
L’Association de développement de l’économie 
sociale et solidaire (ADESS) a expérimenté en 
2019, en partenariat avec Brest Métropole et la Ville 
de Brest, l’implantation d’un restaurant coopératif 
au sein d’un centre social, pour servir d’outil 
d’insertion socio-professionnelle pour les habitants 
du quartier ayant un projet professionnel en lien 
avec les métiers de la restauration.

L’ADESS, en charge de la coordination du projet, avait 
déjà initié une coopérative multiservices pour des 
mineurs, en 2014 et des jeunes majeurs en 2017 et 
2018. L’ouverture du restaurant a eu lieu début février 
2019. Le restaurant est ouvert quatre midis par semaine 
et peut accueillir une trentaine de couverts, dans la grande 
salle du Centre Social Horizons –implanté au cœur d’un 
Quartier Politique de la Ville - qui dispose de cuisines 
quasi professionnelles,  et qui a bénéficié de quelques 
aménagements.

En amont de l’ouverture, les volontaires ont été formés aux 
outils coopératifs, pour la prise de décision, la répartition 
des tâches…Ce restaurant doit permettre aux membres 
de la coopérative d’affiner leur projet, de monter en 
compétences, grâce à l’encadrement technique d’un chef 
cuisinier professionnel. 

L’intérêt de cette coopérative est également sa dimension 
transversale : avec de multiples animations et interventions 
prévues pour contribuer à renforcer le lien social et 
mobiliser les habitants (interventions sur les thèmes de 
la nutrition et de la santé ; tarifs spécifiques pour les 
personnes aux minima sociaux ; animations spécifiques 
avec les associations de quartier). 

Cette expérimentation s’inspire, entre autres, de 
la coopérative éphémère de territoire «le Bon 
MauRepas» développée à Rennes entre septembre 
2017 et février 2018.

Grace au soutien des collectivités locales (Brest 
Métropole, Ville de Brest, la région Bretagne) et plus 
particulièrement du Contrat de Ville, l’ADESS Pays de 
Brest a pu convaincre d’autres partenaires financiers dont 
des fondations (Fondation Vinci pour le Cité, Fondation 
Crédit Agricole du Finistère, Fondation SNCF) de 
soutenir le projet. 
En 2019, les financements publics représentaient plus de 
90% du budget total. A cela s’ajoute la mise à disposition 
de la cuisine et de la salle de restauration par le centre 
social Horizons Leo Lagrange.

Brest Métropole et la Ville de Brest appuient financièrement 
et techniquement le projet en lien avec différents acteurs 
socio-économiques (Icéo Défis Emploi, Mission locale, 
centre social…).et partenaires institutionnels (Etat, 
Région, Conseil départemental…).
En soutenant les projets de coopératives éphémères 
depuis le début, Brest Métropole permet ainsi d’éprouver 
de nouvelles formes d’emploi et de création d’activités. 

La coopérative éphémère de restauration en quelques 
chiffres :
• 6 mois d’engagement
• 10 à 15 habitants – coopérants
• 535 heures de formation
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CONTACT: 

Emmanuelle Benard, chargée de mission au 
DSU / Contrat de Ville, Brest métropole  
emmanuelle.benard@brest-metropole.fr

Pascale Kerdraon, chargée de projets au 
service Emploi Insertion Économique,  

Brest Métropole 
pascale.kerdraon@brest-metropole.fr

Carine Sola, chargée de projets ADESS  
Pays de Brest, csola@adesspaysdebrest.infini.fr
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