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Les cafés responsables, qu’est-ce que c’est ?

Les « cafés responsables » sont des rendezvous courts et réguliers qui s’adressent aux
acheteurs
professionnels
d’entreprises,
d’associations et de collectivités soucieuses
de leur démarche de développement
durable, afin de leur permettre de découvrir
la diversité de l’offre commerciale des
structures locales de l’Economie Sociale et
Solidaire et la plus-value d’un échange
économique avec ces dernières.
3 fois par an, une ou plusieurs structures de l’ESS membre de l’ADESS Cornouaille ouvrent leurs portes à tous les
professionnels intéressés par les achats responsables, soit tout achat intégrant, dans une recherche d’équilibre,
des spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès
sociale et du développement économique.
Après la publication du Guide des Achats professionnels responsables, l’ADESS Cornouaille réitère ses actions
pour favoriser le développement de liens entre les entreprises de l’Economie sociale et solidaire (ESS) du Pays de
Cornouaille, les collectivités publiques et les entreprises de l’économie classique.
Que l’on soit acheteur au sein d’une collectivité, ou une entreprise qui souhaite acheter localement ou s’inscrire
dans une démarche de RSE… les cafés responsables sont l’endroit idéal pour faire son sourcing.
Avec les cafés responsables, les structures de l’ESS proposent, le temps d’un petit-déjeuner convivial :
- Une visite de leur structure, une présentation de leurs activités
- Un temps d’échange pour mieux comprendre le fonctionnement de ces structures ou autour de l’actualité
concernant les achats responsables

Pourquoi participer à un café responsable ?





Pour découvrir les activités des structures
locales de l’ESS
Pour comprendre la particularité de ces
structures
Pour connaître la plus-value d’un partenariat
avec ces structures
Pour échanger avec d’autres structures
engagées dans une démarche d’achat
responsable

Comment y participer ?
Inscription obligatoire auprès de l’ADESS Cornouaille
- Par mail à adesscornouaille@gmail.com
- Par téléphone au 07 60 97 29 29
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Les achats responsables : de quoi parle-t-on ?
La notion d’achat responsable
D’après l’Observatoire des Achats Responsables, un achat responsable est un achat qui intègre dans un
esprit d’équilibre entre parties prenantes des exigences, des spécifications et des critères favorables à la
mise en valeur de l'environnement, du progrès social et du développement économique.
Cette définition met en valeur les 3 piliers du développement durable :
- Le pilier environnemental : il s'agit d'acheter des produits fabriqués dans le respect de
l’environnement. C'est par exemple un point de restauration collective qui va privilégier des
fruits et légumes biologiques et en circuit court.
- Le pilier économique : il s’agit de prendre en compte l’impact économique de l’achat sur
l’entreprise, son environnement et ses fournisseurs dans une logique de coût global. On
raisonne là en coût total et à long terme, en prenant en compte les coûts directs et indirects.
- Le pilier social et sociétal : il s'agit de favoriser l'employabilité de personnes éloignées de
l'emploi ou de privilégier des organisations qui intègrent les parties prenantes dans le processus
de décision ou portent une attention particulière aux conditions de travail.
Cette notion d’achat responsable est aujourd’hui incontournable pour les entreprises et les collectivités
du fait des évolutions législatives : obligation depuis 2006 d'emploi de 6% de salariés handicapés
dans les entreprises de plus de 20 salariés, clauses d’insertion dans les marchés publics… Or ces
obligations peuvent être satisfaites par l’achat de bien ou de services ou la sous-traitance de certaines
activités à des entreprises de l’ESS.

L’Economie Sociale et Solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble des structures qui cherchent à concilier activité économique et
utilité sociale. Ces structures ont des statuts juridiques qui leur sont spécifiques (associations, coopératives,
mutuelles et fondations) et ont pour point commun de respecter quatre grands principes fondamentaux :
- Les excédents au service des projets : les bénéfices sont réinvestis dans le développement des projets. Ils
constituent une réserve pour l’entreprise, qui ne peut être partagée.
- Une gouvernance démocratique : Les dirigeants sont élus, les instances de décision sont collectives selon le
principe « une personne, une voix ».
- La libre adhésion : Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer et prendre des responsabilités dans
un mouvement ou une entreprise de l’économie sociale
- La personne au cœur de l'économie : répondre aux besoins des personnes, contribuer au développement local,
durable et solidaire, sont les objectifs des projets des entreprises de l’ESS. Ils sont plus importants que le gain
d’argent.
L’ESS est une manière d’entreprendre autrement conciliant performance économique et utilité sociale.
Un peu de législation
La loi de juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire a pour objectif de donner aux entreprises sociales et
solidaire une reconnaissance et les moyens de se développer, et ainsi créer de nouveaux emplois ancrés dans le
territoire.
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L’ESS : quelques chiffres
En France :
 10 % du PIB réalisés par 200 000 entreprises
 2 380 000 salariés représentant une masse de
54 milliards d’euros
 12 % des emplois privés en métropole et en
outre-mer
 Une progression de 24 % de l’emploi privé
depuis 2000
 600 000 recrutements d’ici 2020 en raison des
départs à la retraite
En Cornouaille :
 13,7% des emplois
 14000 salariés
 1400 établissements
 340 millions d’euros de masse salariale

L’ADESS Cornouaille est un des quinze pôles de
développement de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) en Bretagne. C’est une association
regroupant une trentaine d’organisations de l’ESS
locales (coopératives, mutuelles, associations,
fondations) autour de 3 missions :
 Conduire des projets collectifs entre
structures de l’ESS
 Soutenir la création d’activité en ESS
 Diffuser une culture de l’ESS
Plus d’informations sur www.adess29.fr
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Le
guide
des
Cornouaille

achats

professionnels

responsables
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A l’occasion du 1er Forum de l’ESS en Cornouaille qui s’est tenu le 26 novembre 2015 à Quimper, l’ADESS
Cornouaille a lancé la première édition du Guide des achats professionnels responsables en Cornouaille. Son
objectif est de mettre en valeur l’offre commerciale des acteurs locaux de l’ESS auprès des acheteurs
professionnels publics et privés et inciter ces derniers à adopter des pratiques d’achats plus responsables.

Quel est l’origine du projet ?
Un certain nombre d’acteurs locaux de l’ESS, réunis au sein de l’ADESS, ont émis la volonté de valoriser leur
production. En véritables acteurs économiques, ils ont décidé de concevoir un outil permettant aux donneurs
d’ordre de se familiariser avec les structures de l’ESS afin qu’ils aient plus souvent recours à leurs prestations.

A qui s’adresse ce catalogue ?
Ce catalogue s’adresse aux acheteurs professionnels. Ces derniers peuvent être publics (collectivités territoriales,
chambres consulaires...dans le cadre de leurs marchés publics par exemple) ou privés (entreprises classiques ou
de l’Economie Sociale et Solidaire).

Qui apparaît dans ce catalogue ?
Ce catalogue présente 24 structures qui
appartiennent au champ de l’Economie
Sociale et Solidaire (associations,
coopératives, mutuelles d’assurance et
de santé, fondations), qui ont une offre
commerciale à destination d’acheteurs
professionnels et qui ont souhaité la
valoriser à travers ce support. Ces
dernières exercent leur activité sur le
Pays de Cornouaille.

Pourquoi avoir
fournisseurs ?

recours

à

ces

Acheter à ces entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire, c’est :
- privilégier des activités locales pour
limiter son impact environnemental et
contribuer au maintien d’activités et
d’emplois pérennes sur le territoire
- soutenir des activités d’utilité sociale
(intégration de personnes éloignées de
l’emploi, en situation de handicap…),
environnementale
(agriculture
biologique, recyclage) et ayant un
fonctionnement démocratique (dans
les entreprises de l’ESS, les parties
prenantes sont associées aux décisions
selon le principe « une personne=une voix »)

