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Edito
L’Economie Sociale et Solidaire, qu’est-ce que c’est ? Alors, certainement, pour les avertis, « cela va sans dire », 
c’est « L’humain au cœur du projet, des entreprises non délocalisables,  la gouvernance participative...». 

Il semble néanmoins important de faire quelques rappels : L’ESS est présente dans tous les domaines d’activités. 

Ses acteurs placent leurs actions dans un ensemble de valeurs et de principes au cœur de son développement :
• Une gouvernance démocratique, collective et participative, 
• Une finalité au service du plus grand nombre,
• Des valeurs comme la coopération, le bénévolat, l’entraide ou le partage,
• Des résultats majoritairement consacrés au maintien ou au développement de l’entreprise…

Sur le pays de Fougères, le Pôle EcoSolidaireS fédère ces acteurs. Il s’inscrit dans la vie du territoire, ses actions 
émanent des réalités locales et sont menées dans un esprit de co-construction avec ses adhérents et les autres 
partenaires locaux. 

Trois missions guident le développement du Pôle :
• Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS : le Pôle et ses acteurs s’attachent à travailler sur le 
maintien et le développement d’activité et d’emplois : Accueil des porteurs de projet,  proximité des acteurs d’ac-
compagnement à la création d’entreprise, anticipation et maintien de l’emploi et des savoir-faire à travers la reprise 
d’entreprise en SCOP
• Conduire des projets collectifs : Les enjeux de réponses aux besoins de notre territoire et à ceux des 
structures de l’ESS est au cœur du projet collectif du Pôle : préservation de commerces de proximité dans les 
centres bourg, mutualisation des compétences entre des structures de l’ESS…
• Développer une culture de l’ESS : le Pôle développe un cycle de promotion et de communication avec pour 
objectif de découvrir l’Economie Sociale et Solidaire par des exemples concrets : ciné débats, programmation du 
mois de l’ESS, sensibilisation dans les établissements scolaires…

Les acteurs de l’ESS agissent sur le territoire pour répondre à des besoins locaux peu ou mal couverts en contri-
buant à son développement. De nombreuses initiatives et entreprises réussissent quotidiennement à développer 
cette économie socialement innovante. Ce guide est l’occasion de découvrir ces acteurs, la diversité de leurs statuts 
(associations, coopératives, mutuelles, …), de leur champ d’action et des personnes qui font ces entreprises. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

EcoSolidairement,

Le Conseil d’Administration
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* Dans ce guide l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 



L’Economie Sociale et Solidaire 

Une autre manière d’entreprendre

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des formes d’entreprises qui privilégient le service rendu à la re-
cherche du profit tout en étant un véritable acteur économique.

Entre performance économique et performance sociale, entre pragmatisme et idéalisme, les acteurs de l’ESS in-
novent et expérimentent sans cesse des services et des produits en réponse à l’amélioration des conditions de vie. 

Sensibles aux questions de l’insertion professionnelle et sociale, du handicap, du logement, des services à la per-
sonne, de l’environnement, du développement durable, de démocratie, du numérique… Ils contribuent à un monde 
plus juste et respectueux des générations futures. 

L’ESS propose un modèle de développement alternatif, démocratique, favorisant la participation et l’implication des 
citoyens ou acteurs du territoire et mettant en œuvre un partage des richesses différent.

La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire, adoptée en juillet 2014, a apporté  aux professionnels du secteur 
une reconnaissance institutionnelle. L’ESS rassemble donc des associations, coopératives, mutuelles, fondations et 
entreprises d’utilités sociales. Ensemble, ces structures proposent des solutions innovantes dans une société en 
mutation.
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Les Pôles de développement de l’ESS 
en Bretagne
Un regroupement d’acteurs du territoire

Un Pôle de développement de l’ESS est un regroupement d’acteurs  qui se reconnaissent dans les valeurs fonda-
mentales de solidarité, d’égalité et de démocratie, où l’humain est au cœur des actions produites. Un Pôle existe 
grâce à la volonté d’une diversité d’acteurs qui s’organisent pour porter un projet de développement local. Il s’inscrit 
dans des démarches de partenariat avec les pouvoirs publics, les réseaux, fédérations départementaux et régio-
naux de l’ESS. 

Une ambition partagée

Rassembler des femmes et des hommes, des entreprises du territoire qui s’unissent autour de valeurs fondamen-
tales de solidarité, d’égalité et de démocratie. 
Être les développeurs d’un modèle économique et social du territoire où l’humain est au cœur des relations pro-
duites.
Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant pour soutenir l’innovation, la création, le développe-
ment, les transitions et l’expérimentation.

Des missions communes

	 Développer	l’emploi	et	l’entrepreneuriat	en	ESS	
	 Conduire	des	projets	collectifs	entre	structures
	 Développer	une	culture	ESS
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Les Chiffres clés

En Bretagne :
L’ESS bretonne a la particularité d’être très présente dans des secteurs marchands essentiels à l’économie régio-
nale, comme l’agro-alimentaire ou le tourisme. 
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1ère région
pour le poids 
de l’ESS dans 
l’économie

Dans le pays de Fougères : 
Avec 15.2% des salariés du territoire travaillant dans l’ESS, le pays de Fougères se classe en 9ème position en 
Bretagne pour le poids de l’ESS dans l’économie. Sur notre territoire l’ESS est un mouvement dynamique créateur 
d’emploi. *

* Data ESS du pays de Fougères, Novembre 2015

149 000
salariés

= 14,3% des 
emplois locaux

5 % de 
croissance de 
l’emploi entre 
2009 et 2014

13% 
des emplois locaux 

dans des 
associations

73% 
des emplois de 
l’action sociale



EcoSolidaireS, le Pôle de développement de l’ESS 
du pays de Fougères
Créé en novembre 2010, suite à une étude de préfiguration portée par le Conseil de Développement du Pays de 
Fougères et soutenue par la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), le Pôle EcoSolidaireS 
s’est fixé plusieurs missions :
• Favoriser et rendre visible le réseau de l’Economie Sociale et Solidaire
• Accompagner et soutenir les structures de l’ESS
• Encourager l’entrepreneuriat et accompagner / orienter les porteurs de projet
• Répondre aux besoins territoriaux
Pour atteindre ses objectifs le Pôle travaille avec les acteurs du territoire et s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement local. 
Le Pôle ESS de Fougères est composé d’organisations actrices de l’économie locale et de citoyens se reconnaissant 
dans les valeurs portées par l’ESS. Ces organisations sont présentées dans ce guide. 
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Association : Ou « association de loi 1901 », les associations permettent à plusieurs personnes de se regrou-
per autour d’une cause, d’un intérêt ou d’un projet commun afin d’exercer une activité ayant un but autre que leur 
enrichissement personnel. Les associations sont davantage représentées dans les secteurs d’activités suivants : 
sanitaire et social, enseignement, formation, tourisme social, sport et loisirs, culture… 

Association intermédiaire (AI) : Structure d’insertion par l’activité économique (IAE), l’Association 
Intermédiaire (AI) contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs 
(particuliers, associations, collectivités locales, entreprises…). 

Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI) : Structure de l’IAE, les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficul-
tés sociales et professionnelles particulières. 

Centre social : Le centre social est un équipement à vocation familiale et sociale qui accueille toutes les gé-
nérations. Véritable maison ouverte sur un quartier ou un village, il est un carrefour d’animations de la vie locale et 
d’interventions sociales collectives et novatrices. 

CIGALES : Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) 
est une structure de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du 
développement de petites entreprises locales et collectives. Le Club est constitué de 5 à 20 personnes qui mettent 
une partie de leur épargne en commun. 

Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) : Une CAE rassemble des entrepreneurs de divers métiers 
qui souhaitent tester et développer leur propre activité en étant accompagné par une équipe d’appui et en évoluant 
dans un cadre collectif.  

Education Populaire : Mouvement qui vise à l’émancipation et à l’épanouissement individuel et collectif et à 
l’amélioration du système social, en dehors des structures traditionnelles (famille) et institutionnelles (enseigne-
ment). 

Entreprise d’Insertion (EI) : Une entreprise d’insertion est une entreprise qui intègre parmi ses salariés 
des personnes relativement éloignées de l’emploi. L’EI fait partie des structures d’insertion par l’activité écono-
mique.

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) : L’Entreprise de Travail Temporaire d’In-
sertion a pour objet social l’accompagnement et l’insertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté via 
des missions de travail temporaire dans des entreprises. L’ETTI fait partie des structures d’insertion par l’activité 
économique. 

Glossaire
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) : Un ESAT, (ex « CAT ») est une struc-
ture qui permet à des personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle en milieu protégé. 

Groupe Economique Solidaire (GES) : Initié par le réseau COORACE *, le GES est un groupement d’en-
treprises solidaires liées par un projet collectif de contribution à la création d’activités économiques sur le territoire. 
Les GES se composent notamment de structures d’insertion par l’activité économique qui accueillent des salariés 
en parcours. 

Insertion par Activité Economique (IAE) : L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est un accom-
pagnement dans l’emploi proposé par certaines structures à certaines personnes très éloignées de l’emploi afin de 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L’IAE suppose la signature d’un contrat de travail spécifique avec 
une structure spécialisée en insertion sociale. 

