Faire-local en Bretagne
Initiatives du Faire-local en Bretagne (https://ripostecreativebretagne.xyz/?FaireLocal)
Saisir une initiative (https://ripostecreativebretagne.xyz/?SaisirInitiative)
Carte de Bretagne (https://ripostecreativebretagne.xyz/?CarteFairelocal)
Vous pouvez également proposer votre che en cliquant sur Saisir une initiative
(https://ripostecreativebretagne.xyz/?SaisirInitiative) avec le mot clé Tiers lieux.

Dinan Agglomération - Aux masques citoyens !
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Description de cette initiative
110.000 masques « grand public » ont été commandés par Dinan Agglomération et les communes du
territoire, a n que chaque habitant du territoire puisse obtenir un masque gratuit. Le nancement de ces
masques est assuré à parité entre Dinan Agglomération et les communes. Ce sont ces dernières qui assurent
la distribution des masques aux habitants, selon des modalités qu’elles établissent localement.
Par ailleurs, « Aux masques, citoyens » appelle couturiers, couturières et toutes les bonnes volontés, à
concevoir des masques en tissu ou, le cas échéant, à proposer les matériaux nécessaires (tissus, élastiques,
ls…).
Une fois les masques réalisés conformément aux règles sanitaires indispensables, les couturiers sont priés
de se rapprocher de leur mairie pour connaitre les modalités de dépôt de leur production.

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_dinanagglomerationauxmasquescitoyens_a-vosmasques-citoyens_large.png)

Nom de l'acteur
Dinan Agglomération et les communes de la communauté d'agglomération

Auteur de la che
Conseil de Développement de Dinan Agglomération

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Intercommunalité

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
22100

Ville
Dinan

Lien Web si existant
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http://www.dinan-agglomeration.fr/Masques (http://www.dinan-agglomeration.fr/Masques)

Mot Clef
Santé, matériel d'urgence
Faire-local

Partenaires associés
Communes de Dinan Agglomération et citoyens bénévoles

FIVE, fablab de Vitré, fabrique du matériel d'urgence en coordination avec le collectif
“Makers contre le COVID 35”
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Description de cette initiative
Fabrication de visières, de poignées de porte et d'autres objets pour faire face à l'urgence COVID et à la
pénurie de moyens pour les soignants, en coordination avec le collectif “Makers contre le COVID 35”.
Nos réalisations sont destinées aux personnes les plus exposées au virus, d'abord le monde médical mais
aussi les personnes travaillant en contact avec le public comme les commerçants, etc...
1 fabmanager et 8 Makers bénévoles
500 visières produites.

Nom de l'acteur
Le Five - FabLab de Vitré

Auteur de la che
Benoît Vallauri

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Entreprise

Echelle d'action
Département

Ville
vitré

Comment contacter cette initiative?
02 23 55 46 06
Formulaire de contact : http://www.le ve.bzh/?page_id=13437 (http://www.le ve.bzh/?page_id=13437)

Lien Web si existant
http://www.le ve.bzh/ (http://www.le ve.bzh/)

Mot Clef
Santé, matériel d'urgence
Faire-local

Partenaires associés
“Makers contre le COVID 35”
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En complément :
Aide nancière de la Région Bretagne : https://www.bretagne.bzh/presse/communiquesdossiers/impression-3d-500-makers-ont-deja-produit-et-offert-18-000-visieres-la-region-aide-lesfablabs-dinteret-general-a-se-structurer/ (https://www.bretagne.bzh/presse/communiquesdossiers/impression-3d-500-makers-ont-deja-produit-et-offert-18-000-visieres-la-region-aide-lesfablabs-dinteret-general-a-se-structurer/)

Keribio - magasin bio à la ferme
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Description de cette initiative
Le magasin associatif qui propose des produits bios et locaux à Plabennec.
L’association "du Bio à Plab", en association avec une quinzaine de producteurs du coin, a décidé d'ouvrir un
magasin à la ferme. Chaque producteur y proposera sa gamme de produits fermiers : légumes, fromages,
yaourts, pain, poulet, œufs, tisanes, bières… Des bénévoles se relayent pour tenir et gérer le magasin.