Comment se le procurer ?
Le guide des achats responsables est consultable et téléchargeable en ligne sur www.adess29.fr. Il est également
possible de le recevoir par mail ou par courrier sur simple demande au 07 60 97 29 29 ou par mail à
adesscornouaille@gmail.com., ou encore de venir en retirer des exemplaires papier au bureau de l’ADESS, 71 avenue
Jacques Le Viol à Quimper, aux horaires d’ouverture.
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Témoignage d’Olivier Bellec, maire de Trégunc, dans le
Journal Télévisé du service Economie de la CCA
https://www.youtube.com/watch?v=w2CYTKces1w&feature
=youtu.be

Programme des Cafés Responsables
Date et lieu

Thème

Structures
organisatrices

Mardi 18 octobre 2016
8h-10h

Mardi 7 février 2017
8h-10h

Jeudi 8 juin 2017
8h-10h

A l’APF 3i Concept
ZI des Pays Bas n°6 à BRIEC

Au chantier d’insertion Solidarité Papier
3 rue Olivier de Serres à QUIMPER

A Harmonie Mutuelle
1 rue de Belle-Île en Mer à QUIMPER

« Fonctionnement et performance du secteur
adapté »

« Diversité et services des structures de
l’Insertion par l’Activité Economique »

« Comprendre la spécificité des
mutuelles de l’ESS »

L’ESAT de l’Odet est un Etablissement et
Service d’Aide par le Travail qui accueille 57
personnes en situation de handicap moteur.
Il fait partie du groupe APF Entreprises qui
regroupe 42 sites en France.

L’association
Championnet
possède un chantier d’insertion
sur le Finistère à partir du
support d’activité d’entretien des
espaces paysagers.

APF 3i Concept est une Entreprise
Adaptée de 92 salariés, exerçant son
activité dans le secteur industriel et
tertiaire.

Solidarité Papier est un chantier
d’insertion qui opère de la
récupération, du tri et du
conditionnement de papier et
carton, de
la
destruction
d'archives, fabrication de litière
animalière, avec pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle et sociale par l’apprentissage du travail
en équipe.

SEVEL Services est une Entreprise
Adaptée qui a pour finalité première
la promotion humaine et sociale de la
personne ayant une reconnaissance de la CDAPH par la mise en
situation de réussite professionnelle. L’agence de Quimper existe
depuis 1991.

Métiers
présentés

Sujets
abordés

Réseau des acteurs de
l’insertion et de la
formation,
l’association régionale Chantier Ecole Bretagne
regroupe 30 adhérents sur le territoire breton, portant
des ateliers et chantiers d’insertion.

Entretien et aménagement d’espaces verts
Bâtiment, travaux publics, menuiserie
Collecte, traitement et recyclage des déchets
Gestion, administration, mise sous pli, informatique
…

Entretien et aménagement d’espaces verts
Collecte, traitement et recyclage des déchets

Différence entre un ESAT et une Entreprise Adaptée
Avantages à recourir au travail adapté
er
Modification du calcul des unités bénéficiaires au 1 janvier 2017

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE): publics
accueillis, différentes structures

Avec plus de 4,5 millions
d’adhérents, 44 000 entreprises et
541 000 ayants droit au RSI, la
priorité d’Harmonie Mutuelle est
de faciliter l’accès à la santé de
tous tout au long de la vie, en
réaffirmant les fondements du
mutualisme.
Avec 3,8 millions de personnes
protégées, la MGEN joue un
rôle majeur dans la protection
sociale. Acteur global de la
santé, elle propose une gamme
d’offres
complémentaires,
dans
un
fonctionnement
mutualiste garant de solidarité.

Protection sociale :

-

contrats collectifs de complémentaire santé
prévoyance

Fonctionnement des mutuelles de l’ESS : modèle
économique, gouvernance et service aux adhérents

Contact – renseignements
Clémence BIDEAU - Coordinatrice
ADESS Cornouaille
71 avenue Jacques Le Viol 29000 QUIMPER
07 60 97 29 29
adesscornouaille@gmail.com
www.adess29.fr

