
Exemples de projets d'économie sociale et solidaire 

ayant bénéficié de l'accompagnement du Département depuis 2005

STRUCTURES PROJETS

Boutique solidaire Bretagne Créer un site internet de référencement de la consommation responsable en Ille-et-Vilaine pour développer les achats professionnels : LA BOSS

Mutualité française d'Ille-et-Vilaine - MAMHIQUE Développer en Ille-et-Vilaine un réseau de modes d'accueil mutualisés en horaires atypiques co-financé par les employeurs : MAMHIQUE

Groupement d’Employeurs de l’Economie Sociale 

d’Ille et Vilaine (GEDES)

Mutualiser les emplois dans les structures de l'économie sociale et solidaire du département

Participer pour un habitat solidaire (Parasol) Favoriser le déploiement de l'habitat groupé par l'information et l'accompagnement des habitants dans la conception et la gestion de leurs espaces de vie et services

Coordination des acteurs de l'économie sociale du 

Pays de Redon (CADES)

Développer l'offre de services aux personnes par la structuration des prestataires et la promotion du Cesu préfinancé sur le  Pays de Redon

Eoliennes en Pays de Vilaine Créer un premier parc éolien coopératif et pédagogique - Pays de Redon 

Fédération d’animation rurale en Pays de vilaine Développer des activités économiques liées au spectacle et étudier la possibilité d'emplois partagés dans le domaine culturel sur le Pays de Redon 

Association Intermédiaire Le Relais Créer une structure d'insertion sociale et professionnelle de culture et de jardinage bio sur le Pays de Vitré

Compagnons Bâtisseurs Bretagne Lancer une démarche d'accession sociale à la propriété en auto-construction accompagnée sur le Pays de Rennes

La Feuille d'Erable Créer des emplois pérennes par la valorisation et le recyclage de cageots en bois pour des jeunes adultes handicapés sur le Pays de Rennes : FAGO

L'assiette au champ, santés durables Créer une plateforme d'approvisionnement en produits bio ou durables locaux de la restauration collective sur le pays de Redon

SCOP Le lien gourmand Créer un Entreprise adaptée, plateforme de distribution de produits locaux et régionaux, favorisant les circuits courts entre les producteurs et les consommateurs dans la restauration collective, la vente au 

particulier et une activité de traiteur/restauration sur le pays de Brocéliande

Société coopérative d'interêt collectif (SCIC) 

Energies renouvelables du Pays de Dinan

Accompagner la structuration d'une filière bois énergie sur le pays de Saint Malo

Association Bois bocage énergie Valoriser le bois de bocage en énergie avec une dynamique territoriale sur le département

Association Moto club des Montagnes noires Créer un garage solidaire à Guichen, plateforme d'insertion de réparation automobile, de mobilité pour des publics en difficulté sociale et de recyclage 

Pôle de développement de l'économie sociale et 

solidaire du pays de Fougères EcoSolidaireS

Préfigurer une plateforme de circuits courts alimentaires sur le pays de Fougères : Saveurs au gallo

Association de préfiguration d'Enercoop Bretagne Création d'une SCIC régionale de fourniture d'électricité d'origine 100% renouvelable et promouvoir la maîtrise de l'énergie sur le département

Radio Laser/CORLAB Expérimenter une chronique quotidienne radiophonique sur l'ESS diffusée sur plusieurs radios associatives du département

Natures et Mégalithes Créer une recyclerie à Pipriac : La Boutique Solidaire Recyclerie

Le Parck’ Créer un parc de matériel mutualisé dans le domaine du spectacle vivant sur le pays de Redon

CRESS Etude pour soutenir et développer les ressourceries et le rémploi en Bretagne

AVIE/Eko Synergies Créer une centrale de référencement et d'achats et sensibiliser au développement durable : Eko Synergies

Breizh Phénix Prévenir et réduire le gaspillage et les déchets en Ille-et-Vilaine en favorisant le réemploi, le don et le recyclage de produits alimentaires et non alimentaires à destination, notamment des associations 

caritatives locales

SCOP Tout en vélo Produire et commercialiser des remorques utilitaires de vélo

SCIC Coop'idées Développer l'épicerie citoyenne de produits locaux "Saveurs locales" de la Mézières sur Couesnon

