
Retour sur les ateliers !

 Atelier, mobilités en milieu rural, des solutions existent !

Intervenants :

- Alain André, directeur d’Eureka Emploi Services
- Corine Besnard, conseillère en mobilité à Eureka Emploi Services
- François Turpin, vice-président ADMR Plélan-le-Grand

Eureka Emploi Services : https://www.eureka-emplois-services.org/

C’est une, Structure d’Insertion par l’Activité Economique, (SIAE) pour aider à 
l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi sur l’ensemble du 
Pays de Brocéliande.

Eureka propose plusieurs services sur la question des mobilités :

- Un parc cyclo : location de 2 roues, pour des formations, stages… avec une 
garantie solidaire, action dirigée par le CDAS et orientée par WeKer

- Les cours de soutien pour le code de la route.
- La conduite supervisée pour les personnes ayant déjà eu leur code
- Une conseillère en mobilité qui Informe sur les services possibles et les aides 

possibles de financement et accompagne 
- Toutes les infos sur leur Site Internet

ADMR 35 : https://www.admr35.org/association/admr-plelan/

L’ADMR propose de nombreux services tels que :

- La garde d’enfant à domicile
- L’aide à domicile, comme, le ménage et l’entretien du logement, l’aide au 

lever, au coucher et à l’habillage (etc.) 
- Sur la thématique des mobilités :

o Le déplacement solidaire à la demande :  c'est l'accès à un véhicule 
avec un conducteur pour tout déplacement de 50km max autour de 
chez soi pour aller faire des courses dans un commerce de proximité, 
un rendez-vous médical, une sortie cultuelle, faire des démarches 
administratives…

Plusieurs échanges autour de la mobilité :

 Le covoiturage en entreprises via la plateforme EHOP
 le covoiturage personnel via la plateforme OuestGo
 Rézo pouce pour l’auto stop organisé (pas encore en Bretagne)
 La mise à disposition de voitures dans des communes (Ex : Langouet)
 La mise à disposition en location ou en aide d'achat de vélo électrique à 

Montfort Communauté, la communauté de communes de St Méen- 
Montauban, la communauté de communes de Brocéliande

 Le transport à la demande de la communauté de communes de St Méen- 
Montauban

https://www.eureka-emplois-services.org/
https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/se-deplacer/188-le-transport-a-la-demande
https://rezopouce.fr/
https://www.ouestgo.fr/
https://ehopcovoiturons-nous.fr/
https://www.admr35.org/association/admr-plelan/


Atelier produire et manger local avec satisfaction et équité pour 
tous, c’est possible !

Intervenants :

- Mathias Montigny - l'Association l'elfe, Jérôme Thomas – Le clic des champs, 
Thérèse Piel – Civam 35,  Olivier Chirou - Terre de Liens

- Le témoignage d’un groupe de consommateurs et de producteurs sans 
structure localisé à Saint-Péran

L’Association l'elfe - le car à vrac : 
https://www.facebook.com/epiceriesolidaireenbroceliande/

Épicerie Locale Favorisant l'Entraide, vise à la création d'une épicerie solidaire mixte 
(ouverte à toute-s), sur le territoire de Brocéliande. Elle propose 5 jours sur 7 des 
tournée à destination des adhérents

Le Clic des Champs : https://www.leclicdeschamps.com/

Des producteurs du territoire avaient un but commun : Favoriser une agriculture 
biologique et paysanne tout en relocalisant l’approvisionnement en produits frais et 
de saison. Au fur et à mesure des saisons vous trouverez plus d’une centaine de 
produits. La formule est simple, vous commandez et vous allez chercher dans un 
lieu !

CIVAM 35 : https://www.civam.org/civam-35-installation-transmission/

Expertise et accompagnement-formation de jeunes, ou moins jeunes, dans la mise 
en place de projets en rural, en particulier vers l'installation agricole bio et d'accueil 
social.

