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Incubateur d’innovation sociale et
d’économie sociale et solidaire

Mise en œuvre d’un incubateur pour accompagner / aider les futurs à créer leurs
entreprises  sur  le  pays  de  Lorient  puis  le  département  du  Morbihan (dans  le
continuum d’une phase « émergence du rêve »   formalisation du projet).→

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Les futurs entrepreneurs d’innovation sociale et d’économie sociale et solidaire.

La structure porteuse et/ou à l’initiative est…

• C2SOL, Pôle développement ESS, Pays de Lorient

Contact :  François VILARS      C2SOL            entreprendre@c2sol.org            www.c2sol.org                          

mailto:entreprendre@c2sol.org
http://www.c2sol.org/
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Projet citoyen de réhabilitation d’une
ancienne chapelle en salle de

spectacle associative

Il s’agit d’un projet improbable qui a vu le jour grâce à la persévérance et la 
ténacité de quelques personnes passionnées par l’échange.

Il y a eu un foisonnement d’envie pour faire vivre un bâtiment « sans usage ».

Il vise à fédérer les associations qui portent le projet, les entreprises locales qui
financent les matériaux, les lycées professionnels publics et privés qui se 
servent du chantier-école avec les élèves (électricité, menuiserie…).

Les partenaires ont signé une convention avec le propriétaire de la chapelle 
(école).

Une réussite que tous peuvent partager, ouverte à tous pour les spectacles ou 
autres manifestations qui peuvent accueillir 100 personnes.

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Les groupes de musique locaux et les habitants, les structures associatives ou 
autres

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Des associations locales dont une de jazz de Redon (35)
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« Ensemble, préservons l’eau 
dans la commune »

Le CPIE accompagne des communes pour mettre en place des démarches 
participatives redonnant le pouvoir d’agir aux habitants.

« Ensemble, préservons l’eau dans la commune » est une démarche 
participative qui s’appuie sur :

• l’animation d’un groupe de concertation mêlant habitants, élus, agents 
communaux.

• la construction collective du diagnostic, au programme d’action pour l’eau.
• la mise en place d’actions concrètes par le groupe, en associant les 

habitants et les acteurs locaux.
• la réappropriation du territoire et de la citoyenneté

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Habitants, élus, agents de la Commune

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) forêt de 
Brocéliande

Contact : 02.97.22.74.62 suzanne.kuang_cpie@orange.fr – www.cpie-broceliande.fr

http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:suzanne.kuang_cpie@orange.fr
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Le galais, monnaie locale
complémentaire du pays de Ploermel

Créer du lien entre des acteurs qui ne se rencontrent pas assez.

Favoriser une gouvernance démocratique

Encourager les circuits courts

Diffuser les pratiques et l’éthique de l’ESS

Être une courroie de transmission pour la transition

Être acteur de la résilience du territoire

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• tous, consom’acteurs, prestataires, partenaires associatifs et collectivités 
locales

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Association le galais

Contact : Cédric ANDRE   galais  @monnaie-locale-ploermel.org

mailto:galais@monnaie-locale-ploermel.org
mailto:galais@monnaie-locale-ploermel.org
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« Eco-produire en armorique »

Mise  en  réseau  des  entreprises  de  ZAE  (Zones  d’Activités  Economiques)  pour
échanges sur les pratiques et besoins en termes de flux (informations, énergie,
compétences…)  dans  l’idée  de  façiliter  les  mutualisations  et  créer  des
synergies.

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Les entreprises de ZAE

La structure porteuse et/ou à l’initiative est…

• Parc Naturel Régionale d’Armorique

Contact :  http://www.cooproduire-en-armorique.fr/PagePrincipale

http://www.cooproduire-en-armorique.fr/PagePrincipale
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Panier culturel Kaba

Proposer un pannier de produits culturels locaux

De la diversité, de la découverte, du soutien aux artistes et acteurs locaux.

Le KABA, une autre façon de soutenir la création et les initiatives artistiques en 
local.

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Habitants / artistes locaux

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Collectif midi à 14 heures à Saint-Brieuc https://collectifmidia14h.wordpress.com/

Contact :  Maud SINGY    – msingy@saintbrieuc-agglo.fr

mailto:msingy@saintbrieuc-agglo.fr
https://collectifmidia14h.wordpress.com/
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«Ségal» monnaie locale citoyenne et
complémentaire du pays de Lorient

L’association Blé Noir crée une monnaie locale citoyenne sur le pays de Lorient 
pour :

• Soutenir dynamiser l’activité et l’emploi local en agissant sur la circulation
de l’argent pour qu’il reste en plus grande quantité sur le territoire et ne 
le quitte pas pour alimenter le système spéculatif.

• Favoriser le bien-être humain sur le territoire : Santé, Alimentation, lien 
social, emploi

Elle a un rôle pédagogique et militant pour mieux acheter/consommer.

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Association Blé Noir

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Citoyens/consommateurs, Artisans, Collectivités, Commerçants, Entreprises.

Contact : Fabrice JETAIN, Max SCHAFFER   Association Blé Noir  -  contact@blenoir.bzh
 

mailto:contact@blenoir.bzh
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Espace Test agricole

Donner l’envie d’entreprendre dans le domaine agricole et permettre de tester 
ses capacités.

Sécuriser les installations et accompagner les agriculteurs avec des 
compétences techniques et des débouchés commerciaux.

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Demandeurs d’emploi, étudiants, futurs agriculteurs

La structure porteuse et/ou à l’initiative est…

• OPTIM-ISM

Contact : Max SCHAFFER 07.81.22.65.65      -    max  .  schaffer  @  optim  -  ism  .fr  
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Groupement d’achat bio et local pour
11 communes en restauration

collective
Cela permet de :

– Donner une vision sur 3 ans aux producteurs locaux

– Développer le biologique local dans les cantines

– Aider les petites communes à franchir le pas

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Les enfants, les cuisiniers et les producteurs locaux

La structure porteuse et/ou à l'initiative est…

• Saint-Brieuc Agglomération / Plérin

Contact : Maud SINGY       msingy@saintbrieuc-agglo.fr

mailto:msingy@saintbrieuc-agglo.fr
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L’écologie industrielle, écosystème
économique

Mener une réflexion d’écologie industrielle sur le territoire de Lorient 
Agglomération (voire Bretagne sud), pour créer un écosystème industriel dans 
lequel les contraintes d’une entreprise,  onéreuses, deviennent une ressource 
pour une autre entreprise. 

Par exemple autour de la question des déchets :

• Réduction du coût de traitement
• Réduction des achats
• Préserver des ressources

Les principaux bénéficiaires / cibles sont…

• Les  entreprises  qui  découvrent  de  nouveaux  leviers  de  croissance,  et  leurs
salariés/citoyens

La structure porteuse et/ou à l’initiative est…

• Lorient agglomération, Agences de développement économique.

Contact : Guillaume CORNU         cornu_guillaume@orange.fr       06.26.11.36.64

mailto:cornu_guillaume@orange.fr

