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  « Notre époque a besoin d’écologie, de solidarité, 
de coopérations. Au-delà des obligations légales, notre 
responsabilité est de choisir des pratiques en phase 
avec ces enjeux. Vous pouvez agir, ici et maintenant, en 
partenariat avec un réseau de professionnels qui donnent 
du sens à leurs métiers, orientés vers le développement 
durable.

Penser global et agir local, c’est ce que vous proposent 
les entreprises sociales et solidaires associées au sein 
de Normandie Equitable et de l’ADRESS. Vous y trouverez 
des partenaires engagés en phase avec vos attentes 
de professionnalisme, de proximité et de fiabilité.

Découvrez dans ces pages une offre de produits et services 
porteurs d’engagements sociétaux : alimentation locale, 
produits équitables, travaux et entretien écologiques, 
services et conseils éthiques, formations participatives, 
événementiels et communication responsables... 

Ce catalogue des achats responsables est votre allié : 
il vous mettra en relation avec un réseau d’entreprises 
expérimentées, créatrices d’emplois locaux, intégrant les 
enjeux environnementaux et humains. 

Alors entrez dans le cercle vertueux du 1er catalogue 
des achats professionnels et responsables normands !  »

Les entreprises du PANIER* des pros
*Promotion des achats (pros) normands innovants, équitables et responsables

EDITO



• Un outil pratique pour repérer rapidement 
des fournisseurs remarquables.

• L’achat, un moyen d’agir ici et maintenant.

Notre  mission ? Le développement 
d’entreprises à forte valeur humaine ajoutée !

Les réseaux ADRESS et Normandie équitable 
vous présentent une liste de fournisseurs 
sélectionnés pour leurs pratiques responsables 
et leur professionnalisme : nos adhérents qui 
proposent une offre pour les pros.

Pourquoi acheter responsable ? 
Retrouvez les arguments et 
dispositifs à mobiliser.

Comment repérer et contacter 
des fournisseurs normands ?
Grâce à un sommaire avec 
6 catégories de produits et 
services.

Et si je veux aller plus loin ? 
Découvrez les annuaires et 
ressources complémentaires 
(liens utiles vers les réseaux 
partageant des valeurs proches).

Nous accompagnons le développement 
des entreprises sociales et solidaires en 
Normandie à travers 3 missions :
- accompagner les créateurs, les entrepreneurs 
en activité et les territoires de projet
- animer la communauté des entreprises sociales
- anticiper les leviers de développement de demain

L’ADRESS rassemble 70 adhérents pour développer 
ces entreprises qui placent l’efficacité économique 
au service de l’intérêt général.

Vanessa Audéon - chargée de communication 
contact@adress-normandie.org / 02 35 72 12 12
Pôle régional des savoirs, 115 boulevard de l’Europe 76100 ROUEN
www.adress-normandie.org

Agence pour le développement 
régional des entreprises 
sociales et solidaires

pour une économie locale & responsable

Nous sommes un collectif de 25 professionnels 
engagés signataires d’une charte d’engagements 
favorisant l’équité dans les relations, le respect 
de la nature, la qualité des métiers-produits, 
la relocalisation de l’économie, la solidarité 
internationale et la juste rétribution du travail. 

Normandie Equitable a 3 missions principales :
- sensibiliser tous publics aux questions de 
consommation responsable
- promouvoir les initiatives de ses adhérents pour 
les rendre plus visibles
- favoriser la coopération, les synergies et 
mutualisations entre les adhérents
Julie Rousinaud - coordinatrice 
contact@normandie-equitable.org / 09 72 57 20 37
Maison des Solidarités 51 quai de Juillet 14000 CAEN
www.normandie-equitable.org

Le PANIER des pros 
en 3 questions :

transparence des pratiques 
commerciales (prix juste, 
répartition des richesses, lucrativité 
limitée, solidarité internationale) 

projets collectifs (gouvernance 
partagée, bien-être et développement 
des salariés, encadrement des salaires) 

ancrage local (lien avec le territoire) 

lien social (lieu de rencontres, 
d’échanges et de mixité) 

finalité sociale (insertion, accessibilité) 

protection de l’environnement

Valeurs et engagements
L’HUMAIN EN PRIORITÉ : 

POURQUOI CE GUIDE ?



POURQUOI ACHETER RESPONSABLE ?
La responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSE/RSO)* est une 
démarche volontariste qui va au-delà des obligations légales. Les entreprises qui s’y 

engagent peuvent en faire un véritable outil de développement durable. 
La RSE/RSO est un facteur clé de compétitivité. Il a été observé un écart de 

performance économique d’environ 13% en moyenne entre les entreprises qui mettent 
en place des pratiques RSE et celles qui ne le font pas ! 

(Etude RSE 2016, France Stratégie). 

La mise en œuvre de la RSE dans les PME est décisive. Ces dernières constituent 
un tissu productif majeur sur lequel peuvent s’appuyer les entreprises de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) dans le cadre de politiques d’achats responsables. Quant 
aux collectivités publiques, elles ont l’obligation de réaliser des achats responsables 

(grâce à des clauses spécifiques) afin de servir l’intérêt général.  

Avec ce catalogue, les acheteurs normands du secteur public ou privé pourront amorcer 
ou amplifier leurs bonnes pratiques, pour des retombées positives à différents niveaux.

Le contexte général (COP21, loi ESS, normes ISO) offre des conditions favorables au 
développement des achats responsables. La prise en compte des impacts sociaux 
et environnementaux de ces activités sur le long terme, au-delà des coûts immédiats, 

nécessite une vision stratégique et des changements de pratique concrets. 
Une véritable opportunité que le présent catalogue vous propose de saisir !

Votre engagement permettra de :

Participer au développement humain par :

- La création ou le maintien d’activités et 
d’emplois locaux non délocalisables (cercle 
vertueux de l’économie locale) 

- La coopération, la mutualisation et l’enrichissement 
des pratiques professionnelles 

- Le soutien à des activités d’utilité sociale qui 
répondent aux besoins de votre territoire

Améliorer votre performance économique :
- Répondre à une attente sociétale en faveur des circuits 
courts, d’une alimentation saine, de produits écologiques…

- Réduire certains coûts en achetant local, en privilégiant 
la qualité et en augmentant la durée de vie des produits

- Se différencier par rapport à la majorité de l’offre existante 

- Renforcer les relations avec vos fournisseurs dans 
une logique d’amélioration permanente et conjointe 

- Sécuriser la chaîne d’approvisionnement avec 
une vision à long terme

Protéger l’environnement :
- Limiter vos impacts environnementaux (grâce aux 
transports doux, réduction des déchets, agriculture 
biologique et locale, énergies renouvelables) 

- Respecter et surtout devancer la 
réglementation environnementale  

- Revisiter ses pratiques au service de 
l’environnement

Valoriser l’image interne et externe de 
votre entreprise par :

- L’innovation, le respect ou la longueur 
d’avance sur la réglementation

- La cohérence et la transparence entre votre 
discours et des actes concrets

- Une augmentation de la confiance grâce à la 
traçabilité des produits

- Une meilleure fidélisation des consommateurs, 
clients et équipes



LES OUTILS POUR STRUCTURER 
MA POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES

Si je suis un 
acheteur privé

Si je suis un 
acheteur public

LABELS ET CHARTES

CERTIfICATIONS ET 
NORMES

LOIS

ORGANISMES ET 
GROUPES DE TRAvAIL

GUIDES ET OUTILS 

SA8000 (par SAI), WRAP (par SGS), 
ISO 50001 pour le volet énergie

Loi handicap dont contribution Agefiph 
(février 2005) 

Loi ESS (juillet 2014)

 LUCIE

 Charte des MLCC (monnaies locales 
citoyennes)

niveau régional : ADRESS, Normandie 
Equitable, GRANDDE,  

AQM (club NEDD), CRESS

 niveau national : RTES

Comprendre les achats responsables  : 
TPE-PME votre guide pratique (ObsAr) 

Le guide pratique pour réussir ses 
achats professionnels équitables

www.obsar.asso.fr
www.ecoresponsabilite.ademe.fr

www.socialement-responsable.org

niveau régional : RANCOPER 
(réseau des acteurs normands pour la 

commande publique éco-responsable), 
RGO (réseau Grand Ouest commande 

publique et DD), CRESS, ADRESS, 
Normandie Equitable 

Guide des achats responsables (loi 
ESS), Guide pratique du commerce 
équitable Nord/Nord (2016), Plan 
National d’Action pour des Achats 

Publics Durables (2015-2020), Guide 
sur l’intégration des labels, Guides et 

recommandations des GEM

www.apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper 
www.achatsresponsables-bdd.com 
www.developpement-durable.gouv.fr

Loi Transition énergétique pour la 
croissance verte (août 2015) et notion 

de SPASER

Charte Relations fournisseur 
responsables

SITES 
RESSOURCES

niveau national : ObsAr, CDAF, réseaux de l’IAE et du handicap
spécialisé ESS : AVISE, le Labo de l’ESS, réseau GESAT, CNCRESS

Boîte à outils ADEME

 ISO 26000 (RSE-RSO)
NORME NF X50-135

ISO 20400 (Achats Responsables-finalisation en 2017) 
ISO 14001 (management environnemental)

ISO 9001 (management de la qualité)



EVENEMENTIELS & RECEPTIONS

SERVICES &CONSEILS

TRAVAUX & ENTRETIEN

ANIMATIONS &  FOMATIONS
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Transport écologique, électricité 
renouvelable, comptabilité 
verte, conciergerie éthique, 

réemploi informatique...

