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Une citoyenneté économique qui déménage !

Faire le choix de l’économie sociale et solidaire concerne tous les moments de la 
vie de nos organisations, nos choix de consommateurs, citoyen.nne.s éclairé.e.s 
des enjeux que traduisent les organisations économiques. A l’occasion des 
préparatifs de son déménagement de la Maison de l’ESS vers Le Quadri, RÉSO 
solidaire vous partage quelques-uns de ses choix de solutions et services de  
déménagement en ESS du territoire. Déménager devient ainsi l’opportunité de 
mettre en œuvre des modalités écoresponsables et innovantes : que ce soit en 
matière de gestion de déchets et réemploi avec Co-recyclage ; pour déménager 
pratique, écologique et économique avec Toutenvélo ; aménager ses nouveaux 
locaux en privilégiant la solution biosourcée bois avec Abibois ; ou choisir une 
consommation électrique verte, locale et citoyenne avec Enercoop.

Haud Le Guen,
Directrice de RÉSO solidaire
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allait être moins cher. ». Cela l’est, environ 20 % de 
moins qu’un déménagement classique. Mais au-

jourd’hui le souci écologique, voire 
plus pratique, est mis en avant. « Cer-
tains clients nous contactent aussi 
pour nous occuper uniquement des 
meubles encombrants et de leur 
électroménager. Les entreprises qui 
déménagent nous contactent égale-
ment pour déplacer leur mobilier de 
bureaux. » A venir, notamment, le 
déménagement des bureaux d’Ener-
coop Bretagne qui va quitter la place 
du colombier pour s’installer début 
avril au nouveau pôle de l’économie 
sociale et solidaire, le Quadri. Touten-

vélo avait déjà assuré le précédent déména-
gement de la coopérative. Directeur d’Ener-
coop, Nicolas Debray sourit d’ailleurs

rePortage

« Le dernier en date était plutôt costaud » se sou-
vient Gildas. « On s’y est mis à quatre, en trois tours, 
soit 12 remorques. C’était pour une grande mai-
son ». Et la pluie ? « Pas de soucis, on 
a tout ce qu’il faut pour se protéger. » 
Paramètre important, la distance : les 
déplacements doivent s’inscrire dans 
le périmètre intra-rocade. A ces condi-
tions, le vélo a toute sa pertinence sur 
les trajets courts. « Et les gens ne se 
rendent pas forcément compte du vo-
lume que l’on peut déménager sur un 
plateau. Jusqu’à 300 kg et tout passe : 
électroménager, lits, armoires nor-
mandes… il n’y a pas grand-chose qui 
nous fasse peur, à part le piano : on 
n’y touche pas ! ». Gildas remarque 
que les mentalités ont évolué en dix ans : « c’était un 
mode de déménagement peu envisageable, ou on 
pensait juste au début y recourir parce que cela

Oui, on peut déménager à vélo ! Rien d’impossible si l’on fait appel à des pros : le déména-
gement figure parmi les prestations proposées par Toutenvélo.

Gildas, Toutenvélo

tout en vélo, même les 
déménagements

2

« Jusqu’à 300 kg 
[...] tout passe : 

électroménager, 
lits, armoires 

normandes… il 
n’y a pas grand-
chose qui nous 

fasse peur »
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TOUTEnvélO
Transporteurs spécialisés dans la logistique urbaine, 
Toutenvélo est un réseau de sociétés coopératives 
indépendantes.

COnTACT
Toutenvelo
2 rue Jean Million
35000 Rennes
Tél : 06 61 73 39 69
http://www.toutenvelo.fr/

à ce souvenir : « je m’étais dit, on prendra en plus un 
fourgon pour les gros volumes, pour garder les petits 
volumes sur les vélos. En fait, on a fait l’inverse : avec 
leurs plateaux on arrivait même à mettre deux voire 
trois bureaux sur un trajet. C’était vraiment bluffant».

