous.fr
http://epv.enr-citoyennes.fr
http://www.reseau-coherence.org
http://bretagne.lesentreprisesdinsertion.org
http://www.ess-bretagne.org
http://www.reeb.asso.fr
https://www.coben.bzh/
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Du bio local dans les cantines 
Scic Manger Bio 35 35

La Scic Manger Bio 35 rassemble 
une trentaine de producteurs en 
agriculture biologique et fournit 

tous types de restaurations 
collectives d’Ille-et-Vilaine.  

Le groupement livre plus de 250 
clients. Son statut de Scic lui 

permet d’associer producteurs, 
transformateurs, salariés, 

partenaires au développement  
de l’activité.

mangerbio35.fr

Si la Bretagne est la première région agricole 
française, c’est en grande partie grâce au dynamisme 

de ses coopératives de production, de transformation, 
de commercialisation de produits agricoles et 
alimentaires. On oublie parfois cette contribution 
historique essentielle de l’ESS au développement 
économique breton. Aujourd’hui, la contribution de 
l’ESS à la fourniture d’une alimentation de qualité 
se décline sous des formes différentes. Au travers 
d’associations de professionnel.le.s, elle accompagne 
l’installation et le développement d’exploitations 
agricoles sur des filières plus durables. 

De manière connexe au soutien à la production de 
denrées alimentaires plus saines, elle en soutient la 
distribution au plus près des consommat·eur·rice·s. 

L’ESS contribue ainsi depuis une vingtaine d’années 
au développement des circuits de commercialisation, 
par le biais d’associations ou de coopératives de 
consommat.eur.rice.s ou d'agricult.eur.rice.s, d’Amap. 

Autour des enjeux d’accès à l’alimentation, l’ESS 
invente en permanence des solutions d’accès aux plus 
démuni.e.s en articulation avec les pouvoirs publics : 
épicerie sociale et solidaire, plateforme de collecte et 
de redistribution des invendus. 

Les dynamiques collectives que porte ce maillage de 
structures de l’ESS sont des vecteurs de sensibilisation 
au « bien manger » et contribuent aux démarches de 
prévention en matière de santé. 

4 500
citoyen.ne.s 
engagé.e.s dans des 
fermes citoyennes  

coopératives 
d’utilisation  
du matériel agricole 
(CUMA) 

900

50
magasins de  
produits biologiques 
en coopératives

200
circuits courts 
associatifs  
dont 100 Amap

1

Alimentation
Favoriser l’accès de tou.te.s à 
une alimentation saine et locale

emplois dans la 
coopération agricole 

9 000

http://mangerbio35.fr
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Un tiers-lieu convivial,  
ouvert à tous  

autour du manger bien,  
bio et local 

Madabrest 29

L’association vise la construction 
collective de solutions concrètes 

pour améliorer l’accès de 
brestois.es à une alimentation 

durable. Pour ce faire, elle a 
ouvert à Brest la Maison de 

l’Alimentation Durable - la MAD, 
sur le territoire de  
Brest Métropole. 

madabrest.com

Répondre aux défis 
d’une transition écologique 

inclusive  
Optim’ism 56

Par une démarche originale 
mariant activités économiques 

(créatrices d’emplois pour les plus 
fragiles), mobilisations citoyennes 
et actions éducatives, l’association 

développe des activités 
diversifiées : deux fermes bio,  

un service d’éco-pâturage, 
un service de livraison à vélo, 

une activité d’animation en 
agro-écologie et d’éducation à 

l’environnement. Elle touche ainsi 
un large public, à la fois acteur et 

bénéficiaire et résolument engagé 
dans la transition écologique. 

