
EDITO

L’alchimie de l’économie, 
du social et du solidaire

Solidarité, démocratie, participation, autonomie, 
responsabilité, développement durable, dignité, 
sont les mots forts du réseau coopératif.

Nouveaux emplois, aide à la personne, développement local, 
proximité, économie sociale et solidaire, sont mis en avant actuellement 
comme autant d’éléments de réponse aux problèmes de l’emploi. 
Les uns sont vains s’ils manquent de projets pour les concrétiser sur le terrain, 

les autres sont voués à l’échec s’ils ne sont pas porteurs 
de valeurs et de nouvelles pratiques.

On ne demande plus seulement à l’économie 
la création de richesses financières, on lui demande
d’être respectueuse de l’homme et de la nature, 
de créer de la solidarité, d’être porteuse de valeurs 
qui ne lui sont pas forcément naturelles.

Les coopératives d’activités et d’emploi, 
de par leurs principes et leur fonctionnement, 
ont la possibilité de marier l’économie 
avec le social, l’économie avec le durable, 

l’économie avec le solidaire.

Elles ont le pouvoir de l’alchimie 
d’unir l’eau, la terre et le feu. 
Alors peut-être, la nouvelle pierre philosophale
qui en sortira aura le pouvoir de rendre 
l’économie sociale et solidaire.

Franck CHARRUAU
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Chrysalide vous accueille
tous les 1er et 3e mardis 

de chaque mois à Pont-l’Abbé
et tous les 2e et 4e mardis
de chaque mois à Brest
en réunion d'information 

collective.

S'inscrire en téléphonant 
au 02 98 66 09 99
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75, rue du Général de Gaulle
29120 PONT-L'ABBÉ
Tél. 02 98 66 09 99
Fax 02 98 87 10 80
contact@chrysalide.coop

Pour le prochain numéro, 
si vous souhaitez faire passer des infos, 

que vous soyez entrepreneur ou partenaire,
contactez Colette Rodet.
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Production - artisanat - artisanat d’art

ABRIAL Annette · production et vente d’objets en bois, galets Brest 02 98 02 00 53
DESJARDINS Nicole (NATURELLEMENT) · création et vente de bijoux Plouhran 02 96 71 42 82 06 85 90 80 44
FURON Yveline · création et vente de bijoux Concarneau 02 98 97 07 28 06 60 27 77 47
LE PAPE Marie-Suzanne · vente de porcelaines peintes à la main Guipavas 02 98 42 08 43
TASSET Jean-Luc (BARBOTINE) · céramiste Langonnet 02 97 23 96 79

Commerce - Vente

BIDON Mireille · fabrication et vente de confitures Concarneau 02 98 50 71 69 06 03 78 60 05
BOISSON Pascal · production et vente de produits horticoles Ergué-Gabéric 06 11 78 98 98
DE LA VILLE FROMOIT Jean · boulanger Telgruc 06 32 51 51 39
GLOAGUEN Sophie/LE PAPE Erwan · création et vente de vêtements Penmarc’h 06 67 38 32 41
HIRSCH Bruno · brocante non sédentaire Dinéault 06 14 35 16 16
HOUSSAIS Pascale (TY FLEURS) · production et vente de produits horticoles Pont-l’Abbé 02 98 87 18 33 06 62 38 61 42
LAUNAY LOUARN Marie-Renée (MAÏ REUN) · boutique vente de créations locales Pont Croix 02 98 70 54 21 06 75 86 19 57
LE GOFF Jean-Luc · restauration et vente de chaises et fauteuils anciens Concarneau 02 98 50 72 93 06 24 36 59 65
POSTIC Maïna · commerce équitable Plonéour 02 98 82 60 93 06 16 28 20 62
ZAROURI Ouria · vente de gratins de pommes de terre sur les marchés Douarnenez 06 26 18 09 09

