Fiches Tiers Lieux e Bretagne
Les Tiers lieux en Bretagne (https://ripostecreativebretagne.xyz/?TiersLieux)
Saisir une initiative (https://ripostecreativebretagne.xyz/?SaisirInitiative)
Carte de Bretagne (https://ripostecreativebretagne.xyz/?CarteTierslieux)
Vous pouvez également proposer votre che en cliquant sur Saisir une initiative
(https://ripostecreativebretagne.xyz/?SaisirInitiative) avec le mot clé Tiers lieux.

Alternance DEJEPS DPTR ( animateur, Coordinateur de Projets, territoire et réseaux )
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Description de cette initiative
Domicilié à ploubazlanec, à coté de Paimpol, je cherche à dynamiser le territoire des Côtes d'Armor, en
débutant sur une formation en Alternance sur St brieuc ou Guingamp une grande partie du temps partagé
avec le centre de Formation Askoria situé à Rennes et tout cela durant 15 mois.
J'ai besoin d'un tuteur ayant le même type de diplome ou un diplome au dessus autour de la coordination de
projets.
A travers ce diplôme d'état je compte déployer de nombreux projets autour de l'Art, la Culture et L'Education
Populaire.
Ma Formation sur Askoria débute le 15 Mars, j'ai jusqu'au 15 Avril pour trouver cette Alternance.
Je ne demande aucun salaire, juste un partage de connaissance et d'expériences.
Le meilleur reste à venir!

Nom de l'acteur
Géo Nolasco

Auteur de la che
Géo Nolasco

Echelle d'action
Région

Code postal
22620

Ville
PLOUBAZLANEC

Comment contacter cette initiative?
geo.nolasco@hotmail.fr

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

Mot Clef
Education
Jeunesse
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Bien vivre, culture
Emploi - Formation
Tiers lieu

Au coin d'la rue, tiers lieu, rue de Saint Malo à Brest

3

/

Description de cette initiative
Un Espace de Médiation et d'Innovation Sociale, un PAPI, un salon de thés, une épicerie bio-équitable, une
bouquinerie, des jeux, des expos… et tout ça Rue Saint Malo, à Brest Recouvrance.
L’accueil et les services de proximité dispensés 6 jours sur 7 sont assurés par de serviables volontaires
bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour que cet espace alternatif vive et soit un lieu incontournable
de rencontres intergénérationnelles, d’expérimentation, de mixité sociale et culturelle, convivial, original et
innovant, ouvert à tou(te)s, du mardi au vendredi, de 14h00 à 19h30 et du samedi au dimanche de 15h à
19h30.
Localisé au 10 rue Saint-Malo, à l’angle de la rue Rochon, à Brest Recouvrance, c’est à la fois :
un PAPI (point d’accès public à internet) : la salle est équipée d’ordinateurs en libre accès, d’un réseau
Wi-Fi, d’imprimantes multifonction, de matériel de prises de vue et de diffusions d’images numériques,
d’animateurs bénévoles pour accueillir, accompagner, conseiller…
un café-culture où l’on peut déguster thés, tisanes, cafés, chocolats chauds, jus de fruits, limonade,
soupe … Produits bio et équitables exclusivement.
une épicerie bio-équitable (à manger, à grignoter, à boire…
une petite boutique : Cartes postales et badges Vivre la Rue, DVD des manifestations artistiques et
culturelles organisées par l’association dans la rue Saint-Malo, CD/DVD des artistes et livres d’écrivains
locaux, art et artisanat local, bijoux d’ici et d’ailleurs, encens, créations d’artistes amis, cartes postales,
photographies…
- des livres en libre-échange, des ouvrages d’Art, une collection brestoise de livres et BD, des
documentations sur l’histoire de l’emblématique rue St Malo à consulter, et des salons pour la lecture.
des jeux éducatifs pour un moment de convivialité ludique.
des expositions d’art et des animations culturelles (Conférences, théâtre, musique, impro ouverte…)
des ateliers créatifs, des jeux d’écriture, des réunions, des rencontres, des projets communs, …
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un texte (http://aucoindlarue.vivrelarue.net/) repris du site Au coin d'la rue

