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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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22 et 29 
mars 2018

Visites
« Quelle implication
citoyenne dans 
les commerces
ruraux ? »

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine



Emmanuelle Rousset
Vice-présidente déléguée  

en charge de l’économie sociale et solidaire

Christian Roger
Vice-président de Bruded pour l’Ille-et-Vilaine

En partenariat avec le Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire

ont le plaisir de vous inviter
à un cycle de visites d’initiatives citoyennes de proximité  

en milieu rural

le jeudi 22 mars 2018 à 8 h 30
à Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier

le jeudi 29 mars 2018 à 9 h
à Augan et Monteneuf (Morbihan)

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-joint par courrier ou par mail  
à Laura Boutier l.boutier@bruded.org

avant le 8 mars 2018 en précisant le nombre de participants.

Convaincus de l’intérêt de l’implication citoyenne dans la vitalité de commerces  
de proximité en milieu rural, le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’association BRUDED - Bretagne rurale et urbaine pour un développement 
durable - sur proposition du Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire,  

vous invitent à deux matinées de rencontres autour d’initiatives locales. 
L’économie sociale et solidaire peut apporter des réponses originales et adaptées  

à chaque territoire, en impliquant les acteurs publics, privés ainsi que les citoyens.

Jeudi 22 mars 2018

Pays de Fougères 
Liffré – Cormier Communauté
1  8 h 30 : Épicerie coopérative  

« Saveurs locales » - 4, rue de Saint-Jean  
à Mézières-sur-Couesnon. 
En présence de Pascal Dallé,  
sociétaire de la SCIC Saveurs locales  
et d’Olivier Barbette,  
maire de Mézières-sur-Couesnon.  
« Notre statut coopératif permet  
d’associer une multitude  d’acteurs  
au capital, dont la municipalité.  
C’est un gage de réussite supplémentaire 
quand, à la fois les élus, les citoyens et les 
autres structures sont associés pour créer 
un lieu qui devient alors bien plus qu’un 
simple commerce. » Pascal Dallé. 

1  10 h 30 : « Le Bardac’ », 39, rue Porte Carrée 
à Saint-Aubin-du-Cormier. 
En présence de Séverine Leroy,  
présidente du Bardac’  
et de Jérôme Bégasse,  
maire de Saint-Aubin-du-Cormier. 

1  11 h : Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier :  
« les clés de réussite d’un commerce  
en milieu rural » ; échanges et moment 
convivial.

Jeudi 29 mars 2018

Morbihan 
Pays de Ploërmel – Guer communauté 
1   9 h : Bar/épicerie/micro-brasserie/ 

en coopérative. « Le Champ commun » 
qui emploie 12 salariés - 1, rue du Clos Bily 
à Augan.  
En présence de Henry-George Madelaine, 
co-gérant du Champ commun  
et Guy Drougard, maire d’Augan. 

1  11 h 30 : Café associatif « La Source »  
14 Place de la Mairie à Monteneuf. 
En présence de Marie Huet,  
co-présidente de La Source  
et de Daniel Huet, maire de Monteneuf.  
« Pour maintenir la dynamique  
d’animation de la commune, il nous  
semblait important d’avoir un lieu  
où les gens puissent se retrouver.  
Nous sommes allés à la rencontre des  
habitants pour leur proposer de porter  
le projet. L’objectif principal est que tout 
type de personne, habitant ou visiteur,  
peu importe son âge, se sente accueillie 
dans le bar » Daniel Huet, maire. 

1   12 h : Mairie de Monteneuf : échanges  
et moment convivial.