SERvICES 
& CONSEILS



SERvICES 
& CONSEILS

AfB donne une seconde vie aux 
matériels informatiques et de téléphonie 
professionnels. Son activité consiste à 
collecter ces équipements en fin de cycle 
pour les réparer et les remettre sur le 
marché à petit prix, assortis d’une garantie 
d’un an. 

L’entreprise partenaire bénéficie alors 
de plusieurs rapports d’effacement et 
de traitement, de tarifs préférentiels sur 
la boutique, ainsi que d’indicateurs RSE 
concrets en matière de création d’emplois, 
d’empreinte carbone, d’économie en 
matière et en énergie.

A cette action écologique s’associe 
un projet solidaire puisque AfB forme et 
emploie des personnes porteuses d’un 
handicap. 
AfB est hébergé sur le site de l’association 
R’pur (entreprise d’insertion) spécialisée 
dans le recyclage des DEEE et des 
mobiliers professionnels.

ENTREPRISE SOLIDAIRE DE 
RECONDITIONNEMENT INfORMATIQUE

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES
Collecte des parcs informatiques 
et de téléphonie en fin de vie (2 à + 
de 5 ans)

Diagnostic du matériel avec 
effacement sécurisé des données 
(procédé reconnu par l’ANSI)

Démontage ou réemploi :  vente 
en boutique (PC portable, smartphone, 
tablette, imprimante...) ou sur site, 
location de matériel reconditionné

Réparation et maintenance informatique 

Crédit Agricole de Normandie, Legallais, Conseil 
Départemental de la Manche, Volvo Renault Trucks, 
CHU, Veolia...

123 Cours Caffarelli
14000 Caen
02 31 54 25 41
www.afb-group.fr 
Fabien ACHARD, directeur
f.achard@r-pur.asso.fr 

`

Territoire d’intervention : 

NORMANDIE

Formation et embauche de travailleurs 
en situation de handicap

Partenariats locaux afin de limiter 
empreinte carbone

Lutte contre la fracture numérique (prix 
accessibles et garantie 1 an)

Réalisation possible de bilans RSE 
pour les clients

Prestations éligibles à la réduction des 
cotisations Agefiph

Références acheteurs pro :

Nos labels & réseaux :

1



Ce cabinet de 12 collaborateurs a une 
activité d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes. Il intervient sur 
des missions récurrentes et ponctuelles 
dans l’accompagnement financier, social et 
juridique ; et aussi sur des missions d’audit 
légal ou contractuel.

Fort du constat que l’économie 
traditionnelle ne peut répondre à elle seule 
aux enjeux de demain, AMCE encourage 
et accompagne les démarches durables 
s’inscrivant dans une dynamique de RSE 
diminuant les impacts négatifs.

Le cabinet travaille à la création de 
Green Compta, label de comptabilité 
éthique qui utilise des indicateurs plus « 
humains » et évalue les impacts sociaux et 
environnementaux des entreprises.

ExPERT COMPTABLE, 
COMMISSAIRE AUx COMPTES, 
CONSEIL EN GESTION 
ET COMPTABILITé « vERTE » 

Respect de la charte de 
Normandie Equitable (prix d’achat 
juste,  conditions de travail décentes,  
respect de la nature, circuits courts…)

Sensibilisation des publics  
(personnel, clients, fournisseurs) aux 
enjeux environnementaux et de 
l’ESS 

Compétences spécifiques 
en matière de SCIC, SCOP et 
associations 

Soutien aux start-ups dans le secteur 
des innovations « vertes » 

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES
Mission d’expertise comptable 
(révision comptable, paie, juridique courant) 
et commissariat aux comptes 

Conseil sur la mise en place 
d’indicateurs de comptabilité “verte” 

Conseil en  création 
d’entreprises avec statuts 
relevant de l’économie sociale 
(SCIC, SCOP, Association) 

Accompagnement des porteurs 
de projet en démarche RSE ou 
en lien avec le bio 

IRD2, CG 61, Biocoop, Enercoop, Kokliko, Meuh Cola
Références acheteurs pro :

17 rue Commodore JH Hallet 
14000 Caen
02 31 53 75 61
www.amconsulting-expertises.fr
Henry MUELLE, gérant 
henry.muelle@gmail.com

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

NORMANDIE

2



Seul fournisseur en Normandie qui 
vous propose de l’électricité à la fois 
100% renouvelable (hydroélectrique, 
éolien, photovoltaïque et biomasse) et 
éthique : Enercoop Normandie est un 
projet de transition énergétique et de 
réappropriation citoyenne. 

Reflet de son approvisionnement équitable 
et en circuit court, son périmètre d’action 
régional est le gage de sa proximité et 
d’une relation de qualité. 

Ses statuts coopératifs vous permettent 
de devenir sociétaire et sont une 
garantie de transparence, de lucrativité 
limitée et d’une gouvernance partagée 
entre consommateurs, producteurs et 
salariés.

fOURNISSEUR D’éLECTRICITé 100% 
RENOUvELABLE ET COOPéRATIf

Fourniture d’électricité issue à 
100% de moyens renouvelables et 
en circuits courts

Coopérative associant 
consommateurs, producteurs, 
salariés, collectivités et bénévoles

Lucrativité encadrée par la loi (66% 
des bénéfices en réserves et plafond 
de rémunération des parts sociales)

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES

Seine Ecopolis 45 avenue Robert Hooke 
76800 Saint Etienne du Rouvray
02 32 80 99 82
www.normandie.enercoop.fr   
Mathieu DEFRANCE, 
directeur général délégué
mathieu.defrance@normandie.enercoop.fr 

NORMANDIE

Vente d’électricité 100% 
renouvelable tous segments sans 
engagement de durée

Service de réduction des 
consommations d’électricité

Accompagnement de projets de 
production d’énergie renouvelable 
et achat d’électricité renouvelable

Formation des élus à la transition 
énergétique

Références acheteurs pro :

Territoire d’intervention : 

12 Biocoop, Le Tetris, Solibulles, Ferme du Bec Hellouin, 
Centre Chorégraphique de Caen, Les Co Pains, PNR 
des Marais du Cotentin, Manoir de la Pommeraie, 
Agence Locale de l’Energie 27, les Vedettes du 
Cotentin, GH automobiles, Kokliko Koiffure...
Nos labels & réseaux :

3



Facility Serv est la 1ère conciergerie 
solidaire de l’agglomération de Rouen. 
Notre conciergerie se déplace dans 
toute l’agglomération, en assurant des 
permanences dans les entreprises 2 fois par 
semaine.

Spécialisée dans la mise à disposition 
de services à l’attention des salariés 
des entreprises, hôpitaux, collectivités... 
Facility Serv joue un rôle important dans 
le développement de l’économie sociale et 
solidaire. 

Nous avons constitué un réseau de 
partenaires solides et de qualité, 
principalement issus des secteurs de 
l’intégration (handicap, insertion) et de 
l’économie locale.

Produits alimentaires

Habillement (pressing, couture, 
cordonnerie)

Véhicule (entretien, réparation)

Confort et bien-être (massage, 
coiffure, esthétique…)

Prestation de conciergerie pour les salariés

Territoire d’intervention : 

METROPOLE ROUEN
NORMANDIE

Références acheteurs pro :
Credit agricole, Caisse d’epargne, Lubrizol, Proxiad, 
Habitat 76, Docks 76, St Ever

CONCIERGERIE D’ENTREPRISES 
SOLIDAIRE

PRODUITS / SERvICES

34 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan
02 35 59 82 67 ou 07 77 00 47 77
www.conciergerie-facility.com
Nicolas Vottier, directeur
contact@conciergerie-facility.com 

LES + RESPONSABLES : 
Priorité aux prestataires 
solidaires : 
66% des prestations assurées 
par des ESAT (Établissements de 
Soutien et d’Aide par le Travail) 
ou EA (Établissements protégés)

Recours à des structures 
d’insertion

Dynamisation des circuits courts

Gouvernance associative

4



La mission de KaliEthik est de proposer 
des solutions pour favoriser la qualité de 
vie au travail, afin de mieux concilier vie 
professionnelle et personnelle :
- une conciergerie pour avoir l’esprit 
libéré des tracas du quotidien et gagner 
du temps ;
- des animations anti-stress pour avoir 
une pause détente et être plus productif.

KaliEthik offre aussi des services pour 
soulager le quotidien des dirigeants et 
celui des collaborateurs et leur permettre 
de se concentrer sur leur cœur de métier :
- un service d’office management 
externalisé ;
- du support en cas de surcharge 
ponctuelle d’activité ;
- un accompagnement dans une 
démarche de développement durable.

