
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019 à Rennes 

Quoi de plus d’actualité que de repenser l’économie pour faire face aux enjeux 
de notre époque ? À ce titre, on entend beaucoup parler de l’Économie Sociale 

et Solidaire (ESS), mais connaissez-vous vraiment les acteurs de l’ESS proches de 
vous, leurs actions et leurs projets ?

Rencontres. Parfois, on connaît les structures, sans savoir qu’elles s’inscrivent dans l’ESS. Parfois, on en a 
entendu parler, mais sans jamais faire le pas de la découverte, parce que c’est hors de nos chemins balisés. 

Les Rencontres de l’ESS offriront aux visiteurs la possibilité de rencontrer et d’échanger avec diffé-
rents acteurs de l’ESS à travers des stands, tables rondes, ateliers et cafés citoyens. Une occasion aussi 
de s’interroger sur un éventuel projet : et si je montais ma propre structure en ESS ? Objectif du week-
end: rendre le visiteur acteur du changement à travers le questionnement, l’expérimentation et l’échange.

L’ESS est dans la place. Cette année, les Rencontres de l’ESS investissent le couvent des
Jacobins. Un lieu central pour amener l’ESS au cœur de la Ville, pour la rendre accessible au plus 
grand nombre. Un lieu chargé d’histoire qui a su se réinventer ; comme les acteurs de l’ESS portent 
haut des valeurs profondément ancrées tout imaginant sans cesse un demain plus responsable. 

Miam, c’est bon. Dimanche, on débute la journée en douceur avec le brunch équitable des Rencontres 
de l’ESS. Une délicieuse nouveauté pour cette troisième édition et le moment idéal pour déguster des produits 
locaux et équitables. Le brunch sera préparé par les cuisiniers des restaurants bio et végétariens Pique-Prune.

Un projet collectif. Organisée par Biocoop Scarabée dans le cadre du Mois de l’ESS, cette troisième 
édition des Rencontres est soutenue par Rennes et Rennes Métropole, le Département et Harmonie Mutuelle.

Le programme de cet évènement est co-construit avec de nombreux acteurs, la CRESS (Chambre Régionale 
de l’ESS) RÉSO Solidaire, les C.I.G.A.L.E.S. de Bretagne, Alter Ego et Élan créateur, qui coordonne le marché 
des créateurs.

Le Marché des Créateurs Engagés met en valeur une douzaine d’artisans
d’artisans indépendants réunis au sein de la coopérative d’entrepreneurs
Elan créateur. 

3 univers, mode, déco, bien-être, et différents choix de production respon-
sable : en bio, le plus localement possible et selon les principes du ré-emploi…
Comme tout marché de créateurs, c’est l’occasion de se faire plaisir avec des 
créations originales mais aussi d’échanger avec eux sur nos choix de consom-
mation.



Cet évènement rassemble plus d’une trentaine d’associations, coopératives, SCOP et autres structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Programme du week-end

Samedi 2 novembre : 

14h-15h30 : Rencontres Expr’ESS
Un speed dating de 7min avec les acteurs de l’ESS pour tomber 
amoureux de l’économie Sociale et Solidaire.

16h-18h30 : Consommateurs et Citoyens
Energie, alimentation, habillement…. Participez à un temps d’échanges 
et de réflexion sur nos modes de consommation, nos habitudes de vie 
et la place de l’ESS dans notre quotidien. 

Dimanche 3 novembre :

11h30-13h30 : Brunch Équitable
Préparé par les cuisiniers Pique-Prune, un délicieux brunch concocté à partir de produits locaux et équitables ! 
19,50€, inscriptions sur scarabee-biocoop.fr, rubrique « agenda et billetterie » 

14h-15h30 : Débat mouvant et ateliers coopératifs
La mobilité durable : comment imaginer des transports plus verts au quotidien à l’échelle individuelle et à 
l’échelle de la Ville ?

16h-17h30 : Conférence Gesticulée : Les autruches vont-elles sauver le climat?
La SCOP Le Contrepied se demande comment nos actions quotidiennes impactent (ou pas d’ailleurs ?) la 
transition écologique et le changement climatique ?

Infos pratiques 
2 & 3 novembre 2019 – Couvent des Jacobins, 20 place Ste-Anne, 35000 Rennes
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 11h à 18h – Entrée gratuite 
ATELIERS • DÉBATS • BRUNCH ÉQUITABLE • MARCHÉ DES CRÉATEURS

Contact presse : Valérie Lochu 
v.lochu@scarabee-biocoop.fr
02 23 42 90 07

MODE   
Passage, bijoux en or équitable   
Claire et Albane, bijoux artisanaux   
Kimya Maroquinerie, objets cuir et liège  
Queen Marguerite, vêtements femmes   
French Frileuse, vêtements femmes   
Bleu Safran, vêtements accessoires bébé

DECO   
Boby & Co, mobilier éco-conçu  
L’ArtPalette, mobilier et objets
en matériaux recyclés 
La Fabrique de Margaux, 
relooking d’assises 
Cépourtoi, fleuriste écoresponsable

BIEN-ETRE 
Grain, cosmétique 
artisanale engagée
La Fabrik’ à Bulles, 
savonnerie écologique
YogaJust, équipement
multifonctions