Prestation de services aux entreprises, associations et collectivités

AUFFRET Christine (CAP OUEST SECRETARIAT) · télésecrétaire Le Relecq-Kerhuon 02 98 28 47 78 auffretchristine@wanadoo.fr
BONCENS Christophe · infographiste illustrateur Pont-Aven 02 98 06 17 02 06 81 71 77 89 boncens.christophe@wanadoo.fr
BERTHIC Frédéric/DUFFAUD Alice/RAUCH Lionel
/TESSIER Bruno (LA BUZZKOMPANY) · graphisme et communication Lanvenegen 02 97 34 44 67 buzz@buzzkompany.net
FERRANT Erwan · création de site Internet Douarnenez 02 98 92 16 35 erwan.ferrant@wanadoo.fr
FLOURIOT Vincent (SEASIDETECH) · conseil et ingénierie 
en électronique, informatique, technologie Querrien 02 98 71 33 53 06 68 46 79 27 vincent.flouriot@seasidetech.net
GAILLETON Ghislaine · conseil en communication, écrivain privé et public Morlaix 02 98 63 36 79 06 32 55 79 04 ghislaine.gailleton@wanadoo.fr
GIRARD Jean-Pierre · édition, publicité, logotype Loctudy 02 98 66 55 56 06 62 14 34 44 girardjeanpierre@wanadoo.fr
GOUARDOS Gildas · traducteur Douarnenez 02 98 92 17 16 gildas.gouardos@wanadoo.fr
JAOUEN Marianne (LES CHAHUTEURS) · graphiste illustratrice Lorient 02 97 21 42 79 06 63 10 73 37 lycanthrope@wanadoo.fr
LATUILE Françoise · traductrice Goulien 02 98 70 21 20 sherranee@yahoo.fr
LE BRUN Yannis (YAB DESIGN) · graphiste illustrateur Missiriac 06 74 70 07 77 yabdesign@aol.com
LE GALES Béatrice · communication - relations presse Clohars-Carnoët 02 98 71 57 63 06 76 22 89 28 beatrice.legales@free.fr
LE MAO Ronan · infographiste Quimper 02 98 53 70 83 ronan.le-mao@wanadoo.fr
LEBRET Mickaële · traductrice Ergué-Gabéric 02 98 59 62 55 mickaelelebret@hotmail.com
LEJEUNE Nicolas · traducteur Quimper 02 98 90 01 94 06 60 87 98 14 le-jeune.nv@wanadoo.fr
LE VOT Serge · infographiste - paysager Quimper 02 98 64 02 78
MAILLEFER Bruno (CAN I DESIGN ?) · création graphique et design Brest 02 98 33 16 81 06 86 60 96 05 b_maillefer@yahoo.fr
MICOUT Gaëlle (GEDEZ’AILES CREATIONS) · graphiste illustratrice Quimper 02 98 53 06 22 06 75 69 39 11 gedezailes@wanadoo.fr
MORVAN Luc · traducteur Argol 02 98 27 37 75 luc.morvan@wanadoo.fr
OTERNAUD Sylvain (BIROULIC) · conception et réalisation de sculptures décoratives Plœmeur 06 87 27 48 04 sylvain-oternaud@biroulic.com
PERHERIN Christine · création de site web et d’animations Dirinon 02 98 21 58 34 christine.perherin@laposte.net
POSSEME Yves · services et conseil en informatique Bieuzy-Lanvaux 02 97 24 54 60 06 76 64 50 05 y.posseme@libertysurf.fr
SCORDIA Marie-Christine · traductrice technique Cast 02 98 73 59 37 mcmerceur@callitext.com 
SCORDIA Yannick · designer web - graphique Cast 02 98 73 59 37 02 98 73 62 16 yan@01ccd.com