Un cOncepT 
impORTé dU 
QUébec

Créée à Rennes en 2009, Toutenvélo a importé 
le concept du Québec. La SCOP a progressive-
ment pris son essor et compte à ce jour 10 sa-
lariés dont 6 sont associés. L’activité principale 
est désormais la collecte des encombrants, 
avec Rennes Métropole, et la livraison de colis, 
notamment comme sous-traitants pour DHL et 
Ciblex (professionnels du médical). La flotte est 
composée de 6 remorques et 2 plateaux. Les 
vélos sont à assistance électrique : 

« au début il n’y en avait pas mais cela éco-
nomise les hommes ; on fait en moyenne une 
quarantaine de km par jour. Faut être à l’aise ! 
là on a des bons vélos, cela aide les hommes… 
et les femmes, qui sont deux aujourd’hui. »

A côté de cette activité logistique, Toutenvélo 
a développé tout un volet conception, fabrica-
tion et commercialisation de remorques. Mo-
dèles existants ou à la demande, sur mesure, 
à destination d’artisans-peintres, plombiers, 
déménageurs, streetfood, photographes, pay-
sagistes… De sorte que les deux plus impor-
tants fabricants de remorques en France sont 
à Rennes !

« On produit aux alentours de 90 remorques 
à l’année… et le marché est en train d’explo-
ser.»
 
Du coup, il faut également s’agrandir et démé-
nager l’atelier remorques de Rennes au Silicon 
Vallon de Noyal-Chatillon sur Seiche. 

Locaux de Toutenvélo
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Partager un savoir-faire

Pour accompagner le développement de ce modèle, 
Toutenvélo a essaimé dans d’autres villes, en “Free-
chise”, pour aider des porteurs de projets à dupli-
quer le modèle : 6 autres SCOP ont été créées qui 
représentent 20 emplois à Rouen, Grenoble, Caen, 
La Rochelle, Le Havre et Marseille…  « En franchise 
sociale, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de droits d’entrée, 
pas de parts sur les bénéfices. Il s’agit de créer un 
réseau national. Aujourd’hui (courant février) nous 
créons une SCIC (société coopérative d’intérêt col-
lectif), pour permettre à chaque SCOP de faire partie 
d’un collège décisionnel et de profiter du développe-
ment de la SCIC.  Ce qui doit permettre qu’il y ait de 
plus en plus de porteurs de projets… ». Ou comment 
illustrer la formule : seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin ! 
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FoCus

L’odeur du bois, c’est cela qui saisit agréablement 
dès que l’on pénètre dans la salle de réunion. Qui se 
double d’une sensation, visuelle et sonore, accueil-
lante et chaleureuse. Ce sont des élèves en BAC pro 
du lycée Ozanam de Cesson qui ont réalisé une partie 
du mobilier mais aussi le revêtement mural, damier 
fait de pleins et de vides, de volumes, réalisé avec 
des essences locales : « une belle création, nous en 
sommes ravis » glisse Adeline Morel. A l’arrivée dans 
ces locaux, il y a deux ans, Abibois a fait le choix d’une 
déconstruction sélective à partir d’une cellule brute 
béton, avec Elan Bâtisseur notamment, et initié une 
large réflexion pour imaginer, avec l’atelier d’architec-
ture Mos, ce nouvel espace de travail, confortable et 
convivial. 

PAS qUESTiOn DE DéménAGER… à lA ClOChE 
DE bOiS !

A l’issue de cette démarche collaborative et écores-
ponsable, pas moins de 160 m² ont été ainsi réamé-
nagés : « nous voulions un aménagement de bureaux 
qui nous corresponde, en partant de nos usages, et 
qui illustre que l’on peut faire autrement, avec le bio-
sourcé et dans des coûts raisonnables. » Question 
d’image pour Abibois, l’association bretonne de l’in-
terprofession de la filière bois. Pari gagné : les visiteurs, 
collectivités, architectes… sont conquis. Et « plutôt 
que de prendre de l’Ikea, peuvent envisager d’autres 
solutions ». Ici tout est en local, en circuit court, du 
fournisseur à l’agenceur. Cet open-space à l’ambiance 
cosy et ouatée accueille huit salariés, qui font vivre 
la filière bois dans toutes ses composantes, des pro-
priétaires forestiers à la construction en passant par 
les entrepreneurs, le bois énergie... Le saviez-vous : si 
la Bretagne n’est pas une région forestière (34 % de 
couverture forestière pour la France, contre 16 % en 
Bretagne), la région compte tout de même plus de 50 
scieries et la filière représente 15 000 emplois, soit