Mutuelle : Une mutuelle est une association à but non lucratif qui mène, au moyen des cotisations versées par 
leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité 
et d’entraide. Cette action vise à contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs 
membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Section Annexe d’ESAT : La Section Annexe d’ESAT répond aux besoins des personnes en situation de 
handicap dont l’état physique et/ou mental fait obstacle à un travail à temps plein en ESAT. 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : De forme SA, SARL ou SAS, une SCIC est une 
entreprise coopérative qui permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public 
(salariés, clients, fournisseurs, collectivités publiques…) autour d’un projet commun.  Les mécanismes coopératifs 
et participatifs sont identiques à ceux de la SCOP. Une SCIC est une entreprise au service du développement local 
du territoire. 

Société Coopérative et Participative (SCOP) : De forme SA, SARL ou SAS, les SCOP sont des 
entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires. Les grandes décisions stratégiques sont prises en 
assemblée générale en respectant le principe « une personne = une voix ». 

Union d’Economie Sociale : Une Union d’Economie Sociale est un statut permettant de regrouper, sous 
une forme coopérative, d’autres coopératives, des mutuelles, des sociétés  ou des associations.

Glossaire

* Le COORACE est la fédération nationale de l’Economie Sociale et Solidaire, elle 
rassemble 545 entreprises militantes réparties sur l’ensemble du territoire. 
Ces entreprises sont notamment constituées sous la forme de structures d’insertion 
par l’activité économique (SIAE).



	

Promouvoir la diversité de l’ESS 

et de ses acteurs sur 

le pays de Fougères

Grâce à une diffusion large auprès du grand public, des collectivités, et des acteurs socio-économiques  du ter-
ritoire, ce guide permet aux acteurs de l’ESS de promouvoir leurs projets, leurs activités et de les faire connaître. 
Ce guide doit permettre aux collectivités locales, aux acteurs socio-économiques et au grand public de mieux 
connaître les acteurs de l’ESS du territoire.

	

Favoriser l’interconnaissance et 

développer les partenariats entre acteurs 

de l’ESS du Pays de Fougères

La diffusion de ce guide auprès des acteurs de l’ESS du pays de Fougères a pour objectif de leur permettre de mieux 
se connaître afin d’engager des partenariats, de monter des projets communs et de favoriser la mutualisation. 

	

Faire connaître le rôle et la place 

du pôle EcoSolidaireS

En structurant et animant un réseau d’acteurs sur le territoire, le pôle a pour mission d’accompagner le dévelop-
pement d’initiatives, de projets et d’entreprises sur le territoire. 

Le guide n’est pas exhaustif  des structures de l’ESS du territoire. Il n’est représentatif que de ses adhérents. 

Les objectifs du guide de l’ESS
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L’ADMR des Portes du Pays Fougerais 
site de Romagné

Quelles activités ?
Maintien de l’autonomie 

Aide au lever/au coucher • Aide à la toilette • Aide aux 
repas 
• Aide aux courses • Portage de repas • Accompagne-
ments et sorties • Téléassistance • Téléalarme

Entretien du domicile 

Ménage • Repassage • Petit bricolage • Jardinage 

Familles 
• Accueil collectif • Garde d’enfant à domicile 

La Halte-garderie Pomme de Reinettes est une halte 
parentale pour les petits âgés de 4 mois à 6 ans.

L’espace jeux Bamby’s pour les enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs 
parents, encadré par une éducatrice de jeunes enfants. 

Quelques mots à propos de l’ADMR...
L’ADMR  de  Romagné intervient de la naissance à la fin de 
vie, dans plusieurs domaines : autonomie, services de confort 
à domicile, famille, handicap et santé auprès de différents pu-
blics en leur apportant une aide à tous les moments de leur 
existence. Elle s’intègre dans un réseau associatif de maintien 
à domicile d’ADMR. 

En tout ce sont six associations ADMR qui existent sur le terri-
toire du pays de Fougères, « cela représente près de 300 

emplois sur le pays de Fougères » rappelle le président 
de l’association, « nous sommes un acteur local de l’emploi ». 

« Nos missions s’appuient sur des valeurs fortes de 
proximité, de citoyenneté, nous répondons au(x) be-
soin(s) de toutes les personnes de la pré-naissance à  

la fin de vie ». L’objectif des ADMR est d’accompagner les 
personnes dans les actes quotidiens de la vie, dans le respect 
de la personne et en préservant son indépendance et son au-
tonomie.  Le respect de la personne est au cœur du dé-
veloppement de l’ADMR, afin de répondre aux besoins de tous 
dans un principe d’universalité.   

Territoire : Fougères, Lécousse, St Sauveurs des Landes, Romagné, 
La Chapelle St Aubert, St Marc sur Couesnon et Vendel.

Association

« De la naissance à la fin de vie »

L’ADMR en Ille-et-Vilaine : 

54 associations

16 000 personnes aidées par an
1 900 000 heures d’intervention 
2 200 salariés 

1 000 bénévoles

ADMR
3 rue de Fougères 35133 Romagné 
Tél. : 02 99 98 97 55
romagne.asso@admr35.org
www.admr35.org
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Association pour la Promotion 
de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte 

Quelles activités ?

CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)
Consultations pour les enfants et adolescents qui 
rencontrent des difficultés diverses. 

Consultations spécialisées : 

«Parents en difficultés» 

et «Femmes victimes de violences»

Pour tout parent en difficulté avec son enfant, ou 
aux femmes victimes de violences.

La prévention spécialisée

Les 6 éducateurs spécialisés vont à la rencontre 
des adolescents et de leur famille. 

Urgence/Hébergement/Logement

• Antenne SIAO 35,
• Centre d’Hébergement d’Urgence
• Centre Hébergement et de Réinsertion Sociale, 
• Service Hébergement Temporaire,
• Service d’Insertion par le Logement 

Quelques mots à propos de l’APE2A...

L’Association pour la Protection de l’Enfance, de l’Adolescence et 
de l’Adulte (APE2A) a pour objet de mener des actions édu-
catives, thérapeutiques et sociales au plus près des 
lieux de vie d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de familles en 
situation de fragilité psychique, ou sociale. L’association assure 
un accueil libre de toutes les personnes qui sollicitent son aide 
et envisage avec elles les réponses les plus adaptées à 
leurs problématiques. 

L’APE2A se définit comme étant une association «de so-
lidarité». Acteur local reconnu, elle est impliquée dans la vie 
sociale, économique et culturelle de la ville. 

L’association est régulièrement interpellée pour mettre en œuvre 
des actions répondant à des besoins sociaux émergents ou pour 
participer à la réflexion et à l’impulsion de projets sociaux.

L’APE2A se donne pour ambition d’être une association inno-
vante susceptible d’apporter des solutions aux questions liées 
aux inégalités, au maintien de l’autonomie,  toujours dans une lo-
gique de co-construction et de coopération. 

Territoire : Pays de Fougères et Est du département, Sud Manche et 
Nord-Ouest Mayenne.

Association

« Accueillir, Ecouter, Accompagner »

Association APE2A
88 rue de la Forêt, 35300 Fougères
Tél. : 02.99.99.18.66
ape2a@wanadoo.fr
www.ape2a.fr

Pôle socio-éducatif: 20 salariés 
dont 6 éducateurs spécialisés
CMPP: 10 salariés 

Nombre de place CHRS/Urgence: 28 places

Conseil d’Administration: 14 personnes 



Association

« La formation tout au long de la vie »
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Association Régionale d’Education 
Permanente d’Ille-et-Vilaine (AREP)

Quelles activités ?

L’AREP propose une offre de formation dans plusieurs domaines : 

Agriculture 

Brevet Professionnel Agroéquipement, CACES, CERTIPHYTO, ac-
compagnement à la VAE...

Tertiaire

Titre professionnel Manager d’Univers Marchand,  BTS Négocia-
tion Relation Client, BTS Management des Unités Commerciales, 
BTS Assistant-e de gestion, Anglais médical, formations bureau-
tiques, accompagnement à la VAE...

Santé et médico-social 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, 
surveillant visiteur de nuit en secteur social et médico-social, Di-
plôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et social, Titre Assistant 
de Vie aux Familles, CAP Petite Enfance, préparation aux concours 
du secteur sanitaire et social, formations inter-intra en préven-
tion-hygiène-sécurité...

Accompagnement et évolution professionnelle 

Orientation professionnelle et recherche d’emploi, bilan de compé-
tences, accompagnement à la VAE, dispositif CLéa.

Quelques mots à propos de 
l’AREP 35...

L’AREP est un centre de formation qui propose des 
formations à un large public.
Le réseau AREP est né de la volonté de l’Enseigne-
ment Catholique de Bretagne en 1988 afin d’élargir 
son offre de formation vers la formation continue. 

Le réseau AREP place la personne au centre 
de son action en s’inspirant des valeurs hu-
manistes de l’enseignement catholique. « Notre 
offre de formation est adaptée aux besoins 
des différents publics que nous accueillons. 
La mixité des profils (demandeurs d’emploi, 
étudiants, salariés en reconversion, particu-
liers...) permet à toutes et tous  de s’enrichir 
des acquis de chacun », rappelle Régine Di-
verres, responsable du pôle sanitaire et médico-so-
cial de l’AREP 35.

L’AREP 35 se donne pour objectif de permettre à 
chacun de se former tout au long de la vie. 

Territoire : Ille-et-Vilaine

L’AREP en Ille-et-Vilaine : 

628 stagiaires formés25 formations
10,52 équivalent temps plein 7 salles de formation 1 centre de ressources

AREP 35
Parc de Montaubert - Bd Jean Monnet
35 300 Fougères
Tél. : 02.99.17.22.40
fougeres@arep35.fr
www.reseau-arep.fr



Depuis 2017 le groupe soutient l’emploi dans l’hôtellerie-res-tauration et s’est lancé dans la démarche ZEST HOTELLERIE afin de proposer aux demandeurs d’emploi du territoire une re-conversion dans les métiers de l’hôtellerie-restauration. 
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ARHES.PF 

Quelles activités ?

