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C’est pour qui ? 

Pour des individus ou des  
collectifs qui portent un  
projet au stade d’idée,  
d’étude de faisabilité, de 
montage ou en démarrage 
d’activité, de commercialisa-
tion. Ce projet doit avoir du 
sens, avoir une dimension 
collective mais aussi  
économique. Il peut ne pas 
avoir encore de personne 
morale (asso, coopérative…) 
mais les statuts de l’écono-
mie sociale et solidaire  
seront à envisager en priorité 

C’est quoi ? 

Un lieu de travail régulier 
pour des porteurs de projets  
collectifs au stade de  
l’émergence (de l’idée au  
projet) dans un environne-
ment facilitant (avec au  
même étage Réso solidaire et 
le GEDES 35 et au 2nd étage 
les financeurs  solidaires). 

Quels sont les projets actuellement hébergés ? 

Enercoop est un fournisseur  
d’électricité issue des sources 100%  
renouvelables. Relocalisation des  
questions énergétiques. 

Le Garage Solidaire est un Chantier 
d’Insertion qui permet à des  
demandeurs d’emploi de se  
réinsérer professionnellement et  
socialement et à des personnes aux  
minima sociaux de bénéficier d’un  
véhicule pour favoriser leur mobilité.  

Questions d'égalité est une associa-
tion qui travaille à diffuser les 
connaissances sur les inégalités  
entre les sexes en organisant  
conférences, formations, groupes 
de discussion, spectacles.  

C’est où ? 

Maison de l’économie sociale 
et solidaire, 15 rue Martenot 
35000 RENNES 

Actu : création de la SCIC Enercoop  
Bretagne le 23 mars 2013. 

Actu : la conférence gesticulée "le 
clito, un petit nom qui en dit long. 
Plaisir et politique au pays de la 
sexualité  féminine." mars 2013  

http://www.enercoop-bretagne.fr/  

http://questionsdegalite.blogspot.fr/  

Actu :  ouverture début avril du Garage 
Solidaire sur Guichen (ZA Les Grées  
Madame, 5 rue Denis Papin). 
http://www.garagesolidaire.fr/ 

Octopousse.com est une platefor-
me internet de crowdfunding 
(financement participatif). Elle  
permet aux porteurs de projets de  
récolter des fonds auprès des  
internautes. 

Actu :  un article en double pages 
de la revue Breton. Lire ICI 
https://octopousse.com/  
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La pépinière   
d’émergence de projets collectifs 

En savoir plus  : 

https://octopousse.com/
http://www.resosolidaire.fr/
http://www.enercoop-bretagne.fr/
http://questionsdegalite.blogspot.fr/
http://www.garagesolidaire.fr/
http://www.garagesolidaire.fr/
http://www.enercoop-bretagne.fr/
http://questionsdegalite.blogspot.fr/
https://octopousse.com/aide/presse#revue-presse
https://octopousse.com/