optim-ism.fr

La défense d’un modèle 
agronomique 100 % bio  

et durable sur toute sa filière 
Bio Breizh 29

La coopérative regroupe plus 
d’une soixantaine de paysans 

bio de Bretagne spécialisés 
dans la production de fruits 
et légumes et travaille à la 
structuration d’une filière 

totalement bio sur des critères 
supérieurs aux standards 
européens. La philosophie 

citoyenne de la coopérative se 
reflète dans sa gouvernance, qui 

associe les différents acteurs 
de son système (adhérents, 

distributeurs, expéditeurs) à la 
prise de décision. 

biobreizh.org

Les Civam 
accompagnent 
les projets agri-

ruraux mais aussi les collectivités 
qui souhaitent s’engager dans la 
transition agro-écologique.  

civam.org

Civam de 
Bretagne 

La fédération 
rassemble les 
coopératives 

d’utilisation de matériel 
agricole : elle produit des outils 
de mutualisation, anime des 
échanges d’expériences et réalise 
des études prospectives pour le 
développement des territoires 
ruraux. 

ouest.cuma.fr 

Fr Cuma 
Ouest 

Ce réseau 
rassemble les 
Associations pour 

le maintien d’une agriculture 
paysanne (Amap) en  
Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor. 
Il défend un commerce équitable 
local et promeut une alimentation 
de qualité. 

amap-armorique.org

Amap 
d’Armorique 

Ce réseau 
associatif travaille 
sur l’accès au 
foncier des 

projets d’installation agricole 
respectueux de l’environnement. 
Il lutte contre la disparition des 
terres agricoles et accompagne 
les collectivités qui souhaitent les 
préserver sur leurs territoires. 

terredeliens.org

Terre 
de Liens 
Bretagne 

2 3 4

http://www.madabrest.com
http://www.optim-ism.fr
http://biobreizh.org
http://www.civam.org
http://www.ouest.cuma.fr
http://amap-armorique.org/
http://terredeliens.org/agir-avec-les-collectivites.html
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L'accueil touristique  
qui allie pédagogie, 
culture et écologie
Ti menez Are 29

Ce centre d'hébergement 
d’une capacité de 117 

personnes est spécialisé dans 
l’accueil de groupes. Bilingue 
Français-Breton, la structure 
vise le développement local, 
la protection et l'éducation 

à l'environnement. L’idée 
fondatrice de cette SCIC est 

d’associer de nombreux acteurs 
au projet, pour l’animer et le faire 

grandir, donner la parole aux 
usagers, aux amis et aux acteurs 

du territoire.

timenezare.bzh

Les établissements touristiques de l’ESS développent 
plusieurs types d’activités, organisées en France 

ou à l’étranger à destination des groupes et des 
individuels : des villages vacances (villages et 
résidences de vacances), des séjours collectifs pour 
enfants et adolescents (classes découvertes, colonies 
de vacances), le tourisme des jeunes (auberges de 
jeunesse, centres internationaux de séjours en France) 
et des voyages (vacances adaptées organisées, séjours 
culturels et sportifs).

Ces établissements favorisent l’accès à des vacances 
au plus grand nombre, grâce à des tarifs équitables 
et modulés. Ils revendiquent également une offre 
touristique tournée vers la découverte du patrimoine 
local, sont vigilants quant à l’empreinte écologique de 

leurs activités et favorisent le lien et la mixité entre les 
populations touristiques et locales. 

L’ESS représente une part non négligeable de l’activité 
touristique en Bretagne, elle y participe également par 
une approche complémentaire à l’offre conventionnelle. 
Selon l’Union nationale des associations de tourisme et 
de plein air (Unat), tête de réseau référente en Bretagne, 
le tourisme social et solidaire vise à contribuer au 
développement régional du tourisme associatif et à une 
politique sociale du tourisme, dégagée de l’influence 
d’un actionnariat privé. Les établissements touristiques 
de l’ESS sont les partenaires des collectivités pour 
une approche raisonnée, humaniste et socialement 
responsable des activités de tourisme et de loisirs.