En fonction de sa demande, le client trouvera une ré-
ponse adaptée assurée par l’une des structures du GES.

AIPF - Agent d’entretien des espaces verts, manuten-
tion, aide aux chantiers, peinture, déménagement, sécu-
rité, secrétariat, administratif, mise sous pli, distribution, 
services à la personne (ménage, repassage, jardinage).
Particuliers et professionnels

Fougères Solidarité – Sous traitance indus-
trielle : Montages mécaniques, conditionnement, tri, tra-
vaux d’imprimerie…
Professionnels 

Arhes.pf services – Services à la personne : Mé-
nage, repassage…
Particulier et professionnels

MERITT intérim – Personnel qualifié : Bâtiment, Hô-
tellerie-Restauration, Industrie, Service…
Professionnels

ADIS Intérim – Réponse aux clauses sociales : In-
dustrie, Bâtiment, Logistique, Tertiaire…
Professionnels

Quelques mots à propos du groupe 
ARHES.PF...

Le groupe ARHES.PF est un Groupe Economique Solidaire 
(GES) constitué de plusieurs structures et de services. Créé 
en 2015, il regroupe le chantier d’insertion Fougères Solida-
rité, l’association intermédiaire AIPF, l’entreprise de travail 
temporaire d’insertion ADIS intérim et les entreprises fiscali-
sées Ahres.pf Services et MERITT Intérim. 

Structure de l’insertion par l’activité économique, le GES 
ARHES.PF est un groupement d’entreprises solidaires liées 
par un projet collectif de contribution à la création 
d’activités économiques sur le territoire. 

Le groupe a pour vocation de «mutualiser des moyens 
(communication, ressources humaines…) à l’échelle du ter-
ritoire entre les structures de l’IAE» rappelle Virginie Blan-
chard, sa directrice. 

Mais le GES est également un moyen d’offrir un cadre adap-
té aux besoins des demandeurs d’emploi de longue durée. 
Ces personnes bénéficient ainsi d’un suivi sur le long terme 
adapté à leur situation. Arhes.pf est enfin source d’innova-
tion sociale : en croisant les compétences et les métiers, le 
groupe se donne pour objectif d’offrir des réponses adaptées 
aux besoins actuels et futurs du territoire. 

Territoire : Fougères, Ille-et-Vilaine 

Groupe Economique Solidaire (GES)

« Groupe Arhes 30 ans d’expérience solidaire ! »

Arhes.pf
47 avenue Georges Pompidou, 
35300 Fougères
Tel.: 02.99.94.46.20 
arhes.pfgroupe@gmail.com
www.groupe-arhes-pf.fr
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L’Auberge de la Maison Neuve 

Quelles activités ?

Auberge 

Cuisine maison préparée par Marie-Armelle à 
partir de produits locaux.

Chambres 

4 chambres de 2 à 4 places - 10 lits
3 chambres de groupes de 4 à 8 places - 17 lits 

Gîte  
Deux types de gîtes : un grand gîte pouvant ac-
cueillir 26 personnes et un p’tit gîte (5 lits)

Camping à la ferme   
13 emplacements avec les commodités néces-
saires au confort. 

Activité agricole  
Fabrication de pommé maison et élevage de 
biches.

L’Auberge de la Maison Neuve en quelques mots...

Ancienne exploitation agricole, Luc et Marie-Armelle Bobon ont sou-
haité transformer la ferme familiale afin de lui offrir une nouvelle vie. 
C’est de cette façon que naît L’Auberge de La Maison Neuve en 1992. 
L’ancien corps de ferme est restauré tout en préservant  «son au-
thenticité» pour le transformer en un véritable lieu hors du temps 
où il fait bon se ressourcer et se restaurer. 

Fortement engagée dans des pratiques économiques, envi-
ronnementales et sociales, l’Auberge de la Maison Neuve s’ins-
crit pleinement dans une logique de développement durable du ter-
ritoire. 

Economiques, l’Auberge porte le souci de la qualité des produits 
utilisés et choisit la proximité. Il s’agit avant tout «de  privilégier le 
territoire dans une logique de développement économique local  en 
faisant appel aux producteurs locaux engagés dans une agriculture 
respectueuse de l’environnement». 

Environnementales, pour Luc et Marie-Armelle, valoriser le patri-
moine local du territoire est une priorité exprimée avec la réhabilita-
tion en éco-contruction de l’ancien fournil transformé en ‘’P’tit Gîte’’. 

Sociales, la Maison Neuve accueille des classes pour des visites or-
ganisées autour de la ferme et des animaux. Elle réalise également 
de l’accueil personnalisé et de l’accompagnement so-
cial de personnes fragilisées. 

Territoire : Chauvigné, Pays de Fougères, Ille-et-Vilaine

SARL

« Un lieu d’accueil et de séjour pour tous »

Auberge La Maison Neuve 
35490 Chauvigné 
Tél. : 02 99 95 05 64 
www.ferme-auberge-35.fr

Labellisé Accueil paysan depuis plus de dix 
ans et membre du club Voyagez Respon-
sable Bretagne

Bénéficiaire d’un agrément de la DDCSPP 35* et de l’Education Nationale.
Membre du Pays touristique de Fougères
La Maison Neuve emploie 7,5 personnes 
à temps plein (ETP)

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations



Association

«Pour un autre quotidien citoyen et solidaire» *
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Centre Social la Maison du Canton 

Quelles activités ?
Pôle Familles  

Organisation de soirée d’information autour de la parentalité. 
Sorties familiales et après-midi festifs. 

Pôle Jeunesse

Espace Jeunes : accueil en période scolaire et en vacances scolaires 
avec des activités ludiques, sportives ou culturelles.
Accompagnement à la scolarité ou la mise en place de projets de 
jeunes par des animateurs et des bénévoles.
Loisirs vacances : organisation de camps et d’activités en période 
scolaire.
Activ’ jeunes : des activités tout au long de l’année hors vacances 
scolaires.

Sensibilisation à l’environnement

Semaine du goût / Repas en circuit court.

Loisirs adultes et seniors 

Ateliers de loisirs adultes et sorties seniors.

Pôle social

Accompagnement à la vie associative / actions de solidarité (bourses 
aux vêtements  et aux jouets, paniers solidaires…) / Mise à disposi-
tion de poste informatique en accès libre.

Pôle Culture 

Expositions d’artistes locaux à la Maison du canton toute l’année...

Quelques mots à propos du centre 
social la « Maison du Canton »...

Le centre social « Maison du Canton » a été 
créée en 1996 avec pour objectifs «d’assurer un 
service de proximité aux habitants», et de les 
faire participer au développement du territoire.

Le centre social de Louvigné-du-Désert est géré 
par un conseil d’administration dont la majorité des 
membres sont des habitants du Canton. 
Ces derniers peuvent  participer et s’impliquer 
au sein de l’association sans distinction d’âge, 
d’appartenance ethnique, religieuse ou culturelle 
ou de situation sociale. 

« La Maison du Canton » a renouvelé ses acti-
vités en 2016 suite à un diagnostic partagé, afin de 
répondre au mieux aux besoins du territoire. 

A Louvigné-du-Désert, le centre social est donc un 
lieu fait par et pour les habitants.   

Territoire : Canton de Louvigné-du-Désert

La Maison du Canton
7 rue d’Alsace 35420 Louvigné du Désert
Tél. : 02.99.98.55.55
accueil.mdc@gmail.com
www.maisonducanton.centresociaux.fr

58 bénévoles en  2015 

260 adhérents 2015 8 salariés soit 7,4 ETP 

Réseau national de 1200 centres sociaux

* devise de la Fédération des 
Centres sociaux et socioculturels de France 
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ECIE

Quelles activités ?
L’entreprise accompagne l’architecte ou le particulier 
dans le choix des solutions techniques les plus adaptées 
et les plus efficaces. Elle conseille en matière d’écono-
mies d’énergies et de choix des matériaux. Elle s’assure 
de la conformité du bâtiment avec la réglementation 
thermique et propose les meilleures solutions dans le 
cas contraire :

MaitrISE d’OEuvre technique : conçoit le projet 
et assure l’ensemble des règles et normes.

Bureau d’études techniques : conçoit le projet 
dans sa spécialité dans le respect des normes. ECIE est 
spécialisé dans les fluides.

Coordinateur SSI : veille à l’application de l’en-
semble des règles de sécurité incendie, en phases de 
conception et réalisation…

Coordinateur SPS : veille à l’application des règles 
de sécurité et de protection de la santé.

Quelques mots à propos d’ECIE...
En avril 2010, Gérard Louvel alors dirigeant d’ECIE envisage 
son départ à la retraite et décide de céder son entreprise à 
ses salariés. Les six salariés décident ensemble de créer une 
SCOP (société coopérative et participative).

ECIE est un bureau d’études techniques spécialisé dans le 
domaine des fluides : plomberie, chauffage, électricité, cou-
rants faibles, ventilation. Il intervient «en amont du projet» et 
s’assure de la conformité du bâtiment avec la réglementation 
thermique.  

Les salariés accompagnent les maîtres d’ouvrages, en ayant 
une exigence toujours plus grande de basse consomma-
tion énergétique et de respect de l’environne-
ment. 

