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Pour une économie sociale et solidaire au pays de Brest
Mis en ligne le jeudi 24 mai 2018

Brest Métropole, le Conseil départemental du Finistère et la région Bretagne lancent la huitième
édition d’un appel à projets afin de soutenir les initiatives économiques solidaires et socialement
responsables. Depuis 2010, ce coup de pouce au démarrage a permis d’accompagner 66 porteurs de
projets.

.

Le champ d’intervention de l’appel à projet couvre tout domaine d’activité de l’économie sociale et solidaire : la
consommation responsable, l’éco-habitat, l’habitat participatif, les déplacements alternatifs, le réemploi et
réutilisation, les services aux personnes, le tourisme solidaire, la médiation culturelle, l’insertion par l’activité
économique, etc.
Les projets pourront être aidés à hauteur maximale de 3 000 € pour des initiatives individuelles. Les projets de
coopération et mutualisation feront l’objet d’une attention spécifique et l’aide financière pourra faire l’objet d’une
bonification. Clôture des candidatures le 27 juillet 2018.

En savoir plus :
Dossier et modalités de l’appel à projets sur www.eco-sol-brest.net . Le dossier de candidature
papier peut être retiré au Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18, rue Jean Jaurès, BP 61 321 29213
Brest Cedex 1.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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