CONCIERGERIE éTHIQUE 
D’ENTREPRISES ET COLLECTIvITéS

Services économiquement 
accessibles associés à la 
défiscalisation et aux CESU

Prestations exclusivement 
éco-responsables (pressing écologique, 
maraîcher bio, coiffeur végétal, produits bio 
et équitables…)

Partenariat avec des structures 
d’insertion par le travail (services à la 
personne et entretien de locaux)

Participation à la constitution d’une 
stratégie de Responsabilité Societale 
des Organisations

Dynamisateur de l’économie locale 
(via le recours à des artisans, commerçants et 
entrepreneurs normands)

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES
Confort et bien-être des salariés  
(Livraison de courses de produits bio, locaux et 
équitables, entretien du linge, coiffeur itinérant…)

Aide à domicile (Petit bricolage, entretien 
de la maison et  aide à la vie quotidienne : 
garde d’enfants, assistance administrative, 
soutien aux aidants familiaux…)

Animations bien-être collectives  
(QiGong, Amma, Tai Chi, méditation…)

Services d’office management et 
besoins ponctuels d’entreprise  
(Administration et gestion, archivage et 
dématérialisation, entretien des locaux, 
évènements, déménagements…)

Territoire d’intervention : 

7 rue Alfred Kastler 
14000 Caen
06 36 92 62 40
www.kaliethik-services.com
Andria RINA, présidente
contact@kaliethik-services.com

Etablissements de santé, collectivités et institutions 
publiques, centres de formation, TPE et PME...

Références acheteurs pro :

NORMANDIE
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TRAvAUx &
 ENTRETIEN

Après Rennes et Grenoble, Toutenvélo 
propose son service de livraison et de 
transport de marchandises à vélo sur le 
dernier kilomètre, à Rouen. 

Nos prestations sont effectuées grâce à nos 
remorques pouvant tirer jusqu’à 300 kilos 
de marchandises (colis, courses... ) . 

Nous avons la volonté de proposer des 
livraisons écologiques et durables pour 
les villes et un service complémentaire et 
efficace pour les entreprises localement. 

LIvRAISONS ET TRANSPORT DU 
DERNIER kILOMèTRE A vELO

Prestations écologiques et 
adaptées à la ville

Société coopérative avec partage 
équitable du profit entre salariés, 
associés et réserves de l’entreprise

Travail avec les structures locales

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES

Transport de colis

Livraison de courses et/ou de 
journaux

Déménagements

Territoire d’intervention : 

METROPOLE ROUEN
NORMANDIE

Colis privé, Biocoop, Le Local, La Grignoterie, 
Alternoo

Références acheteurs pro :

124 rue Beauvoisine 
76000 Rouen
06 61 04 74 78
www.toutenvelo.fr
Samuel DE GENTIL, co-gérant
rouen@toutenvelo.fr

Nos labels & réseaux :
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 Eco-rénovation, gestion écologique 
d’espaces verts, aménagement circulaire, 

nettoyage ou entretien écologique, 
entreprises et chantiers d’insertion...

TRAvAUx &
 ENTRETIEN



Depuis plus de 30 ans, nous intervenons sur 
les lots de second œuvre, principalement 
en rénovation de bâtiments. Nous savons 
intervenir en site occupé. La taille de nos 
chantiers va de quelques k€ jusqu’à des 
opérations de plusieurs M€.

En lien avec d’autres PME locales, nous 
proposons régulièrement des réponses 
tous corps d’états, libérant ainsi le client 
des contraintes de coordination entre 
entreprises.

Nous utilisons l’espace « entreprise », avec 
ses contraintes, ses droits et devoirs, ses 
impératifs de production et de qualité pour 
organiser la requalification humaine, sociale 
et professionnelle de salariés en insertion, 
encadrés par des permanents qualifiés.

Entreprise d’insertion : environ 
50% des prestations

Conseil environnement - énergie - 
accessibilité handicapés

Utilisation de peintures écolabel 
faible COV, offre de matériaux 
d’isolation respectueux de 
l’environnement : laine de bois, 
de chanvre...

Lucrativité limitée

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :

EURE 
SEINE-MARITIME

SECOND OEUvRE DU BâTIMENT – 
ENTREPRISE D’INSERTION

Rue Pierre de Coubertin
76800 Saint Etienne du rouvray
02 32 91 70 90 
www.abbei-insertion.fr
Patrick LE PAGE, directeur
abbei@orange.fr

Peinture intérieure et extérieure

Tous revêtements (faïence, 
carrelage, PVC…)

Cloison - doublage - faux plafonds - 
menuiserie

Isolation extérieure

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES

Bailleurs sociaux : Habitat 76 – Seine Habitat – 
Dialoge… Collectivités locales : Ville de Rouen – St 
Etienne du Rouvray… Privés : Gfroid – Decaux 
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Acteur de l’économie sociale et solidaire 
depuis plus de 15 ans, Cursus développe 
des actions visant à lutter contre les 
exclusions sur les départements de la 
Seine-Maritime et de l’Eure. 

Nous proposons aux entreprises, 
particuliers, associations, collectivités, 
bailleurs sociaux, administrations et 
établissements publics, deux types de 
prestations : 
- la mise à disposition de personnel 
ponctuelle ou plus régulière 
- des prestations dans le bâtiment avec 
nos 4 Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Création d’emplois locaux, politique 
d’achat local

Accompagnement social et 
professionnel de personnes sans 
emploi ou en insertion via une  
démarche favorisant l’apprentissage

Préservation de l’environnement : 
tri, recyclage des déchets (ex. 
peintures et produits dérivés) et 
utilisation de produits écologiques

Territoire d’intervention : 

LOGEAL Immobilière, Métropole Rouen Normandie, 
Communauté d’agglomération Seine Eure , Grand 
Evreux Agglomération

METROPOLE ROUEN
NORMANDIE

AGGLOMERATION
SEINE EURE

ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE - 
BâTIMENT & SERvICES

PRODUITS / SERvICES

LES + RESPONSABLES : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :

1, rue des traites – BP 20145 
76501 Elbeuf Cedex
02 32 96 44 10
www.cursus-asso.org 
Laurent AUGER, directeur
contact@cursus-asso.fr

Réhabilitation du patrimoine : 
maçonnerie, gros œuvre

Isolation cloisonnement / peinture / 
revêtement de sol / carrelage et 
faïence

Entretien des espaces verts

Renfort ou remplacement de 
personnel ( secrétariat, classement, 
archivage, restauration, agent d’entretien... )

GRAND EvREUx
AGGLOMERATION
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L’association a pour but de réintroduire 
l’énergie animale (ânes et chevaux lourds) 
dans les paysages urbains et ruraux.

Ses actions portent donc à la fois sur le 
tourisme, l’éducation à l’environnement, 
l’agriculture et la foresterie, l’écologie 
urbaine et l’entretien des espaces naturels, 
la formation et l’ingénierie.

Ses prestations s’adressent aux particuliers, 
entreprises, collectivités, acteurs de l’ESS, 
associations (environnement, centres 
sociaux, handicap et insertion, vie sociale, 
commerçants et artisans…), établissements 
scolaires.

Préservation de l’environnement 
et des paysages

Gouvernance associative

Lucrativité limitée, économie 
relocalisée

RéintroducIon du vivant favorisant 
le développement du lien social

Ancrage local : une entreprise 
associante (entreprise, associaIon, collectivités)

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :

éNERGIE ANIMALE : ENTRETIEN, 
ANIMATION, TRANSPORT DOUx

29, rue des Moulins
27590 PITRES
06 79 23 54 48
Eureasso.fr/web/lecheminduh
Solveig RASSAT, coordinatrice
lecheminduhalage@free.fr

Gestion des espaces (éco pâturage, 
débardage, fenaison, broyage, exportation 
des résidus de taille, collecte des déchets, 
arrosage des massifs, tonte…)

Éducation à l’environnement : 
animation, formation, chantiers nature, randonnées

Transports doux : asinobus, navette en 
calèche

Médiation animale –asinothérapie, 
team building

LES + RESPONSABLES : 

PRODUITS / SERvICES

Conseil Départemental de l’Eure, Communauté 
de communes de Bourghteroulde, Communauté 
d’AggloméraIon Seine Eure, Communes de Pîtres, Le 
Manoir sur Seine, Val de Reuil… CDT 76, Lafarges, LPO 
HN, SECA, Conservatoire de Haute- Normandie, Mission 
Locale Louviers, ONF, VNF, Le Chênelet, REGAIN...

NORMANDIE
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LH Services est une entreprise d’insertion 
conventionnée, ayant le statut de SCOP 
(Société Coopérative et Participative). 

Son objectif est de lier amélioration du 
cadre de vie des habitants et prestations 
de qualité, grâce à l’insertion vers un 
emploi durable de publics en difficulté.

Spécialisé dans la rénovation de bâtiment, 
LH Services intervient sur des projets 
d’entretien et de réparation de locaux. 

Les équipes sont également formées à 
l’accessibilité pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap.

Entreprise d’insertion qui permet à 
des personnes en situation difficile 
de retrouver un travail

Le choix du statut SCOP avec 
partage du profit équitable entre 
salariés, associés et réserves de 
l’entreprise

Utilisation de produits Ecolabel et 
d’un véhicule utilitaire électrique

Implantation au coeur d’un quartier 
“politique de la ville”

Territoire d’intervention : 

Rénovation pour la 3F
Bureau des douanes au Havre

LE HAvRE 
& ALENTOURS

ENTREPRISE D’INSERTION SPéCIALISéE 
DANS LA RéNOvATION DE BâTIMENT

PRODUITS / SERvICES

LES + RESPONSABLES : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :

6, rue Miroglio 
76620 le Havre
02 78 08 98 03
www.lh-services.fr
Abou M’BODJI, gérant
contact@lh-services.fr

Travaux de rénovation, entretien et 
réparation de bâtiments, magasins, 
bureaux

Peinture intérieure/extérieure et 
revêtement sols/murs

Plomberie et électricité

Agencement/Plâtrerie
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La prise en compte des exigences du 
développement durable et en particulier la 
maîtrise de nos consommations d’eau sont 
aujourd’hui des enjeux majeurs. L’offre O.D.D. 
de nettoyage sans eau de vos véhicules de 
société à partir de produits à base d’huiles 
essentielles de fruits, d’extraits d’agrumes et 
d’extraits de plantes, 100% biodégradables, 
est une solution innovante et performante, 
pour l’entretien de votre flotte. 

