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Elle trouve sa source dans la coopération, 
la transition écologique, la proximité, 
le réemploi, l’intelligence collective… 
l’économie sociale et solidaire (ESS) est bien 
ancrée à Lorient. Le territoire voit éclore 
de multiples initiatives innovantes pour 
répondre aux besoins d’aujourd’hui et tisser 
des liens entre les habitants.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Cercles vertueux 

DOSSIER

500 
acteurs de l’ESS à Lorient 

(associations, coopératives, 
mutuelles…)

13 % 
des emplois dans le pays  

de Lorient sont liés à l’ESS

    Le marché bio, tous les mardis soir     . 
    place de l’Hôtel de ville.     .
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Une économie 
qui crée du lien 
Ni démarche philanthropique, ni économie de la réparation, 
ni alternative à un autre système économique… L’économie 
sociale et solidaire est une économie du « lien » !

C
’est bien connu, il 
n’y a pas de petites 
économies… mais il 
en est une qui n’en 
finit plus de grandir : 
l’économie sociale et 

solidaire (ESS). On parle bien sûr ici 
d’économie au sens large : il s’agit de 
l’activité humaine visant à produire, 
distribuer et consommer des 
richesses. Mais comment produire, 
avec quels modes de distribution 
et pour quelles richesses ? Vastes 
questions ! Connecter producteurs 
et consommateurs à leur territoire, 
faire passer l’intérêt collectif avant 
l’intérêt individuel, imaginer de 
nouvelles coopérations, donner du 
sens à nos achats… Dans un monde 
qui bouge très vite, l’ESS porte des 
valeurs. Depuis la loi du 31 juillet 
2014, elle est reconnue comme mode 
d’entrepreneuriat à part entière. Peu 
importe ses statuts, l’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire l’est 
par le respect de principes éthiques 
forts : un but poursuivi autre que le 
simple partage des bénéfices, une 

gouvernance démocratique, une 
gestion responsable. « De nouvelles 
formes de solidarités ouvrent la voie 
à de nouvelles complémentarités, 
explique-t-on à l’association C2Sol, 
qui regroupe plusieurs acteurs de 
l’ESS dans le pays de Lorient. Du 
fait de leur organisation statutaire 
collective, les activtés sont difficile-
ment délocalisables, ce qui fait de 
l’économie sociale et solidaire une 
composante indispensable, fiable et 
novatrice d’une économie territo-
riale plurielle ».
Ces principes semblent chaque jour 
gagner du terrain et emporter un 
peu plus l’adhésion. Aujourd’hui, 
l’ESS c’est en moyenne plus de 
5 000 créations d’entreprises en 
France chaque année. Le nombre 
de salariés a augmenté de 5 % en 
dix ans et la Bretagne est, de loin, 
la première région française pour le 
poids de l’ESS dans l’emploi local 
avec 14,3 % des salariés. Dans le pays 
de Lorient, c’est le secteur de la santé 
qui fait figure de locomotive avec 
1 500 salariés. Sur notre territoire, 

dans tous les domaines de la vie 
quotidienne (se nourrir, se loger, 
se soigner, se déplacer, se former, 
réparer, se vêtir, consommer…), 
ils sont nombreux à imaginer et à 
mettre en place des solutions inno-
vantes, attractives et complémen-
taires (voir p.18-19). Coopératives, 
AMAPs, collectifs, associations inter-
médiaires ou entreprises d’insertion, 
ils créent des emplois en portant tous 
en eux une part de l’intérêt général 
et sont soutenus en cela par la Ville 
de Lorient. Ils interviennent pour 
l’insertion des personnes éloignées 
du monde du travail, œuvrent pour 
la transition écologique, favorisent 
le réemploi, mettent en valeur les 
producteurs locaux, proposent des 
ateliers participatifs… Avec l’ESS et 
à l’heure du « Noël sous les étoiles », 
il est toujours bon de le rappeler : 
la vraie richesse est humaine ! ◆ 

PRATIQUE

Sur .lorient.bzh/ess, 
retrouvez une page dédiée à 
l’ESS avec notamment une galerie 
de portraits des acteurs locaux 
regroupés par grandes familles : 
alimentation, logement, sports/loisirs, 
solidarité internationale… 