Terre de Liens : https://terredeliens.org/La-Rocheraie-Ferme-de-la-Rocheraie.html

Terre de Liens est une fédération nationale, la particularité en Bretagne est la viser 
de création d’un GFA (Groupement Fonciers Agricoles), une épargne solidaire. Le 
frein majeur est le soutien des collectivités. Certaines communes font des efforts 
comme à Boisgervilly en ayant installé un agriculteur biologique.

Sujets abordés pendant l'atelier :

• La question qui est revenue en grande majorité est : « Comment les gens qui 
ont des projets peuvent savoir que ces structures d'accompagnement 
existent ? »

• Ce sont des organisations et des supports méthodiques et formatifs 
indispensables pour opérer une réelle transition et un réel développement 
local de territoire, respectueux de l'environnement et des hommes, 
développement agriculture et économie locale de valeurs ESS mais pas assez
connue, ni soutenue pour se déployer plus fortement et actionner une 
transition plus forte et plus générale.

https://terredeliens.org/La-Rocheraie-Ferme-de-la-Rocheraie.html
https://www.civam.org/civam-35-installation-transmission/
https://www.leclicdeschamps.com/
https://www.facebook.com/epiceriesolidaireenbroceliande/


3 freins communs évoqués durant l’atelier :

- Faire fonctionner les collectifs, en partie basé sur du bénévolat, reste un défi 
permanent pour chacune de ces initiatives

- Une difficulté à obtenir des soutiens publics pour rendre possible ces 
initiatives dans 2 cas sur les 4

- Domination qui persiste du modèle agricole en place face auquel les initiatives
présentées restent d'ampleur insuffisante pour favoriser de manière 
significative des installations et systèmes agricoles contribuant à une 
production et alimentation locale

Atelier comment réduire notre impact écologique grâce à la 
méthode des 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Réparer

Intervenants :

- Isabelle Brendlen, Cêhapi
- Alain André, Eureka Emploi Services
- Baptiste Bertrand, L’échapée Benne

Eureka Emploi Services : https://www.eureka-emplois-services.org/

Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) pour aider à l’insertion sociale 
et professionnelle des demandeurs d’emploi sur l’ensemble du Pays de Brocéliande. 

Eureka a un projet de recyclerie généraliste sur Montfort-sur-Meu avec un axe 
important autour de la vente de vélos et des outils électroportatifs

Cêhapi : https://www.cehapi.org/

Leurs principes sont de favoriser l’échange, la coopération et l’intelligence collective 
avec des valeurs de solidarités pour toutes les générations. Cêhapi c’est aussi un 
tiers-lieu avec un espace d’animation et de débats, un espace d’activité et de travail 
partagé, un espace de partage et de convivialité et un espace de services et de 
solidarités.

L'échappée Benne : https://www.lechappeebenne.fr/

C'est une association qui porte 2 projets de recyclerie, un à la gare de l'Hermitage 
qui doit ouvrir en Novembre 2021 et un autre sur le pays de Brocéliande. Un 
financement participatif est d'ailleurs en cours pour celui de l'Hermitage

Retour sur l’atelier :

- Une sensibilisation aux 5 R, les 5 R, c’est quoi ? Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Réparer, Recycler.

o Un réveil à la créativité avec des ateliers en petits groupes, des temps 
d’échanges

o La rencontre de besoins et de moyens, certaines personnes 
exprimaient des besoins et les autres membres du groupe essayaient 
de répondre aux besoins.

https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-benne/collectes/l-echappee-benne-la-recyclerie-a-l-ouest-de-rennes
https://www.lechappeebenne.fr/
https://www.cehapi.org/
https://www.eureka-emplois-services.org/


Quelques initiatives citées durant l’atelier :

- Les recycleries et ressourceries
- Les repair’café
- Etre’s Treffendel
- Mon p’tit voisinage
- SEL – Système d’échange local

Pour aller plus loin sur l'ensemble de ces thématiques (et d'autres encore), 
retrouvez les guides de l'AVISE

https://annuairedessel.org/
https://fr.smiile.com/
https://etres.org/
https://www.repaircafe.org/fr/
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/annuaire-recycleries-ressourceries-acheter-objets-occasion/
https://www.avise.org/ressources