l’équivalent de la pêche. L’Argoat vaut bien l’Armor ! 
Un leitmotiv : « La ressource doit être durablement 
gérée ». Le programme Breizh forêt bois financé par 
le Conseil régional apporte une aide financière aux 
propriétaires pour planter un million d’arbres sur 
des surfaces autrefois agricoles. « En anticipant sur 
ce dont on aura alors besoin, et ce qui est adapté à 
l’enjeu climatique. Ce que l’on replante aujourd’hui 
on le récolte dans 40 ou 60 ans…».

A l’échelle nationale, Abibois s’inscrit dans un ré-
seau : « nous travaillons évidemment beaucoup avec 
nos homologues sur les autres régions, ce qui consti-
tue un réseau national fort et qui permet de mutua-
liser. » Indispensable, dans un marché en croissance 
boosté, notamment, par les collectivités publiques, 
mais aussi les architectes et artisans : « les politiques 
publiques ont pris le pli. On accompagne de plus en 
plus de collectivités (Pays de Rennes, Rennes métro-
pole, Pays de Brest… dans ces projets de construc-
tion ou de réhabilitation ». Histoire de prendre la 
question écologique à la racine ? 

Rénovation et aménagement 
écoresponsable

abibois envoie du bois  
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déménager, cela peut être l’occasion de réaménager autrement, réhabiliter son cadre de 
travail en matériaux biosourcés. Abibois, promoteur de la filière bois en région, en fait la dé-
monstration en commençant par ses propres locaux. 

ChiFFres Clés
320 adhérents répartis sur les 4 départements
400 000 ha de forêt / 50 % de feuillus
10 % de la production d’emballage française
20 % des extensions / élévations de bâtiments
Près de 3 000 entreprises
15 000 emplois

Abibois, 9 rue de Suède, 35200 Rennes. 
www.abibois.com

Pour les particuliers qui veulent trouver des 
idées d’aménagements en bois
www.panoramabois.fr
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déCryPtage

Vous déménagez ? L’occasion de repenser vos approvisionnements, notamment électriques. Avec 
enercoop vous faites le choix d’une électricité vraiment verte, locale et citoyenne ! installée depuis 
trois ans au bigre lieu, un espace de travail situé place du colombier partagé avec les coopératives 
Smart et Oxalis, enercoop s’installe en avril au Quadri, dans le blosne. A partir de ce nouveau pôle de 
l’economie Sociale et solidaire, la coopérative va écrire une autre page de son histoire. 

Renouveler son abonnement avec 
de l’énergie renouvelable

aveC enerCooP,
mettez-vous au vert

Créée en 2005, sous forme de coopérative, Enercoop 
entendait proposer, sur le territoire national, une al-
ternative citoyenne au moment de l’ouverture à la 
concurrence des marchés de l’électricité. « Ce sont 
des acteurs comme Biocoop, Les amis de la terre 
et Greenpeace qui ont porté ce projet basé sur les 
énergies renouvelables en format coopératif » rap-
pelle Nicolas Debray, directeur de l’entité régionale. 
« Puis l’idée est venue de constituer un réseau à par-
tir de coopératives locales. » Enercoop Bretagne (au-
jourd’hui l’une des dix coopératives régionales) est 
créée, d’abord sous forme associative en 2011, puis 
en coopérative en 2013. Son siège social est instal-
lé à Trémargat en centre Bretagne. Objectifs : faire 
connaitre Enercoop aux consommateurs, aux collec-
tivités, aux professionnels. « Mais aussi aux produc

-teurs  potentiels, car la coopérative rassemble 
consommateurs et producteurs. On achète aux pre-
miers pour revendre aux seconds. Et en tant que coo-
pérative locale, nous devons pouvoir investir avec 
notre capital social dans de nouveaux moyens de 
production. » .

