Communiqué de presse
A Elven, le 20 janvier 2016

Citrouille, un projet de territoire en 2017 :
restaurant biologique et crèche solidaire
Le Groupe Néo 56 et le Groupe Optimômes ont répondu à l’appel à projets
2015 des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE). Leur projet
baptisé Citrouille fait partie des 14 lauréats désignés le 14 janvier 2016, sur 100
dossiers éligibles. Résultat : une aide financière octroyée pour créer à Vannes un
pôle de coopération entre un restaurant d’insertion et une crèche solidaire.
Les PTCE, Kézako ?
Un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) est constitué par le regroupement sur
un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des
entreprises, en lien avec des collectivités territoriales. Ces pôles contribuent pleinement à la
politique portée par le Gouvernement à l’Economie sociale et solidaire et se caractérisent par
un fort ancrage économique local.
Le Groupe Néo, Groupement Economique Solidaire créé en janvier 2014, a répondu au second
appel à projets des PTCE qui s’est clôturé fin juin 2015. Cette structure rassemble différentes
associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire dont la finalité principale est la
création d’emplois et d’activité économique sur le territoire.
Le Groupe Optimômes, créateur du concept de crèches solidaires, dispose de l’agrément ESUS
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) depuis 2013. Une crèche solidaire a pour finalité de
répondre à la singularité des familles, notamment celles qui travaillent en horaires décalés,
en situation de fragilité sociale et de monoparentalité.

Lauréat de l’appel à projets PTCE : le projet Citrouille
Dans ce sens, les deux partenaires ont imaginé un
projet ambitieux et innovant pour pouvoir répondre à
l’appel à projets des PTCE. Ce projet baptisé Citrouille
prévoit la création d’un restaurant d’insertion
biologique (sous forme de structure d’insertion) et
d’une crèche solidaire dans la zone commerciale de
Laroiseau à Vannes. Il répond à plusieurs objectifs :
- Encourager l’insertion et faciliter l’accès à
l’emploi sur le territoire ;
- Lever un des freins à l’emploi et à la formation
par la garde des enfants ;
- Démocratiser
l’accès
à
l’alimentation
biologique et aux circuits courts ;
- Promouvoir l’égalité hommes/femmes et l’égalité des chances pour tous ;
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A propos du Groupe Néo 56 : Pionnier de l’économie sociale et solidaire dans le Morbihan, le Groupe Néo 56 fait
le lien entre le secteur de l’emploi, l’action sociale et le monde économique. Avec plus de 25 ans au service de
l’emploi, le Groupe Néo intervient localement pour apporter une réponse de proximité aux bénéficiaires de notre
action : entreprises, particuliers, collectivités.
A propos d’Optimômes : Créateur du concept de crèche solidaire, Optimômes propose un accueil de l’enfant en
journée dans une structure collective (Les Minuscules) et/ou un accueil au domicile de l’enfant le soir (Gepetto).
Optimômes défend l’égalité des chances à toutes les étapes de la vie.
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