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La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a lancé la nouvelle édition de son appel à projets « Mon Projet Inno-
vant » sur le thème de « l’Initiative remarquable, innovons en Bretagne et Pays de la Loire » à destination des struc-
tures de l’ESS et des jeunes entreprises innovantes. Le premier appel à projets se déroulera jusqu’au 15 juillet 2017 
et le second du 4 septembre au 28 octobre 2017. 12 initiatives seront primées pour une enveloppe globale de 
120 000 €.  

la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire est une banque 

coopérative qui se positionne comme un acteur et un membre majeur de l’ESS. Son ancrage territorial lui permet 
de répondre aux besoins de l’économie réelle, de soutenir les acteurs de la vie sociale et d’être un partenaire des 
tiques d’intérêt général.  

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire  

 

Contact : Chantal Abgrall 

chantal.abgrall@cebpl.caisse-epargne.fr  /  02 40 67 03 50 

Concrétiser notre partenariat avec la Cress pour le développement et l’animation de la transition énergétique et de 
l’économie circulaire au sein de l’ESS & faciliter les mises en synergie pour le développement de l’Economie Sociale 
et Solidaire en Bretagne. 

nous partageons les valeurs communes autour de la coopéra-

tion et de la responsabilité. L’économie sociale et solidaire participe à une économie de territoire, porteuse d’em-
plois bretons que nous accompagnons. 

Crédit Agricole Bretagne 

 

Contact : Christian Cerretani  

christian.cerretani@ca-bretagne.fr  /  02 99 03 38 51  

mailto:chantal.abgrall@cebpl.caisse-epargne.fr
mailto:christian.cerretani@ca-bretagne.fr


 

 

 

Scarabée organise, pour le dernier week-end du mois de l’ESS, un salon de l’ESS dont le thème sera : « Viv(r)e de 
l’économie sociale et solidaire à Rennes ! ». Cette journée offrira aux visiteurs la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec les différents acteurs, à travers des stands, des tables rondes et cafés citoyens, des conférences 
(sur les grandes thématiques et problématiques de l’ESS), des animations interactives, des conférences gesticulées, 
des ateliers. L’idée de ce salon est de rendre le visiteur acteur du changement à travers le questionnement, l’expé-
rimentation et l’échange.  

en tant que coopérative de consommateurs, nous sommes des 

acteurs de l’ESS. Notre adhésion nous permet de pouvoir travailler avec d’autres acteurs de l’ESS sur des théma-
tiques importantes qui portent les valeurs de l’ESS. 

Scarabée Biocoop 

 

Contact : Pascal Le Déan  

p.ledean@scarbaee-biocoop.fr  /  02.23.42.90.00  

Enercoop a obtenu l'agrément pour la gestion des contrats d'achat d'électricité renouvelable. Les producteurs 
d'énergies renouvelables n'ont plus l'obligation de passer par EDF ou une entreprise locale de distribution (ELD) 
pour bénéficier d'un tarif d'achat. Cet agrément met fin au monopole des opérateurs historiques sur l'achat d'élec-
tricité renouvelable subventionnée. Désormais, il est donc possible pour les projets photovoltaïques citoyens de 
vendre leur électricité à Enercoop ! En 2017, Enercoop Bretagne se tourne vers les membres de Taranis, le réseau 
de l'énergie citoyenne en Bretagne. Plusieurs centaines de kW de photovoltaïque, portés et financés par des collec-
tifs de citoyen.ne.s, vendront enfin leur énergie renouvelable et locale à la coopérative Enercoop, qui la redistribue-
ra à ses clients bretons.  

la Cress est le réseau des actrices et acteurs de l'ESS qui est le 

fondement d'Enercoop puisque nous sommes structurés en réseau de coopératives locales. Adhérer à la Cress, 
c'est l'opportunité de s'enrichir de l'expérience de tou.te.s les adhérent.e.s !  

