ANNUAIRE DES ACTEURS LOCAUX PAYS DE BREST
NOM

DESCRIPTIF

SITE

FACEBOOK

MAIL

Environnement / Ecologie / Citoyenneté
Agriculture / Alimentation
Mobilité / Habitat / Énergie
Réemploi / Recyclerie / Circuit-court
Numérique / Médias collaboratifs
Innovation / Transmission des savoirs
Culture / Éducation / Démocratie
Économie Sociale et Solidaire / Finances

Environnement / Ecologie / Citoyenneté
Collectif pour une
Transition Citoyenne en
Pays de Brest

Le Lieu-Dit

La Ruche Solidaire, Tiers
Lieu

Le collectif s’est donné comme objectif de contribuer à la construction de la société de demain en donnant envie à un maximum
de citoyens et de structures de s'engager dans la transition. Il s'efforce de recenser et diffuser les nombreuses initiatives
citoyennes qui existent en Pays de Brest.
Pôle de cooperation et d'innovations économiques et sociales
du Pays de Brest. Favoriser des initiatives et des pratiques
alternatives en faveur des transitions écologique, économique
et sociale. Coopérer, mutualiser, innover pour favoriser les
pratiques en faveur des transitions écologique, sociale et
économique. Une dynamique portée par un collectif de 10 structures.
Entre boutique et espace de rencontre, un lieu dédié au
développement durable. Boîte à outils à destination des porteurs
de projet, développe et gère des moyens digitaux et
physiques pour aider à la recherche de moyens financiers et matériels.

AE2D
(Agir pour un
La création d'AE2D se situe dans la ligne du Sommet de la terre de Rio en 1992. Ses objectifs sont d’agir en faveur de
la protection et de la préservation de la nature, contre les pollutions, les nuisances et les risques technologiques majeurs
Environnement et un
Développement Durable)
Brest Energie Citoyenne

"Brest Énergie Citoyenne veut permettre aux citoyens de s’impliquer dans le développement des énergies locales et
renouvelables à Brest et ses environs, de trois façons : en investissant, en mettant un toit à disposition, ou en
s’impliquant bénévolement. Au départ, quelques habitants du quartier de Saint-Marc, se retrouvent au sein de
Brest Saint-Marc Energie Citoyenne qui deviendra fin 2018/début 2019 Brest Energie Citoyenne"

Groupe local Le Relecq en
Collectif d'habitant-e-s du Relecq-Kerhuon pour la sauvegarde
Transition (Groupe local de
et l'amélioration, de la qualité de vie sur la commune.
Ville en Transition)
Dandelion

Coucou Recou

transitioncitoyennebrest.info @BrestTransition

@LieuDitPCIES

laruchesolidaire.org/

www.ae2d.infini.fr

mailto:brest.transition@net-c.com

contact@lelieudit.fr

contact@laruchesolidaire.org

@AE2D

mailto:ae2d.eco@gmail.com

www.brestenergiecitoyenne.fr
@BrestEnergieCitoyenne

contact@brestenergiecitoyenne.fr

/

@VilleentransitionRKK

mailto:villeentransitionrk@laposte.net

/

/

Dandelion est un Collectif de citoyen.n.e.s du quartier de Saint Pierre à Brest. Il agit par des réalisations concrètes (jardin
partagé,...) pour accompagner localement la transition écologique.
"Coucou Recou' ! ", un collectif d'habitants du quartier de Recouvrance à Brest qui a pour objectif de contribuer à la vie du
quartier et au mieux vivre ensemble

@coucourecou.infini.fr

mailto:dandelionbrest@protonmail.com
mailto:contact@coucourecou.infini.fr

ES ACTEURS LOCAUX PAYS DE BREST
TEL.

ADRESSE

PERSONNES REFERENTES

ologie / Citoyenneté
Alimentation
itat / Énergie
erie / Circuit-court
as collaboratifs
ission des savoirs
on / Démocratie
Solidaire / Finances

logie / Citoyenneté

/

07 69 68 45 88

/

06 18 85 13 16

Christian Bucher

1 rue Louis Pidoux
porte E
29200 Brest

Elena Kerrain

6 rue Pen Ar Créac’h
29200 Brest

Frank Hazelart

09 62 60 16 92 / 10 rue Hegel
07 82 42 05 63 29200 Brest

06 18 36 24 73

29480 Le Relecq Kerhuon

Elodie LE MEUR

06 61 40 92 36

/
9 rue d'Armorique
29200 Brest

Elisabeth et Arnaud Kermarrec

/

Collectif d’écocitoyens de Plougonvelin : Tamm Ha Tamm signifie
petit à petit ou morceau par morceau en breton. Les objectifs de
Tamm Ha Tamm
l’association sont d'échanger, d'animer et de lancer des initiatives
(Groupe local de Ville en
locales autour des questions d’environnement grace à l'organisation
Transition)
de manifestations, de conférences, de ciné-débat autour des
questions d’éco citoyenneté.
Un collectif d'initiatives citoyennes qui se propose de partager
Nous y voilà ! Presqu'île de et d'espérimenter des manières de vivre mieux en presqu'île de
Crozon. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent mettre en place
Crozon en Transition
des moyens de répondre à nos besoins et envies d'êtres humains
(Groupe local de Ville en responsables. S'alimenter, se loger, se déplacer, échanger, créer,
Transition)
apprendre, travailler ... Se réapproprier le pouvoir sur le quotidien,
dans la convivialité et en harmonie avec la nature.

Kan an dour

Les Aventuriennes
St Renan
Ecolieu Padus
- Buzuk & CoCafé citoyen de PloudalPortsall

Avenir Climatique Brest

www.tamm-ha-tamm.org/

@TamHaTam

mailto:laurent.abeguile@wanadoo.fr

www.sharingarea.org

/

/

www.kanandour.org

@kan an dour

mailto:asso@kanandour.org

Association créée en 2001 autour de la protection de la qualité de l'eau. Par extension défense d'une agriculture durable,
valorisation du bio et du local.
Groupement d'achat (150 familles), cinéma différent (documentaires relatifs à l'environnement, au développement durable, aux
problèmes sociétaux...)

"Agir simplement" : transformer nos actions en aventure pédagogique, terrienne, humaine et citoyenne pour contribuer
à un monde où il fait bon naître, grandir et vieillir ensemble. Le ramassage des déchets, les pique-nique zéro déchet font
partie des actions menées.
Un lieu de vie ouvert au collectif, outil pédagogique d'expérimentations et d'alternatives en faveur de la transition.
Le café citoyen se mobilise pour porter les projets collectifs des
habitants de Ploudalmézeau. Il propose d'être à l'écoute des projets
solidaires, culturels, écologiques ou sociaux, et de faciliter la réalisation
de ceux-ci en apportant un engagement humain, un partage des
compétences, ainsi que des aides matérielles et techniques.
Il se réunit ponctuellement sur des thèmes.
L’association est principalement composée d’étudiants et de jeunes actifs qui ont envie d’agir d’une manière concrète et
optimiste pour les enjeux énergie/climat.