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

Nom de l'acteur
Au coin d'la rue

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Commune

Ville
10 rue St Malo, Brest

Comment contacter cette initiative?
06.86.80.08.34

Lien Web si existant
http://aucoindlarue.vivrelarue.net (http://aucoindlarue.vivrelarue.net)

Mot Clef
Alimentation circuit court
Tiers lieu

Partenaires associés
Vivre la rue (http://vivrelarue.net/) association loi 1901, basée RUE SAINT MALO à BREST en
FINISTERE[29], dont l'ambition est d'être un lieu d'épanouissement pour les projets et les individus en
favorisant les rencontres artistiques et les propositions pluridisciplinaires comme des vecteurs
permettant de renforcer le lien social, la valorisation d'un quartier sensible et la participation citoyenne.
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Depuis 1989, l'association VIVRE LA RUE concilie spectacles urbains et histoire en s'attachant à ce lieu
oublié qu'elle fait renaître aux feux de la fête.
Les objectifs généraux :
Préserver et dynamiser la rue populaire et historique RUE SAINT MALO à BREST RECOUVRANCE
Être une force de propositions culturelles et artistiques valorisant le quartier de Recouvrance et ses
habitants
Animer un lieu de rencontres, de partages, d'enrichissement mutuel et d'échanges intergénérationnels
Encadrer une fonction d'appui pour les projets artistiques, associatifs et proposer un espace d'aide aux
individus

un texte (http://vivrelarue.net/) repris du site de l'association

En complément :
La rue de Saint Malo est une des rares espaces ayant survécu aux bombardements de la seconde guerre
mondiale. Une association Vivre la rue depuis de nombreuses années, sous la houlette bienveillante et
fédératrice de sa fondatrice Mireille Can, anime ce lieu par de multiples animations culturelles et artistiques.
Ce lieu promis à disparaitre, a désormais un avenir. Les Brestois.e.s ont pris désormais l’habitude de s’y
rendre et le font connaître aux visiteurs.
Une des dernières initiatives a été l’ouverture, les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 18h et offre les
services d’épicerie ne, de soupes chaudes maison, de boissons chaudes (thés..) et crêpes à emporter. Que
des produits BIO…!
On y trouve aussi une petite brocante, des bouquins en libre-échange, des produits de toilettes et d’entretien
écologiques, des œuvres artistiques, des cartes postales, des bijoux…

Texte repris de l'article (http://transitioncitoyennebrest.info/au-coin-dla-rue-une-epicerie-bio-equitableouverte-chaque-week-end/) publié par transition citoyenne au pays de Brest le 13 février un site sous
licence CC by sa

Carte des espaces de co-working au pays de Morlaix
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Description de cette initiative
La carte « Coworker au Pays de Morlaix » permet d' identi er facilement un lieu proche de chez soiun espace
de coworking pour télétravailler ou louer un bureau ponctuellement dans de bonnes conditions..
La transition numérique entraine de nouveaux usages dans nos pratiques quotidiennes. Le télétravail est
devenu incontournable pour certains, et travailler chez soi, ne réunit pas toujours les conditions idéales. Pour
béné cier de conditions appropriées en mode nomade, ou au plus près de chez vous, vous pourrez trouver le
lieu et les services sur la carte « Coworker en Pays de Morlaix ».
La carte « Coworker en Pays de Morlaix » est destinée à tout individu (étudiant ou professionnel…) souhaitant
disposer d’un espace accueillant pour briser l’isolement (animations ou rencontres de pairs, freelance, …) et
d’être informé sur les lieux et services proposés (bureaux individuels, partagés, conditions d’accès et contact)
pour choisir en fonction de ses besoins, le lieu qui lui convient pour coworker.
La carte « en un clic » : https://coworkerpaysmx.gogocarto.fr/ (https://coworkerpaysmx.gogocarto.fr/)

Une présentation reprise de l'article (https://morlaixnumerique.fr/cartographie-des-tiers-lieux-du-pays-demorlaix/)de Morlaix Numérique

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_cartedesespacesdecoworkingaupaysdemorl_morlaix_band8c4064fce.jpg)

Nom de l'acteur
Morlaix Numérique

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Intercommunalité

Echelle d'action
Pays

Ville
Morlaix
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Comment contacter cette initiative?
02 98 62 39 39
morlaixnumerique@gmail.com