ENERCOOP Bretagne 

 

Contact : Marie Jaillard  

marie.jaillard@bretagne.enercoop.fr  /  02 99 35 69 44  

mailto:p.ledean@scarbaee-biocoop.fr
mailto:marie.jaillard@bretagne.enercoop.fr


 

 



 

 
 

 

 

La Mutuelle Chorum propose aux employeurs de l’E.S.S des garanties de Prévoyance Collective et les accompagne 
dans leur démarche de prévention des risques auxquels sont exposés leurs salariés. C’est pourquoi en 2017, Cho-
rum a proposé pour ses adhérents de la région Bretagne, la mise en place d’un Club Prévention, auquel 6 associa-
tions ont accepté de participer. 

 affirmer notre appartenance à l’ESS et soutenir notre objectif com-

mun : le développement de l’emploi de qualité au sein de l’ESS. 

Chorum 

 

Contact : Sylvie Maimbourg 

sylvie.maimbourg@chorum.fr  /  02 40 95 36 24 

 

 

 

Poursuite de l'Agenda mutualiste sur les thématiques retenues par le groupe mutualiste: santé prévoyance, habitat, 
mobilité, finance épargne, et qui se traduira par de multiples initiatives sur le territoire avec les sociétaires et no-
tamment l'organisation de cafés mutualistes. 

concrétiser l'engagement du groupe MACIF en faveur de l'économie 

sociale et solidaire, notamment par des aides concrètes et l'implication territoriale d'élus des sociétaires. 

Macif Loir Bretagne 

 

Contact : Jacques Colin 

jacques.colin5@orange.fr  /  06 86 94 59 69 

mailto:carre-alain@orange.fr


 

 

 

 

 

En 2017, la Mutualité Française Bretagne a animé 13 collectifs de prévention du suicide sur les 4 départements 
bretons. Concrètement, il s'agit de mettre en réseau des personnes de différents horizons pouvant être confron-
tées à la problématique du suicide dans leurs activités. Il peut s'agir d'élus, bénévoles, professionnels issus des do-
maines de la santé, du social, éducatif, forces de l’ordre … Les collectifs organisent des formations au repérage de 
la crise suicidaire, des temps d'informations et de sensibilisation au grand public, éditent des supports de commu-
nication, mettent en place des annuaires pour développer le partage d'information et de contacts, et la transversa-
lité. 

 marquer notre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Nous 

y cherchons des occasions de valoriser la Mutualité Française comme un acteur de santé solidaire. 

Mutualité Française Bretagne 

 

Contact : Alain Carré 

carre-alain@orange.fr  /  06 13 67 53 70 

mailto:carre-alain@orange.fr


 

 



 

 
AIRS 

 

Contact : Jean-Michel Viel  

jean-michel.viel@orange.fr  /  06 71 51 46 80  

 
 

AIRS et sa coopérative d’actions Ar pemp hent s’engagent en 2017 aux côtés d’établissements formels, de struc-
tures non formelles, ou de collectifs informels, en les accompagnant par un contrat en coopérativité impermanente 
de 24 heures divisibles au choix. Destinées aux territoires et aux groupes sociaux, ces actions visent des transforma-
tions sociales instituantes pour vivre ensemble.  

agir, au plus près des citoyens.nes, par une réelle démocratie partici-

pative dans tous les champs d’action de leurs préoccupations sociales.  

 

 

 

Démarche d'évaluation participative des coopératives éphémères  dans le cadre d'un partenariat liant la Cress de 
Bretagne, le CCB et l'Université de Rennes 2. Il s'agit d'entrer dans une démarche co-construite d'élaboration des 
savoirs portant sur les dynamiques du champ de l'ESS en articulant les connaissances  propres au champ profes-
sionnel et militant de l'ESS,  à celui de  de la démarche académique (laboratoires universitaires de Rennes 2 ayant 
pour objets de recherche  l'ESS ) et celui des accompagnements collectifs et de recherche-action propre à la dé-
marche de formation et de recherche du CCB.  

la Cress de Bretagne contribue à développer et à structurer 

l'ancrage territorial des dynamiques d'ESS par la mise en relation des champs économiques, sociaux, politiques, de 
formation et de recherche.  