ECIE est une entreprise écoresponsable s’inscrivant 
dans le développement durable du territoire en re-
cherchant « les solutions les moins énergivores pos-
sibles, en proposant des produits locaux dans la 
mesure du possible et ainsi promouvoir les acteurs 

du pays de Fougères ».

L’entreprise n’hésite pas à mutualiser ses compétences 
avec des bureaux d’études complémentaires, « nous répon-
dons aux demandes tout en amenant notre touche 

personnelle ! ».

Territoire : Bretagne, Pays de Loire, Normandie 

ECIE
Centre Commercial La Forairie
3, rue Augustin Beauverger 35300 Fougères
Tél. : 02 99 94 92 12
 contact@ecie.fr
www.ecie.fr

Entreprise créée en 1999

Transmission en SCOP en 2010
6 salariés-associés

290 000 euros de CA annuel

SCOP

« Concepteur indépendant de solutions techniques 
légères et évolutives, pour vous et l’environnement » 
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Ecobatys pôle de performance 
de l’éco-construction 

Quelles activités ?
Ecobatys ancre son développement autour quatre 
axes majeurs :

Information et règlementation : S’infor-
mer et trouver des références sur la règlementa-
tion et les matériaux.
Réseaux de professionnels du bâtiment 
: Espace d’échanges de savoir-faire, de rencontres 
entre professionnels…

Formation : Se former en observant et en mani-
pulant: matériauthèque, revues, livres, jeux... 

Innovation : Innover sur les matériaux locaux / 
biosourcés. Encourager l’ingénierie et la recherche 
territoriale. 

Quelques mots à propos d’Ecobatys

Créé en Janvier 2016, Ecobatys est un centre de ressource dédié 
à l’écoconstruction. Projet ancré sur le territoire dans une 
démarche de développement durable, le lieu a été pensé pour ac-
compagner les entreprises de la filière bâtiment à l’éco-construc-
tion ou à la rénovation. Ecobatys est un lieu de rencontre pour 
l’ensemble des professionnels de la filière : 
« Nous avons développé ce pôle ressource pour créer 
de la synergie entre les professionnels de la construction 
et les formateurs dans une logique de partage d’ex-

périence, de découverte de la transition énergique », 
évoque Marie-Pierre Rouger co-gérante de cette entreprise. 

Par le statut de société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC), Marie-Pierre Rouger rappelle que le projet participe au dé-
veloppement et à la promotion de l’économie locale, colla-
borative, sociale et solidaire « en coopération avec 

l’ensemble des parties prenantes ». 
Territoire : Maen Roch, Pays de Fougères, Ille-et-Vilaine

Ecobatys
ZA Saint Eustache 
35460 Saint-Etienne-en-Coglès
Tél. : 02 99 95 58 72
info@ecobatys.bzh

Un bâtiment exemplaire :• 589 m2 d’Ecobatys 
• Chauffage par une chaudière à 
granulé bois

• Récupération d’eau de pluie pour 
l’approvisionnement des toilettes• 20 panneaux photovoltaïques• Isolation en paille, vêtements 

recyclés (métisse) et briques de 
terres crues compressées.

SCIC

« Construire et rénover ne doit plus participer à la dégradation de l’environnement »

SCIC
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Elan Créateur

Quelles activités ?

La principale activité d’Elan créateur est de permettre aux en-
trepreneurs de tester leur activité. Elle participe également au 
développement économique local sous diverses formes :

Formation à l’entrepreneuriat en Economie 

Sociale et Solidaire (Formation Création Reprise 
d’Entreprise Option Sociale et Solidaire) – en partenariat 
avec Horizons Solidaires

Education à l’entrepreneuriat coopératif : 

• Coopératives Jeunesse de Services (CJS) ; le temps d’un été, 
des jeunes de 16 à 18 ans créent leur propre entreprise coo-
pérative et proposent leurs services, aux particuliers comme 
aux professionnels. 
• Coopératives de Jeunes Majeurs (CJM) ; même principe pour 
de jeunes adultes de 18 à 25 ans.

Quelques mots à propos d’Elan 
Créateur...

Créée en 2001 la Coopérative d’Activités et d’Emploi 
Elan créateur, permet aux porteurs de projets brétiliens 
de tester en grandeur réelle leur projet d’activité écono-
mique en bénéficiant du statut d’entrepreneur-salarié 
et de l’accompagnement de l’équipe d’appui. 

Elan créateur assure « un accompagnement avec 
des professionnels de la création d’entreprises 

et un hébergement juridique et comptable ».

La CAE soutient le développement de l’économie 
locale, en prônant des principes de solidarité et de 
coopération entre entrepreneurs. Ainsi Elan 
créateur s’investit pleinement, à travers l’ensemble de 
ses actions dans le développement local des ter-
ritoires du département. 

2008 : Création d’Elan bâtis-seur, la CAE spécialisée dans le bâtiment.

2014 : la SCOP SARL se trans-forme en SCOP SA

2017 : 15 ans Elan créateur – plus de 200 coop’entrepre-neurs présents

Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), SCOP SA

« Elan créateur, une autre manière d’entreprendre sur l’ensemble des territoires » 

Elan créateur
7, rue Armand Herpin Lacroix 
35300 Rennes
Tél. : 02 99 35 21 59 
contact@elancreateur.coop
www.cae35.coop/
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L’EPICERIE Saveurs Locales 

Quelles activités ?

Des produits :

Un large choix de produits abordables pour 
tous et pour tous les goûts : des produits frais, locaux, 
des produits bio, du vrac, du conventionnel...

Des animations :

Ateliers pour apprendre à faire soi-même animés par 
des professionnels et des bénévoles.

Organisation de cafés-débats à la table du village.

Quelques mots à propos de Saveurs Locales...

L’EPICERIE Saveurs Locales est née en avril 2015 grâce à la 
volonté d’habitants de la commune. «Nous voulions main-
tenir un service de proximité sur le territoire suite à 
la fermeture de l’ancienne épicerie,  en étant acteur 

d’un projet d’utilité sociale» se rappelle Rozenn Turni, 
l’une des deux co-gérants de l’épicerie. 

Souhaitant promouvoir un espace collectif et participatif, le 
choix de la SCIC s’est fait naturellement, alliant l’esprit en-
trepreneurial et citoyen du projet. Plus d’une trentaine d’ha-
bitants en sont les sociétaires en détenant une partie du 
capital. «La gestion est démocratique: une personne 
= une voix». 

Mais plus qu’un simple commerce «l’objectif était de 
créer un lieu significatif de lien social, où les per-
sonnes peuvent se retrouver à  la  «table du village» 
: une grande table en bois située en plein centre de 
l’épicerie où les citoyens peuvent se retrouver autour 

d’un café, pour discuter des nouvelles du coin...». 

Saveurs Locales c’est une activité économique au 
service du territoire.

Territoire : Mézières-sur-Couesnon 

sCIC

« Des produits frais et de qualité, des produits locaux et bio »

2 salariés

43 associés

15 bénévoles

150 000 € de CA annuel

L’EPICERIE Saveurs Locales
4 rue de Saint-Jean 
35140 Mézières-sur-Couesnon 
Tél. : 02 99 39 43 05
epicerie@saveurslocales.bzh
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Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) de la Corbinais 

Quelles activités ?

Entretien des espaces verts :

Taille de haies et d’arbustes, tonte de pelouse, dés-
herbage etc.

Production et vente de fleurs, ter-

reau, paillage, plants de légumes :

Vendus aux particuliers, aux professionnels et aux 
collectivités. Un magasin est ouvert au public du 
lundi matin au samedi midi. Terreau et paillage sont 
produits sur place par recyclage des déchets verts.

Quelques mots à propos de l’ESAT de 
la Corbinais...
Créé en 1987, l’ESAT permet à des personnes handicapées 
d’exercer une activité dans un milieu protégé car elles n’ont 
pas assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou 
dans une entreprise adaptée.
A l’ESAT de la Corbinais, 36 personnes en situation de han-
dicap, encadrées par 6 moniteurs, travaillent principalement 
dans l’entretien des espaces verts et la production de fleurs 
et d’arbustes. L’ESAT propose également des ateliers de sou-
tien (informatique, vie quotidienne, projet personnalisé, sor-
ties culturelles…) aux personnes accompagnées. 

A travers ces activités, l’association cherche à favoriser l’in-
sertion sociale et l’épanouissement des personnes 
en développant leurs compétences. La bienveillance, 
l’entraide, l’échange sont au cœur du projet porté par 
l’ESAT. 

Territoire : Saint-Jean-sur-Couesnon, Pays de Fougères

ASSOCIATION

«Différent et compétent !»

La Section Annexe d’ESAT (SAESAT)
En 1988, une Section Annexe de l’ESAT a été 
créée à Fougères pour des personnes por-
teuses d’un handicap et/ou d’une déficience 
plus lourde, accueillies à la journée. Elles 
pratiquent des activités variées définies en 
fonction de leurs souhaits et de leurs ca-
pacités : théâtre, arts plastiques, cirque, 
sous-traitance pour des entreprises mais 
sans but économique, sport… Afin de favo-
riser l’inclusion dans la cité, certains ate-
liers sont organisés en partenariat avec 
des établissements scolaires ou culturels.En 2016, un service accueil de jour a été 
créé pour les personnes vieillissantes de 
la SAESAT. 