Lien Web si existant
https://coworkerpaysmx.gogocarto.fr/ (https://coworkerpaysmx.gogocarto.fr/)

Mot Clef
Tiers lieu

En complément :
Le Pays de Morlaix a choisi d’initier un projet de cartographie en vue d’améliorer la visibilité et la lisibilité de
l’offre du territoire en matière de médiation numérique. Les cartes produites recensent déjà les lieux de
plusieurs communes. Réalisées en open source, il est offert à tous, la possibilité de modi er ou compléter les
données.
Ces cartes collaboratives ont été créées dans le cadre des actions collectives portées par la Communauté
Numérique du Pays de Morlaix, avec l’appui du projet Coopcarto et la contribution active de nombreux
partenaires: Haut Léon Communauté, Cyberbase de Morlaix Communauté, La Sphère à Landivisiau, les
services de l’action sociale du Conseil Départemental du Finistère, les MSAP, …Vous pourrez aussi retrouver
ces cartes sur les sites internet des partenaires-contributeurs.

Une présentation reprise de l'article (https://morlaixnumerique.fr/cartographie-des-tiers-lieux-du-pays-demorlaix/)de Morlaix Numérique

Demain en mains, un écosystème mêlant activités économiques et habitat à LocoalMendon
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Description de cette initiative
Demain en main est un projet collectif situé à Locoal-Mendon, dans le Morbihan. Il a pour objectif la
réalisation d’un écosystème complet de village rural intégrant habitat et activités économiques, porté par la
SCIC Ecovillage de Keruzerh
L’écovillage
L’association accompagne l’émergence de l’écolieu dans le Pays d’Auray et organise différentes activités
pour acquérir des savoirs et savoir-faire en lien avec l’autonomie et le bien-être.
les objectifs
Produire LOCALEMENT de la nourriture de qualité par une ferme régénératrice des sols
ACCUEILLIR et SENSIBILISER à l’écologie à travers une auberge et une ferme pédagogique
Transmettre savoirs et savoir-faire en lien avec l’AUTONOMIE et le BIEN ETR

repris du site demain en mains (https://demainenmain.fr/)
Plusieurs structures juridiques ont été créés a n de faire vivre le projet : une scic, qui a acquis le lieu, une
Scop agricole qui encadre les activités agricoles, une coopérative d’habitants et une association.
repris d'un article d'Eco Bretons "A Locoal-Mendon, un éco-hameau pour reprendre « demain en mains »
(https://www.eco-bretons.info/a-locoal-mendon-un-eco-hameau-pour-reprendre-demain-en-mains/)"par
Marie-Emmanuelle Grignon

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_demainenmainsunecosystememelantactivites_demainen-mains.jpg)

Nom de l'acteur
Demain en mains

Auteur de la che
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Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Ville
Locoal-Mendon

Comment contacter cette initiative?
contact@demainenmain.fr

Lien Web si existant
https://demainenmain.fr/ (https://demainenmain.fr/)

Mot Clef
Tiers lieu

En complément :
l'article d'eco-bretons : A Locoal-Mendon, un éco-hameau pour reprendre « demain en main
(https://www.eco-bretons.info/a-locoal-mendon-un-eco-hameau-pour-reprendre-demain-en-mains/)
la page Demin en mains (https://cooperative-oasis.org/oasis/demain-en-main/) de la coopértaaive
Oasis
la page Fb (https://www.facebook.com/AssoDemainEnMain/)
vidéo de présentataon (https://www.youtube.com/watch?v=bqGZK6UWMWU&t=8s) du projet
la vidéo d'ouest France :Locoal-Mendon : les projets de l’écovillage sortent de terre
(https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/video-locoal-mendon-les-projets-de-l-ecovillagesortent-de-terre-6990806)