Collège Coopératif en Bretagne 

 

Contact : Annie Gouzien 

annie.gouzien@univ-rennes2.fr  /  02 99 14 20 87 

mailto:annie.gouzien@univ-rennes2.fr


 

 
 

 

 

Le CROS de Bretagne accompagne les entreprises dans le développement des activités physiques et sportives pour 
le bien-être et la santé de leurs salariés. Il propose une réflexion globale et innovante pour faire du sport un outil de 
la responsabilité sociétale des entreprises. Nous nous adressons à toutes les entreprises soucieuses de la qualité de 
vie au travail de leurs salariés. C'est aussi un projet qui a vocation à créer des liens de proximité entre les entre-
prises et les associations d'un même territoire. 

marquer notre appartenance à l'économie sociale et solidaire et pro-

mouvoir ses valeurs. Nous souhaitons y développer nos réseaux afin d'échanger et de mutualiser les bonnes pra-
tiques. 

Comité régional olympique et sportif de Bretagne 

 

Contact : Jacqueline Palin 

cros-de-bretagne@wanadoo.fr  /  02 99 54 67 71 

 

 

 

L’Économie Autrement, des reportages radios pour découvrir l’ESS en Bretagne : depuis janvier 2016, nous propo-
sons chaque jour à nos auditeurs, sur un format court (3’30), un reportage vivant permettant de découvrir la ri-
chesse, la diversité et la capacité d’innovation des acteurs de l’ESS. A l’image de « Carnet de Campagne » sur 
France Inter, notre volonté est de développer une information « positive », permettant à nos auditeurs de décou-
vrir la réalité quotidienne d’initiatives, de projets ou de structures proches de chez eux et souvent peu médiatisés. 
Ces reportages sont disponibles sur notre site Internet corlab.org et sur le portail de la Cress Bretagne. 

les radios associatives sont par essence le média de l’ESS, 

tant au niveau des programmes proposés que dans les valeurs qu’elles défendent. Au quotidien, elles se revendi-
quent comme un outil de développement économique et social pour la Bretagne. 

CORLAB 

 

Contact : Nathanaël Simon  

contact@corlab.org  /  06 82 68 81 78  

http://corlab.org/economie-autrement/
mailto:contact@corlab.org


 

 
Don Bosco 

 

Contact : Michel Jézéquel 

dg@donbosco.asso.fr  /  02 98 30 35 40 

 

 

 

Fêté au Quartz de Brest le 27 mai 2016, le 70e anniversaire de l’Association Don Bosco a permis de rassembler en 
un seul et même lieu toutes les parties prenantes de l’Association : les professionnels, les usagers et leurs familles, 
les adhérents et administrateurs, les partenaires, les élus et le grand public.  

Au programme : un grand forum sur lequel tous les établissements de l’association était représentés ; une confé-
rence de Jean-Louis Laville : « Associations et action publique : comment l’association peut-elle être reconnue dans 
sa capacité à co-construire l’action publique ? » ; des spectacles et de nombreuses animations proposées par les 
usagers et les professionnels (théâtre, chant, percussions, vidéo…). 

nous souhaitons promouvoir les acteurs de l’Economie So-

ciale et Solidaire et développer ce mode d’entreprendre, faire en sorte que ces modèles économiques ne soient 
plus vécus comme à la remorque des deux autres (« économie publique et de marché »). 

 

 

 

Le projet est de proposer une nouvelle alternative organisationnelle de notre réseau en Bretagne en structurant un 
service « Pôle social et Ressources Humaines » au niveau régional qui sera opérationnel au 1er janvier 2018.  

Ce service a pour buts : 

 de soutenir le réseau associatif breton Familles Rurales, 
 d’améliorer les conditions de travail en créant de la valeur économique 

soutenir l’intérêt collectif et la démocratie participative qui sont les 

fondements mêmes des associations loi 1901, ainsi que l’éducation populaire. La Cress permet de soutenir une 
nouvelle forme d’économie plus sociale et solidaire et de défendre des principes de solidarité, de responsabilité et 
de promotion des personnes. 

