
Election des membres du comité de l'ESS 
 

Le comité de l'ESS, kézako ? 
 
Le comité de l'ESS est une instance inscrite dans les statuts de Ti Coop qui a pour but de 
renforcer notre intégration pleinement dans l'écosystème ESS et dans les problématiques de 
l'accès à une alimentation de qualité à l'échelle du pays de Brest. 
 
Concrètement, ce comité se réunira 1 à 3 fois par an afin de : 
- veiller à ce que Ti Coop respecte les engagements d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
décrits dans le guide des bonnes pratiques de l’ESS ; 
- évaluer les initiatives mises en avant par la Coopérative, ses clients, ses fournisseurs afin 
de vérifier leurs engagements pour l’ESS ; 
- être force de proposition pour améliorer l’impact des activités de la Coopérative sur 
l’environnement et la société civile. 
 
Ce comité est consultatif et est invité à soumettre des propositions mais n'est pas une 
instance décisionnaire. 
 
Ce comité est composé d'un.e membre du bureau désigné.e par le Conseil d'Administration 
pour une durée de 1 an renouvelable, de 1 à 2 coopérateur.ice.s élu.e.s en AG pour une 
durée de 2 ans renouvelable et de 1 à 7 parties prenantes élues en AG pour une durée de 4 
ans renouvelable. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Les candidat.e.s 
 
En qualité de coopérateur.rice : 
 
1. Domitille GERMAIN  
"Je suis coach et autrice, passionnée par la philosophie chinoise et installée à Brest 
depuis 2018. Coopératrice, je souhaite participer à l'inscription sur le long terme du 
projet Ti Coop dans l'économie sociale et solidaire." 
 
2. Gaëlle MORVAN  
"Je m’appelle Gaëlle Morvan, je suis née à Brest, j’ai 49 ans. 
Psychologue clinicienne, j’accompagne des personnes dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. Je suis salariée de l’association Don Bosco qui 
porte le dispositif pour lequel j’interviens. 
Parallèlement, je suis adjointe au maire de Brest sur le quartier de St Marc depuis 
juillet dernier et j’ai également en charge une délégation pour l’accueil et 
l’accompagnement des personnes victimes. 
J’ai été membre de l’ADESS à sa création, je suis coopératrice Ti coop depuis 1 an." 
 
 
 
 



En tant que partie prenante :  
 
3. Jean-Marie COCHET en qualité d'usager (rattaché) 
"Brestois d’origine, je suis parti de la pointe bretonne pour mes études supérieures 
puis ai travaillé 9 ans à Lille. Cadre de la fonction publique territoriale, je me suis peu 
à peu spécialisé dans les politiques éducatives en tant que Directeur des Actions 
Éducatives de la Ville de Lille puis, depuis octobre 2020, Directeur Éducations de la 
Ville de Brest. Les valeurs de l’éducation populaire irriguent mon exercice 
professionnel : accompagnement vers l’autonomie, prise en compte de l’individu mais 
pour le conduire vers le collectif, l’éducation à tous les moments de la vie." 
 
4. Valérie LAZENNEC en qualité de productrice (ferme de Traon Bihan) 
"J'ai 51 ans, je suis paysanne bio à Brest, sur le quartier de St Pierre, co-gérante 
avec mon conjoint d'une ferme laitière biologique avec atelier de transformation et 
projets d'accueil. 
Fortement impliquée et militante dans le monde associatif depuis toujours, je 
défends surtout aujourd'hui l'indispensable transition écologique de tous et la 
défense de l'environnement, notamment par l'Agriculture Biologique et la 
préservation de la terre nourricière, et l'intégration du bio dans les cantines. 
Je suis également engagée pour une meilleure parité et favoriser l'égalité 
hommes/femmes dans les instances paysannes bio. Je suis Présidente Maison de la 
Bio du Finistère et Vice-Présidente Gab 29." 
 