O.D.D. est une entreprise d’insertion agréée 
par la DIRECCTE. Notre vocation est 
de réinsérer des personnes en difficulté 
(chômeurs longue durée, bénéficiaires du 
RSA, personnes handicapées...) sur le marché 
du travail en leur proposant un emploi et 
un accompagnement social et professionnel 
personnalisé.

SPéCIALISTE DU NETTOyAGE 
PROfESSIONNEL éCOLOGIQUE 
DE véHICULES

PRODUITS / SERvICES
Nettoyage sans eau et à la main de 
véhicules neufs, d’occasion et de 
flotte

Pose, dépose de véhicule sur les 
sites du client

Pose d’accessoires (plaque 
d’immatriculation, logo, attelage...)

90 Rue Gustave Brindeau 
76600 Le Havre
02 35 54 32 21
www.odd-normandie.fr
Jean-François SAMSON, gérant
contact@odd-normandie.fr

Produits 100% biodégradables 
respectueux de l’environnement à 
base d’huiles essentielles, utilisation 
de lingettes lavables

Limitation de la consommation 
d’eau

Insertion sociale et 
professionnelle par l’activité 
économique

LES + RESPONSABLES : 

Références acheteurs pro :

NORMANDIE

Territoire d’intervention : 

Concession : 
Opel, Hyundai, Seat, Kya, Toyota
Gefco, Walon

Nos labels & réseaux :
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La Régie des Quartiers a pour mission et 
vocation le maintien du lien social de ses 
habitants à travers ses activités, ainsi que 
la lutte contre le chômage et l’exclusion 
en offrant une étape dans le projet 
professionnel et social de chacun. 

Les régies élaborent leur projet 
économique, politique et social grâce à 
la volonté partagée des habitants, des 
élus des collectivités, des représentants 
des bailleurs sociaux et des acteurs 
socio-économiques.

Les salariés des régies sont les habitants 
du quartier ou du territoire sur lequel elles 
interviennent.

Elle propose des prestations d’entretien 
pour les collectivités, les bailleurs et les 
entreprises.

Entretien des espaces verts (tonte 
pelouses, ramassage de feuilles, taille de 
haies, préparation des sols et plantations, 
engazonnage)

Entretien de la voirie (balayage, 
ramassage des détritus, désherbage, petites 
interventions bitume)

Entretien des bureaux

Brigade anti-tags, entretien des 
bâtiments (traitement anti-mousse, 
entretien des aires de jeux, petits travaux)

18 avenue des 4 Cantons 
76000 Rouen
02 35 73 04 51
http://regierouen.org
Philippe KERSCAVEN, directeur
contact@regierouen.org

Activation et dynamisation du lien 
social 

Création d’emplois destinés aux 
habitants du territoire les plus 
en difficulté, pour construire un 
véritable parcours d’insertion

Renforcement de la participation des 
habitants dans la vie associative et 
le développement de leur territoire

Amélioration du cadre de vie

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :
Ville de Rouen, bailleurs sociaux

METROPOLE ROUEN
NORMANDIE

PROPRETé, vOIRIE ET 
ENTRETIEN DES ESPACES vERTS

PRODUITS / SERvICES
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Les + responsables : 

Territoire d’intervention : 

CALVADOS

Traiteur bio, promotion d’artistes 
normands, débats citoyens, projections 

engagées, séminaires atypiques...

EvENEMENTIELS
& RECEPTIONS



Chauffer dans la Noirceur, association 
éco-citoyenne, met en place des solutions 
écologiques, pratiques et locales dans 
le domaine de l’évènementiel : transport 
doux, médiation autour de rencontres 
et débats, imprimeur éco-responsable, 
mise en avant de producteurs locaux, 
recours aux énergies renouvelables (LED, 
panneaux solaires, éolienne ...), tri sélectif, 
compost, mégot box, gobelets consignés...

Pour vos évènements, l’association peut 
vous accompagner :
- en installant et sensibilisant le public 
à l’utilisation de toilettes sèches (parc 
en location) avec COPEAUX DANS LA 
NOIRCEUR ;
- en organisant des concerts et en 
promouvant la scène locale avec 
TOUR2CHAUFFE, label qui accompagne 
le développement d’une vingtaine de 
groupes en émergence.

PRODUITS / SERvICES
Location et animation d’un parc de 
toilettes sèches : pour fête de village, 
évènement sportif, mariage, festival...

Promotion d’artistes locaux 

Organisation de concerts 

1 rue du Rey
50590 Montmartin sur Mer 
02 33 07 91 91
www.chaufferdanslanoirceur.org
http://tour2chauffe.wix.com/tour2chauffe 
Isiah MORICE, coordinateur
chaufferdanslanoirceur@gmail.com 
copeauxdanslanoirceur@gmail.com

Evénementiel à impact écologique 
maîtrisé

Expérimentation de pratiques 
concrètes pour sensibiliser 
au développement durable et 
convaincre

Soutien à une culture indépendante 
et diversifiée

L’éthique prioritaire sur l’économique 

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

PRESTATION DE TOILETTES SèCHES 
ORGANISATION DE CONCERTS

Références acheteurs pro :

NORMANDIE

Nos labels & réseaux :

Copeaux dans la noirceur : Festival Papillons de Nuit, 
Festival Les Traversées de Tatihou, Fête de la musique 
à Caen... 
Tour2Chauffe : Festival Art Sonic, Festival Artzimutés, 
Francofolies, Les Heteroclites... 
Ville de Lessay, office de la jeunesse de Coutances, office 
culturelle de la Haye Du Puits...
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Cette salle de cinéma a pour objet la 
diffusion, la sensibilisation et la formation 
par l’organisation de rencontres, ciné-
débat, projection-évènements, ateliers 
pédagogiques et ludiques.

Le LUX envisage le cinéma aussi comme 
un outil d’éducation et d’ouverture sur 
le monde, aux problématiques sociales, 
environnementales et politiques.

Vous souhaitez sensibiliser ou informer 
les populations, vos adhérents, vos 
collaborateurs sur des questions diverses 
? Utilisez le support cinéma pour créer un 
moment de rencontres et d’échanges. Nous 
proposons de nombreuses projections hors 
les murs dans tout type de lieu, en intérieur 
et extérieur.

CINéMA ART & ESSAI ENGAGé

PRODUITS / SERvICES
Projection Plein Air sur écrans géants

Projection en salle (salle des fêtes, 
salle de quartiers, salle mobile)

Organisation et animation de ciné-
débat ou ciné-rencontre

Projection-évènement (type 
PédaloCiné ou Ciné-Piscine, Ciné-
Monument)…

6, avenue Ste Thérèse
14000 Caen
02 31 82 29 87 
www.cinemalux.org
Gautier LABRUSSE, directeur
cinemalux@cinemalux.org 

Association d’éducation 
populaire et promotion de 
valeurs citoyennes 

Gouvernance associative qui 
repose sur les valeurs de l’ESS

Equipe salariée (16 personnes) issue 
en majorité du vivier de bénévoles 
+ lieu de formation  (140 bénévoles, 
stagiaires, service civique) 

Sensibilisation aux économies 
d’énergie (PédaloCiné)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Ville de Caen, Caen la Mer, Région Normandie, 
Conseil Départemental 14, Ville du Havre, Saint Pair 
sur Mer…
Festivals : Cinéma Russe Honfleur, Nordik Impakt, 
Les Boréales de Caen ; CCAS Energie, Ornavik, CE 
Interva product…

Références acheteurs pro :

NORMANDIE
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Pour vos évènements, Julie propose 
une cuisine gastronomique, nomade 
et colorée, privilégiant les légumes, les 
plantes aromatiques et les épices. 

Inspirée par les saveurs du monde et la 
cuisine française qu’elle aime revisiter, elle 
travaille par choix sans catalogue à la 
conception de buffets, cocktails uniques 
et sur-mesure, toujours en lien avec 
l’évènement. 

Sa formation artistique est intimement liée 
à sa cuisine. 

Chaque projet est imaginé, dessiné, créé, 
accompagné par un échange et une 
relation de confiance établis avec le 
client.

CUISINE SENSIBLE ET CRéATIvE
PRODUITS / SERvICES

Cocktails, buffets, apéros, repas, 
petits-déjeuners, etc

Pour vos évènements pros : 
inaugurations, séminaires, 
vernissages, soirées d’entreprises...

Petits et moyens volumes (maxi à 
définir selon le contexte)

Ateliers de cuisine sur-mesure

15 rue cordonnière 
14220 Boulon
06 19 70 95 70
http://cuisinedecuriosites.tumblr.com
Julie AMSELEM, cuisinière et plasticienne
cuisinedecuriosites@gmail.com

Acteurs culturels: DRAC et FRAC Normandie, 
Centre régional du livre… Collectivités territoriales 
(CD14, Caen, Cabourg, Deauville) Entreprises (La 
Grande Epicerie de Paris, Société Générale, Inter Bio 
Normandie…)  professions libérales (Société Henkar : 
prothésiste, Laboratoire Lexobio à Lisieux) France Bleu 
Caen, Pays d’Art et d’histoire, Fondation Schlumberger...