ESAT
1 La Corbinais
35140 Saint-Jean-sur-Couesnon
Tél.: 02 99 39 17 56
cat-horticole@wanadoo.fr
www.esat-la-corbinais.fr
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Expérigoût

Quelles activités ?

Professionnels, Institutions 

Conférences thématiques, formation professionnelle, 
séminaires.

Scolaires, extra-scolaires et pé-

ri-scolaires 
Ateliers de 1h à 3h : selon les sollicitations ou les pro-
grammes d’intervention. 

Groupes constitués (associations, collectivi-
tés, etc)  ou Particuliers 
Animations lors d’événements, conférences. Initia-
tion au land art, ateliers cueillette et cuisine fleurie. 

Quelques mots à propos d’Expérigoût...

Marie-Claire Boucher, éducatrice sensorielle en alimentation, a 
lancé son activité Expérigoût en 2008 au sein de la coopérative 
d’activité et d’emploi Elan Créateur.  Depuis 2015 elle s’est instal-
lée en micro-entreprise.
Pour elle, « se nourrir est pluri-sensoriel. Or bien souvent,  

alors que nos 5 sens sont en nous, ils sont peu sollicités ». 
Les ateliers proposés permettent ainsi de se mettre à leur écoute 
et à l’écoute de soi-même au travers d’une cuisine fleurie «  ordi-
naire, simple,  mais délicieuse ! ». 
Selon l’entrepreneuse, ces pratiques, « en étant connecté à 

la nature et à soi-même », offrent une pause régénérante 
dans le tourbillon du quotidien. 

Marie-Claire partage sa philosophie à travers les valeurs hu-
maines, solidaires et éthiques qui l’animent.
Désireuse de s’engager dans le développement durable, les pro-
duits utilisés sont issus le plus possible d’une agriculture biolo-
gique et locale et composent des assiettes étonnamment colorées! 
Après tout ne mange-t-on pas d’abord avec les yeux ? 

Territoire : Bretagne, Normandie, Pays de La Loire

Micro-entreprise

« L’ordinaire délicieux » 

Formatrice certifiée MAAPRAT (Minis-
tère de l’Agriculture, de l’Alimenta-
tion, de la Pêche, de la Ruralité et 
de l’Aménagement du Territoire) 
Certifiée OLFAROM * 

Reconnu par Agrobio35, Boutique So-
lidaire Bretagne et Bretagne Com-
merce Equitable.

Expérigoût
Le Grand Couvelou
35420 Saint-Georges-de-Reintembault
Tél. : 06.25.33.11.15
mc.boucher@experigout.fr
www.experigout.fr

* Thérapie olfactive: Approche émotionnelle par les huiles essentielles pour le mieux-être
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Harmonie Mutuelle 

Quelles activités ?

Complémentaire Santé : a pour vocation 
d’aider les adhérents à faire face aux conséquences 
de leurs problèmes de santé en complétant les 
remboursements effectués par l’Assurance Mala-
die.

Prévoyance : apporte des solutions permettant 
de faire face à des situations non prévisibles : arrêts 
de travail, invalidité ou dépendance, décès...

Epargne-retraite : services qui fournissent 
un complément de revenu qui permet d’envisager 
l’avenir en toute sérénité.

Prévention : accompagnement aux démarches 
de prévention santé pour les entreprises.

Quelques mots à propos d’Harmonie 
Mutuelle...

Harmonie Mutuelle est née en 2012 du rapprochement de cinq 
mutuelles ayant la volonté de répondre efficacement aux be-
soins de leurs adhérents. 
1ère mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle place l’hu-
main et la solidarité au cœur de sa démarche en favorisant 
l’accès aux soins de qualité pour tous et à moindre coût. Elle 
accompagne ses adhérents tout au long de leur vie et les aide 
à faire face aux aléas de leur existence. 
Comme le rappelle Bernard Jourdan (délégué fougerais), « 
Harmonie Mutuelle s’appuie sur des principes de proximité, 
d’humanisme, de démocratie et d’utilité sociale ». 

Les élus représentent les adhérents et veillent au fonctionne-
ment d’Harmonie Mutuelle (solidarité, entraide...)  à l’échelle 
locale et nationale. Les adhérents peuvent participer à des ac-
tions de  prévention et de promotion de la santé à l’échelle lo-
cale et aux décisions importantes autour de la santé à l’échelle 
nationale. 

Territoire : France, pays de Fougères

Mutuelle

« En harmonie avec votre santé »

4660 collaborateurs

4,3 millions de personnes protégées 
55 000 entreprises adhérentes
250 agences en France 

Harmonie Mutuelle
36 Rue du Tribunal
35300 Fougères
Tél. : 02.23.25.46.40
www.harmonie-mutuelle.fr
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Le bar d’à côté 

Quelles activités ?

Bar / café

Le bardac’ est avant tout un lieu d’échanges pour ceux 
qui souhaitent passer un moment convivial.
Organisation d’évènements

Concerts et animations culturels 

Boeufs musicaux le 1er vendredi et concerts amateurs le 
3ième vendredi du mois.

Chaque semaine divers évènements, gratuits ou à prix 
libres, sont proposés : Rencontres autour du livre, tea-
time, couture, ateliers chantants...

Quelques mots à propos du 
Bar d’à côté...

Créé en 2013, le bar d’à côté, bardac’ pour les habitués, est un 
bar associatif géré et animé uniquement par des bénévoles. 
Lorsque Thierry Pavard, propriétaire depuis 2007, décide de 
cesser son activité, des clients se réunissent et décident de 
reprendre le bar sous forme associative. 

«  En tant qu’habitant de la commune nous voulions 
que ce lieu puisse rester ouvert car il a une réelle 

importance dans la vie locale », souligne une bénévole.

Le bardac’ est un diffuseur de culture à Saint-Aubin-du-Cor-
mier, commune rurale : expositions, concerts, ateliers... 

« C’est un lieu  qui se veut intergénérationnel et 
ouvert à tous », rappelle l’un des membres de l’associa-
tion. La solidarité est au cœur des valeurs portées par les 
membres de cette association.

Territoire : Saint-Aubin-du-Cormier

Association  

« Développer la mixité sociale, les liens intergénérationnels, les échanges, telle est notre motivation »

4 ans d’existence

Près de 200 clients

Une centaine de bénévoles

Le Bar d’à côté
33 rue Porte carrée
35140 St-Aubin-du-Cormier
Tél.: 09.84.51.62.31
www.bardac.blogspot.com
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CIGALES Le Jardin Economique 

Quelles activités ?

Le Jardin Economique a investi dans 3 projets : 

• Le lancement de l’épicerie citoyenne Saveurs Lo-
cales à Mézières-sur-Couesnon, « le projet était en 
cohérence avec nos valeurs : l’envie de créer du lien 
social, qu’il y ait majoritairement des produits locaux 
et bios ».

• L’Installation par Enercoop de panneaux photovol-
taïques sur les toits du réseau Biocoop à Melesse. Ce 
projet « s’inscrit dans une volonté de développement 
durable, tout à fait en accord avec nos motivations. »

• La participation à l’acquisition de terre par deux 
éleveurs caprins en agriculture biologique à Laigne-
let par le biais d’un GFA (Groupement Foncier Agri-
cole).

Quelques mots à propos de la CIGALES...

La CIGALES est créée en 2001 suite à la volonté de quelques ha-
bitants du pays de Fougères. 
« Ayant des objectifs communs nous avons décidé de 
constituer un portefeuille, afin de financer et d’accom-
pagner des projets locaux : la création ou le dévelop-
pement de petites entreprises », estiment les membres de 
la CIGALES. 

Le Jardin Economique est un lieu d’échanges et d’auto-formation 
sur les questions économiques et de développement local. 
Les investisseurs et porteurs de projet y font l’expérience d’une 
économie socialement et écologiquement responsable et soli-
daire. «  Le but des cigaliers c’est aussi d’être accom-
pagnateur et de donner des conseils s’il y en a le be-

soin » rappelle les cigaliers. « Depuis notre constitution nous 
souhaitons soutenir des projets locaux, s’inscrivant dans 
le développement durable et l’économie sociale et 
solidaire. »  
Les CIGALES sont au carrefour de l’épargne de proximité, de 
l’épargne éthique et de l’épargne solidaire.

Territoire : Nord Ille-et-Vilaine

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire

« L’épargne solidaire au service du développement local »

Les  CIGALES de Bretagne :
En 2014 : Près de  80 Cigales re-censées pour 105 investissements
Le montant moyen apporté par club et par an est de 3 366 €
5 ans après l’investissement par les CIGALES, 73% des entreprises cigalées poursuivent leurs acti-vités.

Association des CIGALES de Bretagne
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 Rennes
Tél. : 02 99 38 41 92 (Stéphanie MORIN)
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La Granjagoul
Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne

Quelles activités ?
La Granjagoul est un lieu de ressources  qui propose des ac-
tivités et des animations pour tous les publics : 

Animations Groupes et tout public :
Veillées, concerts de musiques de pays, spectacles de contes, 
d’anecdotes et d’histoires…

La Granjamômes Jeunes publics :

Animations toute l’année pour les 5/10 ans (accueil de loisirs, 
écoles...).

Actions culturelles 
Résidences artistiques, coproductions (livres, spectacles…), 
participation à des ateliers de partenaires. 

Centre de ressource 
Ressources documentaires consultables sur place par tous. 
Point de consultation de la base de données Dastum (mu-
siques et chants traditionnels en Bretagne) également en 
libre accès. 
Les archives privées peuvent être apportées à La Granjagoul,  
lieu d’expertise et d’analyse. 