Prestation de services aux particuliers

BERNARD Norbert · généalogie familiale Quimper 02 98 64 55 24 norbert.bernard@wanadoo.fr
BIDEAU Martine · feng shui Brest 02 98 02 08 36 martine.bideau@ifrance,fr
BRIAND Jean-Marc/JOURDREN Gildas (ARMOR SERVICES) · multiservices Loctudy 02 98 87 96 72 06 10 50 10 95 gildasjourdren@tele2.fr
CHERUBIN Franck · luthier Le Guilvinec 02 98 58 05 92 cherubin.franck@wanadoo.fr
COLOT Solange/SIMIC Srboljub · négociant en bois - paysagiste Plomeur 02 98 82 09 42
COURTAULT Emmanuel (UN CHEF DANS VOTRE CUISINE) · cuisinier à domicile Nevez 02 98 06 70 09 06 70 67 17 21 un.chef@free.fr
DUVAL Véronique (SOIN DE SOI) · conseillère en image personnelle Trégunc 02 98 50 24 57 06 07 79 67 44
FAES Kris · peintre en décor, vente et création d’objets Quimper 02 98 53 57 43 06 81 91 16 02
FISCHER Juliane · atelier de modélisme - couture Audierne 02 98 75 09 71 frosch2@wanadoo.fr
GRAY Dugald · scupteur - tailleur de pierres Querrien 02 98 71 34 61 dugald.gray@tiscali.fr
HOUSSAIS Monique (UN TEMPS POUR SOI) · bio esthéticienne Daoulas 02 98 25 99 47 02 98 43 57 53 perret.houssais@wanadoo.fr
KERAUDREN Alain · entretien de jardins Crozon 02 98 26 21 76
LE BIHAN Isabelle (LA BRICOLE) · multiservices Douarnenez 02 98 92 12 78 06 64 17 32 80
LE BLEIS Morgane (ODYSSEE) · organisation événementielle Pont-l’Abbé 02 98 66 19 90 06 86 67 63 26
LE FOLL Alain · entretien de jardins Edern 02 98 57 30 32
LE GOFF Teddy et Elie (T/M DECORATION) · décoration, création, rénovation Plozevet 06 10 83 34 89
LE NOURS Hervé (SERVICES HABITAT) · multiservices Quimper 02 98 52 04 05 06 76 98 61 06 hlenours@club-Internet.fr
LE ROY Marianne · décoratrice d’intérieur Brest 02 98 80 07 20
LORANT Hervé · création et vente d’objet du mobilier breton Plomodiern 02 98 81 27 26
MAHE Françoise · psychologue Concarneau 06 77 89 00 21
MAUDIRE Anne · professeur de gymnastique Quimper 02 98 90 37 61 06 78 08 62 39 maudirea@aol.com
PETIT Gaston et Martin (GASTON PAYSAGE) · création et entretien de jardins Plouay 02 97 11 10 90 06 10 74 26 97
POIDVIN SISOUK Catherine · professeur de piano Fouesnant 02 98 56 51 26 06 66 27 61 29
ROUXEL Marie-Annick · bio esthéticienne Ploermel 02 97 74 23 17 06 16 54 15 13
STIPON Michel · menuiserie d’habitation Crozon 02 98 27 66 40 02 98 27 67 08 stipon.m@tiscali.fr
URVOY Georges (MARC’H AMBILH) · tourisme équestre Crozon 02 98 27 10 01 06 23 30 30 67 march-ambilh@wanadoo.fr
VAN CUTSEM Martine (VERTDEVERT) · rénovation, peinture décorative à l’ancienne Plouvien 02 98 40 02 31 06 61 25 08 97 vertdevert@yahoo.fr 

Prestation de services aux particuliers et aux entreprises, associations et collectivités

BERRE Hélène (AU FIL DES MOTS) · écrivain public agréé et biographe Pluguffan 02 98 94 09 60 06 88 64 06 79 helene.berre@wanadoo.fr
BIHANNIC Olivier (LE TEMPS D’UN REGARD) · photographe  Elliant 02 29 20 10 72 06 79 41 72 20 olivier@bihannic.com
GODEC Emmanuelle (ENTRE NOUS SOIT DIT) · biographe - écrivain public Carantec 02 98 67 96 60 06 21 72 06 16 emmanuelle.godec@wanadoo.fr
LE DOARE Jean-Noël (TRIBANN) · production audiovisuelle Fouesnant 02 98 51 12 40 ledoare@wanadoo.fr
MALIDIN Dominique (LA PLUME A L’OREILLE) · écrivain privé Lorient 02 97 21 65 28 06 25 80 68 00 dominique@laplumealoreille.com



ZOOM SUR UN PARTENAIRE…
BDI : un coup de pouce 

aux créateurs grâce à la caution bancaire
Lorsqu’on souhaite créer son entreprise et qu’on est demandeur
d’emploi, il n’est pas toujours facile de trouver une banque.
Bretagne Développement Initiatives peut s’en charger, 
et limiter voire supprimer le recours à des cautions 
personnelles. Le montant atteint jusqu’à 65 % du prêt.

Depuis 1995, cette association régionale gère
au niveau local un fonds de garantie (80 dos-
siers finistériens par an, la moitié sont accor-
dés) avec des résultats éloquents. « 78 % des 
entreprises qui ont bénéficié de notre garantie
sont toujours en activité au bout de cinq ans
commente Frédérique Paul-Le Roux, chargée
de mission à BDI. Tous les secteurs d’activité,
toutes les formes juridiques (individuelles,
sociétés ou associations) sont concernés, de
même que les structures du champ de 
l’économie solidaire. »

Six mois avant leur départ de Chrysalide, les
entrepreneurs peuvent donc prendre contact
avec BDI, qui conseillera le meilleur montage
financier. « Le passage par la coopérative sera
pour nous un point très positif : on aura un
recul sur l’activité, la demande aura plus de
poids », affirme la responsable.
Pour toutes les femmes, même non deman-
deurs d’emploi, il existe également le FGIF

(Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes)
qui couvre divers prêts bancaires, il est géré
de même par BDI. 

ZOOM SUR UN MÉTIER…

Les beaux jours approchent, des commandes variées
affluent. A Plouay, les frères Petit se répartissent les
tâches. « Notre atout, c’est d’être deux, explique Martin, qui
a été surpris de la rapidité de leur démarrage. Gaston
adore le côté créatif, moi le travail sur les machines, alors
on se complète. » Entrés dans la coopérative pour faire un
test d’activité, ils sont décidés à y rester un bon moment,
notamment en raison de leur statut de salariés et des
contacts noués avec les autres entrepreneurs qui permet-
tent de se situer, de partager des expériences.

Alain Le Foll à Edern a commencé par des Chèques
Emploi Services. Puis grâce à Chrysalide il affine l’orienta-
tion de son activité, achète son matériel au fur et à
mesure. Le bouche-à-oreille fait le reste. « Murets, dallages
et enrobés, voilà qui me plaît. En maçonnerie paysagère,

on me confie souvent un petit 

chantier, les gens essaient... et voient plus grand ensuite,
c’est encourageant. »

Dans la presqu’île de Crozon, lorsqu’Alain Keraudren veut
se lancer, la Chambre des Métiers lui donne l’adresse de
la coopérative. « Pour la comptabilité, c’est assurément un
plus, reconnaît-il. Et ainsi je me suis construit un vrai 
projet. » Il travaille beaucoup pour des personnes âgées,
avec lesquelles il a un bon contact : taille, tonte, entretien
d’allées, et réalise aussi parfois des petits travaux 
d’intérieur.

Si les inconvénients du métier sont nombreux (dépendre
de la météo, faire constamment attention aux risques,
investir dans du matériel onéreux), les satisfactions

cependant l’emportent :
des plannings bien rem-
plis, le suivi de A à Z d’un 
chantier, la confiance
des clients.... De quoi
regarder le printemps à
venir avec confiance. 
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LA CHENILLE VOUS RÉPOND
La coopérative d’emploi : qu’est-ce que c’est ?

Créée en 2002, Chrysalide est une jeune coopérative d’activités et d’emploi 
dont seule la partie « coopérative d’activité » est opérationnelle. 

Tous les entrepreneurs hébergés
sont soit en convention d’accompa-
gnement soit salariés de Chrysalide.
Le dispositif leur permet de tester
l’activité qu’ils veulent développer en
la confrontant directement au marché.
Ils sont hébergés fiscalement et 
juridiquement dans la coopérative,
leur comptabilité est prise en charge,
ils bénéficient d’un accompagne-
ment individuel au développement
du projet et participent à des ateliers
pratiques adaptés à leurs besoins.
En contrepartie, ils contribuent au
fonctionnement de la coopérative en
reversant 10% de leur chiffre d’affaires
ou de leur marge brute à la coopérative.

Une fois leurs objectifs atteints, ils
peuvent décider de sortir de la 
coopérative et prendre leur indépen-
dance juridique en adoptant un statut
approprié. 

Les entrepreneurs salariés ont aussi
la possibilité de rester au sein de
Chrysalide. Mais étant donné que la
coopérative d’activités ne peut s’auto-
financer totalement et fonctionne en
partie grâce à des subventions, il
serait paradoxal qu’un entrepreneur

autonome reste dans une structure
subventionnée et aidée pour la 
création d’activités ! C’est pourquoi il
faut créer une coopérative d’emploi
dans laquelle ils pourront devenir
salariés associés.

La motivation des entrepreneurs
pour intégrer la coopérative d’emploi
tient tant à l’état d’esprit et au soutien
inhérent à la coopérative qu’aux 
prestations proposées. La mutualisa-
tion des idées et des expériences, le
sentiment d’appartenance à une
entité, le partage de valeurs sociéta-
les, le regroupement autour de 
projets communs sont autant 
d’aspects de la coopérative auxquels
les entrepreneurs adhèrent et qu’ils
veulent conserver dans la coopéra-
tive d’emploi.

Elle est donc une émanation de
Chrysalide et doit être construite par
et pour les entrepreneurs concernés.

Chrysalide met en œuvre un chantier
pour la création d’une coopérative
d’emploi, avec deux axes d’étude :
- externe : aller à la rencontre des
coopératives d’emploi déjà créées ou

en cours de création au sein du
réseau Coopérer pour Entreprendre,
- interne : réunir des entrepreneurs
intéressés par la démarche, sachant
que leur participation au chantier ne
les engage en rien à intégrer la 
coopérative d’emploi.

La coopérative d’emploi de
Chrysalide pourrait voir le jour en
2006.

LES REPÈRES
Fin février 2005, 
plus de 660 porteurs 
de projets ont contacté
Chrysalide depuis sa 
création fin 2002. 
70% d’entre eux ont 
participé à une réunion
d’information collective 
et 128 ont été ou sont 
hébergés dans la 
coopérative. 

