
LOCAL
Pour contribuer à

l’économie locale de
nombreux produits
locaux sont vendus
en boutique. Il est

également possible
de payer en

« Galléco », monnaie
locale d’Ille-et-Vilaine.

Artisans du Monde
Rennes vous propose
de vous engager en

tant que bénévole ou
de devenir adhérent

à l'association.
En cliquant ici

ARTISANS
DU MONDE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
ASSOCIATIF ET MILITANT

Une boutique chaleureuse
au centre-ville de Rennes. 
 
La boutique propose un large
choix de produits
alimentaires, artisanaux et 
cosmétiques, issus du
Commerce Équitable. 
Des interventions dans différents
établissements sont également
proposés afin de sensibiliser au
commerce équitable.

Artisans du Monde, 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
 
Convaincue qu’il est possible de  construire des échanges
commerciaux plus justes, basés sur des  valeurs de
respect,  de solidarité  et  d’équité, Artisans du Monde
participe à de nombreuses campagnes d’opinion publique
et de plaidoyer tout au long de l’année.

Comment soutenir la
structure en cette période de
crise sanitaire ?
 
En se rendant à la boutique ou en
commandant par mail avec retrait
en boutique.
En participant aux événements en
ligne de la Quinzaine du commerce
équitable du 09 au 24 mai 2020.

Où retrouver l'entreprise ?
16 rue Hoche, 35000 Rennes
Tel : +33 (0)2 99 27 05 08                              
admrennes@gmail.com

Découvrez l'entreprise dans

Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

en cliquant ici

EQUITABLE
L’objectif majeur est

d’offrir une vie
décente aux 

producteurs  grâce à
une juste

rémunération ainsi
que des conditions

de travail saines.

 
Réouverture de la

boutique le mardi 12 mai
2020

 
Poursuite des

commandes par mail
avec un retrait en

boutique
 

Plus d'infos sur la page
Facebook 

Les associations inclues dans l'ESS
 
En respectant les principes suivants  : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.

ASSOCIATIF

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://artisansdumonderennes.com/rejoignez-nous/
https://www.quinzaine-commerce-equitable.org/
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.facebook.com/adm35rennes/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/adm35rennes/?epa=SEARCH_BOX