Références acheteurs pro :

CUISINE de
   CURIOSITÉS 

                 

CALvADOS

LES + RESPONSABLES : 
Matières premières de grande 
qualité et de saison

Majorité des produits issus 
de l’agriculture biologique et 
respectueuse de la nature

Priorité aux producteurs locaux et 
engagés

Partenariats et collaborations avec 
des métiers complémentaires : 
boulanger, fleuriste...

Territoire d’intervention : 
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Artisan de la cuisine, le Spot a à cœur 
de travailler des produits de saison, bio 
et frais pour les transformer en des repas 
gourmands. Le Spot propose une cuisine 
élaborée par des professionnels détenant 
un savoir-faire précieux.

Ce traiteur sélectionne ses produits en 
fonction de leur qualité gustative et de 
leurs conditions de production (agriculture 
biologique & commerce équitable), en 
privilégiant les produits locaux.

Le Spot réalise des recettes d’ici, 
traditionnelles revisitées de manière originale, 
et d’ailleurs, inspirées de découvertes et 
de voyages. Ils aiment aussi proposer des 
solutions végétariennes créatives.

CUISINE SAvOUREUSE, 
ARTISANALE ET ENGAGéE

PRODUITS / SERvICES
Cocktail

Buffet

Plateau-repas

Petit-déjeuner

Services associés (livraison, mise 
en place, serveur...)

14 rue Denis Papin
14200 Herouville-Saint-Clair
02 14 40 20 23 
www.lespot.coop
Alexandra BELDJOUDI, gérante
contact@lespot.coop

Produits frais et bio, 
exclusivement cuisinés par nos 
soins

Priorité aux produits locaux

Gouvernance participative en 
SCOP

Vaisselle lavable ou écologique à 
usage unique

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

SEM, SDEC Energie, Caen la mer, Région Normandie, 
Musée Archéologique de Vieux la Romaine, Ville de 
Caen, Natixis, Festival Beauregard, Biocoop, Agrobio, 
EMNormandie, Danone, Coulidoor...

Références acheteurs pro :

CALvADOS
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Le jardin des sculptures offre la visite d’un 
site poétique et/ou une expérience de 
création sur un lieu d’inspiration.

Jean-Marc de Pas a fait de ce lieu 
unique une œuvre d’art à grande échelle 
et une invitation à la contemplation. En 
façonnant ces 7 hectares, il sculpte la 
nature pour que l’Histoire rencontre l’Art. 
Plus de 70 sculptures réalisées par Jean-
Marc de Pas jalonnent ce jardin planté 
d’arbres remarquables. 

Les équipes de l’association et Jean-
Marc de Pas vous accueillent pour des 
visites, expositions, ateliers, formations, 
réceptions, séminaires ou événementiels, 
selon vos besoins.

JARDIN PAySAGER CRéé PAR 
JEAN-MARC DE PAS, SCULPTEUR 

PRODUITS / SERvICES
Visite guidée et rencontre avec 
Jean-Marc de Pas, sculpteur 
paysagiste (séminaire, Team Building ou 
événementiel)

Atelier de création modelage ou de 
jardinage

Réunions, séminaires dans un cadre 
privilégié au sein d’une galerie d’art 
au château

Repas & hébergement (plusieurs formules 
repas ou cocktail ; un jardin avec la possibilité 
d’installer des tentes et gîtes sur place)

1108 route d’Héronchelles 
76750 Bois-Guilbert
02 35 34 86 56 ou 70 81
www.lejardindessculptures.com  
Stéphanie DE PAS, directrice
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr

Association reconnue d’intérêt général 

Sauvegarde d’un patrimoine 
régional 
Conservation et valorisation 
de la sculpture, promotion et 
diffusion d’œuvres d’artistes 
contemporains

Education artistique, culturelle 
et à la nature 
Préservation de l’environnement 

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

MATMUT, Bouygues immobilier, BMW SRDA, 
Centre PORSCHE Rouen-IMSA Rouen, Groupe MET 

Références acheteurs pro :

Nos labels & réseaux :

NORMANDIE
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Atelier participatif, auto-réparation, 
jardinage collectif, cuisine 

pédagogique, expression artistique...

ANIMATIONS
& fORMATIONS



La philosophie de Valérie : revaloriser ce 
qui est jeté et fabriquer des objets de 
qualité, utiles et esthétiques. Pour cela, 
elle recueille la vaisselle cassée, le papier, 
le plastique, le tissu... qu’elle transforme 
dans son atelier en pièce unique ou 
en très petite série, et participe ainsi à 
développer l’économie circulaire sur notre 
territoire.

Entreprises, CE, commerçants, mairies, 
centres d’animation... vous pouvez faire 
appel à ses idées et  son savoir-faire :
- pour sensibiliser vos équipes au 
développement durable.
- pour aménager vos espaces d’accueil, 
d’attente, vos vitrines...
- pour des cadeaux d’entreprise qui ont 
du sens.

DéCORATRICE  ET ANIMATRICE 
«éCONOMIE CIRCULAIRE»

PRODUITS / SERvICES
Atelier pratique et participatif 
de sensibilisation à l’économie 
circulaire

Conseil et fabrication sur mesure 
d’objets décoratifs à partir de 
matériaux recyclés pour magasins 
ou bureaux (luminaires, prises et 
interrupteurs aux normes EE, tables, 
déco murale…)

Cadeaux d’entreprise éthiques

Atelier : Les Trévignes
14340 Cambremer
06 89 12 57 79
www.ellemosaique.canalblog.com
Valérie BOURRIANNE-MASSE, artisan
valerie@elle-mosaique.com 

Collecte d’objets destinés à la 
déchetterie

Fabrication normande et savoir-
faire artisanal

Capacité à valoriser l’identité du 
client via une offre sur-mesure

Action concrète pour la protection 
de la nature

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Le Comptoir des Décorateurs, Alter déco, le restaurant 
les Saisons, la Maison des Solidarités, le centre de 
vacances de Cocico, l’école Victor Hugo de Cambremer, 
la Ferme du Bout du Chemin, le Pré Saint Cloud, Kokliko 
Coiffure...

Références acheteurs pro :

ANIMATIONS
& fORMATIONS

NORMANDIE
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L’association Just Kiff Dancing est un 
laboratoire dynamique d’improvisation et 
d’expression. 

La Prévention Dansée est un concept, qui 
englobe plusieurs outils pour faire évoluer les 
esprits en mettant à plat les stéréotypes, en 
travaillant sur nos préjugés, en dynamisant 
la parole et l’écoute de tous.

Vous souhaitez animer un événement de 
façon originale, faire bouger une équipe 
autrement, mobiliser, former vos équipes 
de manière participative ? Centres de 
loisirs, CCAS, associations, collectivités, 
établissements scolaires : la Prévention 
Dansée peut vous apporter des solutions ! 

ASSOCIATION JUST kIff DANCING : 
ANIMATION, fORMATION, PRévENTION

PRODUITS / SERvICES
Sensibilisation collective sur la 
santé et la citoyenneté

Promotion de votre structure 
lors de vos événements et team-
building (flash-mob, challenge sportif…)

Formation aux techniques 
d’animation, méthodologie de 
projet, à la prévention dansée 
(thèmes : addiction, sexualité, confiance 
en soi, discrimination...)

Conseil en management 
participatif, aide au montage et 
évaluation de projets de santé 
et-ou citoyenneté

5 rue René Hartmann – Apt. 2  
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
09 54 85 54 01 ou 07 83 56 56 81
www.preventiondansee.com
Nadège DEVILLE, directrice
jkd.adm@gmail.com

Interventions dans des zones 
prioritaires

Phase d’essaimage au niveau 
national du concept de la 
Prévention Dansée

Empowerment

Vie associative dynamique avec 
des bénévoles actifs

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Ville de Rouen, Métropole Rouen Normandie, divers 
établissements scolaires, ARS Normandie
 

Références acheteurs pro :

NORMANDIE
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L’objectif de l’association est de 
promouvoir le vélo sous toutes ses formes 
et ses usages, en particulier sous son 
aspect utilitaire et urbain. 
La Roue Libre intervient auprès de 
collectivités, d’entreprises, d’établissements 
scolaires ou d’associations, pour favoriser 
leur utilisation (réparation, formation....) 
et faciliter les déplacements (plan 
de déplacements des entreprises, 
concertation...).

La Roue Libre agit en priorité sur le 
bassin de vie et d’emploi havrais ; elle 
propose aussi ses activités de conseil aux 
professionnels à l’échelle régionale.

L’association défend des valeurs 
inscrites dans une charte de respect 
de l’environnement, de solidarité et de 
démocratie.