UnE GOUvERnAnCE PARTAGéE

Le statut juridique est celui de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC), permettant aux sociétaires 
(près de 4 000, la part minimale étant de 100 €) de 
porter le projet. Producteurs, consommateurs, sa-
lariés, partenaires et collectivités (répartis 
en collèges, ce qui permet de pondérer les 
voix) décident ensemble des orientations

AG 2019 d’Enercoop
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EnERCOOP
8 Place du Colombier, 35000 Rennes
A partir du mois d’avril : Le Quadri, avenue des Pays-
Bas, 35200 Rennes
Tél : 02 30 96 65 83 
www.enercoop.fr

 rePères

stratégiques de la coopérative et élisent leurs repré-
sentants au conseil d’administration. Des formations 
sont proposées aux sociétaires pour les faire monter 
en compétences, voire les inciter à monter des pro-
jets. Une dynamique soutenue par le réseau Taranis, 
qui fédère structures, collectifs et porteurs de projets 
engagés dans le développement des énergies renou-
velables citoyennes en Bretagne.

UnE élECTRiCiTé vRAimEnT vERTE 

Grâce à un approvisionnement auprès de plus de 300 
producteurs partout en France, cette électricité issue 
du soleil, du vent et de la force de l’eau est garantie 
100% renouvelable et zéro nucléaire ! Parmi ces pro-
ducteurs emblématiques, le parc éolien de Beganne 
à côté de Redon, un projet citoyen monté il y a six 
ans avec un millier de contribu-
teurs. « Le type même de produc-
teurs que nous souhaitons avoir. 
Le consommateur sait où va son 
argent » souligne Nicolas Debray. 
Pas besoin de changer de comp-
teur, Enedis reste gestionnaire 
du réseau, pas les fournisseurs. 
Autre exemple : sur Rennes mé-
tropole, un collectif de produc-
tion solaire photovoltaïque réunit 
une centaine d’habitants à Bruz. A Rennes, dans le 
cadre d’un marché spécifique de la collectivité ren-
naise (marché à haute valeur environnementale) 
les Champs Libres sont, par exemple, alimentés en 
électricité par Enercoop. « Et au Quadri, nous allons 
investir dans du photovoltaïque sur le toit du bâti-
ment pour contribuer à une part de l’approvisionne-
ment via le réseau. »  Un système, un peu complexe, 
de double marché (puisque le réseau est commun à 
tous) garantit « l’offre verte ». 

mOinS ET miEUx COnSOmmER 

Le coût pour le consommateur est un peu plus élevé 
de 15 %, car il s’agit bien « d’énergie militante » pour 
reprendre le slogan de la coopérative. Un surcoût 
justifié par cette organisation, qui s’inscrit dans la 
perspective de la transition énergétique : « le scé-
nario Négawatt nous indique la possibilité technique 
d’une France utilisant 100% d’énergies renouvelables 
en 2050, tout en atteignant la neutralité carbone. » 
En 2018, les accords de Paris ont d’ailleurs boosté la 
croissance et la notoriété d’Enercoop. Particularité : 
la Bretagne représente 5 % de la population fran-
çaise, mais 10 % des clients d’Enercoop. Signe d’un 
intérêt environnemental plus fort que dans d’autres 
régions. 

« et au quadri, nous allons 
investir dans du photovoltaïque 

sur le toit du bâtiment pour 
contribuer à une part de
l’approvisionnement via

le réseau. »

ChiFFres Clés

10 000 consommateurs en Bretagne

100 000 sur toute la France

24 collectivités 

3870 sociétaires

32 sites de production dont 13 parcs éoliens,
14 toitures photovoltaïques et 5 centrales 
hydrauliques

50 MWh injectés par les producteurs bretons dans 
le réseau

8 salariés

Le Quadri
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interviewAvec co-recyclage, 
favoriser le réemploi

3 questions à 
François Pigeon  

COnTACT :
 françois@collaborative-recycling.com

 rePères

vOUS êTES Un nOUvEl ACTEUR DE l’éCOnOmiE
CiRCUlAiRE à REnnES ?