Fédération régionale Familles Rurales de Bretagne  

 

Contact : Nathalie Souchet 

fr.bretagne@famillesrurales.org  /  02 97 69 13 86 

mailto:dg@donbosco.asso.fr
mailto:fr.bretagne@famillesrurales.org


 

 

Un décret paru le 27 octobre 2016, officialise le Conseil Régional des Personnes Accueillies et/ou Accompagnées, 
instance de participation, permettant de donner la parole aux personnes en situation de précarité et de les associer 
ainsi aux politiques publiques les concernant. En Bretagne, la Fédération des acteurs de la solidarité anime cette 
instance depuis 2011 et se réunit 4 fois dans l’année. C’est ainsi en moyenne 80 à 100 participants, qui échangent 
et formulent des propositions, transmises ensuite aux partenaires institutionnels. 

participer à la promotion de l'économie sociale et de ses valeurs 

auprès de l'ensemble des parties prenantes à la vie de notre fédération : associations adhérentes, personnes ac-
cueillies, intervenants sociaux mais aussi auprès de nos partenaires que sont les Administrations d'Etat et des col-
lectivités locales. Egalement car l'économie sociale et solidaire a toujours été et demeure un champ porteur des 
valeurs d'inclusion professionnelle, de respect et de dignité des personnes confrontées à des difficultés.  

FNARS de Bretagne 

 

Contact : Marion Méléard  

fnars.bretagne@wanadoo.fr  /  06 17 52 42 15 

 

 

 

Il s'agit d'une plateforme de vente de produits locaux en circuit court dont la distribution est effectuée par l'AGO-
RAé et favorisant une rencontre entre personnels/étudiants et producteurs/artisans pouvant leur faire goûter leurs 
produits au sein de l'université. 

nous sommes une association à but non lucrative ayant pour 

fonction de répondre aux besoins de nos étudiants tout en favorisant les produits locaux et en gardant un aspect 
de solidarité. 

FédéB 

 

Contact : Pauline Caron  

pauline.caron@fedeb.net  /  06 64 95 45 19 

mailto:fnars.bretagne@wanadoo.fr
mailto:pauline.caron@fedeb.net


 

 

« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » : un projet de découverte et d’éducation aux pratiques et aux va-
leurs de l’ESS à l’Ecole par la pratique. Il s’agit de proposer aux membres d’équipes éducatives et aux élèves une 
méthodologie pour construire et vivre un projet citoyen et concret, en expérimentant la création d’entreprise sous 
forme d’association, coopérative et mutuelle. Accompagnés par les acteurs de l’ESS, comme L’ESPER et la Cress 
Bretagne et les parrains professionnels, les élèves découvrent la coopération, la démocratie en entreprise, la diver-
sité du monde économique et les opportunités réelles qu’offrent l’ESS. Initié à la rentrée 2016 au niveau national, 
le nombre de projets « Mon ESS à l’Ecole » va se multiplier sur l’année 2017. Près d’une vingtaine de projets seront 
menés en Bretagne et pourront être valorisés pendant la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » en mars 2018. 

’il est essentiel de faire connaître collectivement les valeurs que 

portent nos structures et le potentiel qu’elles représentent en termes d’emploi et de responsabilisation des jeunes. 

L’ESPER 

 

Contact : Christine Baudas 

bretagne@lesper.fr  /  02 23 36 01 06  

 

 

En 2017, Ille et Vilaine Nature Environnement mobilise ses associations dans la COP bretonne en participant aux 
instances de concertation dans le cadre des conférences de la transition énergétique, de l'eau et des milieux aqua-
tiques, de la biodiversité, de la mer et du littoral, des ressources. La Fédération s’implique essentiellement sur les 
thèmes du climat, de l’air, de l’énergie, des transports et des déchets. La COP bretonne sera marquée en 2018 par 
un événement citoyen et festif qui validera le projet co-construit par les bretons et le cahier des engagements col-
lectés. 

notre rôle est d’informer et de former les citoyens aux en-

jeux environnementaux et de favoriser l’émergence de solutions pour la transition écologique et énergétique. 
Ces solutions font et feront de plus en plus souvent appel à l’ESS.  La transition énergétique et écologique est aussi 
une transition économique. C’est pourquoi nous avons décidé d’adhérer à la Cress.  