Lieu-dit (le) - PCIES du pays de Brest
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Description de cette initiative
Dix structures brestoises du domaine de l’économie sociale et solidaire se sont réunies au sein d’un collectif,
que coordonne l’Adess du Pays de Brest. Baptisé « Le Lieu-Dit », il vise à développer la coopération, la
mutualisation entre les acteurs, notamment autour de l’économie circulaire.
À Brest, les structures œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire s’organisent pour
coopérer. Les associations Brest à Pied ou à Vélo (Bapav), Adess du Pays de Brest, Les Ateliers de Louis, Les
Fabriques du Ponant, la recyclerie Un Peu d’R, Court-Circuit, Séma’For, La Pince, Vert Le Jardin et la
Coopérative d’Activité et d’Emploi Chrysalide se sont ainsi regroupées au sein d’un collectif baptisé « Le Lieu
Dit ».
...
L’un des piliers sur lequel se base la coopération au sein du collectif est la création d’une dynamique autour
de l’économie circulaire. « Plusieurs acteurs travaillent autour de cette thématique, comme par exemple la
recyclerie un Peu d’R, La Pince, Vert le Jardin…l’idée est d’arriver à mettre en place un cercle vertueux, qui
pourrait être développé, et de faire en sorte que ce qui pourrait être mis au rebut soit perçu comme une
ressource, et de faire également mieux avec moins », développe Myriam.

extrait de Le Lieu-Dit, un collectif brestois pour coopérer dans l’ESS ! (https://www.eco-bretons.info/lieudit-collectif-brestois-cooperer-less/) un article de Marie-Emmanuelle Grignon publié par Eco-bretons
un lieu pour
- Favoriser des initiatives et des pratiques alternatives en faveur des transitions écologique, économique et
sociale.
- Coopérer, mutualiser, innover pour favoriser les pratiques en faveur des transitions écologique, sociale et
économique

Nom de l'acteur
Lieu-Dit

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
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Association

Echelle d'action
Pays

Ville
1 rue Louis Pidoux, Brest

Comment contacter cette initiative?
contact@lelieudit.fr
07 69 68 45 88

Lien Web si existant
http://adess29.fr/le-collectif-le-lieu-dit/ (http://adess29.fr/le-collectif-le-lieu-dit/)

Mot Clef
Solidarité
Tiers lieu

En complément :
Le Lieu-Dit, un collectif brestois pour coopérer dans l’ESS ! (https://www.eco-bretons.info/lieu-ditcollectif-brestois-cooperer-less/) un article d'eco bretons

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

Pimpampoum, tiers lieu brestois
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Description de cette initiative
C’est l’histoire d’une bande de Brestois·e·s
qui transforment une ancienne imprimerie du coeur de ville
en un "tiers lieu" ouvert à tou·te·s pour imprimer un futur plus ajusté, local et passionnément humaniste
En plein cœur de la ville (entre Dialogues et le téléphérique), nous te proposons de transformer ensemble
une ancienne imprimerie de 3500m2 en un nouveau "Tiers-lieu" de rencontres, découverte et
d'apprentissage mutuel.
On va y faire quoi ?
(re)vivre ensemble, échanger, débattre, entreprendre
Déguster la fameuse cuisine bio (de Jo et Tom), les préparations de la boulangerie (de Marjolaine), la
bière bio brassée (de Ben) sur place
Récolter des petits légumes produits sur place dans la ferme urbaine (de Stéphane et Julie)
Danser avec l'association les Pieds Nus
S'inspirer de l’histoire de l’imprimerie brestoise
Découvrir les impressions de Pappus Éditions (Ann et Stéphane)
S’initier à l’impression d’art (avec Thomas)
Dénicher des produits du « vrai monde d’après » dans la boutique (de Romain & Florent)
Prendre soin de notre mental et de notre corps
Faire pro ter à tes enfants de l’espace éducatif et culturel (avec Aurelia)
Installer ton espace de travail
... ou juste nous (re)poser

une présentation reprise du site de PimpamPoum (https://pimpampoum.squarespace.com/)

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

Nom de l'acteur
Pimpampoum
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Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Entreprise

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
29200

Ville
56 rue Aiguillon, Brest

Comment contacter cette initiative?
Toi aussi ce projet allume des petites lumières dans tes yeux, et tu veux rejoindre ou soutenir l'aventure ?
Peut-être, t'y installer, y travailler, entreprendre en "solidaire", proposer des activités, ou tout simplement en
savoir plus … (il reste encore des espaces disponibles).
pimpampoumbrest@gmail.com

