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* Habitat éco-action
* Habitats des possibles

• Coopérative des Tiers-Lieux 

Acheter des fournitures

Gérer les déchets

S’assurer et  avoir  une protection sociale

Se f inancer

Payer ses salar ié·es

Proposer un espace  
de co-working (télétravai l )

Proposer 
des services 

à mes salar ié·es

• UNADERE
• Apogees

• Actes - Elise Atlantiques
• Les Détritivores
• Phenix
• Bicycompost
• Box Eaty
• La Fumainerie
• Servi en local
• Zéro Waste Bordeaux
• La Plastiquerie
• La Consigne Bordelaise

Acheter du matériel  d’occasion 
(réuti l isé,  sous garantie,  recyclage D3E)

• Envie Gironde
• Réseau Renaitre
• Emmaüs

•  HOP (Halte à l’Obsolescence 
Programmée)

• EcoMicro

• La Nef
• Aquifisol

• Conciergerie solidaire
• #APTIC
• Les Balades Alternatives

* Chèques Déjeuner
* Réseau Cézam 

* France active
* ADIE
* Les Cigales

• Les mutuelles
• Les assurances
• Les mutuelles de santé 

Construire et  rénover
• Compagnons Bâtisseurs
• DOREMI
• Coop & Bat
• Collectif CanCan
• AGI-H

• Monnaie Locale – La GEMME (ex MIEL)

* Les mutuelles
* Les assurances
* Les mutuelles de santé

* Réseau SOL

À chaque besoin 
son acteur local  de l ’ESS

En Nouvelle-Aquitaine et à l’échelle de la métropole bordelaise, les entreprises de l’ESS produisent des 
biens et des services dans l’ensemble des secteurs. En tant qu’acteur du territoire, vous pouvez donc faire 
appel à des prestataires locaux de l’ESS pour l’ensemble de vos besoins. Vous en doutez encore ?  
En voici la preuve illustrée !

• Sur Bordeaux Métropole * En Nouvelle-Aquitaine ou en France
Légende  :

Plus de ressources par ici !

Plus de ressources par ici !

Plus de ressources par ici !

Au regard de la pluralité des projets et des acteurs de l’ESS, cette liste n’est pas exhaustive.

https://habitat-eco-action.fr/
https://www.habitatsdespossibles.org/
https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux/carte/
https://www.unadere.fr/
https://apogees-ess.org/
https://www.elise.com.fr/les-sites-elise/bordeaux.html
https://www.les-detritivores.co/
https://www.wearephenix.com/anti-gaspi-a-bordeaux/
https://bicycompost.fr/
http://boxeaty.fr/
https://www.lafumainerie.com/
https://servienlocal.com/
https://www.zerowastebordeaux.org/
https://laplastiquerie.com/
https://laconsignebordelaise.fr/
https://gironde.envie.org/
https://www.reseau-renaitre.com/page/1502390-accueil
https://emmaus-france.org/ou-donner-acheter/
https://www.halteobsolescence.org/
https://www.halteobsolescence.org/
https://www.ecomicro.fr/
https://www.lanef.com/
https://www.facebook.com/unvisageavotreepargne/
https://conciergerie-solidaire.fr/bordeaux/
https://www.aptic.fr/
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/#
https://up.coop/
https://www.cezam.fr/la-carte-cezam
https://franceactive-nouvelleaquitaine.org/
https://www.adie.org/
http://www.cigales.asso.fr/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/services/trouver-une-mutuelle/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/services/trouver-une-mutuelle/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/services/trouver-une-mutuelle/
https://www.compagnonsbatisseurs.eu/aquitaine
https://www.renovation-doremi.com/fr/
https://www.coopetbat.fr/
https://www.collectifcancan.fr/
https://www.agi-h.fr/
https://lamiel.net/
https://sol-monnaies-locales.org/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/services/trouver-une-mutuelle/
https://ecoenschemas.com/schema/finance-et-environnement/
https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux/carte/
https://ecoenschemas.com/schema/finance-et-environnement/
https://www.pschit.info/ressources/
https://ecoenschemas.com/schema/finance-et-environnement/
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• Enercoop NA

• La Table de Cana
• Envol 33
• Entr’autres
• Marie Curry
• CREPAQ 

• Du Vert dans les Rouages
• Ekolo[Geek]
• eGraine

• Citiz
•  Garage moderne
• Récup’R
• Vélo cité
• Reine cargo
• BAM
• Cycles et Manivelles

• O tempora
• Equitacom 

• Groupements d’employeurs
• Coopératives d’activité et d’emploi
•  Entreprises d’insertion  

par l’activité économique
• Etablissements ou Services d’Aide
• Ethypik par le Travail (ESAT)

* Mobicoop
* Railcoop

* Télécoop
* La Belle Verte

• SCOP Café Michel 
• Supercoop
• Artisans du Monde

• Médias-Cité
• Simplon
• HUBIK
• Num&Lib • Solevent

• Terre de Liens
• Ciréna

* Coop Circuits

*  SCOP ETHIQUABLE

* Solidatech
* Framasoft
* SCIC Commown

* Energie Partagée

Se chauffer et  s’al imenter en énergie

Se fournir  
pour le thé/café

Se fournir  pour la cantine 
(ou faire appel  à un traiteur)

Se former,  être 
accompagné, ingénierie

Se déplacer

Communiquer et  téléphoner

Déployer des 
outi ls  numériques 
et  informatiques 
col laborati fs

Livrer

Recruter, 
faire appel 
à des prestat ions

Investir  dans la redirect ion 
écologique à long terme

• Atelier Remuménages
• Les coursiers bordelais

Plus de ressources par ici !

https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/nouvelle-aquitaine
https://www.latabledecanabordeaux.fr/
http://www.envol33.fr/
http://entr-autres.eu/
https://mariecurry.fr/
https://www.crepaq.ong/
https://www.duvertdanslesrouages.fr/
https://www.ekologeek.com
https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/nouvelle-aquitaine/
https://bordeaux.citiz.coop/
https://www.legaragemoderne.org/
https://recupr.org/
https://velo-cite.org/
https://www.reinecargo.fr/
https://bam-mobilite.org/
https://www.cycles-manivelles.org/
https://www.otempora.com/
http://www.equitacom.com/
http://www.crge.com/index-module-groupement_employeur-page-view-reg-4.html
https://www.cress-na.org/creation-de-la-federation-des-cooperatives-dactivite-et-demploi/
https://inae-nouvelleaquitaine.org/annuaire-structure?combine=&field_departement_struc_tid=All&field_taxo_ville_tid=914&field_secteur_activite_tid=All&field_type_structure_tid=All
https://inae-nouvelleaquitaine.org/annuaire-structure?combine=&field_departement_struc_tid=All&field_taxo_ville_tid=914&field_secteur_activite_tid=All&field_type_structure_tid=All
https://www.reseau-gesat.com/Gesat/Gironde-33/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.railcoop.fr/
https://telecoop.fr/
http://agencelabelleverte.com/
https://www.cafemichel.fr/
https://supercoop.fr/
https://artisansdumonde.org/
https://medias-cite.coop/
https://nouvelleaquitaine.simplon.co/simplon-bordeaux.html
https://hubik.fr/
https://numetlib.fr/
https://solevent.org/
https://terredeliens.org/aquitaine.html
https://cirena.fr/
https://coopcircuits.fr/
https://www.ethiquable.coop/
https://www.solidatech.fr/
https://framasoft.org/fr/
https://commown.coop/
https://energie-partagee.org/
https://atelier-remumenage.org/
https://coursiersbordelais.fr/
https://www.pschit.info/ressources/
https://ecoenschemas.com/schema/finance-et-environnement/