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, voici quelques idées pour 
contribuer, par ses achats ou ses 
actions, à une économie sociale 
et solidaire : acheter local et 
pourquoi pas d’occasion, fabriquer 
soi-même son calendrier de 
l’Avent et le remplir de chocolats 
locaux, réduire ses déchets 
(emballages en tissu, en papier 
récupéré…), offrir à ceux qui 
ont moins (avec par exemple les 

« Pères Noël verts » du Secours 
populaire) au lieu de revendre 
les cadeaux dont on ne veut 
pas, penser aux cartes de vœux 
solidaires, acheter l’agenda de la 
solidarité internationale…

 
.consoglobe.com/ 

faire-rimer-noel-solidarite

Noël social et solidaire

ESS
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TRISTAN DOUARD, 
adjoint au maire 
chargé du 
développement 
économique ;

et JANICK CAURANT, 
conseillère municipale 
déléguée à 
l’économie sociale  
et solidaire.

L’économie sociale et 
solidaire, une force pour  
le territoire ?
Tristan Douard : Alors que 
tous les besoins collectifs 
ne trouvent pas encore 
de réponses, et dans un 
contexte de contraintes 
budgétaires inédites des 
collectivités publiques, l’ESS 
a de l’avenir.
Un des grands défis est 
de faciliter le passage de 
l’idée – portée par la force 
de l’idéal des entrepreneurs 
– au lancement concret de 
l’activité économique. En 

effet, selon une forme de 
cycle vertueux, des besoins 
collectifs et sociaux peuvent 
devenir des opportunités 
économiques (et d’emploi) 
ancrées localement, 
opérées selon des modes 
de fonctionnement 
inclusifs et des objectifs 
économiques visant en 
priorité le développement 
des activités, qui justement 
répondent à l’utilité 
collective ou sociale. Dans 
une extraordinaire diversité 
de secteurs et d’acteurs, 
ce « mélange des genres » 
est en soi une formidable 
richesse, qui va bien avec le 
tempérament lorientais !

À quels besoins répond  
l’ESS ?
Janick Caurant : Les 
domaines sont très 
variés : santé, logement, 
environnement, 
consommation responsable, 
circuits courts, culture, 
sport, outils financiers 

solidaires et responsables 
pour n’en citer que 
quelques-uns. L’objectif 
premier des organisations 
de l’économie sociale 
et solidaire est l’utilité 
sociale. Elles répondent 
aux besoins spécifiques du 
territoire relocalisant ainsi 
l’activité économique. Elles 
proposent d’autres façons 
de produire, consommer et 
échanger.

À l’ère de la globalisation, 
l’ESS rappelle que 
l’économie est un moyen 
au service de la société 
et non une fin en soi. Elle 
permet un développement 
vertueux réellement tourné 
vers les habitants, basé sur 
la coopération et la solidarité 
plutôt que la concurrence, 
rétablissant ainsi les liens 
sociaux si essentiels au 
bien-vivre ensemble.

2 QUESTIONS À…

UN EKONOMIEZH HAG 
 A GROU LIAMMOÙ 

An ekonomiezh sokial ha kengret 
a zo ekonomiezh ar « liammoù » ha 
n’eo ket hani ar « madoù ». Anavet 
eo evit bout ur mod embregiñ da vat. 
Un embregerezh ag an ekonomiezh 
sokial ha kengret (ESK), kalz a vern 
he statudoù, a zo sokial ha kengret 
dre ma zouj da veur a bennaenn 
divezelezh : ur pal hag a ya en tu 
arall d’ar lodenniñ gounidoù, ur 
mod gouarnerezh demokratel, ur 
mererezh avizet… Ar pennaennoù-se 
a hañval gounit tachenn a zeiz da zeiz 
ha bout degemeret gwelloc’h-gwell. 
Hiziv an deiz e vez krouet well-wazh 5 
000 embregerezh bep blez e Frañs àr 
dachenn an ESK. Gant an ESK ha da 
goulz « Nedeleg edan ar stered »,  
e vez brav atav degas da soñj petra 
eo ar gwir binvidigezh : mab-den !