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

Mot Clef
Tiers lieu

En complément :
Pim "Penser ensemble" : Des évènements, rencontres, débats, expos, sur l'écologie, l'éducation,
l'inclusion, la diversité, l'alimentation, l'énergie... Autant de moments-clés pour partager les constats et
créer des communautés de plaisir et d'action.
Pam "Vivre ensemble" : Créer un tiers-lieu dans une ancienne imprimerie du centre-ville de Brest. Pour
fabriquer, réparer, cultiver, boire, cuisiner, danser, jouer, travailler, modeler, se reposer, se recentrer,
âner, dessiner, imprimer, se détendre, lire, rire... ENSEMBLE !
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Poum "Agir ensemble" : Des ressources, des méthodes, partagées, pour accélérer l'action collective, pour
concrétiser des projets à impact, résoudre ensemble les dé s sociétaux.
un texte repris du site PimPamPoum (https://www.pimpampoum.org/)
- le groupe FB (https://www.facebook.com/108142343986205/posts/108162187317554/)
- " Brest : de la Pam au musée vivant de l’imprimerie (https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-de-lapam-au-musee-vivant-de-l-imprimerie_36271247.html)" Au cours du vote du deuxième budget
participatif, les citoyens ont validé, entre autres projets, le musée vivant de l’imprimerie brestoise, destiné à
valoriser le legs de la Pam, 26 septembre 2020

Ressourcerie-Refabrique Cap Solidarité Ouest Cornouaille
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Description de cette initiative
L'association est reconnue sur le territoire. Elle développe une ressourcerie autour des enjeux du réemploi,
missionnée par 3 EPCI et une refabrique permettant la mutualisation, l'animation, l'upcycling, l'apprentissage.
Nous disposons d'un établissement de 3200 m2 entre ateliers, magasin, espaces d'animations. 15 salariés
pour 14 ETP interviennent aux côtés de 230 membres adhérents dont 50 membres actifs (équivalent à 4
ETP). 90 % de nos entrées sont réemployées ou recyclées, nous faisons cependant le constat qu'il est
possible de faire mieux, ensemble… Plus particulièrement spécialisée dans le travail sur le bois, l'association
développe ses compétences pour renforcer son pôle de compétences et produire de la valeur ajoutée à partir
des dons qui nous sont faits. Tout le monde convient qu'il faut repenser nos modes de production et de
consommation en limitant, au maximum, le gaspillage engendré. « La Refabrique » est un atelier de refabrication de meubles dans une logique de réemploi/réutilisation à partir de ressources qui nous sont
con ées. Il s'agît de créer de nouveaux meubles, de nouvelles matières en utilisant d'anciens éléments. Ce
projet s’appuie sur des savoir-faire indispensables que l’association Cap Solidarité Ouest Cornouaille
rassemble. En parallèle nos outils sont mutualisés pour être mis à disposition des créatifs du territoire. Nous
animons également des ateliers participatifs avec le grand public. En n, nous positionnons notre
établissement comme un cente de culture technique permettant de comprendre les enjeux du réemploi et du
recyclage, les logiques de lières, les routes des matières.

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

Nom de l'acteur
CAP SOLIDARITE OUEST CORNOUAILLE

Auteur de la che
MEDER Stéphane

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
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Région

Code postal
29710

Ville
PLOZEVET

Comment contacter cette initiative?
Téléphone : 0298708632 - Courriel : cap.solidarite@laposte.net - Adresse : 17A rue des Genêts ; 29710
PLOZEVET

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

Mot Clef
Education
Solidarité
Accompagnement social
Entraide
Bien vivre, culture
Emploi - Formation
Climat
hors catégories
Tiers lieu

Précisez autre mot clef
Réemploi, Upcycling, Economie Circulaire, Eco-conception, Ateliers mutualisés, Environnement, Ressources

Partenaires associés
Communautés de Communes du Haut Pays Bigouden et du Cap Sizun Pointe du Raz, Douarnenez
Communauté, Conseil Regional de Bretagne, ADEME, Fonds Européens LEADER, Ecomobilier, Ecologic,
Valdélia

En complément :
Il s’agit de faire un choix de société, après quoi nous faciliterons de l’innovation et de la créativité qui ne
prendront toute leur signi cation que si elles parviennent à
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rassembler et à unir. Aussi, notre projet vise à proposer en milieu rural des options de collaborations, de coconstructions, d'innovation eco-design à partir de l'ensemble du mobilier particulier et professionnel (DEA)
que nous récupérons via la grand public ou en lein avec les professionnels du territoire.

