
CULTUREL

Un café des
possibles se veut
un lieu vivant et

ouvert à tous. Des
concerts,

expositions,
soirées jeux,
débats y sont

organisés
régulièrement.

BIO
Leurs plats sont

préparés à partir de
produits de saisons
et majoritairement

issus de l'agriculture
biologique.

LOCAL
La coopérative

privilégie
l'approvisionnement
via les circuits courts
de proximité afin de
diminuer la distance
entre producteur et
consommateur tout
en créant de l’emploi

local.

UN CAFÉ
DES
POSSIBLES

BISTROT - ÉPICERIE -
RESTAURANT

Un bistrot - épicerie -
restaurant en coopérative
en milieu rural. 
 
La motivation première de ce
café est de mettre en avant
le patrimoine local en travaillant
et en faisant la promotion de
produits locaux, bio et de saison.
C'est aussi un lieu ressource où
chacun peut venir apporter ses
idées, ses projets et trouver une
oreille attentive. 
Une programmation culturelle
régulière est proposée.

Un Café des possibles, 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
 
L'objectif est d'expérimenter de manière collective le
commerce local dans l'optique de concevoir une économie
plus locale et plus humaine.
Le choix de créer une coopérative réside dans la volonté
que chacun puisse s’exprimer et faire avancer la structure,
indépendamment de son engagement financier.

Une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)
 
Selon la loi de 2001 qui a institué les SCIC, leur objet est « la
production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt
collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». 
Le fonctionnement des SCIC est régi par plusieurs principes
tels que la gouvernance démocratique, l'adhésion
volontaire, la participation active des parties prenantes, la
gestion désintéressée  et l'engagement envers la
communauté.

Où retrouver l'entreprise ?
9 place François Duine,
35440 Guipel.
Tel : +33 (0)9 72 80 91 61                                
contact@ucdp.bzh 

Découvrez l'entreprise dans

Actu : 
 

L'épicerie est ouverte,
sans RDV

 
Restauration  sur
commande et à

emporter (pensez à
ramener vos
contenants)

 
Plus d'informations sur

la page Facebook
 
 

Comment soutenir la
structure en cette période de
crise sanitaire ?
 
En passant commande par
téléphone pour des plats à
emporter et en continuant de
s'approvisionner à l'épicerie.
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en cliquant ici

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

