
TI GRAINS
ÉPICERIE RESPONSABLE 

EN VRAC

Epicerie éco-responsable,
sociale et solidaire dans le
quartier des Gayeulles à
Rennes. 
 
Indépendante et de proximité TI
GRAINS se veut créatrice de liens
entre les habitants et les petits
producteurs tout en s’engageant
dans le concept « zéro déchet et
zéro gaspillage », et s’inscrit dans
un mouvement de
consommation responsable,
éclairée et locale qui met en
lumière les petits producteurs
régionaux.

ÉQUITABLE

Ti Grains, une entreprise de
l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
 
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !

Une entreprise engagée
 
Ti Grains défend l’idée qu’en tant que consommateurs,
dernier échelon du système économique, nous avons tous
une grande responsabilité : grâce à notre manière de
consommer nous pouvons encourager et développer une
économie plus sociale et solidaire.

BIO LOCAL
engagés depuis

une dizaine
d’années dans le
mouvement de

l'ESS et du
commerce
équitable.

Ti grains offre des
produits frais et
d’épicerie de la

région pour 
privilégier le circuits-

courts et les
démarches engagées

des producteurs
 et artisans du coin.
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Une entreprise "agrément ESUS"
 
Afin de permettre le développement des entreprises de
l'ESS, la loi a créé un agrément «  Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale  » (ESUS), qui leur permet de bénéficier
d'aides et de financements spécifiques, notamment accéder
à l'épargne salariale solidaire, et de réductions fiscales. Elles
doivent cependant répondre à un cahier des charges visant
à "certifier" l'utilité sociale de la structure.

Où les retrouver ?
23 rue guy Ropartz, à Rennes.
Tel : +33 (0)9 50 15 43 08                                     
e-mail : infos@tigrains.com

Découvrez les dans la
Box ESS&MOI édition
2020 en cliquant ici

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En s'approvisionnant
directement à l'épicerie, par
retrait ou par livraison.
Il est recommandé de privilégier
les commandes en avance.

Aménagement 
exceptionnel des

horaires :
 

Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi 

09h30 - 12h30 
14h30 - 17h30

 
Samedi

09h30 - 12h30

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine

