
 Sur la base d’un projet initié par l’association réseau des Lieux Collectif de Proximité            à Nantes, 
RÉSO solidaire, coordonne le coffret cadeau ESS&MOI pour l’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec les pôles ESS des pays de Brocéliande, Fougères et Vallons de Vilaine.  

NOËL APPROCHE … VOICI LE CADEAU LOCAL ET RESPONSABLE  
POUR FAIRE PLAISIR OU SE FAIRE PLAISIR ! 

 

 

 

 

 

C’est quoi ce cadeau ? 

"Ce coffret cadeau local et responsable est idéal pour faire plaisir tout en respectant, des valeurs sociales, 
environnementales et solidaires." 

Profitez des fêtes de fin d'année pour faire découvrir l'ESS à vos salariés, vos proches en offrant ce coffret : 
une cinquantaine d'offres proposées par 17 structures engagées en Ille-et-Vilaine majoritairement sur le 
bassin Rennais mais également sur les pays de Brocéliande, Vallons de Vilaine et Fougères. 

En achetant ce coffret ou en participant à sa promotion vous ... 
...consommez autrement, de façon plus responsable 
...découvrez les savoir-faire des acteurs de l'ESS ou proches de cette économie 
...soutenez les initiatives locales et responsables 
...contribuez à la consolidation économique des structures participantes 

Pour l’édition 2020 en Ille-et-Vilaine, 17 entreprises proposent plus de 40 offres de biens et/ou de 
services : du loisirs à pratiquer en famille à la soirée concert à faire entre potes, en passant par les ateliers 
de confection de produits en tissus et la dégustation de repas dans des entreprises sociales, dans ce coffret, 
il y a des offres pour tous les âges. 

Si je commande je reçois quoi ? 

Le coffret cadeau ESS&MOI est vendu avec un minimum de 3 bons d'échange. Vous pouvez y ajouter : 
- des bons d'échange (coût supplémentaire de 10€ par bon) 
- un livret des offres en version papier (coût supplémentaire unitaire de 2€). 

 

 

Pour cette édition 2020 nous avons travaillé avec des entreprises ESS (économie sociale et solidaire) locales 
et/ou françaises et nous sommes engagés dans une démarche de développement durable. Nous apportons 
donc notre attention sur différents points : 
- le sachet en tissus réutilisé et réemployable. Il a été confectionné par l'ESAT (établissement et service 
d’aide par le travail) Belle Lande à Dol de Bretagne. 
- le livret des offres en version numérique gratuite. 
- le livret des offres en version papier (payant) est imprimé sur papier recyclé dans une imprimerie 
coopérative. Les livrets sont en édition limitée. 
- le retrait gratuit à la Maison de l'ESS au 15 rue Martenot à Rennes sur RDV. 

1 coffret c’est : 
3 bons d’échange (minimum) 

1 livret numérique 
1 livret papier (en option) 
1 contenant réutilisable 

https://framaforms.org/achat-du-coffret-type-box-essmoi-le-cadeau-local-et-responsable-en-ille-et-vilaine-1572531370
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Comment puis-je commander ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant … commandez 

https://framaforms.org/achat-du-coffret-type-box-essmoi-le-cadeau-local-et-responsable-en-ille-et-vilaine-1572531370 
 

 

Pour les fêtes de fin d'année, 
RÉSO solidaire s'engage à prendre en compte toutes les commandes encaissées avant le 18 décembre et à 
les poster jusqu'au vendredi 20 décembre 12h. 

 

Qui contacter pour avoir + d’infos ? 

Élodie Duval, chargée de mission à RÉSO solidaire (les lundis, mardis et jeudis) : 
15 rue Martenot 
Maison de l’économie sociale et solidaire 
35000 Rennes 
box.ess@resosolidaire.org 
02 99 26 34 60 
 

 

Documents complémentaires liés au cadeau ESS&MOI version Ille-et-Vilaine 2020  

Sont disponibles en ligne sur l’espace ESS&MOI du site internet www.resosolidaire.org : 

- Les conditions générales de ventes ICI 

- Les conditions d’utilisation des bons d’échange ICI  

- La RGPD / CNIL ICI 

https://framaforms.org/achat-du-coffret-type-box-essmoi-le-cadeau-local-et-responsable-en-ille-et-vilaine-1572531370
https://framaforms.org/achat-du-coffret-type-box-essmoi-le-cadeau-local-et-responsable-en-ille-et-vilaine-1572531370
mailto:box.ess@resosolidaire.org
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/publi-RGPD-CNIL-RS-ESSetMOI-vente2020.pdf
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/publi-RGPD-CNIL-RS-ESSetMOI-vente2020.pdf