94,5 M€
de chiffre d'affaire

de nuitées touristiques 
1,7 million

3 855
emplois liés  
au tourisme solidaire 
en Bretagne

398 200
touristes en séjour

1

Tourisme
Agir pour un tourisme raisonné 
au service des humains et des territoires 

organisateurs  
de séjours18

100
hébergements 
touristiques et

5 %
de la capacité  
d'accueil régionale

SOIT

SOIT

http://www.timenezare.bzh
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Entretenir et aménager 
collectivement  

un parc botanique
Arbres du Monde  
au Huelgoat 29

Cet arboretum, dédié à la 
biodiversité végétale mondiale, 

s’étend sur 22 hectares avec 
3 600 espèces. Il est entretenu 
et animé par la SCIC « Arbres 
du Monde en Arrée ». Au-delà 
d’un parc botanique, c’est un 
site d’échanges et de partage 

intergénérationnel autour de la 
nature. Des activités culturelles 
ou artistiques et de transmission 

de savoirs y trouvent 
logiquement leur place. 

lesarbresdumondeauhuelgoat.fr

Permettre le départ en 
vacances accessible à tou.te.s

Évasion en Pays d'Accueil  
et de Loisirs 29

L'association EPAL met 
en synergie ses diverses 

compétences depuis 1982 en 
termes de tourisme, petite 

enfance et vacances adaptées au 
service de l'épanouissement et 
du bien-être des publics qu'elle 
accompagne. L’association est 

devenue la plus importante 
association régionale opératrice 

de séjours VAO avec 3 000 
personnes en situation de 

handicap parties en vacances.  
En 2019, EPAL a enregistré 
37 000 nuitées et permis le 
départ de 3 930 touristes.

epal.asso.fr

Favoriser la mixité sociale  
par les rencontres  

et le vivre-ensemble
Ty al Levenez 35  

L'association Ty Al Levenez 
est un opérateur important 

du bassin malouin avec 4 
résidences Habitat Jeunes, un 

Ethic étapes et deux restaurants. 
L’association a aussi impulsé 

l’organisation d’un trail et a créé 
une offre d’hébergement pour 
les saisonniers des différentes 

entreprises touristiques du 
territoire. Plus de 80 nationalités 
sont accueillies chaque année à 

l’Ethic étapes de Saint-Malo.

tourisme.ty-al-levenez.fr

L'Union nationale des associations de tourisme et de 
plein air Bretagne rassemble, représente et accompagne 
les principaux acteurs à but non lucratif de la filière, 

engagés en faveur du départ en vacances de qualité pour le plus grand 
nombre. Réseau de 46 opérateurs bretons - soit près de 100 structures 
- il est l’interlocuteur incontournable des collectivités territoriales sur 
toutes les questions liées à l’offre du tourisme social et solidaire breton.

unat-bretagne.asso.fr

Unat 
Bretagne

2 3 4

http://www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr
http://www.epal.asso.fr
https://tourisme.ty-al-levenez.fr
http://www.unat-bretagne.asso.fr
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L’accueil et l’insertion  
des réfugiés  

grâce à l'expérimentation 
« Guing'Emploi et 
Compétences »

Alter interim 22

C’est un dispositif expérimental 
unique en Bretagne qui a vu le 

jour en 2019, à Guingamp.  
14 personnes réfugiées 

ont bénéficié d'un parcours 
d'accompagnement et de 
formation professionnelle 

pendant 6 mois pour décrocher 
un emploi dans des secteurs en 
tension. Le dispositif a porté ses 

fruits : 6 personnes ont décroché 
un emploi et 2 se forment à la 

soudure et la cuisine.

alter-interim.fr

L’ESS est un acteur essentiel de l’accompagnement des 
parcours professionnels. On pense naturellement 

à l’Insertion par l’Activité Économique, mais l’ESS 
est également leader dans les activités de formation 
continue d’adultes. 