Restachoù Mad un tiers lieu alimentaire à Plozevet
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Description de cette initiative
Ressourcerie alimentaire
Bar & restaurant associatif
Atelier de transformation paysan
Épicerie, produits bio & locaux
Restachou Mad est née d’une autre association, La CHOUET’ de Douarnenez, créée en 2018. Elle a pour
objectif de réunir des personnes (environ 200 adhérents) autour de projets d’utilité économique et
écologique en territoire, comme :
La réalisation de jardins partagés à Douarnenez (en cours).
Le projet de collecte de biodéchets des restaurateurs à Douarnenez pour les transformer en terre
végétale, thé de compost et des lombrics. Ce projet avait pour objectif d’anticiper une loi qui sera en
vigueur en 2025 pour les communautés de communes. Elles auront alors l’obligation de se munir d’un
traitement des biodéchets à la source pour les professionnels qui jettent dès 10 kilos/an. (Ce projet n’a
pas été accepté par la commune).
En 2020 : création et développement d’un laboratoire de transformation pour les excédents de
production locale à Plozévet avec Restachou Mad

extrait de l'article : Restachou Mad, une conserverie militante où il fait aussi bon vivre et manger !
(https://www.symettre.bzh/agir-responsable/ressourcerie-alimentaire/) publié dans symettre

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

Nom de l'acteur
Restachoù Mad

Auteur de la che
Étienne Soubrié

Type d'acteurs qui propose cette initiative
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Association

Echelle d'action
Pays

Code postal
29710

Ville
PLOZÉVET

Comment contacter cette initiative?
0661898180
restachoumad@lavache.com

Lien Web si existant
https://m.facebook.com/restachoumad/?ref=bookmarks (https://m.facebook.com/restachoumad/?
ref=bookmarks)

Mot Clef
Alimentation circuit court
Solidarité
Bien vivre, culture
Tiers lieu

En complément :
En 2020, Restachou Mad propose à la carte…
Un bar où il fait bon échanger, boire, danser, donner de la voix selon les soirées !
Un restaurant ouvert tous les midis en semaine de style ouvrier et les soirs de n de semaine
Un lieu de débats, de concerts, d’animations… pour créer du lien social
Un laboratoire de transformation de fruits et légumes : conserverie, séchoir, fumoir
Un espace de vente pour les produits transformés
Des plats vendus à emporter et en portage à domicile.
extrait de l'article : Restachou Mad, une conserverie militante où il fait aussi bon
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vivre et manger ! (https://www.symettre.bzh/agir-responsable/ressourcerie-alimentaire/) publié dans
symettre

Ruche solidaire (la) à Brest, projet de tiers lieu autour du développement durable
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Description de cette initiative
Entre boutique et espace de rencontre, l’association La Ruche solidaire travaille sur la création d’un lieu dédié
au développement durable. Son fondateur, Frank Hazelart, aimerait voir le projet essaimer partout en France.
Pour Frank Hazelart, il est temps pour son association La Ruche solidaire de se lancer dans des actions
physiques. C’est pourquoi il travaille sur le projet Imagine, un lieu dédié au développement durable à Brest.

extrait de l'aticle (https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-la-ruche-solidaire-veut-creerun-lieu-dedie-au-developpement-durable-7158706)d'ouest-Francedu 18 février 2021
La Ruche Solidaire se veut une boite à outils qui développe et gère des projets digitaux et physiques, qui
génèrent des revenus, des dons, des béné ces qui sont à destination des porteurs de projet à la recherche
de moyens nanciers et matériels.
extrait du site (https://laruchesolidaire.org/)de l'association

(https://ripostecreativebretagne.xyz/cache/image_ruchesolidaireabrestprojetdetierslieua_la-ruche.jpg)

Nom de l'acteur
Ruche solidaire

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Ville
6 rue Pen Ar Créac’h 29200 Brest