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_keribiomagasinbioalaferme_keribio.jpg)

Nom de l'acteur
Keribio

Auteur de la che
Anna, cliente de la boutique

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Commune

Code postal
29860

Ville
Plabennec

Comment contacter cette initiative?
téléphone : 06 71 28 84 52

Lien Web si existant
https://www.facebook.com/keribio (https://www.facebook.com/keribio)

Mot Clef
Alimentation circuit court
Faire-local
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Partenaires associés
Producteurs locaux

En complément :
Ouvert tous les samedis de 9h30 à 12h30 à partir du 13 février, et tous les mercredis de 16h à 19h

Konk Créative (la)
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Description de cette initiative
La Konk Créative est un projet d’économie sociale et solidaire, porteur de valeurs fortes, qui vise à ouvrir à
Concarneau un tiers-lieu dédié aux arts créatifs, à l’artisanat d’art, au faire soi-même (DIY, Do It Yourself),
mais surtout au « faire ensemble ». Ce tiers-lieu sera dédié à la création au sens large et sous toutes ses
formes.
Notre mission générale est de réunir et préserver les meilleurs conditions possibles, matérielles et
immatérielles, pour que la créativité de chacun•e puisse s’exprimer et s’épanouir librement, en favorisant
l’entraide et le partage de savoir-faire, le tout dans un esprit récup’, "up-cycling" et zéro déchet. On y
trouvera des espaces de travail partagés (coworking), un grand atelier DIY où on pourra venir utiliser du
matériel créatif et rencontrer des amat-eur-rice-s, passionné-e-s, bricol-eur-euse-s, artistes, et autres
amour-eux-ses du beau et du bon en quête de sens, mais aussi un salon de thé et une boutique d’artisanat
d’art local. De mars à mai 2020, une dizaine de couturières adhérentes de l'association La Konk Créative ont
confectionné plus de 800 masques en tissu pour les mettre à disposition des personnels soignants, des
services sociaux et des publics les plus fragiles à Concarneau, mais aussi d’autres travailleurs poursuivant
leur activité pendant le con nement. A terme, l'idée est de pouvoir organiser des ateliers pour partager ce
type de savoir-faire (entre autres!) et permettre aux publics de fabriquer eux-mêmes leurs propres masques
(entre autres !). Nous militons pour le "faire soi-même", comme comme développeur de lien social, comme
vecteur d'émancipation et de con ance en soi et comme réponse à la crise économique et environnementale
! Pour en savoir plus et suivre l'actualité du projet, rendez-vous sur https://www.lakonkcreative.bzh/
(https://www.lakonkcreative.bzh/)

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_lakonkcreative_logo_konk_creative_couleur_recadre.png)

Nom de l'acteur
Association La Konk Créative
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Auteur de la che
Magali Renard

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
29900

Ville
Concarneau

Comment contacter cette initiative?
Envoyez-nous un message à l'adresse suivante : konk.creative@gmail.com

Lien Web si existant
https://konkcreative.wordpress.com/ (https://konkcreative.wordpress.com/)

Mot Clef
Jeunesse
Solidarité
Entraide
Lutte contre l"isolement
Bien vivre, culture
Faire-local

Partenaires associés
Konk ar Lab, Concarneau Cornouaille Agglomération, Ville de Concarneau, Bretagne Transition, Le Crade,
Atelier Z

Les Couturières masquées : collectif de production localisée de masques suite à la
mobilisation bénévole
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Description de cette initiative
Collectif regroupant des artisan-es d'Ille et Vilaine, pour vous proposer des masques barrière de qualité qui
respectent le travail à toutes les étapes (culture du coton, tissage, teinture, confection).
Quel est le projet ?
Nous regrouper, c'est gagner sur tous les plans :
- proposer une offre commune qui garantie un prix xe et raisonnable pour le.a travailleur.se et l'acheteur.se
réduire les coûts en achetant du tissu en gros
garantir à l'acheteur une production ethique (coton GOTS et production locale)
- augmenter notre ef cacité grâce à la découpe laser des tissus
- avoir des outils de communication et de logistique communs.
Nos engagements :
- gestion transparente et comptes accessibles à tous les membres du collectif
- mis en place d'outils de gouvernance participative
- si des béné ces sont engendrés par cette activité, ils serviront à payer des couturier.es pour produire des
masques offerts à des associations.
Nous fabriquons des masques "grand public", respectant les préconisations de l'AFNOR, dont les capacités
de ltration sont supérieures à 70%. Nous sommes également en cours de certi cation pour obtenir une
garantie de ltration de la DGA mais celle-ci est longue et coûteuse, et prendra plusieurs semaines.