Souvent confondu avec l’ESS, le secteur de l’Insertion 
par l’Activité Économique est cependant emblématique 
des solidarités et des démarches partenariales qu’elle 
met en œuvre sur les territoires. Les structures de l’IAE 
permettent à des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles de bénéficier de contrats de travail 
et de « parcours d’insertion », visant à résoudre 

leurs problématiques sociales et à accroître leur 
employabilité. 

Les SIAE sont présentes dans un nombre important de 
secteurs d’activités, et propose une grande variété de 
prestations, en réponse aux besoins des collectivités 
notamment. 

Le rôle de l’ESS dans l’insertion professionnelle ne 
s’arrête pas aux publics particuliers de l’IAE, puisqu’elle 
représente un quart des établissements de formation 
continue d’adultes en région sur les métiers du social, 
comme sur ceux de l’industrie ou de l’artisanat.

maisons  
familiales rurales

30

4 000
personnes 
accompagnées  
en contrats d’insertion 
dans l’IAE  
chaque année

1

Insertion  
& Formation
Développer les compétences 
sociales et professionnelles

45 %
de l’emploi  
dans ce secteur 

500
établissements de 
formation continue

SOIT

http://www.alter-interim.fr
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Un chantier d'insertion 
spécialisé dans l'artisanat 

du spectacle
Lever le rideau 35

Le chantier d’insertion par 
l’activité économique « Lever 

le Rideau » est porté par 
l’association d’éducation 
populaire La Fédé, située 
à Redon. Il est spécialisé 

dans l’artisanat culturel et 
événementiel et permet à des 

personnes éloignées de l’emploi 
de reprendre contact avec le 

monde du travail, tout en étant 
accompagnées (bilans personnels 

et professionnels, recherche 
d’emploi et de stage, valorisation 

des compétences).

lafede.fr

Une formation longue  
à destination  

des demandeurs d’emploi 
pour devenir animateur radio

La Skol Radio 35

Cet organisme de formation 
spécialisé dans les métiers de 

la radio propose une formation 
« Devenir Animateur-Animatrice 

Radio ». Cette formation 
permet aux stagiaires, avec 
ou sans diplôme, d’acquérir 

les nombreuses compétences 
nécessaires pour exercer les 
métiers de l’audiovisuel, à la 

frontière du journalisme. Sur 
la promotion 2020, sur 12 

diplomé. e.s, 9 ont décroché un 
contrat en radio dans les 6 mois 

qui ont suivi la formation. 

skolradio.fr

Valoriser les compétences 
des chômeurs  

de longue durée
TEZEA 35

Les activités de TEZEA 
concernent Pipriac et  

Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine. 
C’est une entreprise à but 

d’emploi créée dans le cadre du 
projet « Territoires zéro chômeur 
de longue durée », lequel redirige 

les budgets publics issus de 
l'assurance chômage vers le 
financement d’emplois non 

pourvus, en assurant de bonnes 
conditions de travail. L’objectif est 
de proposer localement, à toutes 

les personnes concernées par 
le chômage de longue durée, un 

emploi adapté à leurs savoir-faire.

tezea.fr

La Fédération 
des acteurs de 
solidarité est 

un réseau généraliste de lutte 
contre les exclusions.  
Les adhérents de la Fédération 
assurent des missions d’accueil, 
d’accompagnement et d’insertion 
des personnes en précarité.

federationsolidarite.org

La Fédération 
des entreprises 
d’insertion de 

Bretagne développe en réseau 
des parcours de qualité, pour 
accompagner des personnes 
éloignées de l’emploi afin qu'elles 
soient accueillies, salariées, 
accompagnées et requalifiées au 
sein des entreprises d’insertion.

bretagne.lesentreprisesdinsertion.org

Délégation 
régionale de 
la fédération 

nationale Coorace.  
Elle regroupe 35 SIAE : 
Associations Intermédiaires, 
Entreprises d'Insertion (EI), 
Entreprises de Travail Temporaire 
d'Insertion (ETTI), Ateliers et 
Chantiers d'Insertion (ACI) et des 
entreprises solidaires d’utilité 
sociale.