PROMOTION DES 
MOBILITéS ACTIvES 

PRODUITS / SERvICES
Vente et maintenance de flottes 
de vélos

Ateliers de sensibilisation à la 
mécanique et à la mobilité vélo

Conseil et accompagnement à 
la mise en place de plan vélo 
d’entreprises et de collectivités

3 rue Bonnivet 
76600 Le Havre
09 84 11 52 95 
la-roue-libre.com 
Thomas AVENEL, coordonnateur
contact@la-roue-libre.com

Le réemploi : récupération et 
réutilisation de vélos et pièces 
détachées d’occasion

Création d’emplois non délocalisables 

Développement de l’autonomie des 
usagers en les faisant participer et 
en les formant à nos activités 

Gouvernance associative qui associe 
les parties prenantes au projet

Recherche systématique de 
la parité au sein du conseil 
d’administration

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Nouvelle activité : pour les Comités d’Entreprises, 
Associations, Collectivités

Références acheteurs pro :

NORMANDIE
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Que veut dire protéger l’environnement si 
l’on ne voit pas son lien vital et quotidien à 
la terre ? L’agriculture et la nourriture sont 
des chemins d’accès concrets pour agir à 
l’échelle d’un groupe, d’un quartier, d’une 
ville...

Ouvrez le « Champ des possibles » avec 
nous et valorisez ces liens entre agriculture, 
environnement, alimentation auprès des 
publics citadins : habitants, salariés, familles, 
étudiants...

Outre la création de lieux de production 
de fruits et légumes biologiques et la 
promotion de l’agroécologie en ville, nous 
proposons une offre sur mesure d’ateliers et 
d’accompagnements pour redonner du sens 
à ce qu’on mange. 

fERME MARAîCHèRE EN vILLE ET 
ATELIERS DE LA TERRE à L’ASSIETTE

PRODUITS / SERvICES

Ateliers « cuisine responsable » 
quotidienne, saine, ludique et 
pratique à la fois
Animations éducatives et festives 
avec nos stands gourmands et leurs 
astuces propres à chaque thème
Stages citoyenneté alimentaire 
qui rapprochent le monde 
agricole et les mangeurs (découverte 
du métier de maraîcher, reconnaissance des variétés, 
cueillette et cuisine de saison, acheter local et bio...)

Accompagnements à la mise en 
œuvre de projet de quartier citoyen 
autour du jardin et de la cuisine 
(jardins partagés, vivre ensemble…)

3B route de Lyons la Forêt, 
Parc naturel de Repainville
76000 Rouen
06 16 95 21 91
lechampdespossibles-rouen.fr 
Karen YVAN, coordinatrice
lechampdespossibles76@gmail.com

Proximité : fermes maraîchères en 
ville

Partenariat avec les producteurs 
locaux et circuits courts

Pédagogie active  (autonomie 
de chacun par la connaissance et 
l’expérimentation directe, le respect 
de soi, des autres et du vivant)

Gouvernance associative

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Ville de Sotteville-lès-Rouen, Ville de Saint Etienne du 
Rouvray, Ville de Grand Quevilly, Le Foyer du Toit Familial, 
Missions locales…

Références acheteurs pro :

Offre pour les collectivités, entreprises, 
associations, écoles, centre socio-culturels, etc.  :

METROPOLE ROUEN
NORMANDIE
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La maladie d’Alzheimer et les pathologies 
apparentées représentent la 1ère cause 
d’entrée en dépendance, d’épuisement 
des familles et d’entrée en institutions. 
Depuis 2008, OLOGI développe une offre 
complète de services spécialisés pour 
répondre à cet enjeu majeur de santé 
publique.

Créatrice de la méthode et du métier 
d’Alzami (accompagnement non 
médicamenteux), l’entreprise propose 
formations, conférences pour les soignants, 
professionnels du travail social, du domicile 
et du monde médical en France. 

Ologi développe également des 
activités de recherche & développement 
sur le champ des thérapies non 
médicamenteuses.

ENTREPRISE SPéCIALISéE « MALADIE 
D’ALzHEIMER, MALADIES APPARENTéES »

PRODUITS / SERvICES
Formations, ingénierie/
conseils, adaptés pour tous les 
professionnels (travaillant avec les 
personnes malades et/ou leur entourage)

Conception, organisation et 
animation de conférences et 
ateliers collectifs

Implantation et aide au 
déploiement « clé en main » du 
concept Alzami pour les services 
médico-sociaux

12 Rue de la Tour de Beurre 
76000 Rouen
02 76 30 64 84
www.ologi.fr
Olivier LANOS, directeur
contact@ologi.fr

Retard ou meilleure préparation de 
l’entrée en institution

Baisse des hospitalisations 
intempestives

Prévention de l’épuisement 
professionnel et familial

Meilleure qualité de vie des malades

Création d’emplois non délocalisables

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Hôpitaux, cliniques, Service d’aides à domiciles privés et 
public, travailleurs sociaux, CCAS, Caisses de retraites…

Références acheteurs pro :

 

NORMANDIE
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PRODUITS &
fOURNITURES

Saveurs et Savoirs innove depuis 2003 sur la 
thématique d’une alimentation santé à base 
de produits fermiers locaux et durables. 

Notre engagement en recherche et 
développement nous a amené à développer 
le concept des AMAP, du Drive Fermier, des 
buffets fermiers pédagogiques et aujourd’hui 
des formations professionnelles.

Notre équipe est composée de conseillères 
en alimentation santé, de formateurs, 
d’agriculteurs et de gestionnaires confirmés, 
à votre service pour vos animations, 
formations et réceptions.

ALIMENTATION-SANTé fERMIèRE, 
LOCALE ET DURABLE

PRODUITS / SERvICES
Formations ponctuelles ou 
en parcours, à destination 
de professionnels du secteur 
social, de santé ou encore de la 
restauration

Animations cuisine tout public

Buffets/cocktails fermiers pour 
vos évènements

704 avenue de la gare
27610 Romilly sur Andelle
02 32 48 06 71
www.saveursetsavoirs.fr
Céline VANDER CRUYSSEN, directrice
webmaster@saveursetsavoirs.fr

Un réseau de producteurs 
engagés offrant des produits 
sains grâce à des élevages de 
plein air, sans OGM, dont 60% en 
agriculture bio

Lien entre les fermiers locaux 
et les consommateurs pour un 
commerce plus juste 

Gouvernance associative

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Département de l’Eure, Agglomérations Seine-Eure 
et Le Havre, CC de l’Andelle, MJC ALER de Romilly/
Andelle, Centre Pastel de Louviers, CHU de Rouen, 
Agence Régionale de l’Environnement, Conservatoire 
des Espaces Naturels, INTER BIO, CAF de l’Eure…

Références acheteurs pro :

EURE 
SEINE-MARITIME
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Alimentation locale, commerce équitable, 
circuits courts, culture indépendante, 

agriculture biologique… 

PRODUITS &
fOURNITURES



Les associations Artisans du Monde vendent 
des produits alimentaires équitables et 
biologiques, ainsi que des articles artisanaux 
élaborés par des groupements de petits 
producteurs dans plus de 40 pays du Sud 
(Amérique Latine, Afrique, Asie).

L’objectif est de permettre à ces producteurs 
de vivre dignement de leur travail dans des 
conditions respectueuses de leurs droits, de 
leur sécurité et de leur environnement. 

Les bénévoles assurent aussi la promotion 
d’autres modes de production et d’échanges 
mondiaux par l’éducation à la citoyenneté 
et la participation à des campagnes en 
faveur de la solidarité internationale.

COMMERCE éQUITABLE ET 
SOLIDARITé INTERNATIONALE

PRODUITS / SERvICES
Large gamme de produits 
alimentaires bio (cafés, thés, 
infusions, sucres, jus, biscuits, fruits secs, 
chocolats…) à destination : 
- des collectivités 
- des associations 
- des entreprises
pour leurs pauses-café, réceptions 
et réunions de travail 

Pour les cadeaux d’entreprises : 
- alimentation (chocolats, confiserie…) 
- artisanat (bagagerie, objets de 
décoration, étoles, bijoux, vaisselle, etc…)

Formation / éducation au 
développement et à la solidarité 
internationale

Garantie filière équitable 
depuis le producteur jusqu’au 
consommateur

Respect des droits fondamentaux 
des producteurs des pays du Sud, 
de leur sécurité ainsi que de leur 
environnement

Soutien aux projets collectifs 
pour les petits producteurs 
regroupés en coopératives, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie 
et d’éducation

Commerce Équitable = moyen de 
rester dans sa région d’origine et 
échapper à l’exode économique

LES + RESPONSABLES : 

Nos labels & réseaux :

Collectivités territoriales, amicales de personnel, comités 
d’entreprise, associations… 

Références acheteurs pro :
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Filière courte spécialiste de l’agriculture 
biologique locale et paysanne, Alternoo  
collecte chaque semaine dans les fermes 
de la région et distribue les produits 
d’une cinquantaine de petits producteurs 
normands.

L’entreprise défend les valeurs de 
l’agriculture paysanne, de la souveraineté 
et de la qualité alimentaire. L’alimentation 
est un puissant levier d’actions pour soutenir 
un projet de territoire.

Le fonctionnement d’Alternoo garantit des 
produits frais avec une traçabilité optimale. 
Les produits d’épicerie sont de fabrication 
artisanale : matières premières produites et 
transformées à la ferme, petits volumes de 
production.