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_lescouturieresmasqueescollectifdeproduct_94689753_10663322436908

Nom de l'acteur
Les Couturières masquées

Auteur de la che
Benoît Vallauri

Type d'acteurs qui propose cette initiative
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Groupe - Collectif

Echelle d'action
Département

Ville
Ille et Vilaine

Lien Web si existant
https://www.facebook.com/Couturier-es-masqu%C3%A9-es-35-106632801035796/?ref=page_internal
(https://www.facebook.com/Couturier-es-masqu%C3%A9-es-35-106632801035796/?ref=page_internal)

Mot Clef
Santé, matériel d'urgence
Faire-local

Partenaires associés
Avant d'être cousus, nos masques sont pré-découpés au laser à L'Atelier Commun, pour une production
Économie sociale et solidaire à toutes les étapes.
En partenariat avec idlv.co et La Belle Déchette.

Low-tech lab
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Description de cette initiative
Parce que la démarche low-tech offre à tous et partout, les moyens de répondre à ses besoins dans le
respect des Humains et de la Planète, le Low-tech Lab s’est donné pour mission de dénicher, tester et
partager ces solutions avec le plus grand nombre.
En se faisant porte-voix de la low-tech, le Low-tech Lab souhaite contribuer à l’émergence de modes de vie,
de production ou de consommation plus sobres, plus respectueux et plus résilients, in ne à l’avènement
d’une société plus soutenable et surtout, plus désirable !
Parce que la démarche low-tech offre à tous et partout, les moyens de répondre à ses besoins dans le
respect des Humains et de la Planète, le Low-tech Lab s’est donné pour mission de dénicher, tester et
partager ces solutions avec le plus grand nombre.
Depuis 2013, le Low-tech Lab développe des projets et des actions (https://lowtechlab.org/fr/le-low-techlab/les-actions) pour faire connaître et partager la philosophie low-tech.

un texte repris du site Low-rech lab (https://lowtechlab.org/fr)
En se faisant porte-voix de la low-tech, le Low-tech Lab souhaite contribuer à l’émergence de modes de vie,
de production ou de consommation plus sobres, plus respectueux et plus résilients, in ne à l’avènement
d’une société plus soutenable et surtout, plus désirable !

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_lowtechlab_low-tech.jpg)

Nom de l'acteur
Low-tech lab

Auteur de la che
Michel Briand

Ville
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1, rue des senneurs, Concarneau

Comment contacter cette initiative?
hello@lowtechlab.org
+33 6 61 13 60 55

Lien Web si existant
https://lowtechlab.org/fr/ (https://lowtechlab.org/fr/)

Mot Clef
Faire-local
Tiers lieu

En complément :
le blog : https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog (https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog)
Contribuez à l’enrichissement des outils collaboratifs
Depuis plusieurs années, la communauté du Low-tech Lab observe et recense les initiatives low-tech :
Évènements, base de données et cartographie, ressources documentaires… tout est là.
Cherchez, trouvez mais surtout, contribuez car ces outils sont ouverts à tous !
ajouter un évenement (https://airtable.com/shrQo7nevKpaPxzm5), une initiative
(https://airtable.com/shrtpuY1553aMavUk), une ressource ] ]documentaire,communication@lowtechlab.org
suggérer (https://airtable.com/shrAASAlVLWFKlDGN)un article

Marché Ambulant de Bien Vivre En Bretagne Romantique
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Description de cette initiative
Une association d’habitants de Bretagne Romantique et alentours, artistes, commerçants, élus, agents
économiques, touristiques et associatifs du territoire sont à l’origine de la dynamique. BVBR est surtout une
association de citoyens et d’habitants au service d’un projet de territoire. C’est donc une association ouverte
qui se veut rassembleuse, dynamique et innovante.
Depuis les périodes de con nement 2020, BVBR a lancé un système de marché ambulant qui fonctionne
depuis chaque semaine.
Le marché ambulant s’adresse à tous les habitants de notre territoire.
Le principe est simple. A partir d'une interface numérique ( www.bvbr.org ) , le consommateur du territoire
(qui devient adhérent à BVBR lors de la première commande) peut remplir son panier à partir de produits
locaux d'une 30aine de producteurs du territoire jusqu'au mercredi soir. Puis l'association centralise les
commandes et constitue des paniers que le consommateur récupère à une étape de livraison le vendredi ou
samedi (suivant les règles sanitaires en cours).
Les différentes étapes de livraison sont conçues pour desservir au mieux le bassin de vie de Bretagne
Romantique, mais tous les habitants des communes environnantes peuvent évidemment commander et
pro ter du passage du marché près de chez eux.
L’objectif n’est pas de faire ou refaire tout ce qui existe déjà, mais de rendre accessible et facile au plus grand
nombre de consommer local.
Le marché ambulant est donc là pour participer, ampli er, rassembler et renforcer l’écosystème des
nombreux acteurs œuvrant dans le même sens.