IVINE 

 

Contact : Bernard Heyman  

federation.ivine@free.fr  /  02 99 30 76 39  

mailto:bretagne@lesper.fr
http://free.fr/


 

 

« Classe métiers » : tous les élèves de 3ème de collège étant tenus d’effectuer un stage d’une semaine de décou-
verte professionnelle, il est proposé à des classes de 3ème SEGPA (qui ont souvent le plus de difficulté à trouver un 
stage) une semaine en « classe métiers » externalisée en bord de mer permettant : 

• la découverte des métiers liés à l’environnement marin, 
• de faire évoluer les comportements individuel et collectif pour favoriser l’approche citoyenne et la cons-
cience maritime. 

Une classe par département a pu bénéficier de séjour gratuit en 2016. L’action est reconduite en 2017. 

les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire sont « dans les 

gènes » de la Fédération Générale des PEP, de toutes ses composantes et de tous ses militants. Notre adhésion et 
notre participation aux instances nous semblent donc aussi naturelle qu’incontournable. 

Union Régionale PEP Bretagne 

 

Contacts : Martine Hebbrecht-Hamon et Karine Collet 

siege.adg@pep35.org  /  02 99 86 13 36 

 

 

Optima s’engage en 2017, pour mieux accompagner les services de médiation que l’association déploie au sein de 
ces agences de Rennes, Nantes et Paris, vers une triple certification de ses activités de médiation sociale et de for-
mation : 

 La  double certification ISO 9001 et ISO 29990 de notre organisme de formation  
 La certification de l’ensemble de nos activités de médiation selon la norme expérimentale AFNOR XP X60-

600 relative au cadre du métier de médiation sociale et à la qualité des activités de médiation sociale. 

nous sommes une entreprise associative qui contribue au 

mieux vivre ensemble. Nous développons des services innovants d’utilité collective et d’intérêt général en privilé-
giant des valeurs humanistes et en favorisant le sens de la responsabilité, de l’engagement et de la confiance réci-
proque. Optima veille à créer des emplois durables et qualifiants ouverts à la pluralité et à la diversité permettant 
la promotion de l’Homme au cœur de l’entreprise. 

Optima 

 

Contact : Franck Calvet 

optima.rennes@optima.tm.fr  /  02 99 14 90 90 

mailto:annie.gouzien@univ-rennes2.fr
mailto:optima.rennes@optima.tm.fr


 

 

 

 

 

Nous avons assuré le pilotage d’une action partenariale d’ampleur : Handi Market. C’est un salon B2B avec un es-
pace ateliers-conférence, des rendez-vous type speed meeting, dans lequel 128 exposants de Bretagne et Pays de 
la Loire étaient réunis pour rencontrer plus de 650 visiteurs, acheteurs, responsables RSE, Ressources Humaines et 
handicap exerçants en entreprises ou collectivités. Ce fut une occasion unique pour développer des partenariats 
économiques de proximité et faciliter le sourcing de fournisseurs et prestataires. Nous sommes fier d’avoir co cons-
truit ce projet de territoire par et pour les acteurs du territoire.  

affirmer notre identité ESS et notre ancrage territorial. Nous souhai-

tons être des « producteurs » de l’écosystème partenarial de l’ESS Breton !  

UNEA 

 

Contact : Yoann Piplin 

ypiplin@unea.fr  / 06 73 76 48 75 



 

 



 

 

ZEST : actions de partenariat avec des filières métiers pour élargir le champ des activités possibles pour les per-
sonnes en parcours d’insertion. Il existe ZEST’BTP, ZEST hôtellerie Restauration. D’où inscription dans ECHOBAT, 
chantiers d’écoconstruction dans le cadre de partenariats avec des professionnels, architectes, fournisseurs, arti-
sans et structures de l’insertion par l’activité économique. 

nous espérons que la coopération entre acteurs écono-

miques est plus porteuse de solution et de dynamisme que la compétition. 