éPICERIE BIO & LOCALE 
EN fILIèRE COURTE

PRODUITS / SERvICES

Boutique ouverte tout au long de 
la semaine

Livraison demi-gros (cuisines centrales)

Livraison de paniers de saison pour 
les salariés, de coffrets-cadeaux et 
paniers garnis de fin d’année  

Buffets froids, cocktails et réceptions

11 rue Alsace-Lorraine 
76000 Rouen
06 04 41 27 46 - 09 82 55 19 82
www.alternoo.fr
Benjamin DE COSTER, gérant 
b.decoster@alternoo.fr - contact@alternoo.fr 

Logique de commerce équitable 
inscrite dans une charte des 
producteurs (engagement dans le 
temps avec partage des risques)

Circuit court pour développer 
l’économie locale et l’emploi, 
maintenir les fermes paysannes 
et donc relocaliser la production

Alimentation de qualité au 
« prix juste » 

Préservation de l’environnement 
(tous les articles sont certifiés Agriculture 
Biologique, Demeter ou Nature & Progrès)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Cuisine centrale de Rouen, Biocoop, Métropole 
Rouen Normandie, Ville de Rouen

Références acheteurs pro :

Services aux collectivités locales, entreprises, 
professionnels de la restauration, transformateurs, 
commerces alimentaires, associations :

NORMANDIE
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Librairie généraliste et indépendante 
qui propose un conseil personnalisé, des 
animations autour du livre et de la lecture, 
un espace café-petite restauration.

La Grande Ourse se veut un lieu 
chaleureux ouvert à tous, dans un objectif 
de mixité des publics. Ancrée dans la vie 
locale, notre coopérative travaille en 
partenariat avec les acteurs du territoire.

Nous proposons un service de conseil, 
commande et livraison de livres neufs 
pour vos centres de documentation ou 
comme cadeaux pour vos équipes et 
partenaires. 

Nous pouvons également  vous accueillir 
pour des déjeuners d’équipe, des réunions, 
des apéritifs dînatoires.

LIBRAIRIE-CAfé PRODUITS / SERvICES
Offre petite restauration dans un 
lieu atypique et chaleureux

Vente, commande, livraison de livres 
neufs / Veille sur les nouveautés

Sélections de livres en fonction de 
vos besoins (Noël, jeunesse, rentrée 
littéraire…)

Animations (rencontres d’auteurs, 
ateliers d’écriture, soirées festives...)

45 rue Saint-Jacques
76200 Dieppe
09 82 37 27 70
lagrandeoursedieppe.fr 
Vanessa AUDEON et Sylvie JOUFFLINEAU
cogérantes
lagrandeoursedieppe@gmail.com

Valorisation de la diversité 
éditoriale

Coopérative qui réunit 15 associés 
non rémunérés, investis dans le 
projet : lucrativité limitée inscrite 
dans les statuts de la SCIC 

Ancrage local

Priorité aux produits locaux, de 
saison et bio 

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Médiathèque St Valéry en Caux, bibliothèques 
Luneray, Omonville... ,  établissements scolaires 
(lycées, collèges, etc. ), Hôpital de Dieppe, Comité 
d’entreprise Alpine,  Dieppe Scène Nationale...

Références acheteurs pro :

PAyS DIEPPOIS
TERRITOIRE DE CAUx
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Prodicoop est une coopérative de petits 
producteurs solidaires qui ont décidé de 
mutualiser leurs moyens  afin de se consacrer 
au maximum à leur production. L’objectif est 
de promouvoir les circuits courts tout en 
facilitant les relations entre les producteurs 
et leurs clients.

Les clients ont accès à un catalogue 
commun, sont livrés de tous les produits en 
même temps et reçoivent une facture unique. 
Tous nos produits sont élaborés de manière 
artisanale et de haute qualité gustative.

Prodicoop n’est pas un grossiste : c’est 
l’outil des producteurs, créé par eux, pour 
permettre un gain de temps et une facilité 
logistique et administrative.

PLATEfORME DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS BIO, LOCAUx 
ET D’IMPORTATION SOLIDAIRE

10 rue des Bourreliers 
ZA de la Dronnière 
14123 Ifs
02 31 52 77 51
www.prodicoop.fr
Cécile DEPOILLY, responsable relations clients
contact@prodicoop.fr 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Mémorial de Caen, Musée des Fours à Chaux, Festival 
le Loup Vert, Festival Off-Court, Festival au Foin de 
la rue, Commune de Granville, Caen la Mer (Syvedac), 
CE du Crédit Agricole… 

Références acheteurs pro :

PRODUITS / SERvICES
Commande multi-producteurs = 
livraison groupée  = facture commune

Vente au carton (semi-gros) de : 
- Boissons (sodas et limonades, jus de 
fruits, bières, produits cidricoles, vins...)
- Produits d’épicerie (compotes, terrines, 
cafés, chocolats, pâtes, légumes secs, 
soupes, farines, miels, tisanes… )
- Cosmétiques (savons)

Produits artisanaux à 100% et en 
majorité bio 

Petits producteurs locaux (90%) 
ou importateurs solidaires

Prix juste et limitation des 
intermédiaires

Livraisons groupées et retraits 
sur place pour diminuer l’impact 
transport

Réseau organisé en SCIC 
(participation de tous à la vie de 
la coopérative)

LES + RESPONSABLES : 

NORMANDIE
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Cette Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) située à Elbeuf vend de 
bons produits principalement alimentaires, 
locaux/bio et de qualité aux particuliers 
(magasin et site marchand) ainsi qu’aux 
professionnel-le-s. 

Les Robins des Bio existent depuis février 
2014 et proposent un approvisionnement 
en circuit court, éthique et solidaire, via 
un réseau de producteurs/rices  locaux 
et français qui peut répondre aux besoins 
des pros.

Mettez du Bio, du Local et de l’Audace 
dans vos assiettes !

MAGASIN COOPéRATIf 
DE PRODUITS BIO ET LOCAUx

PRODUITS / SERvICES
Epicerie (sec, sucré, salé, régimes 
spéciaux…) et boissons

Produits frais (fruits et légumes, 
pain, viande, produits laitiers…)

Entretien et Bien-être

Paniers cadeaux, vente en magasin 
et en ligne, livraisons

Route de Rouen, ZA Grandin Noury 
76500 Elbeuf sur Seine
02 35 77 25 37
lesrobinsdesbio.fr
Laurent KARPOFF, directeur
lesrobinsdesbio@gmail.com

Relocalisation de l’emploi lié à 
notre consommation alimentaire

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

Egalité homme/femme (parité au conseil 
d’administration, coin enfant en boutique)

Gouvernance participative : 
implication de tous dans la vie 
de l’entreprise (salariés, bénévoles, 
usagers, collectivités publiques, entreprises, 
associations)

Maintien des résultats dans 
l’entreprise (sous forme de réserves 
impartageables)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :
L’activité pour les pros démarre en 2017 !
Références acheteurs pro :

crédit photos : Teddy Boudier
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Impression solidaire, graphisme 
responsable, accessibilité, rédaction 

collaborative, édition citoyenne...

COMMUNICATION



COMMUNICATION

Créée en 1988, l’association a pour 
objectif d’accompagner vers l’emploi des 
personnes exclues du monde du travail en 
leur proposant un emploi et en s’appuyant 
sur plusieurs supports d’activités liés 
à la protection d’espaces naturels, à 
la communication et à l’éducation à 
l’environnement. 

Les salariés en parcours d’insertion sont 
encadrés par des professionnels et 
bénéficient d’une formation interne sur 
leur poste de travail. 

Ils peuvent également accéder à des 
formations qualifiantes dans le secteur 
visé pour leur projet professionnel.

INSERTION ET CRéATION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

PRODUITS / SERvICES
Conception de supports de 
communication (flyers, affiches, 
expositions, reportages photo et 
vidéo, sites internet…) 

Education à l’environnement littoral 
(animations sur sites, interventions 
auprès de groupes et périscolaires)

Conseils en gestion d’espaces 
naturels littoraux 

Entretien et aménagement 
d’espaces naturels 

70 chemin de Saint Andrieux 
76930 Octeville-sur-Mer
02 35 46 04 97
www.aquacaux.fr
Patricia LEROUGE, directrice
patricia.lerouge.aquacaux@orange.fr

Insertion par l’activité économique

Education à l’environnement

Association loi 1901 sans but 
lucratif (les bénéfices sont 
réinvestis dans le projet)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :
Collectivités territoriales : Le Havre, Saint-Jouin-
Bruneval, Octeville-sur-Mer 
EDF Energies Nouvelles, ETARES
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L’ARTEC forme aux métiers de l’imprimerie des 
personnes détenues au centre pénitentiaire 
de Caen en vue de leur réinsertion. Le 
fonctionnement de l’atelier développe aussi 
la formation sociale et personnelle. L’activité 
de production est ouverte à tous les 
marchés et répond aux besoins des clients 
professionnels.

Tous types de documents peuvent être 
imprimés : flyers, affiches, tracts, formulaires, 
cartes de visite, autocopiants, livres, bulletins, 
chemises à rabat, tickets numérotés...

Des prestations de conception graphique 
sont également proposées : identité visuelle, 
charte graphique, logo, retouche d’images, 
numérisation, illustrations, etc.

IMPRIMERIE ASSOCIATIvE 
ET CENTRE DE fORMATION

PRODUITS / SERvICES
Impression de tous supports

Prestations de conception graphique

Conditionnement et livraison

74 Bd Dunois BP 6209 
14066 Caen cedex 4
02 31 73 80 37
www.imprimerie-artec.com 
Philippe QUESNEY, encadrant
imprimerie.artec@laposte.net 

Engagement de formations 
professionnelle, sociale et 
personnelle en préparation à la 
réinsertion 

Atelier certifié « Imprim’vert » : 
recyclage des plaques, chiffons et 
collecte des déchets d’encre

Encres végétales

Gouvernance associative et 
implication bénévole

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :
CPAM, ADMR14, Démosthène, CROUS 
Normandie, députée Laurence Dumont... 
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Fabrique de Signes émet des signaux 
visuels depuis 10 ans. Qu’il s’agisse 
de concevoir une affiche, une charte 
graphique ou des éléments de décor, vous 
trouverez votre bonheur à la fabrique ! 