5. Pierre SERVAIN en qualité de sociologue 
"Je suis enseignant en breton dans l'association Sked et enseignant en sociologie à 
l'UBO (chargé de cours) et à l'Ites (institut de formation de travail social). Je viens de 
finir une thèse de sociologie sur le thème de l'habitat participatif. J'habite par ailleurs 
moi-même un habitat participatif à Brest, Ékoumène. Aussi, mes thèmes de 
recherches en sociologie rejoignent les questions de participation et de démocratie. 
Ces thèmes rejoignent mes engagements associatifs dans le réseau d'éducation 
populaire, par des associations telles que le Claj, Canal ti Zef, Dézépions. C'est en 
cohérence avec ce milieu pratique et intellectuel que je me suis intéressé au projet Ti 
Coop et que j'ai participé à la phase de mise en place du projet." 
 
6. La Maison de la Bio 29 
La MAB 29 est au service des professionnel.le.s, des collectivités, des 
consommateur.rice.s pour le développement d'une agriculture biologique porteuse de 
sens. 
Leurs domaines d'actions :  
     1. Promotion de la bio auprès du grand public ; 
     2. Développement et structuration des filières de transformation et de 
commercialisation ; 
     3. Appui à la création ou à la reprise d'entreprise bio, au développement de la 
gamme bio ; 
     4. Accompagnement de l'évolution de la part des produits bio dans la restauration 
collective ; 
     5. Accompagnement de la réduction de l'usage des pesticides auprès des 
particulier.e.s et des collectivités ; 



     6. Pour une bio encore plus accessible. 
 
7. Le TAg29 
L'association TAg29 accompagne l'émergence de projets d'entrepreneuriat collectif 
répondant aux besoins sociétaux des territoires finistériens. Cet accompagnement se 
traduit d'une part par l'accompagnement de personnes : 
- au stade de l'émergence de projet dans le cadre de parcours collectifs courts 
appelés Idéateur avec l'objectif de passer à l'issue de cette période de 8 semaines de 
l'idée au projet ; 
- au stade de la création dans le cadre de parcours collectifs d'un an appelés 
Incubateur avec l'objectif de permettre aux porteurs de projets de lancer leur 
activité. 
D'autre part, le TAg29 répond aux besoins sociaux de territoires identifiés par des 
collectivités locales ou des collectifs constitués (d'associations, d'habitants, 
d'entreprises) en favorisant l'émergence d'activités économiques adéquates. 
Ce travail se fait en lien direct avec les pôles ESS du Finistère et les différents acteurs 
de l'éco-système ESS départemental et régional.  
Le TAg29 a accompagné l'association Ti Coop lors du montage du projet. 
  
8. L'ADESS 
Artisan de la mise en réseau, l'ADESS Pays de Brest est un pôle de l'économie sociale 
et solidaire. L'association soutient les structures d'une économie humaine et 
inventive à travers trois missions :  

• le soutien aux porteur.euse.s de projets ; 
• la conduite de projets collectifs ;  
• la promotion sur le territoire de cette économie. 

Plus particulièrement, ses missions sont d'accompagner et de promouvoir l'ESS au 
début de la vie des entreprises mais aussi de permettre leur mise en lien, le 
développement de projets communs et d'encourager la diffusion de bonnes 
pratiques. Selon les besoins des adhérent.e.s, ils peuvent également être leur porte-
parole auprès des élu.e.s, technicien.ne.s ou partenaires locaux.ales. Ti Coop est 
adhérent à l'Adess. 
 
9. Le Plan Alimentation Territorial (PAT) 
Dispositifs transversaux par essence, les PAT regroupent différents domaines de 
l’action publique (alimentation, agriculture, environnement, santé, justice sociale, 
économie, aménagement du territoire …) pour les mettre en cohérence sur un 
territoire donné, autour de la thématique de l’alimentation. 
Ils reposent sur le volontariat des partenaires : collectivités territoriales, 
agriculteur.rice.s, producteur.rice.s, entreprises et coopératives de transformation, de 
distribution et de commercialisation, acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire, 
organismes d’appui et de recherche, société civile. 
Face à des préoccupations sociétales croissantes autour de l’alimentation, Brest 
métropole s’est engagée en 2018 dans l’élaboration d’un projet alimentaire 
métropolitain, qui prend en considération également le contexte agricole et 
agroalimentaire du territoire. 
 