Association nationale de défense des consommateurs et usagers. Permanences, conseil, formations et actions sur les thèmes de
la consommation, du logement, du cadre de vie et du développement durable. Ateliers : "Stop aux toxiques » (perturbateurs
endocriniens), Campagne "Déplastifions-nous" sur la réduction des déchets, Brochure « Mangeons tous bio » etc ...
Créée en 1958, Bretagne Vivante est un acteur incontornable du mouvement associatif régional,
Bretagne Vivante initie et contribue à de nombreux projets et démarches interassociatives, développe aussi
Bretagne Vivante
de nombreux partenariats avec l’Etat, les collectivités, les entreprises, les écoles, les agriculteurs, etc.
Eau et Rivières de Bretagne est une association de protection de
Eau et Rivieres de Bretagne l'environnement. Sa première mission : défendre et protéger la qualité
de l'eau et des milieux aquatiques.
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB) est une association
Le Groupe Mammologique
régionale d'étude et de protection des Mammifères sauvages
Breton
et de leurs habitats

aventurienne.wordpress.com/ @aventurienne
@ecolieupadus

mailto:ecolieupadus@gozmail.bzh

/

@cafecitoyenploudalportsall

par Messenger

avenirclimatique.org

@AClimatiqueBrest

mailto:jean-charles.ollivry@numericable.fr

clcv-brest.fr

@CLCVBrest

mailto:clcvbrest@wanadoo.fr

www.bretagne-vivante.org

@BretagneVivante

mailto:contact@bretagne-vivante.org

CLCV Brest

@EauetRivieresdeBretagne
www.eau-et-rivieres.org/finistere-0

mailto:finistere@eau-et-rivieres.org

www.gmb.bzh

mailto:contact@gmb.bzh

/

Association La coulée Verte
Association écologique pour la préservation de l'environnement et la qualité de vie des habitant du Relecq-Kerhuon
Le Relecq

lacouleevertelrk.over-blog.com//

mailto:lacouleeverte@laposte.net

Collectf pour la sauvegarde Cette association se bat depuis 2009 contre un projet routier de contournement Nord de Brest qui détruirait un écosystème
bocager et forestier autour d'un ruisseau, véritable poumon vert pour les citadins.
de la Vallée du Restic

/

@sauvegardelavalleedurestic

/

ronddejardin.tcjnet.com/

@Brestvegetale

formulaire de contact sur le site

lafermedetraonbihan.fr

@CitoyensPourLaFermedeTraonBihan
collectifpourtraonbihan@gmail.com

Végétalisons Brest

Communauté. Ensemble, végétalisons la ville pour la rendre plus gaie, plus colorée et plus vivante ! L'axe tram, les jardins
éphémères, la place de la Liberté, les balcons, les pieds d'arbres, les dents creuses…

Citoyens pour le maintien
Le collectif se donne pour objectif d’informer et de sensibiliser les habitants du Pays de Brest afin de garantir l'avenir de cette
de la ferme bio de Traonferme menacée par l'urbanisation.
Bihan
Association Zero Dechet
Nord Finistere

Zéro Déchet Nord Finistère est un groupe local de Zero Waste France qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des
déchets, vise à encourager la mise en place d'initiatives inividuelles et collectives zero dechet et zero gaspillage
www.zerodechetnordfinistere.fr@ZeroDechetNordFinistere

/

06 85 20 84 12

Chez Abéguilé
1 impasse Charles Martel
29217 PLOUGONVELIN

/

Ty-Kenta (Route de Dinan) 29160 CROZON rencontre mensuelle
date à voir site site internet

/

29870 Lannilis

06 70 12 14 51
06 86 98 26 14

29290 Saint Renan
29810 Plouarzel

/

02 98 01 08 51
02 98 49 07 18
02 98 01 05 45

/

Jean-Charles Ollivry
27 rue de St Brieuc
29200 Brest
19 rue de Gouesnou , BREST
Maison des Associations
6, rue Pen ar Créac'h
29200 Brest
Maison de la Rivière
29450 Sizun

06 22 70 51 35

27 rue de la Mairie
29480 Le Relecq-Kerhuon

/

/

/

/

/

/

/

MPT 6 rue de Pen Ar Créac'h
29200 Brest

Jacques Perennes

Ar Viltansou Rade de Brest Association à but non lucratif créée en 2018 dont les membres sont sensibles à la question de l'environnement et des déchets.
Organisation chaque mois d'un nettoyage du littoral en rade de Brest (de Plouzané à Plougastel).

Ar Viltansou
Association qui organise des opérations de nettoyage de plages programmées tous les mois.
Le Conquet Plougonvelin
Citoyens pour le Climat
Youth For Climate Brest
Extinction Rebellion XR

ATTAC Brest
Association
Mor Glaz
Landerneau
Dévoiler la mer
Surfrider Foundation
Finition

Mouvement créé, géré et animé par les citoyens et pour les citoyens non partisans et autonomes, bienveillants et pacifistes.
Notre seule ambition est de protéger notre bien commun le plus précieux.

/

@arviltansourade

/

/

@ArViltansou

ronddejardin.tcjnet.com/contacts/arviltansou@disroo

https://citoyenspourleclimat.org/
@citoyenspourleclimatbrest

youthforclimate-brest.frama.site/
@yfcbrest
Un regroupement de jeunes qui veut sensibiliser la ville à l'urgence écologique.
Depuis l’automne 2018, ce mouvement social né au Royaume-Uni organise des actions de désobéissance civile pour alerter face à
l'urgence climatique

/
mailto:yfc-brest@protonmail.com

extinctionrebellion.fr

@extinctionrebellionbrest

mailto:xrbrest@protonmail.com

france.attac.org/

@attacbrest

par Messenger

morglaz.org

/

mailto:contact@morglaz.orgmailto:association.mor-g

Attac Brest se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde, pour la prise de pouvoir par les
citoyen.ne.s sur leur vies

Notre objectif : défense de la mer, des marins, de la faune et de la flore marine. Nos priorités sont de dénoncer toutes les
dérives dans le transport maritime, et proposer le développement du cabotage.
Dévoiler la mer est une association de vulgarisation des sciences de la mer, de sensibilisation à la protection de l'environnement,
d'initiation à la voile.
Association à but non lucratif ayant pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du
littoral et de la population qui en jouit.

www.devoilerlamer.jimdofree.com/
@devoilerlamer

mailto:devoilerlamer@gmail.com

surfrider.eu

mailto:antenne29@surfrider.eu

@surfriderfinistere
Agriculture / Alimentation

Prélude

Prélude est une association , membre du Réseau Cocagne, dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’emploi par la mise en
situation de travail au travers de chantiers-école. Ils proposent des paniers de légumes biologiques hebdomadaires

Ti Coop

Supermarché coopératif, autogéré, les décisions sont prises collectivement par ses client.e.s/ coopérateur·rice·s qui donnent de
leur temps pour le faire fonctionner. Sans but lucratif, les bénéfices sont répartis dans le fonctionnement

AGORAE Brest Epicerie
solidaire et sociale
étudiante

Les produits, provenant de dons d'entreprises ou de particuliers sont proposés 80 à 90% moins cher que le prix du marché.
Plusieurs centaines d'étudiants sont bénéficiaires.C'est aussi un espace de rencontre, de convivialité et d'échanges.

L’Épicerie Solidaire de Quizac, c’est une épicerie associative et citoyenne brestoise, créee pour apporter un coup de pouce
Epicerie solidaire de Quizac aux habitants de Bellevue et de Lambezellec

Au Coin d'la rue

http://prelude-bretagne.fr/brest-maraichage.php
/

mailto:paniersbio.prelude@clps.net

www.ticoop.fr

@ticoop

mailto:contact@ticoop.fr

http://fedeb.net/agorae

/

@EpicerieSolidaireQuizac

@EpicerieSolidaireQuizac

mailto:agorae@fedeb.net
mailto:bonjour@esr.infini.fr

Au Coin d'la Rue est un Café-Culture et un espace de médiation et
d'innovation sociale. Crée par l'association "Vivre la Rue", il propose un Point d'accès public à Internet gratuit, un bar sans alcool (café, thés, infusions, jus de fruit et sodas ainsi qu'une épicerie de produits biologiques issus du commerce équitable. C'est aussi un café

aucoindlarue.vivrelarue.net/ @coindlarue
Coffee shop studieux et culturel, apprécié des étudiants. On peut
Beaj Kafé
y travailler, s'y réunir, s'y restaurer.
Bistrot culturel et solidaire, restauration. Des produits frais, locaux et bio.
Le Mouton à 5 pattes
Accueille des expos, des conférences débats, des ateliers, des scènes ouvertes ...
Mister Pepin, Ecomagasin Une épicerie vrac et bio à Brest centre qui propose des produits locaux, un coin primeur,
es cosmétiques et produits d'entretien ainsi qu'un espace café/atelier
de quartier
Restaurant associatif et solidaire "la Cantoche" est un lieu de vie et de sociabilité ouvert à tous,
La Cantoche
où l’on sert des repas complets à prix réduit (2 ,4, 8 euros), grâce notamment à la récolte
de denrées invendues.
L’Association Terre des Possibles a pour objectif de rassembler les
Terre des possibles
personnes qui souhaitent cheminer vers un changement de paradigme
et de transmettre des savoirs et savoir-faire en Agroécologie,
(Agroécologie)
afin que chacun puisse se réapproprier sa nourriture

mailto:epm@vivrelarue.net

beajkafe.fr/

@beajkafe

mailto:contact@beajkafe.fr

/

@lemouton5pattes

mailto:contactdumouton@gmail.com

/

@misterpepin

mailto:contactmisterpepin@gmail.com

/

@lacantochebrest

mailto:lacantoche.brest@gmail.com

http://www.terredespossibles.org
/

/

/
/

305 route du Vil Hir
29470 Plougastel Daoulas
7 Rue Poncelin
29217 Le Conquet

Claire Simonin-Le Meur

/

/
/

/

/

/

/

06 84 62 44 52

85 Rue Jean Philippe Rameau
29800 Landerneau

Jean-Paul Hellequin

/

Rade de Brest et Mer d'Iroise !

Orlane Hélary

02 98 47 42 79

Lieu-dit Kerzouric
ZA Kergaradec
29490 Guipavas

Vincent Droniou

06 44 00 79 66

Ti Coop c/o 209 rue Jean Jaurès, 29200 Brest

02 98 01 29 36

UFR Sciences
6 Avenue Le Gorgeu
29200 Brest

Gildas Le Moal

ulture / Alimentation

rue de Gascogne
29200 Brest

07 61 30 38 63

10 rue St Malo
29200 Brest
51 Rue Branda
29200 Brest
25 rue Navarin
29200 Brest
4 bis rue Yves Collet
29200 Brest

09 87 36 32 30

51 rue de la Porte
29200 Brest

02.98.81.17.99

38, rue Vauban
BREST

02 98 45 10 12
09 52 14 46 21
02 29 62 99 91

Mireille Cann
Romain Guérizec

Josselin Jacq

La Maison de la Bio - GAB29
(Espace des ressources bio
La "Maison de la Bio" regroupe les professionnels qui travaillent dans l'agriculture biologique ainsi que les consommateurs et distributeurs. Vous trouverez tous les producteurs, distributeurs et marchés du Finistère dans ce guide :www.bio29.fr/guidebio29.pdf
dans le Finistere

CIVAM 29

Babelicot
(conserverie bio)
ICCI
(Magasin alimentaire en
circuit court)
Les fermiers du Net
FINIS TERRA Réseau des
Biocoops
Bio du Portzic
Bio de Guip
Keribio Plabennec

Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
du Finistère (CIVAM 29) a pour but de renforcer les capacités
d’initiatives des agriculteurs et des ruraux pour maintenir des campagnes
vivantes et accueillantes par un développement durable et solidaire.
Babelicot est une conserverie bio brestoise, artisanale et engagée
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle travaille à partir
des surplus de production des maraîchers bios qu'elle conditionne
en soupes, sauces, apéritifs, et petits pots pour bébés ...
Magasin de proximité. Une gamme de produits de qualité variés,
frais et de conservation, dans un engagement de proximité,
traçabilité, juste prix au producteur.
Un magasin qui propose des produits variés issus de l'agriculture
paysanne locale et bio : pain, légumes de saison, produits laitiers,
viande, œufs, farine, pizzas, bière, cidre, plantes médicinales ...

AMAP
Siam AMAP'orte
Brest
AMAP Libertaterre MPT
Valy Hir Brest
AMAP Guerin Brest
AMAP Roz Moc'h Fac
Segalen Brest

www.civam29.org

@Civam29

mailto:civam29@orange.fr

www.babelicot.fr

@babelicotbio

mailto:contact@babelicot.fr

icci.bzh

@ICCI

mailto:icci.contact@gmail.com

lesfermiersdunet.com

@lesfermiersdunet

mailto:contact@les-fermiers-du-net.com

www.finisterra.fr/

@Finisterra

Formulaire de contact

Magasin d'alimentation biologique et produits éco-responsables.

@biomondebrest
www.biomonde.fr/bio-du-portzic,3,293

Magasin spécialisé en produits alimentaires biologique

biodeguip.fr/

@biodeguip

mailto:biodeguip@orange.fr

Magasin associatif de producteurs qui propose des produits bios et locaux.

@keribio

/

mailtobiodeguipcommande@gmail.com

reseau-amap.org

/

mailto:christine.talagas@wanadoo.fr

Propose des paniers de légumes bio sur Landerneau

AMAP Légumes des jours Propose des paniers de légumes bio sur Landerneau
Landerneau
AMAP Penn Ar Bed
Plougonvelin

@GroupementdesAgriculteursbioetMaisondelabioduFinistère
mailto:maisondelabio29@agrobio-bretagne.org

Finis Terra est une coopérative de consommation qui regroupe 7 magasins Biocoop dans le Finistère nord : Kerbio centre ville, Kerbio rive droite et Kerbio Europe à Brest, Finisterra des Trois Pointes à Plouzané, Bio Abers à Saint-Renan, Coccinelle à Morlaix, Prim’ver

L'AMAP du Bout du Monde rassemble des producteurs et des consommateurs de la presqu'île de Crozon. RDV chaque mardi de
AMAP du Bout du Monde 18h à 19h

AMAP Prends-en de la
graine

www.bio29.fr/

Paniers bios tous les vendredis au Potager de Saint-Mathieu, à la ferme de Kerveur à côté de la pointe Saint-Mathieu à
Plougonvelin.
Propose des paniers bios au Patronage Laïque Sanquer

La première AMAP (Association Pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) sur Brest .
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne créée en 2012 par un groupe d’habitant·e·s du quartier Kerigonan à
Brest.
l’Alternative-UBO a mis en place une distribution de paniers bio sur Segalen. Les paniers sont accessibles à tous les étudiants et
personnels de l'UBO, ils sont composés de légumes de saison, pains au levain et oeufs.

mailto:maisondelabio29@agrobio-bretagne.orgbiodu

/
amaplanderneau.blogspot.com

mailto:prendsendelagraine@gmail.com

amaplanderneau.blogspot.fr

/

mailto:legumesdesjours.amap@gmail.com

amappennarbed.neowp.fr

/

mailto:amap.pennarbed@gmail.com

siamamaporte.canalblog.com /
designandtransition.com

/

amapguerin.infini.fr

/

alternative-ubo.fr

/

mailto:siam.amaporte@gmail.com

http://reseau-amap.org/message.php?type=c&ID=42

amaprozmoch@gmail.com

Ferme urbaine, Exploitation laitière biologique avec un troupeaude 45 vaches. Propose du lait, des yaourts nature

La Ferme de Traon Bihan et aromatisés, du fromage blanc, de la crème fraîche, du riz au lait, du yaourt à boire, du lait ribot, des oeufs bios.
Quartier St Pierre-Brest Dépositaire des paniers de légumes des Voisins Bios
Epicerie Paysanne de
Goasven
(Magasin de producteurs
locaux)

Goasven est un ensemble de bâtiments situé à Logonna-Daoulas, acheté en commun par un groupe de consommateurs
pour permettre la création d’un magasin de producteurs et offrir une alternative de consommation à travers la vente
directe deproduits locaux.C'est aussi un lieu d’échanges et de rencontres animé par une association avec un café associatif,
des chantiers participatifs et des animations liées à la citoyenneté et à l’environnement.

Les Faou de vrac - Le Faou Consommer sans gaspiller proche de chez vous, un projet d'épicerie sans emballage jetable de produits bio et locaux.

www.lafermedetraonbihan.fr /

mailto:la.petite.vallee@wanadoo.fr

www.goasven.infini.fr

@Goasven

/

@lesfaoudevrac

mailto:contact@lesfaoudevrac.fr

02 98 25 80 33

Ecopôle
29460 DAOULAS

02 98 81 43 94

4 rue Saint Michel
29190 BRASPARTS

_

5 rue Kervezennec
29200 Brest

02.98.38.98.97

85 Rue de Paris
29200 Brest

07.81.34.82.88

ZA Kergaradec
20 Avenue Baron Lacrosse
29850 Gouesnou

02 98 30 11 91
02 98 84 80 55
06 71 28 84 52
06 18 71 45 45
/

1065 route de Sainte Anne du Portzic
29200 Brest
12 Rue de la Vallée
29490 Guipavas
Kerilleau
29860 Plabennec
Café les Voyageurs
7 rue de Tal ar Groas
29160 LANVEOC
Maison pour Tous
Place François Mitterrand
29800 LANDERNEAU

/
02 98 48 30 02
06 20 12 40 08
06 63 25 89 71
02 98 80 08 42

06 87 36 45 68

02.98.21.19.58
02 98 26 98 85

Potager de Saint Mathieu, ferme de Kerveur
29215 PLOUGONVELIN
PL Sanquer
26 Rue Choquet de Lindu
29200 BREST
MPT du Valy Hir
1 rue des Frères Goncourt
29200 BREST
Patronage Laïque Guerin
1 rue Alexandre Ribot
29200 Brest
Fac Segalen
20 rue Duquesne
29200 Brest
Traon Bihan
29200 Brest
Goasven
29460 Logonna-Daoulas
15 route de Landerneau
29590 Le Faou

Christine Talagas

Steven Morvan
Fabienne Paul

Fanny Viale
Arnaud Madec

Valerie Lazennec
Philippe Nicol

Au P'tit Circuit
Day by Day
Les bocaux d'Ana
Ty Drive

Madabrest
Chez Nano, Epicerie
paysanne à Treglonou
Epis en Folie - Pâtes
fermières
Les fermentés du bocal
Pokou glaces
Vert el JKardin
Jardins partagés
L'Esperluette Foodtruck

Magasin. Vente de produits issus de producteurs locaux : primeurs, boucherie, charcuterie, pain bio, épicerie ...

Day by Day, premier réseau français d'épicerie en vrac et zero déchet vous propose d'acheter l'essentiel de vos produits du
quotidien, sans emballage imposé et en quantité à la demande, en s'appuyant principalement sur des entreprises françaises
Epicerie bio, vrac et locale sans emballage

/

@Au P'Tit Circuit

/

daybyday-shop.com/magasin/brest
@daybydaybrest

/

www.lesbocauxdana.bzh/

@lesbocauxdana

lesbocauxdana@gmail.com

Une plateforme pour pouvoir commander des produits alimentaires et de grande consommation auprès des commerçants et
producteurs locaux.

www.tydrive.bzh

@TyDrive

tydrive.0@gmail.com

MADABREST est une démarche associative et collective pour l'ouverture à Brest de la MAD - Maison de l'Alimentation Durable,
tiers-lieu de la démocratie alimentaire et du bien manger pour tous et toutes sur le territoire de
Brest Métropole.

www.madabrest.com

@madabrest

mailto:contact@madabrest.com

/

@cheznano29

mailto:cheznano29@gmail.com

/

@episenfolie

mailto:contact@episenfolie.fr

Commerce tenu par une équipe de bénévoles. On y trouve du
pain, des œufs, de la charcuterie, des yaourts, des crêpes,
des pâtes, des bières et bien plus encore....
Diversification et production à la ferme. Un agriculteur cultive le
blé tendre, sa compagne le transforme en pâtes à haute valeur
nutritive et gustative.
Une toute jeune entreprise de transformation de légumes
et aromates bio du Finistère
Artisane-Glacier dans une marche éco-responsable : un maximum
d'ingredients bios et locaux, un emballage en verre consigné.
Vert le Jardin est une association créée en 2000 à Brest avec pour objet de développer et faire la promotion des jardins
et composts partagés.
Des dizaines de jardins partagés dans le pays de Brest, le plus souvent accompagnés par Vert le Jardin
Un foodtruck dans un souci permanent de respect de l’environnement, de l’humain, et de l’animal, le menu est
100% végétal, zéro déchet, et une addition libre et solidaire...

lesfermentesdubocal.ethibox.fr/@lesfermentesdubocal
@pokouglaces

www.vertlejardin.fr/

mailto:fermentesdubocal@gmail.com
pokouglaces@gmail.com
mailto:bretagne@vertlejardin.fr

Cartes des Jardins et composts partagés de Bretagne - Vert le Jardin

www.lesperluette-food-truck.fr/@lesperluettefoodtruck

mailto:contact@lesperluette-food-truck.fr

Mobilité / Habitat / Énergie
BaPaV
Brest à Pied et à Vélo

L’association Brest à Pied et à Vélo vise à promouvoir le vélo urbain
et à encourager les déplacements actifs. Elle propose entre autres
un atelier d'auto-réparation, le prêt et la vente de vélos d'occasion,
ainsi que des animations en milieu scolaire ou en entreprise.

bapav.org/

@LaBaPaV

mailto:contact@bapav.org

papav.mystrikingly.com/

@plabennecapiedavelo

mailto:plabapiedavelo@gmail.com

@coups d'Pompes

contact par Messenger

lespartageurs.bzh/

@lespartageursbzh

mailto:contact@lespartageurs.bzh

ce-donbosco.com

@DonboscoMobilites

/

En lien étroit avec Brest à Pied à Vélo, PaPaV souhaite organiser

PaPaV Planennec à Pied et des ateliers participatifs de réparation et entretien, repérer et
améliorer les déplacements piétons et à vélo sur la commune
à Vélo

ainsi qu'organiser des évènements pour promouvoir les mobilités
actives.
L’association
Coups D’ Pompes entend promouvoir les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle (à vélo, à pied,
en transport en commun, ) sur Landerneau et sa communauté de
Coup d'Pompes Landerneau
communes.
Pour ce faire, elle met à disposition de ceux qui le souhaitent
Les partageurs
des
"vélos enLes
liberté"
L'association
Partageurs propose la mutualisation
(voiture en autopartage) d'objets du quotidien (ou non) et de l'autopartage à Brest !

Association Don Bosco
(voiture en autopartage)

L'association propose de mettre en lien des jeunes de 18 à 25 ans
qui ont besoin d'un véhicule et qui sont dans une démarche
d'insertion professionnelle, avec des personnes de plus de 60 ans
disposant d'une voiture.

/

Un projet mis en place en 2009 pour répondre aux enjeux du

ECOCUM habitat partagé développement durable, assurer le bien-être humain,

freiner le réchauffement climatique, préserver la biodiversité
Six familles se sont réunies pour construire en 2015 un immeuble
à énergie passive. . Ils foctionnent sous la forme d'une SCI couplée
à une association. Chaque associé possède un droit d'usage
EKOUMENE habitat partagé mais n'est pas propriétaire le logement lui-même.
Un local collectif permet d'accueillir des réunions ou animations.

eco-sol-brest.net

mailto:contact@ecocum.infini.fr

ekoumene.infini.fr

mailto:contact@ekoumene.infini.fr

02 98 38 77 57

223 rue René Goubin
29470 Loperhet

07 66 37 21 73

Halles St Louis
29200 Brest
13 rue Louis Pasteur
29200 Brest
Angle du boulevard de l'Europe
29200 Brest

06 71 16 81 29

/

02 98 42 84 20
06 70 46 90 03

Stéphane Leost
Fatima Machado

Anaëlle Bellec
Sandrine Kerlidou

Marketa Supkova

14 rue de la Mairie
29870 Tréglonou
06 76 30 73 86

Pennavern Locmelar
29460 Irvillac

06 78 98 35 57

voir Ty Drive

02 98 46 06 92

2 stread kichen
29870 Landéda
Venelle de Kergonan
29200 BREST

06 19 34 52 57

6 rue de Porstrein
29200 Brest

06 66 20 06 43

Anne-Sophie Krauskopf
Laurent Marhic

Floriane Balcon

té / Habitat / Énergie

09 81 62 70 20

/

19 rue Bruat
29200 Brest
Emmanuelle Munoz, coordinatrice

/

/
/

/

02.98.33.98.88.

Contact EIPF, établissement d'insertion par
la formation, rattaché à Don Bosco.

02 98 47 44 97
02 98 07 08 94

Route du Fogot
29470 Loperhet

9 rue du Dr Roux
29200 Brest

Benoît Deschamp

La Catiche des villes est un projet brestois d'éco-habitat groupé,
créé à Brest en décembre 2013, par cinq
ménages fondateurs
Ener’gence, l’Agence de Maîtrise de l’Énergie et du Climat du Pays
Ener’gence
de Brest, est un outil de proximité pour la maîtrise de l’énergie,
(Agence Énergie-Climat du le développement des énergies renouvelables, et s’adresse
à tous les acteurs et consommateurs du territoire. Sensibilisation tous pubics,
Pays de Brest)
Information, conseil (gratuit), aide aux communes ...

La Catiche des villes
habitat partagé

Brest Energie Citoyenne

Brest Energie Citoyenne est une association au service d'un projet
commun soutenant la production d'énergie renouvelable localement.
L’association a créé une Scic (société coopérative d’intérêt collectif)
appelée Ecoop pour « Énergie coopérative du Ponant ».

www.lacatichedesvilles.net

@lacatichedesvilles

mailto:bonjour@lacatiche.net

www.energence.net

@Energence

contact@energence.net

http://www.brestenergiecitoyenne.fr
@brestenergiecitoyenne

mailto:contact@brestenergiecitoyenne.fr

Réemploi / Recyclerie / Circuit-court

Recyclerie Un peu d'R

La Recyclerie Un peu d'R a pour but de promouvoir la prolongation
de la durée de vie des objets et d'inciter à l'achat d'occasion ;
de sensibiliser à la réduction des déchets et à la limitation de leur impact
environnemental, de permettre l'accès de tous à des biens de consommation courante,
d'accompagner des personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle

unpeudr.fr
Liée à la Recyclerie Un Peu d'R, La Réserve des Matériaux intervient
dans les domaines de l'ESS et de l'environnement sur le Pays de Brest.
La Reserve des Matériaux
Son but : promouvoir le réemploi en créant des filières pour la réutisation
de chutes de matériaux divers (panneaux, carrelage, parquet, vitres ..)
accompagnement, transmission des savoirs ...

@recyclerieunpeudr

mailto:contact@unpeudr.fr

reservemateriaux.wixsite.com @lareservedesmateriaux

mailto:lareservedesmateriaux@gmail.com

www.fricout.org

mailto:fricout@riseup.net

Recyclerie associative qui fonctionne avec des bénévoles.

Fric Out !
Elle se situe dans le centre commercial du pilier Rouge à Brest.
Petite recyclerie de quartier On y trouve vaisselle, vêtements, petits meubles, petit electroménager
et electronique à des prix modiques.

L'Association RIBINE a ouvert depuis février 2016 la Recyclerie
du Pays de Daoulas. Il s'agit d'un lieu dédié à la récupération
et au réemploi avec un espace de stockage et atelier pour trier
Recyclerie RIBINE - Irvillac
voire retaper les objets récupérés, un espace magasin pour
revendre ces objets et un espace où artistes, artisans et bricoleurs
pourront venir exprimer leur savoir-faire dans des ateliers partagés.

Recyclerie Adimplij Plouguerneau

L'association Adimplij (réemploi en breton) est porteuse d'un
projet de recyclerie sur la Communauté de Communes du Pays
des Abers.

@FricOut

www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr
@RecyclerieRibineIrvillac

mailto:contact@letriporteur.bzh

www.adimplij.fr/

mailto:adimplij@gmail.com

@adimplij

Recycler les objets déposés chez nous en les remettant dans le

Recyclerie Le Tri Porteur circuit classique. Faire prendre conscience qu'il est possible d'agir
Landerneau
contre le gaspillage.
le-tri-porteur.wixsite.com/letri-porteur
@recyclerieletriporteur

Recyclerie Ty Lien
Chateaulin

mailto:contact@letriporteur.bzh

L'association Ty Lien a pour objectif de créer du lien social en
donnant une seconde vie aux objets

tylien.canalblog.com

@TylienChateaulin

mailto:tyliencommun29@gmail.com

/

Fontaine Margot
29200 Brest

02 98 33 15 14

3 rue Keravel
29210 BREST

Myriam BLONDY

/

Recyclerie / Circuit-court

14 rue Gay Lussac
07.82.42.84.42
29200 Brest
ou 09.72.47.71.93

06 23 50 01 61

À la recyclerie Un peu d'R
14 Rue Gay Lussac
29200 Brest

07 69 14 69 78

201 rue Jean Jaurès
29200 Brest

06.76.84.19.60
09 70 98 80 09

Ancienne Forge de Malanty (route d'hanvec D47)
29460 Irvillac
/

06 01 73 43 02

377, Korejou
29880 Plouguerneau

06 06 41 39 48

Rue des Glenan
Z.I. de St Eloi
29800 Plouédern

02 21 33 16 07

39 rue de la Gare
29150 Châteaulin

La Recyclerie de la
Presqu'île

Repair Café Iroise

Repair Café Elorn

Kfé Bricole - Lesneven

La Pince
Rêves de Mer

Ti jouets
Réemploi /
Recyclerie /
Circuit-court

La Place
Boutique solidaire
Sapristi
Ma terre et moi

Un partenariat entre la communauté de communes et l'association
Les Papillons Blancs pour réduire les déchets et permettre à des
personnes en situation de handicap de s'insérer dans le monde
du travail
Le Repair Café est un événement participatif
dont l’objectif est d’éviter de jeter en apprenant à réparer les
objets. Les bénévoles qui vous accueillent ont en commun la curiosité,
la volonté d’apprendre, l’autonomie, la solidarité, la transmission de
savoir-faire, et la préservation de l’environnement.

www.esateo.com

/

/

www.repair-cafe-iroise.fr/

@RepairCafeIroisePlougonvelin

mailto:contact@repair-cafe-iroise.fr

Service de dépannage participatif d’appareils électroménagers. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés
ouverts à tous et gratuits.

www.repaircafe-elorn.infini.fr @RepairCafeLanderneau

mailto:contact@repaircafe-elorn.infini.fr

Le « K’fé bricoles » est un groupe de bricoleurs qui se réunissent deux fois par mois au centre social de Lesneven.
Le groupe, en contact avec le Repair Café Iroise, souhaite désormais adhérer à la Fondation Repair Café dont il partage
les
objectifs.
Collecte,
vend, mutualise et recycle le textile. Ateliers et animations: Couture/ modélisme et Arts-plastiques/ gravure.-

/

/

/

Collecte et vente de textiles / Ateliers, Une boutique Friperie vous accueille et vous mène à des cours de Couture /
modélisme et des ateliers d’Arts-Plastiques (Laboratoire poétique). La Pince valorise les personnes et participe
de l’économie sociale et solidaire !

www.lapince.org

@lapincebrest

mailto:contact@lapince.org

Dépôt vente brestois de qualité. Vêtements femme / Homme / Enfant ...

revesdemer99.wixsite.com/revesdemer
@revesdemer.brest

mailto:revesdemer99@gmail.com

tijouets.com

mailto:tijouets@donbosco.asso.fr

“Ti Jouets est un dispositif de l’association Don Bosco, qui vise à donner une seconde vie aux jouets et jeux, collectés
auprès de particuliers, d’entreprises, et d’association, via un tri et une remise en état par des travailleurs en chantier
d’insertion. Une initiative brestoise qui mêle solidarité, économie, action sociale et environnementale..”

@TiJouetsRejouonsSolidaire

Cinq structures d'insertion (Inservet 29, Océanplus, AGDE, Rubalise et Prélude) proposent dans cette boutique des produits alimentaires et des articles de deuxième main ou réalisés par des personnes en transition professionnelle.

www.laplace.bzh/

Café-Librairie solidaire visant à employer des personnes en situation de handicap. Livres, BD,CD et vinyles d'occasion.
Une entreprise dédiée au challenge 0Dechet : fabrication de produits textiles et d'hygiene faits maison

@laplace29

@LeProjetSapristi
leprojetsapristi.org
jacheteaplougastel.fr/materreetmoi/produits
@JacheteaPlougasteletvous

Droguerie Mamie Mesure Tous les produits necessaires à l'entretien de la maison et du corps, privilégie le naturel et le bio, le local et le Made in France. Desmamiemesure.fr/
@mamiemesure.brest
accessoires pour vivre sans déchets,
des ateliers écoresponsables.
La droguerie des Abers
Cordonnerie de la
Villeneuve
Malàkio
Eco Action Plus
MéGO

mailto:contact@laplace.bzh
/
mailto:audegallier@hotmail.com
mailto:nadia.brest@mamiemesure.fr

Droguerie itinérante et en ligne de produits d'hygiène, d'entretien et cosmétiques écologiques sur le Nord Finistère.

www.ladrogueriedesabers.fr/ @aucoeurdesabers

Cet artisan offre aux chaussure hors d'usage une filière de recyclage

www.relaiscordo.com

@cordonnerievilleneuve

mailto:cordo.villeneuve@gmail.com

Eco-conception d'objets à bas de coquillages recyclés

malakio.com

@Malakio

mailto:morgan@malakio.com

mailto:aucoeurdesabers@lilo.org

www.eco-action-plus.fr
@EcoActionPlus
Éco Action Plus est une société familiale, créée en 2011, de collecte et recyclage de déchets de bureaux, la première sur le bassin brestois.
Papier, carton, consommables,
piles, ampoules etc ...

mailto:Contact@eco-action-plus.fr

me-go.fr
Entreprise de tri et de recyclage de filtres de cigarettes unique en France. La matière récupérée permet d'en faire du mobilier urbain
(bancs, cendriers ...)

mailto:contact@me-go.fr

@Mego

Numérique / Médias collaboratifs

Fab@brest
Forum des Usages
Coopératifs

Tiriad

"Initié par la ville de Brest, le site fab@brest met en réseau et relie les acteurs et les actrices autour de la fabrication numérique à Brest.On
http://www.fababrest.net/
y trouve notamment un guide très complet qui les recense"
Transition numérique, transition énergétique et écologique, économie collaborative, école en transition , industrie 4.0. Le Forum
des Usages Coopératifs se tient tous les 2 ans à Brest. Organisé à l’initiative de la Ville de Brest, de la Région
forum-usages-cooperatifs.net/ /

mailto:internet-multimedia@mairie-brest.fr

L’association Tiriad accompagne les projets et forme les acteurs de territoires aux méthodes et outils nécessaires à la
coopération et la production de biens communs numériques. Elle propose une offre de service aux associations, collectivités et
réseaux. Elle mène en outre des ateliers d’initiation dans le cadre d’actions gratuites et ouvertes à tous.

mailto:contact@tiriad.org

@Tiriad

02 98 27 62 11

ZA Kerdanvez
29160 Crozon

7 Boulevard de la mer
29217 Plougonvelin

Maison Pour Tous
29800 Landerneau

02 98 83 04 91
02 56 31 66 19
02 98 44 06 01

Centre Social
2 rue des Déportés
29260 Lesneven
6 Rue Monseigneur Graveran
29200 Brest
116 rue jean Jaurès
29200 Brest

02 98 46 22 89

Keraoul Izella
29800 La Roche-Maurice
22 rue Fautras
29200 Brest
10 rue de la Porte
29200 Brest
29470 Plougastel-Daoulas
29 rue d'Aiguillon
29200 Brest

06 99 56 13 20

Lieu-dit Pellan
29860 PLOUVIEN

02 57 52 02 55

18 rue de la Villeneuve
29200 Brest

02 98 33 98 88
/
/
07 80 47 08 78

06 10 29 39 35
06 34 43 61 42

02 98 40 00 57

Diirinon-Irvillac
Z.A. Breignou Coz 29860 Bourg-Blanc
Z.A. Breignou Coz 29860 Bourg-Blanc

02 98 00 80 80

Service Médiations et Usages Numériques-Ville de
Brest

02 98 40 00 57

e / Médias collaboratifs

02 98 00 82 24

06 58 79 80 56

18 rue Sévigné
29200 BREST

Nowenn Le Garrec, chargée de mission
Gwendal Quiger, responsable du magasin
Baptiste Davout
Aude Gallier
Nadia Corre
Catherine Jeuvrey

Morgan Guyader
Hugo Kermarrec

Colporterre
Riposte creative Brest
Wiki-brest
a-brest Citoyenneté et
nouvelles technologies

Au pays de Brest comme un peu partout ailleurs, des centaines de personnes s’impliquent dans des initiatives pour faire face à la
crise que former
nous vivons.
Explorer,
et accompagner des démarches collaboratives sur les territoires
www.collporterre.org

@Colporterre

Une crise covid19 qui aura forcément un après avec, nous l’espérons, une transformation créative soucieuse de solidarité, de
pouvoir d’agir et de transition.

/
https://www.ripostecreativebrest.xyz/?PagePrincipale
Wiki-Brest est un espace d'écriture libre, gratuit auquel vous êtes invité à participer. Wiki-Brest est un site Internet
Pour
celemouvement,
nousWiki-brest
avons ouvert
Riposte
Creative
espace collaboratif
donne à voir les initiatives,
sur lecontribuer
patrimoineà et
vivre ensemble.
c'est
une écriture
quiBrest,
relie un
habitant-e-s,
journaux qui
de quartiers,
www.wiki-brest.net
favorise
des
transformations
créatives
solidaires
et
en
transition
pour
l’après.
/
associations, artistes, bibliothécaires, enseignants...
Initié par la ville de Brest, @brest met en réseau et relie au web les acteurs et actrices de l’internet et du multimédia
www.a-brest.net
à Brest et dans les régions francophones
/

mailto:contact@collporterre.org
mailto:contact@collporterre.org
mailto:contact@wiki-brest.net
mailto:contact@a-brest.net

Maison du libre

Promouvoir le libre sous toutes ses formes. La Maison du libre est un collectif rassemblant des personnes et/ou des structures œuvrant sous les licences libres ou apparentées. Ainsi ce ne sont pas seulement les informaticiens qui sont concernés mais aussi les acteu

Association INFINI
Brest medias libres

www.infini.fr
mailto:contact@infini.fr
Infini est une association brestoise qui promeut un usage non-commercial ou coopératif d’Internet. Infini héberge sites web, courriels,
listes de diffusions..., accompagne
du public un accès public à Internet (PAPI), etc...
/ et forme ses adhérents, met à disposition
brest.mediaslibres.org
/ Un outil pour les luttes locales , pourmailto:bourrasque-info@protonmail.com
Brest.mediaslibres.org est un outil de diffusion d’informations sur les luttes locales dans le Finistère et alentours, géré par un collectif
anti-autoritaire et révolutionnaire.
que les personnes en lutte puissent diffuser elles-mêmes l

www.mdl29.netwww.a-brest.net

mailto:bureau@mdl29.net

C’est une radio locale associative à vocation non commerciale,

Numérique /
Média
collaboratif

Radio ÉVASION 1O0.4 FM une radio citoyenne apolitique et laïque qui vise à promouvoir les initiatives locales en donnant la parole aux collectivités,
à sensibiliser les citoyens aux problèmes environnementaux, à lutter contre toutes formes d'exclusion, favoriser la rencontre avec
Pays du Faou
toutes formes de culture notamment à travers la diversité des musiques diffusées.

Radio Mutine 103.8 FM
Radio U
101.1 FM
Radio Pikez
web radio

Radio associative Rock de Brest depuis le 23 février 1982, membre du réseau FERAROCK, et qui a pour mission de porter
et supporter l'alternative musicale et culturelle sur le bassin Brestois et au-delà.
Radio locale associative, étudiante, indépendante et brestoise, Radio U émet 24h/24
C'est une (web)radio citoyenne qui fonctionne sans pub et sans subventions, pour donner la parole librement à toutes celles et
tous ceux qui ont quelquechose à dire

www.radioevasion.net

/

mailto:contact@radioevasion.net

www.frequencemutine.fr

@frequence.mutine

mailto:frequence.mutine@orange.fr

http://www.radio-u.org

@radioubrest

contact@radio-u.org

www.pikez.space

@RadioPikez

mailto:contact@pikez.space

Innovation / Transmission des savoirs
Les Fabriques du Ponant
Le fablab du Pays de Brest conçu et animé par les Petits Débrouillards Grand Ouest et l'IMT Atlantique.
(FabLab)
La Cantine Numérique
Brestoise
Les Petits Débrouillards
Master de la Transition
EESAB

www.lesfabriquesduponant.net@fabriquesduponant

Du coworking, du réseautage professionnel, des conférences, des ateliers,
du numérique & plein d'autres choses... Un lieu qui fait le lien !
Les Petits Débrouillards est un mouvement d’éducation populaire qui vise à
permettre l’accès de tous aux connaissances scientifiques et techniques.Nous
avons la mission d'animer, au quotidien, le lien entre les enfants, les
jeunes et l'univers des sciences par le biais d'expériences ludiques et
d'évènements
culturels
L'Ecole Supérieure
d'Arts de Brest a ouvert un Master "Design de la Transition". Cette formation vise à mettre le design

www.lacantine-brest.net

@CantineBrest

www.lespetitsdebrouillards.org@lespetitsdebrouillardsbrest

au service des changements écologiques, climatiques, sociaux et économiques actuels. Récupération, matériaux
bio-sourcés, en lien avec le Fab-Lab

designandtransition.com

@eesabsitedebrest

mailto:contact@lesfabriquesduponant.net
mailto:coucou@lacantine-brest.net

mailto:hbreard@lespetitsdebrouillards.org
mailto:contact.brest@eesab.fr

Culture / Éducation / Démocratie

L'Essence du Voyage
Kuuutch
Le Maquis

L’Essence du Voyage est une association qui propose des activités participatives sous forme d’ateliers, de
conférences, de balades etc. pour réfléchir aux impacts du tourisme et trouver des nouvelles solutions pour voyager
autrement.

lessenceduvoyage.org

Lieu de promotion créative et culturelle solidaire, animé uniquement par des bénévoles. L'association représente 180 artistes et
/
collectifs, et défend les arts graphiques et de la
Le Maquis est un lieu de création, un collectif d'artistes et une zone de partage artistique et politique à Brest.

Collectif "Pas d'avenir sans
Une lutte pour un espace commun dans un quartier populaire de Brest, le quartier St Martin.
l'Avenir"

www.lemaquis.org

avenir-brest.fr

Conseil, Accompagnement, Formation. Intelligence collective, Animation de projets cooperatifs, Sociocratie, Communication non
Jessica Banks, facilitation
jessicabanks-facilitation.net
violente, Médiation

Les ateliers de Tara

Education bienveillante et parentalité positive et créative. Pascale Thoby, consultante parentale. Formée à l'animation de
groupes de parents, des professionnels de l'enfance sur le thème de la parentalité positive et créative. Ateliers de portage.

www.lesateliersdetara.org

@lessenceduvoyage

mailto:lessenceduvoyage@lilo.org

@Kuuutch

mailto:kuuutch@gmail.com

@CollectifMaquis

mailto:collectif@lemaquis.org

/

mailto:avenir@riseup.net

/

mailto:j.banks@conseil-facilitation.eu

@lesateliersdetara

mailto:bienvenue@lesateliersdetara.org

07 82 32 21 25
/
/
02.98.00.82.24
/
02 98 80 47 51
/

02.98.81.00.21-

/
214 rue Jean Jaurès
29200 Brest
Aude Barthélémy

06 80 43 44 23

Centre Social De Kerangoff
Rue du Maréchal Franchet d'Esperey
29231 Brest

09 81 88 10 78

29222 Brest Cedex 2

09 72 63 46 44

60, rue Navarin
29200 Brest

06 04 94 84 79

2 rue Paul Dukas
29200 Brest

02 98 01 65 83

19 rue Jean Macé
29200 Brest

02 98 41 43 10

Ecole Paul Dukas
2 Rue Paul Dukas
29200 Brest

02 98 00 87 20

18 rue du Chateau
29200 Brest

Transmission des savoirs

Éducation / Démocratie

Marie Trebaol

12 rue Victor Eusen
29200 Brest

/

02.98.43.16.70

12 Rue du Docteur Roux
29800 Landerneau
17 rue Fautras
29200 Brest

06.67.18.97.11

22 rue Bugeaud
Place Guérin
29200 Brest
2 rue Jean Charcot
29280 Plouzané

Jessica Banks

02.98.43.16.70

11 rue Vincent Jézéquel
29480 Le Relecq

Pascale Thoby

Ecole Primaire publique
Célestin Freinet
KAPS Koloc' à projets
solidaires

Pédagogie originale fondée sur l'expression libre des enfants et la coopération.

www.freinet.brestecoles.net

@FreinetBrest

mailto:gs.celestin-freinet@ecoles-brest.fr

/

/

/

www.reseaumigrantsbrest.fr

/

formulaire de contact sur le site

locaux qui peuvent les aider.

/

@adjimbrest

mailto:adjimcontact@framalistes.org

Le collectif Aidons les réfugiés est basé à Brest et coordonne des actions
d'aides aux réfugié-e-s présent-e-s sur le territoire français.

www.aidonslesrefugies-brest.org/
@AidonslesrefugiesBrest

La Koloc’ A Projets Solidaires (Kaps) est une colocation d'étudiants, à loyer modéré, dans le quartier de Bellevue où les colocs
s'engagent dans une action solidaire de quartier.

Réseau du Pays de Brest
Le Réseau du Pays de Brest pour l'accueil des migrants dans la dignité"
pour l'accueil des Migrants
outil pour assos et individuel(le)s intéressé(e)s par les migrants et
dans la dignité
réfugiés.
ADJIM Accompagnement L'association accompagne les jeunes migrants, qui sont arrivés seuls dans notre
des jeunes immigrants région, leur propose des ateliers de français, de l’aide juridique, des
sorties, etc... et les met en contact avec les associations et réseaux
mineurs
Collectif Aidons les
Réfugiés

envoyer message par Messenger

Économie Sociale et Solidaire / Finances
ADESS Pays de Brest

Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire, l’ADESS Pays de Brest a pour principal objectif d’initier et de mettre en _x009c_œuvre des stratégies de coopération et de développement du réseau des acteurs de l’ESS

www.adess29.fr/
@Ades29
mailto:contact@adesspaysdebrest.infini.fr
HEOL
(monnaie locale du Pays de L’Heol est la monnaie locale complémentaire du Pays de Brest. Concrètement, c’est une monnaie papier qui permet d’acheter des biens et des services auprès des membres du réseau Heol (commerçants, entreprises, agriculteurs, associations…), tous signataires d’u
heol-moneiz.bzh
@monnaieheol
mailto:bonjour@heol.infini.fr
Brest)
Sel2mers
Un SEL (Système d'Echanges Local) est un groupe de personnes où chacun met certains biens, connaissances ou savoir-faire au service des autres. On ne parle jamais d'argent. L’échange est basé sur une unité que SEL2mers appelle le Pok (1 pok, des pokou = 1 bisou
sel2mers.communityforge.net/ /
mailto:Maryliselegarrec@hotmail.com
(Système d'Echange Local)
Breiz I Sel (Système
d'Echange local

Développer les échanges de toute nature. Stimuler les échanges de toutes natures (bien, services, savoirs, savoir-faire...)
entre ses membres par le moyen d'une unité de compte créée par l’association.
Le mouvement des CIGALES s’est construit sur le constat qu’il est possible à de simples citoyens d’accompagner
Association des CIGALES de celles et ceux qui se lancent dans la grande aventure de la création ou du développement d’une entreprise. Cet
accompagnement prend la forme d’un apport financier au capital, mais aussi d’un soutien humain et de conseils adaptés.
Bretagne

La Nef
(coopérative financière)
Eco Sol Brest

Solutions d'épargne solidaire et prêts aux projets à forte dimension sociale, culturelle ou environnementale.
Webmagazine initié par Brest métropole, eco-sol-brest met en réseau et relie au web les acteurs et actrices de l’économie
sociale et solidaire

/

/

mailto:breizisel@gmail.com

www.cigales-bretagne.org

@CigalesDeBretagne

mailto:contact@cigales-bretagne.org

www.lanef.com

@LaNef

mailto:nef.finistere@viecoop.lanef.com

www.eco-sol-brest.net/

formulaire de contact

02 98 03 16 05

6 rue d’Avranches 29200 Brest

02 98 01 13 93

AFEV
45 rue Albert Thomas
29 200 Brest

/

/

Noellie Duffau

Centre Sosioculturel Les Horizons
5 rue Sisley
29200 Brest
/

/

/

02 98 42 42 76

1 rue Louis Pidoux
29200 Brest

Myriam Blondy

02 98 42 42 76
07 69 49 98 13

208 rue Jean Jaurès
29200 Brest

Mona Houssais

ciale et Solidaire / Finances

06 16 02 77 16
02 98 45 10 95

06.81 16 61 73
06 70 80 62 81
/

Maison
Pour
TousAlexandre
du Valy-Hir
1 rue
des Frères
PL Guérin,
1 rue
Ribot
29200
BREST Goncourt
/
29200 Brest
/

Antenne de Brest : Chez ADESS du pays de Brest 1 Myriam
rue LouisBlondy
Pidoux 29200 BREST
8 lieu dit Creac'h ar Beuz
29890 Plounéour Trez
Bernard Guillerm

