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C2Sol est un collectif qui fédère les acteurs de l’ESS dans le Pays de
Lorient. Ces organisations, qu’elles soient entreprises, coopératives,
mutuelles ou associations, réalisent des produits et des services
d’utilité sociale, solidaires et durables.
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Les actions de C2SOL
L’accompagnement des porteurs de projets et des structures
du territoire dans le développement de leurs services et la
consolidation de leur projet d’activité.
La conduite de projets collectifs entre les structures de l’ESS.
La formation et la sensibilisation aux principes, aux outils
et aux méthodes spécifiques de l’ESS auprès des lycéens,
des étudiants ou le grand public.
La représentation des acteurs de l’ESS auprès des Municipalités,
de la Région Bretagne, des services de l’État et des organisations
comme le Conseil de Développement du Pays de Lorient (CDPL)
et le Conseil consultatif de la vie associative (CCVA) de Lorient.

Pour une économie d’avenir,

inventive et solidaire !

C2SOL - Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire
16, rue du Poulorio - 56100 LORIENT
Tél. 09 81 36 31 35 / 07 60 84 12 10 / contact@c2sol.org / www.c2sol.org
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Palais des Congrès - LORIENT

Stands d’information
Tables rondes thématiques
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docteur en sociologie, ingénieur de recherche à l’IDHES - Université d’Evry-Paris Saclay

« l’Économie Sociale et Solidaire :
quelle relation d’emploi ? »
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Programme

Forum de l’initiative économique sociale et solidaire

Cette manifestation vous permettra de découvrir les actions et
les services des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire.
Elle souhaite susciter l’envie d’entreprendre autrement par la
présentation des outils, des méthodes et des ressources permettant
de s’engager et de réussir.
Les stands : mieux connaître les acteurs de l’ESS
du Pays de Lorient
Ils présentent leurs activités, leurs services et leur engagement
pour le développement de l’économie solidaire dans le Pays de
Lorient dans tous les domaines :
• Agriculture et alimentation
• Banque et finances solidaires et participatives
• Domaines culturel et sanitaire et social
• Energies renouvelables et économie du réemploi
• Formation et insertion professionnelle
Les participants
•	Les acteurs de l’accompagnement à la création d’activité
BGE Morbihan, CitésLab, Entreprendre au féminin, l’ADIE,
Bretagne Active, Pépite, la NEF, Filéo Groupe.
•	Les acteurs locaux de l’ESS
L ’ ADAPEI du Morbihan, Babellium, Book Hémisphère, Crédit
Coopératif, Défis, Ex’pressions, Feel à vélo, Fit & forme plein air,
l’Art s’emporte, les Toits partagés, la MAIF, Optim-ism, PIMMS
de Lorient.

Un espace ressource : découvrir les dispositifs
d’accompagnement de projets d’activités
Il est animé par les structures de l’accompagnement des initiatives
économiques
• Emergence d’initiatives individuelles ou collectives
• Accompagnement des projets depuis leur conception jusqu’à
		 leur réalisation
• Financements des projets à tous les stades de maturation
Deux espaces d’échange
• Table-rondes autour de 3 thématiques liées au travail :
- Promouvoir la qualité de l’emploi
- Les nouvelles formes du travail
- L’emploi partagé
• Présentation des projets ESS accompagnés dans
le cadre du #TAG-56, propulseur d’entreprenariat
collectif du Morbihan.
-C
 anal handi vélo : tourisme vert des personnes
handicapées
- Handi’cap Breizh : accompagner le tourisme des personnes
à mobilité réduite dans le Morbihan
- Coffy shop solidaire à Lorient
- Faire soi-même : plate-forme d’accès à des ateliers de
bricolage, jardinage, etc.
Allocution et Pot de clôture
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