coorace-bretagne.org

FAS 
Bretagne

FEI de 
Bretagne

Coorace 
Bretagne

2 3 4

chantiers d’insertion afin de 
mutualiser les compétences et 
les méthodes des acteurs autour 
de valeurs communes.

chantierecole.org

Ce réseau, 
issu de l'IAE, 

CHANTIER  
École Bretagne regroupe les 

http://www.lafede.fr/groupes/chantier-insertion
http://www.skolradio.fr
http://tezea.fr
http://www.federationsolidarite.org
http://bretagne.lesentreprisesdinsertion.org
http://www.coorace-bretagne.org
http://www.chantierecole.org/
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Faciliter l’incubation de 
projets agri-ruraux innovants

Coopérative d'Installation  
en Agriculture Paysanne  
des Côtes d’Armor 22

La CIAP 22 accompagne des 
projets agricoles atypiques et 

innovants, souvent portés par des 
personnes non-issues du monde 
agricole. Ces projets ne rentrent 
pas dans le cadre des dispositifs 

existants ; la coopérative leur 
offre une formation et un 

accompagnement ainsi qu’un 
cadre sécurisant pour tester leur 

activité grandeur nature.

cae22.coop

La confusion est fréquente : l’économie sociale 
n’est pas seulement la solidarité vis-à-vis des 

personnes, c’est aussi la forme que prennent les 
solidarités économiques. Coopératives d’entreprises, 
d’artisans, associations professionnelles, groupements 
d’employeurs organisent les dynamiques de formation, 
de mutualisation, d’innovation de tout le champ 
économique. 

De nombreuses structures de l’ESS assument 
également des fonctions d’accompagnement, de 
financement, de conseil au développement et à la 
création d’entreprises de statut commercial.

L’ESS, c’est aussi la moitié des emplois bretons dans 
les activités bancaires. L’implantation des banques 
coopératives est particulièrement forte en Bretagne et 
contribue au financement de l’économie locale.

À côté de cette contribution majeure au développement 
de l'économie résidentielle, l’ESS se distingue par 
son souci de soutenir les entreprises qui répondent 
aux besoins de la transition écologique et aux enjeux 
de l’innovation sociale. Pour ce faire, elle crée des 
dispositifs spécifiques sur tous les territoires bretons 
afin d’y développer l’entrepreneuriat collectif et 
coopératif.

50 %
de l’emploi dans  
les services bancaires 
mutualistes et 
coopératifs

15 %
de l'emploi 
et

12 %
des établissements 
de soutien aux 
entreprises  
(6 000 emplois,  
1 600 établissements)

1

Développement  
économique
Soutenir la coopération et l'entrepreneuriat 
pour un développement durable

http://www.cae22.coop/ciap-la-cooperative-des-paysans-creatifs
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Un tiers lieu original 
dédié à l'artisanat

Comme un établi 35

Comme Un Établi est une 
coopérative de passionné.e.s 
qui s’investissent depuis près 
de 3 ans dans la création d’un 

tiers lieu dédié à l’artisanat, 
grâce à la mutualisation de 

l‘espace et des outils. Ce projet 
collectif apportera une réponse 

aux besoins d’espace et de 
production des artisans et des 
habitants : 1 100m2 équipés en 
outils, machines et matériel de 
fabrication et production pour  

les métiers du bois, métal, 
peinture et textiles.

commeunetabli.fr

La mutualisation des 
compétences pour plus de 

collaboration sur un territoire 
Triskell 29

Triskell est ouvert à toutes les 
structures et secteurs d’activités. 