Expositions sur des thématiques culturelles liées au pa-
trimoine oral.

Quelques mots à propos de 
La Granjagoul...

Créée au début des années 2000, La Granjagoul est 
une association culturelle innovante souhaitant valoriser 
le patrimoine culturel immatériel sous toutes 
ses formes.

 En Bretagne, depuis la moitié du 19ième siècle des « 
collecteurs » sillonnent les routes bretonnes afin de 
récolter ce qui constitue aujourd’hui le patrimoine cultu-
rel immatériel. 

C’est pour capitaliser et valoriser ce travail que La 
Granjagoul s’est créée. « Il s’agit de pouvoir trans-
mettre notre patrimoine de générations en gé-
nérations, nous sommes en quelque sorte des 

passeurs de mémoire », rappelle Pierrick Cordonnier, 
président de l’association.

Traditions et expressions orales, chansons, danses, 
contes, langues anciennes ou pratiques sociales sont 
ainsi sauvegardées dans l’objectif « d’illustrer la di-
versité culturelle du territoire breton ». 
C’est également un lieu d’expression de la culture 
populaire en milieu rural.

Territoire : Pays de Fougères, Parcé

Le Patrimoine Culturel Imma-tériel (PCI) est reconnu par la Convention de l’UNESCO de 2003 

Conseil d’Administration de 14 personnes

2 salariés

La Granjagoul
2 ter, rue de la Bascule 35210 Parcé 
Tél. : 02.99.95.37.99
lagranjagoul@orange.fr
www.lagranjagoul.fr
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La Pachamama, Ferme éco-citoyenne 

Quelles activités ?

Activité agricole

Production maraîchère et élevage bovin.

Jeunesse et environnement

Parcours pédagogique de la ferme, projets 
agri-culturels, ateliers pour les 6-12 ans...

Jeunesse et solidarité internatio-

nale 

Entrepreneuriat, formations universitaire et ci-
viques, ateliers et évènements en faveur des 
jeunes...

Quelques mots à propos de 
la Pachamama....

La Pachamama en quechua signifie « Terre Mère ». Celle-ci 
est au cœur du projet de cette association d’éducation populaire 
créée en 2002 qui gère une ferme pédagogique et éco-citoyenne. 
Elle est le fruit d’une collaboration entre animateurs, agriculteurs 
et militants de l’éducation populaire. 

La Pachamama est un projet collectif qui défend des valeurs hu-
manistes, de coopération et de transformation so-
ciale. Pour Ludivine Pilu, animatrice, « le cœur de notre mé-
tier, de nos méthodes, repose sur une pédagogie active 
basée sur le jeu, le questionnement, à travers un panel 

diversifié d’activités, permettant à tous d’y participer ».

La Pachamama met l’Humain au cœur de ses projets. 
L’objectif central de l’association est de permettre l’émancipa-
tion de chacun à travers la découverte de projets de solidarité 
internationale et de préservation de l’environnement. 

Territoire : Maen Roch, Communauté de communes de Couesnon 

Marches de Bretagne, Pays de Fougères

Association   

« Le meilleur moyen de dire est de faire » 

La Pachamama entretient un lien étroit avec le Pérou grâce notamment à un partenariat avec le Mouvement National des Enfants et Adolescents Tra-vailleurs Péruvien. 

Elle accueille ainsi régulière-ment des jeunes volontaires péruviens et organise des voyages dans le pays

La Pachamama
La Croix Madame
35460 Maen Roch
Tél.: 02.99.95.56.29
fermelapachamama@gmail.com
www.fermelapachamama.com
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La Passiflore 

Quelles activités ?

L’association porte des projets multiples  sur l’énergie et le 
climat, sur les déchets et la consommation, sur l’eau, sur 
la nature de proximité et la biodiversité... 

Ses actions s’articulent autour de 4 points clefs : 
Découvrir, comprendre, se former, échan-

ger : visites, rencontres…

Informer et sensibiliser aux questions envi-
ronnementales : conférences, soirées débats, visites, bi-
bliothèques de prêt, stand d’information, animations sco-
laires…

Elaborer des propositions et porter la voix as-
sociative dans le débat public et dans les instances locales 
: enquêtes publiques, actions en justice, travail avec les 
élus…

Mener des projets concrets en faveur de l’en-
vironnement.

Quelques mots à propos de 
La Passiflore...

En 1981, quelques habitants du pays de Fougères souhaitent 
se regrouper afin d’acheter en commun des aliments sains 
donnant ainsi naissance à l’association « La Passiflore ». 

Peu à peu l’association décide de se consacrer à la protec-
tion de la nature et de l’environnement. Les membres de 
l’association précisent : « La Passiflore est affiliée à 
France Nature Environnement qui est la fédération 

nationale de protection de l’environnement ». 

La Passiflore est à l’initiative de divers projets autour de la 
préservation de l’environnement. Ainsi, en 2005 
l’association mène l’opération « Je réduis mes déchets 

», 30 foyers du pays de Fougères passent de 250kg de dé-
chets à 50kg par an et par personne. 

De même le projet « Préserv’eau » a permis de créer un 
catalogue de gestes à adopter pour préserver et diminuer 
notre consommation d’eau. 
Territoire : Pays de Fougères

Association

« Protégeons notre environnement »

Prix des femmes pour le dé-veloppement durable dans le cadre du projet Préserv’eau en 2010. 

Trophée Planète gagnante de l’ADEME pour son action sur la prévention déchets en 2007

La Passiflore
Maison des associations
Les Ateliers, 9 rue des Frères Dévéria
35300 Fougères
Tél.: 06.22.08.10.47
la.passiflore@yahoo.fr
www.lapassiflore-fougeres.fr
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Le Jazz et la Java

Quelles activités ?

Animations hors les murs et partena-

riats extérieurs

Organisation de concerts en milieu scolaire, découverte 
par les élèves du Coquelicot, apéros concerts organisés 
avec le centre social de Fougères à l’espace jeune La Ren-
contre…
Animations sur plusieurs jours : évènements « Double 

face » ou « Accords et à cris »,  organisés en parte-
nariat avec le centre culturel Juliette Drouet.

Organisation de concerts/festivals

Programmation de nombreux concerts à l’année et égale-
ment à l’initiative de festivals à Fougères : Jazz in Fougères 
dont  l’objectif est d’amener à la (re) découverte du jazz. 

Accompagnement à la création et rési-

dence d’artistes

Accueil des artistes professionnels et amateurs et mise 
à disposition de sa scène lors de scènes ouvertes ou de 
résidences.

Bar / café

Le Coquelicot est également un lieu de passage pour ceux 
qui souhaitent simplement passer un moment convivial !

Quelques mots à propos du Jazz et 
la Java...

Née en 1997, l’association Le Jazz et la Java œuvre pour la 
promotion de la diversité musicale et culturelle. Depuis 
sa création, elle s’inscrit dans un partenariat étroit avec le 
café-culture Le Coquelicot dont elle gère la programmation.
 
En 2015, l’association voit son projet se renforcer avec le 
départ à la retraite de Patrick Diard, gérant du lieu. Les 
membres du Jazz et la Java font alors le choix de la reprise du 
bar dont ils sont si proches.  

Pour Arnaud Sauvaget, chargé du développement et de  la 
coordination des projets, le projet de l’association est princi-
palement de « diffuser les musiques actuelles et émer-
gentes, d’accompagner et soutenir la création et 
les pratiques amateurs, et de créer des liens entre 

les artistes et les publics ».

Territoire : Fougères, Pays de Fougères

Association

« Espace de curiosité et d’expression musicale » 

1997 : Naissance de l’associa-tion le Jazz et la Java 

2015 : Reprise du bar « Le Co-quelicot »

Près de 80 concerts par an
4 salariés dans l’association

Association Le Jazz et la Java
Le Coquelicot, 18 rue de Vitré, 35300 Fougères
Tél. : 02.99.99.84.52 
contact@le-coquelicot.fr - www.le-coquelicot.fr
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Le Village
site d’expérimentation artistique

Quelles activités ?

Accès à l’art et à la culture pour tous :

• Soutien à la création par l’aide à la production d’œuvres 
et par la programmation d’expositions,

• Résidences d’artistes : implication du public dans des 
projets artistiques. 

Projets éducatifs :

• Animations hors-les-murs : coordination de projets qui 
impliquant des artistes dans des établissements scolaires, 
sociaux ou de soins,

• Animations autour des expositions : visites commentées, 
des ateliers d’expérimentations plastiques, performances, 
rencontres avec les artistes, conférences et parcours 
d’œuvres dans l’espace public.

Quelques mots à propos du Village...

Créée en 1994 par des habitants de Bazouges-la-Pérouse, 
l’association Le Village, site d’expérimentation artistique, est 
un espace d’art contemporain. Elle se donne pour objectif de 
permettre l’accès à l’art et la culture en milieu rural, dans 
une logique de développement local. L’association est dotée 
de trois espaces d’exposition dédiés à la création contempo-
raine qui sont ouverts gratuitement au public trois saisons 
par an (automne, printemps et été).

Le Village est implanté dans une zone prioritaire pour l’édu-
cation artistique et culturelle et intervient dans le cadre de 
projets éducatifs. L’association propose de nombreuses ac-
tions de sensibilisation pour permettre à tous les pu-
blics de s’épanouir et s’émanciper à travers l’art 
contemporain.

