Mercredi 3 mai 2017

Lancement de l’appel à projets :
Pour une économie sociale et solidaire au pays de Brest
Brest métropole, le Conseil Départemental du Finistère et la région Bretagne lancent un nouvel appel à projets
afin de soutenir les initiatives économiques solidaires et socialement responsables. Les porteurs peuvent être des
individuels ou des collectifs. L’aide pour les projets individuels peut monter jusqu’à 3000 euros. Ce coup de pouce
au démarrage ou dans la phase de développement du projet a permis d’accompagner 55 porteurs de projets. Ainsi
l’année dernière ont été lauréats : Héol, ; Brest à pied et à vélo, Fil & Fab, La Pince, La Pool, la Maison du Libre,
Octopouce, Radio U, Terre en Espoir Papier, Ty Caillou
Les institutionnels en mouvement
Initié en 2010 par Brest métropole océane, l’appel à projet « Pour une économie sociale et solidaire au Pays de
Brest » s’est rapidement élargi à l’ensemble du Pays avec la collaboration de la Région Bretagne en 2011 et du
Département du Finistère en 2012. Cet appel à projet est co-construit avec les partenaires de la création
d’entreprise et acteurs de l’ESS, et ouvert à un partenariat large pour faciliter les effets de levier en matière de
financement et d’accompagnement de projets.
Le bilan depuis le lancement
Depuis le lancement de cette action, sur les 139 projets déposés, 55 ont été soutenus pour un montant total de 151
100 €. L’appel à projets est l’occasion de concrétiser des actions nouvelles sur le territoire. Ces initiatives se sont
majoritairement maintenues voir développées (près de 90 % des projets). Elles ont permis à de jeunes associations
(moins de 5 ans d’existence) de passer un cap de développement avec pour 70 % d’entre elles une création
d’emploi.
Les secteurs concernés par l’appel à projets
Divers secteurs d’activité ont bénéficié du soutien financier de Brest métropole, de la Région Bretagne ou du Conseil
Départemental du Finistère : habitat participatif, circuit court de proximité, réemploi, et insertion par l’activité
économique, promotion du vélo urbain monnaie complémentaire et solidaire …
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L’appel à projets
Objectifs
Dans un monde en mouvement, l’économie sociale et solidaire est un atout pour le développement du territoire.
Cet appel à projet soutient les initiatives économiques solidaires et socialement responsables. Il cherche à soutenir :



les projets innovants dans la phase de démarrage ou de développement pour favoriser les filières à
potentiel d’emplois dans des structures existantes ou en création,
le travail formalisé de mutualisation ou de coopération entre acteurs.

Quels soutiens possibles ?
Les projets pourront être aidés à hauteur maximale de 3 000 € pour des initiatives individuelles. Les projets de
coopération et mutualisation feront l’objet d’une attention spécifique et l’aide financière pourra faire l’objet d’une
bonification.
Les partenaires techniques de l’action veilleront à mobiliser leurs dispositifs d’accompagnement et de financement
au service de la consolidation de vos projets
Pour quels types de projets ?
L’appel à projet finance des actions concrètes, des études de faisabilités et R&D, du soutien à l’émergence de projets
présentant une utilité sociale (article 2 de la loi ESS du 31/07/2014).
Le champ d’intervention de l’appel à projet couvre tout domaine d’activité de l’économie sociale et solidaire tels
que la consommation responsable, L’éco-habitat, l’habitat participatif, les déplacements alternatifs, le réemploi et
réutilisation, les services aux personnes, le tourisme solidaire, la médiation culturelle, l’insertion par l’activité
économique, etc.
Qui peut participer ?
Toute structure de l’économie sociale et solidaire ou groupe de personnes agissant sur le territoire du Pays de Brest :




associations
structures coopératives (dont SCIC et SCOP)
entreprises commerciales disposant de l'agrément «Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale»