Toujours à fin février, 
77 entrepreneurs sont
hébergés, 52 bénéficient 
d’un contrat de travail 
et 25 sont en convention 
d’accompagnement.
Depuis l’été 2004, 
le nombre d’entrepreneurs
simultanément hébergés
est stabilisé entre 
70 et 80 personnes ; 
après deux années de 
fonctionnement, 
les entrées et les sorties
de la coopérative 
s’équilibrent.

En 2004, les entrepreneurs
ont réalisé un chiffre 
d’affaires HT dépassant
611 000 euros.

LES TUYAUX DE LA CHENILLE

Comité de pilotage 

Le 17 janvier dernier, le comité de pilotage de
Chrysalide réunissait le Conseil Général, Le Plie du
pays de Brest, la Mission Locale, Brest Métropole
Océane, l’APEC, la Direction du Travail, l’ADIE, la CCI,
l’ANPE, la Boutique de Gestion dans les nouveaux
locaux de la coopérative située au Centre d’Affaires de
Brest Métropole Océane, rue Louis Pidoux.

Ce fut l’occasion de présenter la progression de 
l’activité de la coopérative (voir « les repères »), de
constater que l’installation à Brest laisse entrevoir une
montée en charge importante ; 4 mois après notre ins-
tallation, nous recevons autant d’appels du territoire de
Brest que du sud Finistère. 

En 2005, nous mettrons l’accent sur l’accompagne-
ment en amont de l’entrée dans la coopérative, afin que
les entrepreneurs qui intègrent notre dispositif soient au
plus près du démarrage du test de leur activité ; mais
également sur la formation commerciale, notamment
en termes de stratégie, élément déterminant du 
développement de l’activité. 

Le parcours dans la coopérative passe d’abord par la
maîtrise d’un métier, savoir produire (condition pour y
entrer), puis par le savoir vendre (condition pour y
durer), enfin par le savoir gérer (condition pour en 
sortir autonome).
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« On étudie les forces 
et faiblesses de chaque dossier,
explique Frédérique Paul-Le
Roux. Ainsi est-il dans les 
meilleures conditions pour être
accepté par les banques. Notre
garantie fonctionne auprès de tous
les organismes »

BDI · 5 rue de Vendée 29200 Brest
Tél. fax : 02 98 47 54 40 

bdi29.@wanadoo.fr
http://bdibretagne.free.fr

Chrysalide héberge actuellement 
quatre entrepreneurs spécialisés
dans les espaces verts, plus quelques-uns (comme ceux qui font 
du « multiservices ») pour qui cela représente une activité annexe.
Dans ce secteur qui se porte bien, chacun réussit à faire valoir 
sa différence et apprécie son indépendance.

Création et entretien de jardins : 
une activité florissante

Gaston et Martin Petit apprécient le partage d’expériences 
avec les entrepreneurs de Chrysalide.

Chantiers par métier

Des ateliers thématiques ont été mis en place. Les
objectifs sont de permettre aux entrepreneurs de
mutualiser des compétences et d’effectuer des démar-
ches commerciales en commun. La coopérative est un
lieu de rencontres, d’échange d’expériences, c’est aussi
un moyen de dynamiser ses ventes.

Les traducteurs se regroupent...
Un chantier ouvert l’été dernier par les 6 traducteurs
hébergés au sein de la coopérative devrait aboutir à une
offre commerciale commune et un site Internet.

Les graphistes se rencontrent...
Une douzaine d’entrepreneurs travaillent dans le
domaine de création graphique, de l’illustration, du 
design. Ils réfléchissent ensemble à une démarche
commerciale originale, leur permettant d’optimiser les
contacts sur le marché.

Le mariage les réunit !
Ils sont producteur vidéo, conseillère en image, cuisinier
à domicile ou écrivains publics ou privés et sont tous
concernés par le marché du mariage. Ils se regroupent
pour imaginer comment conquérir plus efficacement ce
marché, mieux se connaître pour proposer les services
des autres ou effectuer de démarches de prospection
en commun. 

Passionné d’économie sociale et solidaire, 
Vincent Gaonac’h prépare son DESS management 
des entreprises à l’université de Brest.
Originaire de Combrit, il a choisi
Chrysalide pour lieu de stage
jusqu’à fin juillet. « Je m’investis
dans le chantier de la coopérative 
d’emploi, explique-t-il. Je recense
tout ce qui existe pour bâtir une
structure correspondant au mieux
à la réalité de Chrysalide. » 
Il est également disposé à 
répondre à toutes les questions des
entrepreneurs en matière de droit,
son deuxième domaine de
compétences.