Elle se veut être source de vitalité pour le bourg de la com-
mune. Pour les salariés, il s’agit surtout de « favoriser l’im-
plication des habitants dans des projets artistiques 
sur un territoire rural où il existe peu d’infrastructures 

culturelles». 

Territoire : Bazouges-la-Pérouse, Canton d’Antrain

Association

« La création contemporaine comme vecteur d’émancipation » 

1994 : création de l’associa-tion par des habitants de Ba-zouges-la-Pérouse

En 2016 :
• 9398 personnes touchées• 8410 visiteurs dont 737 sco-laires, 2010 péri-scolaires et 347 adultes

• 2,5 salariés en Equivalents Temps Plein en 2016
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Le Village
10 rue de l’Eglise
35360 Bazouges-la-Pérouse
Tél. : 02.99.97.43.60
contact@association-levillage.org
www.association-levillage.org
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Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
MRJC Ille-et-vilaine

Quelles activités ?

Formations :

• Formations à l’animation (BAFA, BAFD), à la gestion as-
sociative, à l’éducation populaire, à l’économie, à l’agricul-
ture, à la démocratie...

Interventions :

• Interventions en milieu scolaire : animation de temps de 
débats, de projets en équipe, interventions thématiques.

Evénements / Projets :

• Fabriques du Monde Rural, Jardins partagés, lieux d’ex-
périmentation….

Camps / séjours :

• Pour les vacances, des séjours et des camps éducatifs 
sur différents thèmes (camps d’été, ski...)

Quelques mots à propos du MRJC...

La Jeunesse Agricole Catholique (JAC) devenu le  
MRJC est initialement un mouvement français d’action ca-
tholique créé il y a plus de 80 ans. Son objectif d’origine était 
d’améliorer les conditions de vie des jeunes paysans. 
Il s’agit aujourd’hui d’un mouvement d’éduca-
tion populaire et laïc. 

L’association accompagne les jeunes, sans aucune distinc-
tion, qui souhaitent s’engager en équipe dans un projet ou 
plus largement dans la société.  « L’idée centrale c’est 
bien d’accompagner les jeunes en milieu rural 
dans leur projet », rappelle Guillaume Duval l’un des 
deux salariés du MRJC en Ille-Et-Vilaine. 

Les jeunes de 13 à 30 ans ont même la possibilité de s’in-
vestir dans le mouvement et de le représenter à l’échelle 
locale, nationale ou internationale. 

Territoire : France, Ille-et-Vilaine,

Association

« Association de jeunesse et d’éducation 
populaire, gérée et animée par des jeunes »

Le MRJC participe au Mouve-ment International de Jeunesse Agricole Rurale et Catholique (MIJARC) qui a un statut consul-tatif auprès d’organismes in-ternationaux. 

• 80 jeunes impliqués en Ille-et-Vilaine
• 7000 bénévoles impliqués en France 

• 67 salariés en France 

MRJC 35
45 rue de Brest 
35042 RENNES 
Tél. : 02.99.14.35.62 / 06.98.22.99.74      
illeetvilaine@mrjc.org 
www.mrjc.org
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La Mutualité Française Bretagne

Quelles activités ?

La MFB intervient sur l’ensemble du territoire régional en 
relation étroite avec les mutuelles.

• Prévention et promotion de la santé auprès des adhé-
rents mutualistes et du grand public sur 5 thèmes prio-
ritaires :
Le maintien de l’autonomie

Les maladies chroniques

La santé des jeunes

La santé des actifs

La prévention du suicide

• Conventionnement avec les professionnels de santé et 
avec les établissements hospitaliers

• Animation du mouvement mutualiste en région, notam-
ment à travers la formation des militants

• Défense du mouvement mutualiste auprès des institu-
tions, de l’Etat, et des autres acteurs de la santé.

Quelques mots à propos de 
la Mutualité Française Bretagne...

La MFB est la délégation de la Mutualité Française en Bre-
tagne. Elle est la représentante locale de la Mutualité Fran-
çaise qui fédère 95% des mutuelles santé en France.

En tant que représentante des mutuelles et de leurs ad-
hérents, elle garantit l’accès à des soins de qualité pour 
tous en défendant des pratiques équitables et soli-
daires. Le fonctionnement de la MFB repose sur les prin-
cipes mutualistes de démocratie et de proximité 
: les responsables mutualistes sont élus démocratiquement 
par les adhérents, selon le principe « une personne = une 

voix ». 

Acteur de santé publique, la Mutualité Française Bretagne 
participe au développement de la politique de santé publique 
de la région : ses actions sont conduites en partenariat avec 
les acteurs régionaux (institutions publiques, collectivités, 
associations...) qui interviennent dans ce domaine. 

Fédération de mutuelles

« Un mouvement pour une santé plus solidaire en région »

615 conventions signées avec des établissements hospita-liers

193 mutuelles santé adhé-rentes

200 délégués représentant les mutuelles à l’AG

Mutualité Française Bretagne
20 square Louis et Maurice de Broglie
 35043 Rennes
Tél. : 02.99.67.88.15
accueil@bretagne.mutualite.fr
www.bretagne.mutualite.fr
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OCITO 

Quelles activités ?

Mise à disposition de salariés : l’association 
intermédiaire effectue un « prêt de main d’œuvre » à 
titre onéreux, en mettant son salarié à la disposition d’un 
utilisateur : particulier, association, collectivité locale, en-
treprise… 

Une convention de coopération est conclue entre Ocito 
et Pôle emploi pour définir notamment les conditions de 
recrutement et de mise à disposition des salariés de l’as-
sociation. 
Les salariés peuvent intervenir sur différentes missions  
(ménage, jardinage, petits chantiers…).

Ocito entretient un partenariat particulier avec le pro-
gramme Breizh Bocage qui a pour objectif la création et la 
reconstitution de haies bocagères ou talus ou talus boisés, 
dans le cadre d’opérations collectives.

Quelques mots à propos d’OCITO...

Ocito est une association intermédiaire (AI). Elle assure 
l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompa-
gnement de ses salariés, en vue de faciliter leur insertion 
sociale et de rechercher les conditions d’une insertion 
professionnelle durable. 

Les deux salariées de l’association ont pour rôle de « 
lever les freins à l’emploi » que rencontrent les 
personnes en difficultés. « Nous accompagnons, 
pendant 3 ans maximum, près de 60 personnes 
chaque année en construisant avec elles un 

parcours d’insertion adaptée».

L’objectif est de permettre aux salariés un retour à l’em-
ploi. « La sortie est durable si le salarié décroche 
un CDI, un CDD de plus de 6 mois, ou bien en-

tame une formation qualifiante par exemple ». 

Territoire : Cantons d’Antrain, du Coglais et de Louvi-
gné-du-Désert

Association intermédiaire

« Organisation et coordination intercommunale des travaux occasionnels »

65 Salariés

356 Adhérents
15 Personnes dans le Conseil d’Administration
289 776 euros de cA annuelEn 2017, Ocito fête ses 30 ans d’existence ! OCITO

Maison du Coglais 
5 rue Charles de Gaulle
35 460 Maen-Roch 
Tél. : 02.99.98.67.54
ocito@wanadoo.fr
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Réseau d’Education à l’Environnement 
du Pays de Fougères (REEPF)

Quelles activités ?

Les adhérents du REEPF ont la possibilité de propo-
ser différents projets à co-construire par le réseau 
en réponse aux besoins du territoire et de ses ha-
bitants : 

Au fil de l’eau (2010/2019)                     
Pesticides et Alternatives (2015/2017)
Caravane Main Verte (2009/2018)       
Maquettes agricoles et bassins versants (2011/2018)
Paysages Brétiliens (2017/2018)    

Quelques mots à propos du REEPF...

A l’origine du REEPF en 2004, la Commission Environnement 
du Conseil de Développement du Pays de Fougères fait émer-
ger l’idée de mettre en place une démarche collective autour 
de l’éducation à l’environnement sur le territoire. Une phase de 
diagnostic partagé et quelques projets expérimentés collective-
ment aboutissent à la création du REEPF en 2007. Le réseau 
développe depuis une diversité d’actions pour le territoire.

Son objectif central est de « développer l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable et 

solidaire du pays de Fougères ». En favorisant l’accès à 
l’information et les échanges autour de démarches et d’actions 
« d’éco-citoyenneté », le REEPF a un véritable rôle d’ani-
mation du territoire.
« L’Education à l’environnement vise à faire com-
prendre la complexité du monde auquel nous appar-
tenons, à éveiller l’esprit critique, à agir pour mieux 

vivre ensemble». Le REEPF développe ses activités à travers 
des valeurs de respect, solidarité et responsabilité.

Territoire : Pays de Fougères

Association intermédiaire

« Pour une Education à l’Environnement partagée ! »

Adhère au Réseau d’Education à l’Environnement en Bre-tagne (REEB). 

Une trentaine d’adhérents au réseau (collectivités, insti-tutions, personnes morales, individuels,...). 

2 co-présidentes : Sandra Hosten et Diana Lefeuvre

1 coordinateur : Ludovic Juignet

R.E.E.P.F
1 bd de Groslay, 35300 FOUGERES
Tél. : 02.99.94.45.22
educenviro.paysfougeres@gmail.com
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Saveurs au Gallo

Quelles activités ?