Coorace Bretagne 

 

Contact : Sophie Neveu 

coorace.bretagne.dev.eco@gmail.com  /  02 99 22 28 87  

http://gmail.com


 

 



 

 

 

 

 

En janvier 2017 a débuté une troisième recherche action qualifiante conduite par l’université de Paris 13 et l’UBO : 
Agir pour une société inclusive, quelles attentes, quelles ressources et quelles solidarités mobilisables ?  

Initiée par la Fondation Massé Trévidy, la Mutualité 29-56, l’ADSEA 29 et l’ADESS de Cornouaille, cette action réunit 
dans une démarche partenariale 35 salariés de 12 organisations de l’ESS. Ce projet décloisonné, favorisant le pou-
voir d’agir des habitants, est le creuset pour une mise en synergie des ressources de l’environnement.  

enracinée dans les territoires et actrice de développement so-

cial local, la Fondation déploie ses projets dans le but de répondre aux besoins des habitants selon des pratiques 
démocratiques et coopératives inhérentes à l’ESS.  

Fondation Massé Trévidy 

 

Contact : Patrick Beauvais  

patrick.beauvais@fmt.bzh  /  02 98 55 87 98  

mailto:patrick.beauvais@fmt.bzh


 

 



 

 
 

 

 

Le FORUM ESS de la Cornouaille le 15 novembre 2017 se déroulera sur le territoire de Quimperlé au lycée de Ker-
neuzec.  Il ciblera le matin les élèves de lycée et collèges et les jeunes de la mission locale sous forme d'animations 
avec des acteurs ESS autour du thème « une idée pour mon territoire », projets qui pourront se réaliser par la suite 
dans le cadre de « mon ESS à l'école ». La pause de midi et l'après-midi s'adresseront aux chefs d'entreprises, aux 
acteurs ESS et aux élus, au sein d'ateliers d'échanges de pratiques autour de trois thèmes : la gouvernance, la me-
sure de l'impact de l'entreprise sur le territoire, le bien-être au travail des salariés.  

nous pensons que l'union fait la force et que cela permet de 

fédérer les familles ESS au niveau régional et de valoriser leurs initiatives et leurs projets.  

Adess Pays de Cornouaille 

 

Contact : France Huntzinger 

france.huntzinger@orange.fr  /  06 62 17 30 26 

 

 

 

La coopérative jeunesse de territoire est un projet de formation à l'entrepreneuriat coopératif. Elle permet à des 
jeunes de créer une coopérative éphémère, de faire l'apprentissage de la coopération et de l'entrepreneuriat. Elle 
leur permettra de réaliser des prestations sur le territoire et d'assumer la gestion de l'activité ainsi que la réparti-
tion des ressources générées. Ils acquerront des compétences, des connaissances et de l'assurance utiles dans leur 
vie personnelle et professionnelle. 

nous, pôle ESS du Pays de Brest, sommes acteurs de l’ESS sur 

notre territoire. Nous voulons changer l’échelle et diffuser un autre modèle d’entreprendre, plus humain, plus soli-
daire, plus innovant ! 

Adess Pays de Brest 

 

Contact : Noa Soudée 

contact@adesspaysdebrest.infini.fr  /  02 98 42 42 76 

mailto:france.huntzinger@orange.fr
mailto:contact@adesspaysdebrest.infini.fr


 

 
 

 

 

La reprise d’entreprises par les salariés en Société Coopérative et Participative, une solution de pérennisation des 
activités et de l’emploi sur le Trégor-Goëlo : une équipe de trois bénévoles, accompagnés par l'Adess du Trégor-
Goëlo et par les Scop de l'Ouest, va à la rencontre de dirigeants d'entreprises des secteurs de la production et du 
bâtiment, âgés de plus de 55 ans, pour leur présenter la SCOP comme une solution de reprise d'entreprises. Ces 
bénévoles amènent à l'action de la souplesse, de solides compétences, une proximité d’âge avec les potentiels cé-
dants, une connaissance du territoire, des entreprises. Facteurs qui contribueront au succès de cette mission. 

elle contribue à la structuration et à la visibilité des pôles de 

développement de l'économie sociale et solidaire de Bretagne. 