Feuille d'Erable Etude pour créer une entreprise d'insertion dans le secteur de la propreté industrielle sur Rennes : Auclair Propreté

Parenbouge Etude pour développer un service de garde d'enfants à domicile à horaires atypiques sur le bassin rennais en impliquant les employeurs

Le Petit blosneur Etude pour créer au Blosne une conciergerie de quartier

Mathi Etude pour créer un bistrot-traiteur italien à Rennes avec un centre pédagogique et culturel pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes autistes

Agrobio Etude pour créer à St Jacques et Retiers 2 légumeries territoriales pour la restauration collective, approvisionnées par des producteurs bios locaux 

FDCIVAM Etude pour créer une coopérative de test d'activité agri rurales en Ille et Vilaine : Etap 35

Recyclerie de Redon Etude pour créer une recyclerie coopérative et un tiers lieux collaboratif sur le pays de Redon : la Redonnerie

Brocéliande Réseau d’Actions Solidaires Etude pour créer une épicerie solidaire fixe et itinérante à Muel : L'Elfe

Des idées plein la terre Etude pour créer une recyclerie sur la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont Saint Michel : La Petite recyclerie

Pass'Emploi Etude pour favoriser la mobilité en milieu rural sur le pays de Saint Malo

SCIC Coop'idées Etude pour élaborer un schéma de mutualisation de services en vue d'une mise en réseau de futures épiceries en milieu rural

Eco solidaires/ Participation et ruralité Développer une culture de la participation à St Georges de Reintembault et Antrain afin de favoriser l'emergence de projets collectifs et participatifs 

Envie Etude pour développer une filière de réemploi informatique pour des publics précaires et des structures de l'ESS

Mission locale/Meif Etude pour créer une coopérative de quartier à Maurepas (Rennes) pour proposer des activités concrètes et rémunértrices répondant aux besoin du quartier et développer les initiatives citoyennes

La Grenouille à grande bouche Etude pour créer un restaurant participatif et redistributif avec des ateliers d'écriture et d'éveil au goût et une programmation culturelle 
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Les Marteaux du jardin Etude pour créer une filière sociale de cueillette, valorisation, transformation et vente des fruits issus de vergers de particuliers et de l’espace public 

La Petite Rennes Etude pour créer une filière de désélectrification des vélos à assistance électrique « Le Vélo STAR » par un ESAT, avec une revente à bas coût de vélos non électriques et le don des moteurs à My Human 

kit pour électrifier par exemple des fauteuils roulants

Oxygène Etude portée par le Groupe d'entraide mutuelle pour ouvrir un café culturel en partenariat avec d'autres associations dans le centre ville de Redon

Le Bistrot Lab Etude pour créer un bar/restaurant/traiteur/espace de co working à Coesmes avec une offre sociale, culturelle, éducative et solidaire

Faune productions Etude pour créer un tiers lieu nulérique, artistique et durable en milieu rural à Saint Uniac

Terra Phoenix Etude pour créer une conciergerie rurale à Bazouges sous Hédé pour mieux vivre à la campagne

Katapulte Etude pour créer une recyclerie de matériaux à Redon

Connexion Paysanne Etude pour créer un café-restaurant paysan et un magasin de producteurs à Redon

Association pour des coopératives funéraires 

françaises

Etude pour créer une coopérative funéraire sur Rennes métropole

Comme un établi Etude pour créer un atelier collaboratif de bricolage, espace de mutualisation d'espace et d'outillage sur Rennes métropole

La Haut Etude pour développer en SCOP une activité éducative et écologique de grimpe d'arbre pour des jeunes en situation de vulnérabilité 

Réso Forces Etude pour créer une SCIC afin d'accompagner le retour à l'emploi des personnes fragilisées par une longue maladie, former et accompagner les entreprises et sensibiliser les professionnels de santé à la 

prévention tertiaire

les Ateliers du vent Etude pour créer "La Boutique des ateliers du vent" afin de développer une nouvelle activité éconmique assurant la promotion des artistes et sécurisant leurs revenus dans le cadre d'un modèle durable