Pour les particuliers

www.saveursaugallo.fr
Saveurs Au Gallo propose aux particuliers du 
pays de Fougères de commander via une plate-
forme numérique des produits disponibles selon 
les points de retraits dispersés sur le territoire 
: légumes de saison, fruits, laitages, œufs, pain, 
miel, charcuterie… 

Pour les professionnels

www.professionnels.saveursaugallo.fr
Saveurs Au Gallo propose aux professionnels 
(restaurants, restauration collective, épicerie…) 
de commander via une autre plateforme numé-
rique les produits du territoire.

Quelques mots à propos de Saveurs au Gallo...

Née en 2014, l’association Saveurs Au Gallo regroupe des produc-
teurs et des citoyens du pays de Fougères qui s’engagent à œuvrer 
pour le développement d’une agriculture écologique, respon-
sable et de proximité. 
Au cœur du développement de Saveurs Au Gallo se trouve l’idée 
qu’il est possible de travailler, de consommer et de vivre au pays. 
Contribuer au développement d’une agriculture diversifiée et locale, 
faire connaître et rendre accessible les productions alimentaires de 
proximité font partis  des objectifs que se sont fixés les membres de 
Saveurs Au Gallo. L’idée « c’est produire ce que l’on consomme 

et consommer ce que l’on produit » détaille Pascal Dallé, pré-
sident de l’association. 

Saveurs Au Gallo est une association créée par et pour les produc-
teurs leur permettant de développer leurs débouchés à travers l’in-
terconnaissance et la coopération. 
Elle s’inscrit dans un projet collectif de territoire de développement 
des circuits courts animé par un comité de pilotage dans lequel s’ins-
crit pleinement Saveurs Au Gallo. Le premier objectif de ce collectif a 
été de définir une charte dans laquelle les producteurs s’engagent à 
respecter une agriculture durable de territoire.

Territoire : Pays de Fougères

Association

« Produire sain pour manger sain »   

Février 2015 : création de la plateforme numérique à des-tination des particuliers

25 structures adhérentes
17 lieux de distribution  
125 000 € de cA annuel

Saveurs Au Gallo
36 rue de Nantes, 35300 Fougères 
contact@saveursaugallo.fr
Tél. : 07.70.41.42.57
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Société Coopérative 
de Charpentes Bois et Métal (SCBM)

Quelles activités ?

L’entreprise travaille sur deux principaux créneaux :

• la construction et la réhabilitation des 
bâtiments en neufs : chantiers de construction de bâ-
timents publics non résidentiels (écoles, médiathèques ou 
autres…)

• la rénovation du patrimoine ancien et 

des monuments historiques : églises, châteaux 
(notamment celui de Fougères)... 

Quelques mots à propos de SCBM...

La SCOP, SCBM, est issue de la reprise d’une entreprise 
familiale de charpente. Ainsi, en 1998, l’ancien propriétaire a 
favorisé la transmission en SCOP pour assurer la pérennité 
de l’entreprise. Elle  regroupe les métiers de la charpente et 
de la menuiserie en bois.
Neuf salariés sont à présent associés au capital de l’entre-
prise. 

En tant que Société Coopérative et Participative, la SCBM 
s’appuie sur des valeurs démocratiques et respecte ainsi le 
principe « une personne = une voix ». De même ses ré-
sultats sont majoritairement réinvestis en réserves 
impartageables au sein de l’entreprise afin d’assurer sa pé-
rennité. 
La SCBM met la qualité au cœur de son développement. 
L’entreprise compte de nombreux compagnons spécialisés 
en menuiserie ou en charpente qui travaillent à la restaura-
tion du patrimoine ancien. 

SCOP

« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse »

Nathalie Salin, l’actuelle gé-rante, souligne que l’entreprise achète son bois « à proximité, on essaye au maximum de travailler avec des acteurs locaux ». 
Aujourd’hui l’entreprise compte une vingtaine de salariés et accueille plusieurs apprentis chaque année. Elle est même toujours à la recherche de per-sonnel qualifié. 

SCBM
ZI de la Rouillais, 
35420 Louvigné-du-désert
Tél. : 02.99.98.01.58
nsalin@scbm35.fr
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Surdicom

Quelles activités ?

Audioprothésiste :

Prothèses auditives et aides techniques à la vie quoti-
dienne. 

Formation – Conseil agréé : 
Formations variées, pour un large public, par un réseau 
de professionnels de la santé : certification, langues des 
signes, accompagnement des personnes en situation de 
handicap, animation de sensibilisation.

Conseil en accessibilité :

Sensocom est un service spécialisé dans le conseil en 
accessibilité sensorielle (déficience auditive et déficience 
visuelle). Sensocom accompagne les gestionnaires d’éta-
blissements recevant du public dans leur projet de mise 
aux normes d’accessibilité sensorielle de leurs bâtiments.

Quelques mots à propos de Surdi-
com...

Surdicom a été créé en 1992 suite à la volonté de profes-
sionnels de la santé de proposer des solutions techniques et 
humaines adaptées à chaque situation de handicap.

Surdicom est une  société par actions simplifiée (SAS) qui a 
adopté le statut UES (Union d’Economie Solidaire), consti-
tuée d’une douzaine d’établissements de santé spécialisés, 
d’associations, de mutuelles du grand Ouest.  

En tant que société coopérative, Surdicom est une entre-
prise démocratique dont les sociétaires participent à la 
gouvernance. L’humain est au cœur du développement 
de Surdicom.

Etant un service solidaire, Surdicom est fidèle aux valeurs 
de l’ESS et ne réalise pas de profit individuel.  « Les béné-
fices financent la recherche et le développement 
de nouveaux services et au maintien d’un juste prix 

», souligne Marc Froger, son directeur.

Territoire : Grand Ouest, Ille-et-Vilaine, pays de Fougères

SAS/UES

« La solidarité est un vœu, pour nous c’est un fait »

Surdicom fête ses 25 ans d’existence en 2017

1 millions d’euros de CA annuel

9 salariés permanents
Surdicom
Rue Gaston Cordier, 35300 Fougères
Tél. : 02.99.94.86.79
contact@surdicom.org
www.surdicom.org
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Unimutuelles

Quelles activités ?

Complémentaire santé : 
A pour vocation de compléter les remboursements 
effectués par l’Assurance Maladie et de prendre en 
charge des prestations non remboursées par le ré-
gime obligatoire.

Quelques mots à propos d’Unimutuelles...

Unimutuelles est née en 2001 de la fusion de plusieurs mu-
tuelles. Elle a pour vocation d’assurer la prise en charge com-
plémentaire des soins pour tous ses membres adhérents pen-
dant toutes les étapes de leur vie. 

Les prestations proposées dans ce cadre sont adaptées aux 
besoins spécifiques de chacun grâce à un service de proxi-
mité performant. 

Unimutuelles pratique la transparence et la démocratie 
participative, à travers le principe « une personne = une 
voix », ce sont les adhérents qui élisent leurs représentants. 
Ainsi ces derniers portent la voix de chaque territoire dans l’en-
treprise.

Mutuelle 

« Unimutuelles, l’essentiel »

Unimutelles en Ille-et-Vilaine  :
11 546 personnes protégées
6 agences : 
• Saint-Grégoire, • Saint-Méen, • Montfort, 

• La Guerche, • Vitré, 
• Louvigné-du-Désert

Unimutuelles
Espace Performance Alphasis – Bât N1
35769 Saint Grégoire Cedex
Tél. : 02.23.25.35.70
contact@unimutuelles.com
www.unimutuelles.fr
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Union Régionale des Scops de l’Ouest 

Quelles activités ?

Elle propose aux SCOP et SCIC : 
• audit/conseil sur les différents aspects de l’entre-
prise,
• formation à finalité coopérative, 
• appui au développement (projets d’entreprise, re-
cherche de financement...),
• mise en réseau des adhérents.

En fonction des besoins des structures, elle peut éga-
lement réaliser :
• diagnostic du projet, expertise métier, montage juri-
dique et financier,
• appui à la mise en place de la gouvernance coopé-
rative,
• formation sur la reprise-transmission,
• mise en place d’outils pratiques pour la gestion quo-
tidienne de l’entreprise.

Quelques mots à propos de l’UR-
SCOP....

L’URSCOP regroupe les sociétés coopératives et participa-
tives de l’Ouest adhérentes à la Confédération générale des 
Scop. 
Le conseil d’administration, composé de dirigeants et asso-
ciés de Scop, oriente les activités d’une équipe polyvalente 
et pluridisciplinaire. Le réseau des Scop de l’Ouest, lieu 
d’échanges, d’animation et d’information accom-
pagne toutes les Scop de l’Ouest, mais aussi les créateurs 
et repreneurs d’entreprise et travaille avec les réseaux de la 
création et la reprise d’entreprises. 

Toute entreprise adhérente bénéficie également de l’appui 
spécifique des trois fédérations : BTP, Industrie et Commu-
nication. 
« Nos engagements reposent sur des principes de 
coopération : donner du pouvoir aux salariés, af-
firmer la place de l’humain au cœur des actions 
et des décisions ». 
Les délégués régionaux interviennent au plus près des en-
treprises, des créateurs et repreneurs d’activités sur les 
aspects économiques comme sur la dimension coopérative. 

Territoire : Départements de Bretagne, Basse-Normandie et 
Pays de la Loire

Association 

« La démocratie nous réussit »

440 entreprises sous statut coopératif

9 700 salariés
85% des salariés présents depuis plus de 2 ans sont as-sociés dans leur Scop

Taille moyenne des entre-prises suivies: 22 salariés

Union Régionale des Scop de l’Ouest
7 rue Armand Herpin Lacroix
35039 Rennes
Tél.: 02.99.35.19.00
contact@scop.coop
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