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_marcheambulantdebvbr_logobvbrok.png)

Nom de l'acteur
Bien Vivre En Bretagne Romantique / BVBR.org

Auteur de la che
contact@bvbr.org

Type d'acteurs qui propose cette initiative
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Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
35190

Ville
LONGAULNAY

Comment contacter cette initiative?
contact@bvbr.org

Lien Web si existant
https://www.bvbr.org/ (https://www.bvbr.org/)

Mot Clef
Alimentation circuit court
Bien vivre, culture
Faire-local

Mise en place d'une lière de production locale de masques à Rennes
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Description de cette initiative
Les ateliers municipaux produisent actuellement des masques, qui ont été distribués aux agents travaillant
auprès des personnes âgées, comme mesure de protection supplémentaire pendant leurs déplacements
domicile-travail. Le niveau de production en internea été augmenté grâce à la mobilisation de nouveaux
agents, dont les costumières de l'Opéra de Rennes.
Pour fabriquer les masques pour sa population et la Métropole, Rennes a choisi de faire appel à des
entreprises locales a n de les aider à passer la crise : TDV industries, basée à Laval, pour le tissu, et les
Ateliers FIM, en partie installés à Fougères, pour la confection.

Nom de l'acteur
Ville de Rennes

Auteur de la che
Rennes solidaire

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Commune

Echelle d'action
Intercommunalité

Ville
Rennes

Lien Web si existant
https://metropole.rennes.fr/masques-la-ville-de-rennes-veut-doter-tous-les-rennais
(https://metropole.rennes.fr/masques-la-ville-de-rennes-veut-doter-tous-les-rennais)

Mot Clef
Santé, matériel d'urgence
Faire-local

Partenaires associés
TDV industries, basée à Laval, pour le tissu, et les Ateliers FIM, en partie installés à Fougères, pour la
confection.

En complément :
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https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/coronavirus-quatre-choses-a-savoir-sur-les-masquesen-tissu-a-rennes-23-04-2020-12543206.php (https://www.letelegramme.fr/ille-etvilaine/rennes/coronavirus-quatre-choses-a-savoir-sur-les-masques-en-tissu-a-rennes-23-04-202012543206.php)

Repair café viso entre Iroise (Plougonvelin) Coben et Repait Together (réseau belge)
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Description de cette initiative
Le Repair Café Iroise (https://www.facebook.com/hashtag/repaircaf%C3%A9iroise) et la Coben
(https://www.facebook.com/hashtag/coben) Confédération Bretagne Environnement Nature, et le réseau
belqe RepairTogether (https://www.facebook.com/hashtag/repairtogether) s’associent pour proposer un
café repair visio trans-national.
L’épidémie COVID 19 a entrainé la fermeture les Repair Café. Pourtant plus que jamais, pour les Repair Café
il est essentiel de maintenir l’esprit de convivialité et de solidarité et de continuer à inviter le plus grand
nombre à apprendre à réparer.Retour ligne automatique
L’idée est venue de réparer en ligne par visioconférence.
Cette formule présente l’avantage pour les particpant.e.s de gagner en autonomie en réalisant eux-mêmes
les réparations et pour les bénévoles réparateurs de développer leur pédagogie. Cela permet aussi de réparer
des objets qui ne peuvent être apportés dans un Repair Café du fait de leur volume : canapé, machine à
laver, lave-vaisselle, …
Rendez-vous est donc donné de se retrouver le mercredi 17 mars de 18h à 20h…
Inscription préalable obligatoire : https://form.jotform.com/203364050773350
(https://form.jotform.com/203364050773350)

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_repaircafevisoentreiroiseplougonvelinco_repairvisio.jpg)

Nom de l'acteur
Repair café visio Iroise

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Groupe - Collectif

Echelle d'action
Autre
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Précisez autre échelle
viso bretagne-belgique

Code postal
29217

Ville
7 Boulevard de la mer Plougonvelin

Comment contacter cette initiative?
contact@repair-cafe-iroise.fr

Lien Web si existant
http://www.repair-cafe-iroise.fr/ (http://www.repair-cafe-iroise.fr/)

Mot Clef
Faire-local

Partenaires associés
Repair Café Iroise (https://www.facebook.com/hashtag/repaircaf%C3%A9iroise)
la Coben (https://www.facebook.com/hashtag/coben) Confédération Bretagne Environnement Nature,
et le réseau belqe RepairTogether (https://www.facebook.com/hashtag/repairtogether)