Tout ou presque y est fait-main, avec 
le soin et l’attention que vos projets 
méritent. Pixels, bois, encres, papiers... tous 
les matériaux sont bons pour sortir de la 
routine et des productions trop calibrées.

La particularité du studio est d’apporter 
une réponse personnalisée aux besoins 
exprimés, qui reflète une identité propre, 
sans recourir aux images libres de droit et 
autres outils stéréotypés.

GRAPHISME & COMMUNICATION 
HORS DES SENTIERS BATTUS

PRODUITS / SERvICES
Conception d’images, de logos, de 
chartes graphiques (hors web)

Recherche de nom, (ré)écriture de 
textes

Maquette de divers supports 
(affiches, flyers, brochures…)

Scénographie d’expositions

51 rue de l’Alabama 
50130 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 21 23 20
www.fabriquedesignes.com
Tony DURAND, graphiste
tony@fabriquedesignes.com

Solutions originales et adaptées 
à chaque demande, tant en 
termes de qualité que de quantité 
(d’impression notamment)

Collaboration avec des imprimeurs 
labellisés Imprim’vert, en optant 
pour des papiers PEFC et des encres 
végétales

Travail graphique en partie réalisé 
grâce au réemploi de matériaux, 
d’objets trouvés, de recyclage…

Coopération avec des artisans 
locaux (photographe, sérigraphe, 
menuisier-ébéniste…)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :
Festivals : Chauffer dans la Noirceur, Printemps 
Balkanique, Mange ta soupe… Cherbourg en 
Cotentin, Musée Thomas Henry, Actes Sud Junior… 
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Plus de 20 ans de création participative en 
Normandie : Globules favorise l’expression 
des personnes, la valorise et la diffuse. 

Cette maison d’édition produit une 
information fiable et accessible, vecteur 
d’éducation, de prévention ; et crée des 
articles, journaux, livres... en valorisant les 
points de vue de leurs auteurs et en les 
confrontant à ceux d’experts.

Globules a adopté un fonctionnement 
coopératif avec la mise en œuvre d’une 
méthode et des partenariats qui placent 
les personnes au cœur des projets. Notre 
mission est de replacer la citoyenneté au 
cœur de l’action, afin que chacun puisse 
prendre part au débat de la cité.

MAISON D’éDITION, 
PARTICIPATIvE ET éTHIQUE

PRODUITS / SERvICES
Éditions sur support papier et 
numérique : journaux culturels, 
événementiels, de quartier, livres 
d’expression

Communication graphique : logo, 
plaquette, affiche, site web…

Formation : éducation aux 
médias, co-production d’un 
journal, d’un livre…

115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
02 35 07 45 85 ou 02 36 56 77 54
www.globules.com 
Sylvie DUFAUR, responsable de gestion
responsable-de-gestion@globules.com 

Mise en oeuvre d’une méthode 
participative

La citoyenneté au coeur de 
l’action, avec l’intelligence 
collective comme socle au 
développement des valeurs 
citoyennes

Promotion des valeurs de santé 
globale et de développement 
durable

Fonctionnement associatif

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Références acheteurs pro :
Région Normandie, Département de Seine-
Maritime, Département de l’Eure, Rouen 
Métropole, ville de Rouen, ville de Sotteville, ville 
de Maromme, ville de Grand-Quevilly, DRAC, 
CAF Normandie, ARE Normandie, IRMS (Institut 
Régional de la Médecine du Sport), Addict’O 
Normand, Cirque Théâtre d’Elbeuf... 
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La Scop Liesse est une entreprise 
citoyenne, actrice d’un changement 
systémique pour une société équitable. 

Elle met son professionnalisme, son 
expertise, son sens du partage et 
de l’éthique, au service de ce projet 
coopératif. 

Au quotidien, les interprètes diplômés et 
expérimentés traduisent tous types de 
discours dans des situations variées afin 
de permettre la communication entre 
personnes sourdes et entendantes. 

AGENCE D’INTERPRèTES EN 
LANGUE DES SIGNES fRANçAISE

PRODUITS / SERvICES
Mise à disposition d’interprètes 
en langue des signes lors 
d’événements publics ou privés 
(séminaires, conférences, visites guidées, 
pièces de théâtre ...)

Vie de l’entreprise : l’interprète 
facilite l’insertion du salarié sourd 
dans son parcours en entreprise 
(réunions, entretiens, formations)

Doublage en LSF de tous supports 
(vidéo, écrits et audio, spots publicitaires, 
vidéos explicatives, supports de 
communication internes et externes.)

51 rue de la République 
76250 Déville-lès-Rouen
06 73 40 07 66 
www.scop-liesse.fr
Emilie OZOUF, co-gérante
interpretation@scop-liesse.fr

Fonctionnement coopératif : 
salariés associés au projet 
d’entreprise

Lucrativité limitée : partage 
équitable des profits entre les 
salariés et les réserves de l’entreprise

Projet d’entrepreneuriat social et 
insertion socio-professionnelle du 
public sourd

Développement de projets santé et 
insertion au maillage territorial fort 
(associations d’usagers, institutions, entreprises)

LES + RESPONSABLES : 

Territoire d’intervention : 

Nos labels & réseaux :

Références acheteurs pro :
GRDF, Orange, Ferrero, Aspen, Métropole Rouen 
Normandie, Aditevent, Ville de Déville-lès-Rouen. 
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D’AUTRES fOURNISSEURS… 
POUR ALLER PLUS LOIN !
Ce catalogue normand n’est pas exhaustif, il présente nos adhérents qui proposent une offre pour les 
PROS.  Ils ne sont donc pas tous recensés ici car certains s’adressent essentiellement aux particuliers.

Pour connaître TOUS nos adhérents :
- www.adress-normandie.org : rubrique «adhérents»
- www.normandie-equitable.org : rubrique «adhérents»

vOICI D’AUTRES RéSEAUx NORMANDS ET AUSSI NATIONAUx POUR vOS ACHATS RESPONSABLES :

Réseaux généralistes
ARDES (Association régionale pour le développement de l’économie solidaire en Normandie)
www.ardes.org

CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire)
http://liste-entreprises.cncres.org/normandie

Les Monnaies Locales et Citoyennes Normandes
Les prestataires de l’AGNEL (Rouen) : http://monnaie-agnel.fr/catalogue 
Les prestataires du GRAIN (le Havre) : www.le-grain.net/
et bien d’autres en devenir ! 

Références services (Centrale de référencement destinée aux associations et structures relevant de l’ESS)
www.references-services.fr

URSCOP (Union régionale des sociétés coopératives et participatives)
www.les-scop-idf.coop/union-regionale-scop/annuaire-scop-scic
www.les-scop-ouest.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-ouest/l-annuaire-scop

Annuaire des structures d’insertion par l’activité économique
www.socialement-responsable.org

COORACE 
www.coorace.org/coorace-haute-normandie
www.coorace.org/coorace-basse-normandie

Fédération des entreprises d’insertion
http://normandie.lesentreprisesdinsertion.org/normandie/annuaire

MEFAC : guide des SIAE sur le bassin de caen (novembre 2016) 
www.mefac.fr/upload/publication/11Guide_SIAE_Bassin_de_Caen_-_nov_2016.pdf

Réseau Chantier école
www.chantierecole.org/-Associations-regionales-.html#

Annuaire des structures du handicap (ESAT et EA)

GIE Norm’handi
www.gienormhandi.fr/category/gie-normhandi-2033

MEFAC : guide des achats socialement responsables 
sur le bassin de Caen (septembre 2015) : www.mefac.fr/upload/publication/1Guide_achats_socialement_responsables_V11.pdf 
en Basse-Normandie (novembre 2015) : www.mefac.fr/upload/publication/BAT_Guide_EA_ESAT.pdf

Plateforme nationale HANDECO
http://pasapas.handeco.org 

Réseau national GESAT
www.reseau-gesat.com 



NOS RéSEAUx PARTENAIRES :

Nous remercions chaleureusement les réseaux professionnels de Normandie qui partagent 
leurs compétences et ressources et font connaître notre offre auprès de leurs membres :

CETTE INITIATIvE EST SOUTENUE fINANCIèREMENT PAR :

& PAR NOS ADHéRENTS

LES ENTREPRISES DU PANIER DES PROS :

Fabrique de signes

Chauffer dans la noirceur 
(Copeaux dans la noirceur

 & Tour de chauffe)

Cuisine de 
curiosités

AfB Normandie
AM Consulting

ARTEC
Artisans du Monde 

Cinema Lux
Kaliethik’ services

Le Spot
Prodicoop

La grande ourse

Aquacaux

La roue libre
LH services

ODD esthétique automobile
Le jardin des 

sculptures

Alternoo
Artisans du monde

Facility Serv’
Globules

La régie de quartier
Le champ des possibles

Liesse
Ologi

Toutenvelo

Elle-Mosaïque

ABBEI
Enercoop

Just Kiff Dancing

Le chemin du 
halage

Saveurs & savoirs

Cursus
Les robins des bio

CHERBOURG
-EN-COTENTIN

COUTANCES

CAEN

LE HAVRE

DIEPPE

ROUEN
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