Comment contacter cette initiative?
contact@laruchesolidaire.org

Lien Web si existant
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https://laruchesolidaire.org/ (https://laruchesolidaire.org/)

Mot Clef
Tiers lieu

En complément :
Création à Brest d’un espace convivial pluridisciplinaire de rencontre, d’animation et de consommation écoresponsable adressé à un public multigénérationnel et multiculturel autour d’un thème : la durabilité ( au sens
développement durable) de nos modes de vie et de consommation.
C’est ce que nous allons mettre en place dans les semaines, les mois à venir en 2021.
Tel une maison, nous allons commencer pièce par pièce et la première sera le garde-manger, l’épicerie de
produits bio, de qualité et accessibles à tous.
Puis viendront les autres pièces : le salon pour un espace de rencontres, d’ateliers et sa bibliothèque-librairie,
puis un salle de bains pour des ateliers DIY et la vente de produits de santé et hygiène écologiques,
écoresponsables…etc..
Il s’agit du projet pilote pour ensuite être développé dans d’autres villes en France.

repris de la pageprojets à venir (https://laruchesolidaire.org/nos-actions/) du site
- la page (//https://www.facebook.com/laruchesolidaire/)fb

Sapristi, café-librairie, tiers-lieu placé sous le signe de l’écologie et de la solidarité…
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Description de cette initiative
Le café-librairie “Sapristi” solidaire, inclusif et culturel qui promeut des valeurs sociales, écologiques et
culturelles est désormais ouvert à Brest. La boutique se trouve au 10 rue de la Porte à Recouvrance, dans le
quartier populaire de Recouvrance à Brest.
Ce café-salon-de-thé-librairie solidaire vise à faciliter l'accès à la culture de plus grand nombre tout en
favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap.
On y trouve une collection d'ouvrages et autres objets culturels (CDs, DVDs, revues, vinyles…) à la fois riche
et diversi ée à des prix modiques.
Le projet Sapristi a une dimension écologique af rmé. La petite librairie, en collectant le trop-plein des
commerces solidaires, des recycleries et les dons de professionnels et particuliers, et grâce à une convention
de partenariat avec le réseau des médiathèques de Brest, qui va lui permettre d'être alimenté régulièrement
en ouvrages de qualité, va offrir une deuxième vie à des livres voués au pilon ou la déchetterie. Cette
dimension écoresponsable se traduira aussi par l'organisation d'ateliers et animations sur le thème de
l'écologie lorsque l'épidémie voudra bien nous laisser tranquilles. Le café du Sapristi, proposera aussi, alors,
des produits bio et locaux
un texte repris de l'article "“Sapristi ” : plus qu’une café-librairie, un tiers-lieu placé sous le signe de
l’écologie et de la solidarité… (http://transitioncitoyennebrest.info/sapristi-plus-quune-cafe-librairie-untiers-lieu-place-sous-le-signe-de-lecologie-et-de-la-solidarite/)" publié par Brest Transition Citoyenne

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

Nom de l'acteur
Sapristi

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
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Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
29200

Ville
10 rue de la Porte Brest

Comment contacter cette initiative?
baptistedavout@laposte.net

Lien Web si existant
https://le-projet-sapristi.jimdosite.com/ (https://le-projet-sapristi.jimdosite.com/)

Mot Clef
Solidarité
Tiers lieu

En complément :
Le Projet Sapristi est un projet de création d’un café-librairie sous forme d’entreprise adaptée à Brest. L’enjeu
majeur est d’employer des personnes en situation de handicap dans le cadre de la valorisation de leurs
compétences (spécialisation, rémunération, formation) et de leur inclusion sociale. La boutique proposera à la
vente des livres et autres produits culturels d’occasion (destinés au débarras) ainsi qu’un assortiment de
produits de petite restauration (boissons chaudes-froides, viennoiseries...) issu d’une production biologique
et/ou locale. Fort de ses valeurs sociales, écologiques et culturelles, c’est un projet complet qui sera ancré
dans le dynamisme local via des animations dans un espace original, atypique et chaleureux.

extrait du site (https://le-projet-sapristi.jimdosite.com/a-propos/)
la page (https://www.facebook.com/LeProjetSapristi)fb

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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