Comment participer ?
Les candidats peuvent télécharger le dossier et les modalités de l’appel à projets sur le site https://www.brest.fr et
sur http://www.eco-sol-brest.net. Le dossier de candidature papier peut être retiré au Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18, rue Jean Jaurès, BP 61 321 29213 Brest Cedex 1.
Calendrier
Clôture des candidatures le 26 juin 2017.
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Présentation des projets lauréats en 2016 :
STRUCTURE
PORTEUSE

LOCALISATION
MONTANT
FINANCEUR
DE L'ACTION
SOLLICITE
Outil en faveur de l'inclusion et mixité
Conseil
Heol
Landerneau
3 000 €
sociale
départemental
Aide au développement des PDE et
Brest
BAPAV
Région
3 000 €
PDIE dans le Pays de Brest
métropole
Brest
Fil & Fab
Aide au démarrage
Région
2 000 €
métropole
Brest
Conseil
La Pince
Rendez-vous au laboratoire poétique
3 000 €
métropole départemental
Brest
Brest
La pool
Le Labo de la pool
3 000 €
métropole
métropole
Maison du
Brest
Brest
La semaine du 214
3 000 €
Libre
métropole
métropole
CC presqu'île
Octopouce.net lancement du dispositif octopouce.net
Région
3 000 €
de Crozon
Brest
Brest
Radio U
L'ondESS : l'ESS sur les ondes
3 000 €
métropole
métropole
Terre en espoir Projet d'aménagement dans de
Pays de Brest
Région
3 000 €
papier
nouveaux locaux
Faciliter la pratique de l'escalade aux
Brest
Brest
Ty Caillou
3 000 €
déficients visuels
métropole
métropole
PROJET PRESENTE

Les projets en résumé :
HEOL « La monnaie solidaire – Outil en faveur de l’inclusion et de la mixité sociale »
Subvention obtenue : 3 000 € (Conseil Départemental du Finistère)
Contact : Mona Houssais, coordinatrice
7 rue de vendée 29200 Brest
bonjour@heol.infinie.fr
Tél: 02 98 42 42 76
Heol, la monnaie locale du Pays de Brest est un outil d'éducation populaire et d'inclusion sociale qui permet
d'impliquer des personnes en situation d'exclusion sociale à la citoyenneté locale. Cette action vise, à travers
l’utilisation de cet outil, l’accessibilité à un public bénéficiaire d'aides sociales, à une consommation locale produite
dans le respect de l'environnement, dans une économie au service de l'humain.
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Structure : BAPAV - Brest à Pied et à vélo
« Aide au développement des plan de déplacements entreprises et inter entreprises dans le pays de
Brest »
Subvention obtenue : 3000 € (Région)
Contact : Amélie Dumoulin, coordinatrice
19, rue Bruat 2900 Brest
mail@brestapiedetavelo.infini.fr
Tél : 07 61 55 19 82
Création d’une offre de services (outils de diagnostic, actions de sensibilisation) en direction des entreprises pour les
inciter à développer les mobilités professionnelles durables et augmenter la part modale des mobilités actives dans
les trajets domiciles-travail

Fil & Fab Aide au démarrage
Subvention obtenue : 2 000 € (Région)
Contact : Théo DESPREZ Président
71 rue Pen Ar Hoat 29200 Brest
06 19 75 16 06
contact@fil-et-fab.fr
Développement d’action de sensibilisation, récupération et création à partir
de filets de pêche :
- Sensibiliser le public et les professionnels du monde maritime aux
problématiques environnementales (Pêche fantôme et laisse de mer)
- Développement et fabrication d’objets manufacturés à partir du réemploi
de filets de pêche usagés.

