
 

 

 Table-ronde : Le fonctionnement en collectif dans une entreprise ESS, 
comment ça s’organise au quotidien ? 

 Association l’Elfe - le Car à Vrac, la SCOP Créabois, la CUMA de 
Montauban de Bretagne et le CMB 

 Table-ronde : Les coopérations sur un projet de territoire, comment faire 
ensemble ? 

 Le Champ commun, Cêhapi, Véronique Lucas (sociologue rural) 
et Terre de Liens 

 

 Atelier mobilités en milieu rural, des solutions 
existent ! 

o Avec l’ADMR de Plélan-le-
Grand et Eureka Emplois Services 

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

o Avec l’association l’Elfe - le Car à Vrac, le Clic des Champs, CIVAM 
35 et Terre de Liens 

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

o Avec Cêhapi, Eureka Emplois Services et l'échapée benne 
Un retour sur les ateliers ici : https://ess-
broceliande.bzh/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHB
Xdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--
0dd6d45eeac029e196b3bbeed4635ba3a53ea2c5/video-1626768388.mp4 

Repas réalisé par  
Gaëlle GERMAIN... Miam miam ! 

La somptueuse animation par Marie Chiff'Mine 



 

 

Et voici des bons plans pour trouver des initiatives de territoire en Bretagne ou 
partout en France : 

 Sur l’ensemble des enjeux de territoire              
 « Mode d’emploi économie sociale & solidaire et ruralités » Pour des 

explications, des exemples et des découvertes 
 « Tressons Panorama de projets de l’économie sociale et solidaire dans 

les territoires ruraux » de l’Avise - toute la France 
 Tag BZH (ou Tag 35) pour des projets propulsés sur des territoires précis 
 « Ce que l’économie sociale et solidaire apporte aux territoires, 100 

innovations & acteurs ressources en Bretagne » de la CRESS Bretagne 
 Sur L'ESS et les actions du pôle 

 Qu'est ce que l'ESS? - CRESS Bretagne 
 Les missions du pôle ESS Pays de Brocéliande 

Et pour finir, merci de prendre 5 minutes pour nous donner votre avis sur notre 
événement !  

https://framaforms.org/bilan-richess-en-broceliande-1624369001 

Nous remercions tous les participants des deux jours, l’ensemble des intervenants, 
des bénévoles, des animateurs et animatrices, nos financeurs et un grand merci à 

Marie pour son humour et son regard amusé qui nous a permis de prendre un peu de 
hauteur durant toute la journée ! 