Ressourcerie Cap Solidarité
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Description de cette initiative
Une ressourcerie vous savez comment cela fonctionne?
Vous nous apportez les biens que vous souhaitez donner, nous effectuons des collectes à domiciles ou en
déchèterie.
Nous les trions, nettoyons, réalisons de petites réparations pour leur donner une seconde vie:
Mise en boutique à prix solidaires, mise à disposition de certains matériels et vaisselles à prix libre, dons à
d'autres associations, dons d'urgences.
Plus de cinquante bénévoles et 15 salariés interviennent dans l'association. Nous revendiquons l'échange
intergénérationnel et le mélange des origines sociales
Nous développons actuellement des animations autour de la réparation (répairs café couture et
électroménager), expositions, bientôt des chantiers participatifs, ateliers d'upcycling...
soyez les bienvenus chez nous!
(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_ressourceriecapsolidarite_capsolidarite-calques-revu-couleurs-copie.png)

Nom de l'acteur
Cap Solidarité Ouest Cornouaille

Auteur de la che
Cap So

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
29710

Ville
Plozévet

Comment contacter cette initiative?
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Par téléphone: 02 98 70 86 32
par mail:
- pour les services (enlèvements, livraisons, aérogommage...) et informations générales :
cap.solidarite@laposte.net
pour les demandes particulières (bénévolat, animations, mise à disposition de matériel, partenariat
associatif...)
- anim.capso@gmail.com

Lien Web si existant
https://capsolidarite.wixsite.com/solidarite (https://capsolidarite.wixsite.com/solidarite)

Mot Clef
Solidarité
Personne en précarité
Entraide
Faire-local

Partenaires associés
Communautés de communes :
Cap Sizun Pointe du Raz
Haut Pays Bigouden
Douarnenez
ADEME
Région Bretagne

Visières solidaires, projet de tiers lieu Fabrique de Territoire à Saint-Malo
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Description de cette initiative
L'association Visiéres Solidaire, association de makers bénévoles, disséminés partout en France et qui,
durant le con nement, ont décidé de se regrouper et de mettre en commun leurs ressources pour fabriquer
et distribuer gratuitement des matériels de protection en direction des soignants et des personnes exposés.
Dans nos locaux, nous voulons intégrer un fab-lab, un lieu ouvert au public mettant à la disposition de ce
dernier un arsenal de machines et d’outils utilisés pour la conception et la réalisation d’objets de toutes
sortes. La population ciblée se démarque par la richesse de ses pro ls : on y trouve aussi bien des
entrepreneurs qui souhaitent passer plus vite du concept au prototype que des designers/artistes, des
étudiants désireux d’expérimenter et d’enrichir leurs connaissances pratiques en électronique ou en design
que des citoyens retraités à l’âme de « bidouilleur ».
Accueillir un repair-café ouvert à tous pour contribuer à un lieu d'échange, favorisant les réparations, le
recyclage et l'autonomie local.
Nous allons aussi intégrer une innovation nationale, une ferme d'imprimantes 3D, gérée par l'association
Visiéres Solidaire, et qui permettra de développer le fab-lab et les entreprises locales, en concevant et
fabriquant à petite ou grande échelle, les objets de demain à moindre coût et plus rapidement qu'avec de
gros industriels avec des coûts très lourd pour de petites structures. Une fabrication locale ouverte à tout
public et aussi national grâce à notre réseau de futur tiers lieu visières solidaire dispersés sur le territoire
national.

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_viseressolidairesprojetdetierslieufabri_vs.jpg)

Nom de l'acteur
Visères solidaires,

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité
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Ville
St Malo

Lien Web si existant
https://visieresolidaire.com/ (https://visieresolidaire.com/)

Mot Clef
Santé, matériel d'urgence
Faire-local
Tiers lieu

En complément :
Nous accueillerons aussi diverses structures comme des formations au numérique, aux réseaux sociaux et à
la société de demain, pour développer la réinsertion sociale et le développement numérique des entreprises.
Des bureaux locatif sont disponibles de 10 à 30m2 pour accueillir startup, créateurs et artisans, pour
développer un espace coworking à l'ensemble du site avec salle de réunion mutualisé, accès à la bre,
cafétéria commune à l'ensemble du tiers lieu, des commerces et entreprises environnante.
Projet d'une boutique de vente de matériel et d'accessoires compatibles aux besoins du site et du secteur de
Saint Malo.
Notre projet de tiers lieu débutera début Avril 2021 au moment de l'accessibilité aux locaux.
page fb (https://www.facebook.com/FermeVS35StMalo)
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