Structure : La Pince « Rendez vous au Laboratoire poétique
Subvention obtenue : 3 000 € (Conseil départemental)
Contact : Ariane CAYLA, Coordinatrice
6, rue Monseigneur Graveran -29200 Brest
02 56 31 66 19
contact@lapince.org
Renforcer l’intégration des enfants porteurs de handicapes par la mise en
place d'un rendez-vous hebdomadaire, réunissant des enfants accueillis par
différentes structures de loisirs des quartiers de la ville de Brest (PL, Maison
de quartier, GPAS) et des enfants porteurs de handicap accueillis dans les
IME (Papillons Blancs), autour d’un atelier d'expérimentations plastiques et
artistiques.
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Groupement d’Employeur La Pool
Subvention obtenue 3 000 € (Brest métropole)
Contact Muriel AVRIT, Directrice
Pépinière d’entrprise Mescoat – 29800 Landerneau
02 29 63 15 19
muriel.avrit@lapool.org
Offrir un espace d’expérimentation et de proposition sur l’innovation sociale
et managériale. En réunissant des compétences différentes (porteurs de
projet, acteurs de l’emploi, entreprises, salariés, demandeurs d’emploi),
l’entreprise ambitionne de: réfléchir-formaliser -tester-restituer /
communiquer et créer des outils, mettant en œuvre «l’intelligence collective»
et les «pratiques collaboratives» au service des entreprises et de ses salariés.

Maison du Libre « La semaine du 214 »
Subvention obtenue : 3 000 € (Brest métropole)
Contact Alice Pennors, secrétaire
214 rue Jean Jaurès 29200 Brest
09 77 21 57 08
Courriel : bureau@mdl29.net
Désireux de concrétiser les passerelles existant entre leurs
différents métiers les résidents du 214, nouvel espace de travail
partagé organise une semaine en mode résidence destinée aux
occupants du 214. Qu'ils soient entrepreneurs ou adhérents des
associations, l’action vise à capitaliser sur les ressources et
compétences présentes dans le lieu pour s'ouvrir à divers savoirs
aidés de nouvelles technologies.

Octopouce.net – Covoiturage en Presqu’île de Crozon
Subvention obtenue : 3 000 € (Région Bretagne)
Contact, Ségolène GUEGUEN , Administratrice
Kerbriant – 29 560 Telgruc sur Mer
06 66 73 35 29
contact@octopouce.net
Création d'un réseau d'arrêts de pouce (à la manière des arrêts de bus) en Presqu’île de Crozon afin de développer
un système de covoiturage spontané n'impliquant pas de réservations systématiques par internet.

RADIO U « L’OndESS – l’ESS sur les ondes »
Subvention obtenue : 3 000 € (Brest métropole)
Contact : Marion FAOU, Co présidente
2 rue des Archives– 29200 Brest
09 81 88 10 72
contact@radio-u.org
Réalisation d’une série de 10 émissions d’une heure diffusées sur les ondes de
Radio U le dernier lundi de chaque mois à 19h pour rendre accessible et concrète
aux auditeurs étudiants une thématique de l’ESS par le biais d’un reportage et
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d’une rencontre sur différents sujets comme : les coopératives d’emploi, l’habitat participatif, la monnaie locale, le
locavorisme,...
https://www.mixcloud.com/Ondess/
https://www.facebook.com/OndESSRadioU/?fref=ts

Terre en espoir Papier – Aménagement des nouveaux locaux du chantier d’insertion
Subvention obtenue : 3 000 € (Région)
Contact : Catherine RUSCIO Directrice
80 rue de Paris – 29490 Guipavas
02 98 84 66 82
direction.tep4@orange.fr
Soutien à l’aménagement du nouveau bâtiment acquis pour le chantier d’insertion de collecte et recyclage du
papier afin d’améliorer les conditions de travail des salariés en insertion et améliorer l’organisation de l’activité de
recyclage.

Ty Cailloux « Faciliter la pratique de l’escalade à des déficients visuels »
Subvention obtenue : 3 000 € (Brest métropole)
Contact :Jean Marc DIVERREZ Administrateur
Gymnase Jean Guegueniat Route de Quimper– 29200 Brest
06 58 08 21 59
jmdivverrez@hotmail.com
Créer pour les grimpeurs déficients visuels un outil permettant d’appréhender une voie d’escalade en repérant les
prises à travers l’ouïe et le toucher. Développement et mise au point d’un dispositif permettant d’apprécier la
distance relative entre les mains du grimpeur et une prise.
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