Ce groupement d’employeurs 
est un outil créé par et pour 
les entreprises, un acteur de 

développement de l'emploi et 
de l'activité économique du 
Centre Ouest Bretagne. Un 

modèle qui nécessite pour les 
entreprises une envie commune 
de collaborer et d’intégrer des 

valeurs de solidarité, partage et 
responsabilité, pour la création 

d’emplois pérennes.

ge-triskell.fr

L’association issue 
du Mouvement 
national, 
apporte des 

solutions de financement et 
d’accompagnement pour les 
structures de l’ESS. Elle est 
l’opérateur du Dispositif Local 
d’Accompagnement.  

franceactive-bretagne.bzh

Les TAg BZH
stimulent et 

accompagnent la création 
d’entreprises locales collectives 
et innovantes, répondant aux 
besoins des territoires.

tag.bzh

Depuis 20 ans, 
Coopérer Pour 
Entreprendre 
réunit des 
acteurs de 

l'entrepreneuriat collectif, dont 
les Coopératives d’Activité et 
d’Emploi (CAE).

cooperer.coop

L’UR Ouest 
fédère, appuie 
et conseille les 
entreprises 
adhérentes au 
Mouvement 

France 
Active 
Bretagne 

TAg BZH

Coopérer 
pour 
entreprendre 
Bretagne

Union 
régionale 
des Scop 
et Scic de 
l’Ouest

coopératif, des régions Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire. 

les-scop-ouest.coop

2
Accompagner 

l’entrepreneuriat  
solidaire et durable
Formation Creopss 
Entrepreneur.e de 

l’économie solidaire et du 
développement durable bzh

La formation se compose de 
2 parcours complémentaires : une 
initiation d’un mois et un parcours 

formation-action de 5 mois. 
La SCIC KEJAL, centre de 

formation et bureau d’étude basé 
à Quévert (22), coordonne le 
dispositif à l’échelle régionale, 

à Saint-Brieuc (22), Rennes (35), 
Lanester et Augan (56), Brest et 

Quimper (29). 

kejal.fr

3 4

http://www.commeunetabli.fr
http://www.ge-triskell.fr
http://franceactive-bretagne.bzh
http://www.tag.bzh
http://cooperer.coop
http://www.les-scop-ouest.coop
https://www.kejal.fr/
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Réseau des collectivités Territoriales  
pour une Économie Solidaire

Le RTES réunit plus de 140 collectivités territoriales 
en France qui s’engagent pour le développement de 
l'économie sociale et solidaire sur leur territoire : 
conseils régionaux, conseils départementaux, 
métropoles, intercommunalités et communes.

Les actions du RTES ont pour objectifs de 
promouvoir les initiatives des territoires et de 
favoriser le transfert de bonne pratique. Auprès des 
institutions nationales et européennes, il valorise 
la richesse des actions menées et recherche les 
conditions d’amélioration des politiques mises en 
œuvre.

Le RTES tient à la disposition des collectivités des 
outils et de nombreuses publications favorisant le 
développement de l’ESS sur leur territoire.

rtes.fr 
contact : animation@rtes.fr • 03 20 97 17 97 

Observatoire régional de l’ESS
L’observatoire de l’économie sociale et solidaire, 
animé par la Cress Bretagne, produit des analyses 
sur les caractéristiques de l’ESS sur les territoires 
bretons. 
Il édite notamment la collection DATA ESS, qui 
diffuse les chiffres-clefs de l’ESS sur les différents 
découpages territoriaux (Bretagne, départements, 
pays, EPCI), ainsi qu’une note de conjoncture 
annuelle.

Ces publications sont accessibles depuis le portail  
ESS Bretagne : www.ess-bretagne.org/decouvrir/less-
en-bretagne-chiffres-clefs/sur-les-territoires-bretons

Chambre régionale de l’économie sociale  
et solidaire de Bretagne

La Cress Bretagne regroupe 110 réseaux et 
organisations locales de l’ESS. Elle œuvre pour 
une véritable prise en compte de l’ESS dans 
l’économie bretonne et pour favoriser la création, 
le développement et la transmission des activités et 
des organisations de l’ESS. À travers ses deux volets 
Promotion et Soutien, elle coordonne les dispositifs 
régionaux avec les pouvoirs publics et anime les 
relations partenariales entre acteurs de l’ESS.