L’activité de Co-recyclage existe depuis 7 ans à Paris et 
Lyon. Le projet est de la développer sur le Grand Ouest. 
Selon trois axes : trouver les partenaires (déménageurs…), 
décrocher des chantiers et développer le réseau de récep-
teurs. L’objectif de Co-recyclage, entreprise agréée ESUS 
(entreprise solidaire d’utilité sociale, cf. le numéro 1 du 
Mémo[RÉSO]) est de développer le réemploi du mobilier 
professionnel. Il faut savoir le taux de réemploi aujourd’hui 
en France est à peine de 2 %. Ces dernières années la fi-
lière s’est structurée, mais principalement autour du recy-
clage. Nous souhaitons diminuer le volume de déchets en 
favorisant le réemploi. Tous les jours, des boutiques, des 
entreprises réaménagent leurs espaces sans avoir de solu-
tions pour leur ancien matériel qui finit à la benne.  Donc 
nous sommes orientés vers les entreprises. Nous interve-
nons dans trois grands secteurs : le premier rassemble le 
tertiaire, la restauration, l’hôtellerie, le deuxième l’événe-
mentiel (salons, foires expositions…) et enfin dans le BTP 
(valorisation des matériaux…). 

Quels services ProPosez-vous ? 

L’accompagnement dans l’opération de déménagement 
d’une entreprise, une sorte d’AMO (assistance à maitrise 
d’ouvrage). Dans le cadre de cette prestation, on met en 
place des outils numériques pour inventorier ce qui doit 
être déménagé, ce qui ne sera pas déménagé et ce qui doit 
être évacué. Là où aujourd’hui il y a beaucoup à faire pour 
que tout ne finisse pas à la benne et pour développer cette 
filière, Co-recyclage intervient sur le réemploi, en propo-

François Pigeon

sant ce mobilier à des structures, associatives principale-
ment. Le mobilier est mis à disposition gratuitement ou à 
prix solidaire. La prestation est payante pour l’émetteur.  
L’outil numérique va permettre d’inventorier et de déter-
miner avec le client ce qui est transféré dans ses nouveaux 
locaux, ce qui ne l’est pas… Ensuite via une plateforme 
numérique, nous diffusons à notre réseau de récepteurs 
les propositions de mobilier. Pour l’entreprise on fait de la 
programmation d’enlèvement, de façon à ce que, pendant 
le déménagement, des structures viennent enlever ce qui 
les intéresse. Nous encadrons aussi le déménagement, en 
travaillant avec des déménageurs. Et puis on trace tout cela 
pour montrer que la démarche a du sens, quel tonnage est 
réemployé et ce qu’on a pu distribuer à des structures qui 
ont pu équiper des locaux, créer des activités supplémen-
taires. 

Qu’est-ce Que l’entrePrise y gagne ? 

Avec nous, elle va avoir un seul interlocuteur, pour gérer 
son déménagement mais aussi la partie déchets, pour cu-
rer le bâtiment et pour la partie réemploi évidemment. 
Co-recyclage est une sorte de tiers de confiance qui va pou-
voir coordonner tout cela et rationaliser les coûts. Celui de 
notre prestation est absorbé par le fait que le déménageur 
ne va pas avoir à traiter toute la partie réemploi. De plus 
nous avons des accords avec eux pour avoir des tarifs inté-
ressants et puis en réduisant le volume, on arrive à ratio-
naliser les coûts. C’est un cycle vertueux. L’entreprise peut 
communiquer sur cette démarche et valoriser sa démarche 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Recueilli par Raymond Paulet.
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Territoire de coopération : 
Le blosne

L’eSS : questions 
d’échelle ?

LeS 
pROchAinS 
nUméROS 

Pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire du Pays de Rennes

Maison de l’ESS
15 rue Martenot, 35 000 Rennes

contact@resosolidaire.org
02 99 26 34 60
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Avec L’ESS ça déménage ! Dans tous 
les sens du terme, particulièrement 
à Rennes et en Bretagne, comme 
le soulignait Olivia Grégoire, secré-
taire d’Etat, en visite il y a quelques 
jours « parce que la bretagne est la 
première région de France en ma-
tière d’ess, avec 13 500 établisse-
ments recensés, 150 000 salariés 
et une croissance de 5 % malgré la 
crise ! l’ESS représente aujourd’hui 
10 % du produit intérieur brut de la 
France. Je suis persuadée qu’elle est 
appelée à se développer très forte-
ment dans les années qui viennent. »  