    La Gratiféria, un samedi    .  
    par trimestre place Paul Bert    .
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Par ici la monnaie

Emploi / Consommation  L’association Blé noir a 
mis en place une monnaie locale et complémentaire 
dans le pays de Lorient, le « segal ». Objectifs : relocaliser 
l’économie, dynamiser l’activité et l’emploi du territoire, 
faciliter les échanges (humains, économiques…), fédérer 
les consommateurs et entreprises sur ce qu’ils ont en 
commun. L’association souhaite également favoriser 
la réappropriation de l’outil monétaire en contrôlant la 
circulation de l’argent pour une économie locale éthique 
en harmonie avec l’environnement.

.segal.bzh

Le sens de l’initiative
Zoom sur quelques initiatives locales,  
prises dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Des champignons forts de café

Emploi / Environnement  Le saviez-vous ? Le marc de 
café est un excellent engrais naturel, parfait pour la culture 
de la pleurote, un des rares champignons dont on peut 
maîtriser la pousse. Un délice dans l’assiette… Feel à vélo, 
entreprise de livraison à vélo et Optim-ism, qui œuvre dans 
l’insertion par le maraîchage biologique, ont mis sur pied le 
projet « Champicycle » avec un ingénieur breton. Une collecte 
quotidienne de marc de café sera réalisée (à vélo bien sûr) 
auprès des bars-restaurants partenaires de l’opération. Les 
champignons seront ensuite commercialisés localement. 
Les coursiers de Feel à vélo sont des demandeurs d’emploi 
recrutés sur un contrat d’un an, durant lequel ils renouent avec 
le monde du travail.

.feelavelo.fr

 Feelavelo

Une idée lumineuse

Handicap / Environnement  La Ville de 
Lorient multiplie les installations de panneaux 
solaires sur ses équipements. En décembre, 
c’est la cuisine centrale de Kerlétu qui est 
dotée de nouveaux panneaux solaires 
thermiques. Pour l’assemblage, la Ville a fait 
appel à l’Ésat (établissement et service d’aide 
par le travail) Kerhoas de Larmor-Plage. 
Cette structure permet aux personnes en 
situation de handicap d’exercer une activité 
professionnelle tout en bénéficiant d’un 
soutien médico-social et éducatif dans un 
milieu protégé. 

ACTEURS LOCAUX
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Tout est bon dans le poisson

Insertion / Aide alimentaire  Le Panier de la 
Mer 56 est un chantier d’insertion basé à l’atelier 
n°70 du port de pêche. L’association assure une 
valorisation des produits de la mer invendus en 
criée. Objectifs : lutter contre le gaspillage, mais 
aussi contribuer à l’aide alimentaire puisque 
les produits transformés sont redistribués à des 
associations dans toute la France. Le Panier de la 
Mer 56 offre également aux personnes éloignées 
de l’emploi la possibilité de se former aux métiers 
du mareyage. En 2017, quarante personnes ont 
été accompagnées dans leur projet de réinsertion. 

.panierdelamer.fr

 Association Le Panier de La Mer 56

Pleins feux sur les cagettes

Recyclage / Insertion  Structure d’insertion par l’activité 
économique, La Feuille d’érable récupère une fois par 
semaine les cagettes vides et usagées des commerçants 
des halles de Merville. Le volet environnemental 
(valorisation et recyclage des cagettes) se double d’un 
volet social, avec un accompagnement des employés en 
insertion ou en situation de handicap. À partir du broyage 
des cagettes, La Feuille d’érable produit du paillis ou des 
allume-feux écologiques pour le barbecue. La Feuille 
d’érable, c’est aussi le recyclage de papiers, cartons ou 
déchets organiques…

.feuille-erable.org

 La Feuille d’Erable

En connaître un rayon

Coopération / Formation  L’abri Syklett, situé 
13 bis rue Beauvais, est un lieu associatif et convivial 
où chacun peut apprendre à réparer son vélo grâce 
à des outils adaptés, des pièces d’occasion et 
des personnes compétentes et pédagogues. Une 
forme de réparation participative qui implique une 
coopération entre le réparateur et le demandeur ! 
Syklett propose également des services comme 
« Mécanique au féminin », des ateliers organisés le 
troisième jeudi de chaque mois. Et toujours à propos 
de mécanique (automobile cette fois), rappelons 
l’existence depuis quelques mois d’un «Self-Garage 
solidaire» dans le pays de Lorient, à Caudan !

.syklett.bzh

 @abrisyklett56