En tant qu’instance de représentation, le rôle de la 
Cress est aussi de porter la parole des acteurs de 
l'ESS dans le dialogue avec les pouvoirs publics et les 
partenaires économiques.

> Co-construire des réponses ESS aux enjeux 
de société.

La Cress se saisit de sujets et besoins repérés 
collectivement lors des échanges issus de la Stratégie 
Régionale ESS, dans une logique partenariale 
d’expérimentation et de co-construction :

• Économie circulaire et réemploi
• Bien vieillir

Autres filières ou enjeux : 

• Alimentation
• Accueil du jeune enfant
• Mobilité
• Recherche & développement en ESS
• Commerces et services en milieu rural
• ESS en milieu carcéral 
• Secteur caritatif en Finistère

Documentations spécifiques aux collectivités :

• ESS et intercommunalités
• Économie circulaire, sociale et solidaire
• Entrepreneuriat collectif (Trajectoir'ESS)
• Le Service d’Intérêt Économique Général (SIEG)

www.ess-bretagne.org/collectivites
contact : cress@cress-bretagne.org • 07 48 72 51 19

Vos espaces ressources

http://www.rtes.fr
http://www.ess-bretagne.org/collectivites
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UN MAILLAGE À L'ÉCHELLE  
DES TERRITOIRES

Pôles de développement de l’économie 
sociale et solidaire

> Le pôle ESS est votre interlocuteur de 
proximité pour entamer un projet d'économie 
sociale et solidaire sur votre territoire.

Les dix-neuf pôles ESS sont présents sur l'ensemble 
des pays de Bretagne. Un pôle ESS est un 
regroupement de structures de l'ESS, qui coopèrent 
ensemble pour développer l'ESS localement et 
ainsi participer au développement économique des 
territoires.

Avec le soutien des pouvoirs publics, les pôles 
accueillent et orientent des porteurs de projets, les 
soutiennent dans l'émergence de leur projet, les 
mettent en réseau avec les structures du territoire. 
Ils sont eux-mêmes à l'initiative de projets en 
réponse aux besoins du territoire ou des structures 
locales. 

Enfin, ils informent les habitants du territoire sur ce 
qu'est l'économie sociale et solidaire et sur les enjeux 
qui la traversent. 

www.ess-bretagne.org/sengager

CONTACTS PÔLES ESS

Vos interlocuteurs

Pays d’Auray

Peps
Auray (56)

06 27 92 40 41

pepsauray@gmail.com

Pays de Brest

Adess Brest
Brest (29)

09 72 60 58 88 

mblondy@
adesspaysdebrest.infini.fr

Pays de Brocéliande

Pôle ESS Pays de 
Brocéliande 
Montauban de Bretagne (35)

06 59 29 37 43  

coordination@ 
ess-broceliande.bzh

Pays du Centre 
Ouest Bretagne

Adesk
Rostrenen (22)

06 37 23 02 20  

adesk.cob@gmail.com

Pays de Cornouaille

Adess Cornouaille 
Quimper (29)

07 60 97 29 29   

adesscornouaille@gmail.com

Pays de Dinan

ESSP’Rance
Quévert (22)

07 83 64 41 94   

contact@essprance.fr

Pays de Fougères

ÉcoSolidaireS
Fougères (35)

06 49 22 67 45    

matthieu.constant@
ecosolidaires.org

Pays de Guingamp

Adess Ouest 
Côtes-d’Armor 
Guingamp (22)

06 38 67 30 54 

l.lhostis@adess-ouest22.bzh

Lannion Trégor 
Communauté

Adess Ouest 
Côtes-d’Armor 
Lannion (22)