Editions du commun Etude pour créer un espace de services de proximité pour l'accès aux savoirs par la lecture sur le quartier du Blosne

Un lieu pour tous Etude pour créer Calibso, un café librairie solidaire sur la comunauté de communes de la Bretagne romantique 

Graines d'oasis Etude pour créer un éco-lieu de rencontre et de soutien social et solidaire sur Antrain

Association pour les initatives citoyennes des 

capelthouarains

Etude pour créer une recyclerie L’échappée benne  sur une commune du territoire de Pacé à Mordelles

Association collectif agriculturel de la Prévalaye Etude pour créer un tiers lieu, lieu de transition écologique, citoyen et culturel, la Basse cour, à Rennes 

Association pour l'insertion sociale Etude pour la création d'un garage solidaire à Betton afin de répondre aux besoins des bénéficiaires de minima sociaux

Centre de santé communautaire du Blosne Etude d’opportunité afin de co construire avec les habitants un centre de santé au Blosne à Rennes proposant des permanences de soins, un accompagnement social, des ateliers d’éducation à la santé et 

des groupes de parole. 

Les Marie Rose étude d’opportunité afin de créer une structure d’accompagnement à la reconstruction physique et psychologique des personnes ayant connu une maladie grave 

You Me Etude pour la création d’un service de restauration spécialisé dans les cuisines du monde embauchant des personnes réfugiées, sous protection internationale

TEZEA (Territoire zéro chômeur longue durée) Etude pour la création d'une légumerie à Pipriac destinée à l'approvisionnement des restaurations collectives, dont celles des collèges

Duo Solidarité Etude d’opportunité pour créer un habitat partagé adapté à l’accueil d’adultes porteurs d’un handicap psychologique ou social sur le pays de Redon

Association La Cohue Etude pour la création d'un restaurant-bistrot coopératif à Maurepas, quartier politique de la ville

SCIC Ressources T Etude pour la reprise des dépôt vente en entreprise d'insertion TROCABI

Raison d’êtres Etude pour la création d'une Maison familiale Alzheimer, nouveau mode d’accueil et d’hébergement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants.

Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon 

(OFIS) 

Etude pour la création d’un centre de formation professionnelle Sport- animation permettant aux personnes peu qualifiées du pays de Redon, dont en QPV, d’accéder en proximité à une formation qualifiante 

By Sorors Etude pour la création d'une entreprise solidaire autour de la cuisine pour des femmes en exclusion sociale ou migrantes.

Agendaou Etude pour la création d'un site d'information sous forme coopérative soutenant le développement du commerce en circuits courts sur le pays de St Malo

Cêhapi Etude pour créer un tiers lieu et une recyclerie dans me pays de Brocéliande

Graines d’oasis - Etude d’un lieu expérimental générateur de liens sociaux et intergénérationnels, inscrit dans le développement durable de Val Couesnon

OCTAV Etude pour la création d'un atelier de transformation alimentaire collaboratif sur le pays de Saint Malo

TERRE - Travaillons ensemble pour reconstruire et 

rééquilibrer les esprits

Etude pour la création d'une briqueterie solidaire

SENS Etude pour la création d’un centre de santé communautaire en milieu rural entre Redon et Grand Fougeray

De voies en voix Etude pour la création d’un chantier d'insertion, atelier de relooking mobilier et café socio culturel en pays de Fougères

L’Equipière Etude pour la création d’une recyclerie sportive locale à Rennes

Ivoire Espoir Projet Akady : étude d'opportunité pour la création restaurant solidaire proposant des plats originaires d'Afrique subsaharienne à des prix modestes à Rennes

Coopérative funéraire de Rennes Etude d'opportunité pour la création d'une nouvelle offre de formation innovante en direction des professionnel·e·s intervenant auprès des familles et une offre de  de formation certifiante à destination 

des(futur·e·s) professionnel·le·s du funéraire.
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