ADESS Pays du Trégor-Goëlo  

 

Contact : Frédéric Le Bras 

adess.tregorgoelo@yahoo.fr  /  02 96 05 82 51 

 

 

 

KER COOP Services, la première coopérative de territoire, est née en mars 2017 à Kercado à Vannes. Un véritable 
défi : 3 mois pour expérimenter la création et la gestion d’une entreprise coopérative et vendre des services aux 
entreprises, particuliers et associations. Ils sont 9 associés, âgés de 28 à 56 ans, principalement issus des quartiers 
prioritaires de Kercado et Ménimur, avec des expériences multiples et une volonté commune d’entreprendre diffé-
remment. Ce projet, porté par l’association E2S, pôle de développement de l’ESS du pays de Vannes et la CAE Fileo 
Groupe, s'appuie sur de nombreux partenaires locaux. 

elle construit, avec une pluralité d'acteurs, un outil de mise en 

cohérence pour les nombreuses initiatives qui se développent dans les champs d’activité très variés de l’ESS en Bre-
tagne. 

E2S Pays de Vannes 

 

Contact : Mélanie Cadio 

e2s.vannes@gmail.com  /  02 97 47 48 09  

mailto:adess.tregorgoelo@yahoo.fr
mailto:e2s.vannes@gmail.com


 

 

Ils adhèrent à la Cress 

 

Associations : ACEPP Finistère, AFPA, AGORA SERVICES, ADMR, AIRS, ASKORIA, Approche Eco Habitat, AUB 
Santé, Boutiques de Gestion, Bretagne Active, les Cigales, CISS, CPIE Forêt de Brocéliande, Collège Coopératif, 
Compagnons Bâtisseurs, CORLAB, CREAI, Cros Bretagne, Danse à tous les étages, Don Bosco, Espace Associatif 
de Quimper, FACE/CEZAM, Maisons Familiales Rurales, Fédé B, Fédération des Centres Sociaux, FNARS, GEDES 
35, IBEP, IVINE, Lapool, L'Esper, L’Essor, Les Genêts d'Or, Mouvement Associatif Bretagne  Optima, Rohan So-
lid’Art, Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Finistère, Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du 
Morbihan, Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et Vilaine, Service Commun d’Achats, Terre de Liens, UR PEP, 
UNA, UNEA, UNAT, URAF, URHAJ, URAPEI, URIOPSS, Vivre la Ville – PIMMS de Brest 
 
Coopératives : L’Assiette Coopérative, Caisse d'Epargne Bretagne, Coop de France Ouest, Coop de Construction, 
Coopératives HLM, Coopérer pour entreprendre, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa, Enercoop 
Bretagne, Groupe UP (Chèque Déjeuner), Kéjal, Oxalis Ouest, Scarabée Biocoop, Les SCOP de l’Ouest, Surdicom 
 
Mutuelles : Chorum, Harmonie Mutuelle, MAIF, MACIF;MGEN, Mutualité Française de Bretagne, Mutualité Fran-
çaise des Côtes d'Armor, Mutualité Française d'Ille et Vilaine, Mutualité Française Morbihan Finistère, Mutuelle MBA 
Radiance, Unimutuelles 
 
Entreprises sociales : Chantier Ecole, COORACE, Emmaüs Action Ouest, Etudes et Chantiers, Fédération de Entre-
prise d’Insertion, Le Relais. 
 
Fondations : Fondation Massé-Trévidy 
 
Employeurs de l’économie sociale : UNIFED, UDES 
 
Pôles ESS : ADESS du Pays de Morlaix, ADESS du Pays de Brest, ADESS du Pays de Cornouaille, ADESS du 
Pays du Trégor Goëlo, BRAS, CADES, C2Sol, EcoSolidaireS, ESS’PRance, E2S Pays de Vannes, Horizons Soli-
daires, Portes de Bretagne Solidaires, Réso-Solidaire, Rich’ESS, Vallons Solidaires 