06 44 33 46 43
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Loudéac Communauté 
Bretagne Centre

Adess Centre 
Bretagne 
Loudéac (22)

06 79 11 54 43 

a.dubois@
adess-centrebretagne.bzh

Pays de Lorient

C2Sol 
Lorient (56)

07 60 84 12 10 

contact@c2sol.org

Pays de Morlaix

Adess Morlaix  
Morlaix (29)

09 81 71 87 49

contact@
adessdupaysdemorlaix.org

Pays de Ploërmel

ESS’ENTIEL Ploërmel 
Augan (56)

06 41 54 85 70   

contact@
essentiel-ploermel.fr

Pays de Pontivy

Adess Centre 
Bretagne 
Pontivy (56)

07 72 34 26 44

c.hervieux@
adess-centrebretagne.bzh

Pays de Redon

Cades 
Redon (35)

07 81 93 22 37

coordination@la-cades.fr

Pays de Rennes

RÉSO solidaire 
Rennes (35)

07 82 38 55 79

reso@resosolidaire.org

Pays de Saint-Brieuc

Rich’ESS 
Saint-Brieuc (22)

07 84 00 74 72

contact@richess.fr

Pays de Saint-Malo

Horizons solidaires 
Saint-Malo (35)

06 74 19 78 87
coordination@
horizons-solidaires.fr

Pays des Vallons 
de Vilaine
Vallons solidaires 
Guichen (35)

07 61 20 87 01
pole@vallons-solidaires.fr

Pays de Vannes

E2S 
Vannes (56) 

06 28 54 84 08 
e2s.vannes@gmail.com

Pays de Vitré

Portes de Bretagne 
Solidaires 
Châteaubourg (35)

06 70 01 55 83 
coordination@ 
portesdebretagnesolidaires 
.bzh

CONTACTS PÔLES ESS VOS PARTENAIRES  
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Mouvement associatif de Bretagne

Les associations, dans leur diversité, sont des 
actrices incontournables d’un développement 
territorial plus solidaire. En Bretagne, celles-ci 
représentent 72 % des emplois de l'ESS et environ 
550 000 bénévoles. Au plus proche des bassins 
de vie, les associations jouent un rôle primordial 
sur l'action locale et la valorisation du territoire. 
Une politique associative locale forte permet de 
recentrer la décision et la valorisation du territoire 
à une échelle plus humaine. Cet interlocuteur est à 
votre disposition pour outiller votre politique de la 
vie associative. 

contact : mouvementassociatifdebretagne@gmail.com 
• 06 75 97 72 75





Ce recueil non-exhaustif, destiné aux élu.e.s 
et agent.e.s des établissements publics de 
coopération intercommunale, fournit de 
nombreuses illustrations de l'impact de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) sur les 
territoires.

Dans une approche thématique en lien avec 
les compétences des collectivités locales, il 
renseigne sur les acteurs structurants et sur 
les interlocuteurs ressources pour œuvrer à la 
co-construction de politiques publiques plus 
durables.

C'est un extrait de la grande vitalité associative, 
coopérative et mutualiste de notre région 
et une porte d'entrée vers une meilleure 
connaissance de l'économie sociale et solidaire 
en Bretagne.

100 INNOVATIONS 
& ACTEURS RESSOURCES 
EN BRETAGNE

Ce que l’économie 
sociale et solidaire 
apporte aux territoires
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WWW.ESS-BRETAGNE.ORG

Le site ressource sur 
l’économie sociale et solidaire en Bretagne

Immeuble Le Quadri 
47 avenue des Pays-Bas 
35200 Rennes 
cress@cress-bretagne.org 
07 48 72 51 19

Les travaux des acteurs régionaux de l’ESS  
sont aussi soutenus par les intercommunalités.  

Engagez-vous pour développer l’emploi de votre territoire !

https://madame-c.eu
http://www.ess-bretagne.org



