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C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, le 16 décembre l’entreprise RTFACT BRAND pour son projet de création de mode 

écoresponsable inspirée par la nature « Bag Affair ». 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

La société RTFACT Brands, est une société française brestoise de création de mode écoresponsable inspirée 

par la nature. Bag Affair est une marque déposée qui appartient à la société RTFACT Brands. Avec la marque 

Bag Affair la société a pour but de contribuer à renforcer l’égalité des femmes et des hommes au travail, grâce 

à une collection de maroquinerie fonctionnelle, un design élégant et au travers de l’éthique de ses valeurs. 

RTFACT Brands est une société novatrice, avec un esprit militant, respectant la chaine de production, et en 

garantissant de la qualité. Bag Affair crée des sacs éthiques et écologiques avec des matières naturelles tel 

que le liège destiné aux femmes d’affaires.  Bag Affair commence à développer son réseau de distribution en 

France, Allemagne et Etats Unis.  
 

A l’occasion de la Convention des Administrateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, une remise 

de prix spéciale a été organisée en présence de Stéphane Bern, célèbre animateur TV. Une subvention de 5 000 

€ a été remise à Taiseer Khalil et Ronja Nielsen (co-fondatrices), en présence de Martine Poignonnec, 

Présidente de la Société Locale d’Epargne des Côtes d’Armor, Laurence Cabel, Responsable du Développement 

Coopératif, Solidaire et Durable, et Christophe Pinault, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire. 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 
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Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire a récompensé, le 16 décembre l’association Valorise pour son projet de Food Lab Solidaire AntiGaspi. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été 

challengés sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & 

Bleue sur nos territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de 

subventions de 60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, 

respectueuse de l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix 

départementaux, 2 prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire.  

 

L’association Valorise a pour but d’optimiser la filière de valorisation des fruits et légumes (invendus, second 

choix et bio) dans une démarche de commerce équitable, tout en favorisant l’emploi, l’inclusion sociale et les 

synergies partenariales. Cette démarche collaborative consiste à mobiliser un ensemble d’acteurs : les 

professionnels, tout d’abord, en impliquant les responsables et les employés dans une démarche de 

commerce équitable et anti gaspille, afin de les sensibiliser sur l’impact de leur participation. Les citoyens en 

sensibilisant au gaspillage alimentaire et à la limitation des ressources, et en les invitant à adopter une 

posture de consomm’acteurs dans leurs habitudes de vie et de consommation. Et enfin, les collectivités, les 

associations, les élus, en travaillant sur une approche territoriale transversale et collective de ces 

thématiques. 

 

Depuis 2 ans ValOrise a développé de nombreuses actions en faveur d'une alimentation plus durable et plus 

accessible avec entre autres : 

- Un programme d’éducation à l’alimentation saine, durable, et au gaspillage auprès des publics jeunes, 

défavorisés 

ou en situation de handicap appelé les Pot’Entiels. 

- La transmission de savoirs -faires et de bonnes pratiques auprès de bénéficiaires du don alimentaire, de 

citoyens, d’entrepreneurs sociaux, à travers des ateliers culinaires appelés Po’Pote. 

- Une marque alimentaire éthique et antigaspi appelée OrNorme élaborée avec des fruits et légumes 

déclassés achetés au prix juste aux producteurs locaux 
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En 2018, ValOrise a mené une étude de faisabilité pour ouvrir un Food Lab Solidaire : Une friche industrielle 

située au coeur de la zone maraîchère saumuroise, lieu dédié à l'alimentation et à l'économie circulaire pour 

pérenniser leurs propres activités et permettre l'émergence et l'accompagnement d'autres entrepreneurs 

sociaux dans le Saumurois. Parfaitement adaptée au projet, elle est composée de 2ha de terrain et de 

multiples bâtiments en bon état. ValOrise y installera: 

- Ses bureaux et un espace d'acceuil pour ses bénévoles 

- Une cuisine partagée pour ses ateliers culinaires (Po'Pote), pour les associations de dons alimentaires et 

pour des entrepreneurs culinaires 

- Un espace de sensibilisation et d'animations pour les publics scolaires, bénéficiaires du don alimentaire etc. 

(Pot'Entiels) 

- Une conserverie anti-gaspi d'insertion pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui embauchera 5 

personnes 

 

A l’occasion de la Convention des Administrateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, une 

remise de prix spéciale a été organisée en présence de Stéphane Bern, célèbre animateur TV. Une 

subvention de 5 000 € a été remise à Peggy Jousse Peralta (Présidente), en présence de Martine Poignonnec, 

Présidente de la Société Locale d’Epargne des Côtes d’Armor, Laurence Cabel, Responsable du 

Développement Coopératif, Solidaire et Durable , et Christophe Pinault, Président du Directoire de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un 

engagement au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel 

de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, le 16 décembre l’association Vert le jardin pour son projet de jardins partagés et de compostage 

collectif « La Ferme à Raymonde ». 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

L’association régionale Vert le Jardin créée en 2000 dont le siège est à Brest, possède 3 antennes 

départementales à Rennes, St Brieuc et Lorient. Elle a pour objet de rendre accessible le jardinage au naturel 

au plus grand nombre via la création et l’animation de jardins partagés sur le territoire breton. Ces terrains 

cultivés collectivement se situent en espace urbain et rural. A ce jour, sont déjà référencés 455 jardins partagés, 

soit 40 000 m2 de terrains cultivés par des habitants pour préserver la biodiversité et favoriser le lien social. Vert 

le Jardin est d'intérêt général depuis 2014. 

 

La Ferme à Raymonde est la création d’un lieu de ressources et de services pour tous les habitants jardiniers. 

Les bénévoles de l’association ont imaginé un lieu où on peut venir se former, réparer sa tondeuse, troquer des 

plants, apprendre à tailler un pommier, broyer des déchets de jardin…. A l’image de Vert le Jardin, la Ferme à 

Raymonde est un projet solidaire qui accueille un atelier d’insertion.  
 

A l’occasion de la Convention des Administrateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, une remise 

de prix spéciale a été organisée en présence de Stéphane Bern, célèbre animateur TV. Une subvention de 5 000 

€ a été remise à Céline Le Bihan (Responsable), en présence de Martine Poignonnec, Présidente de la Société 

Locale d’Epargne des Côtes d’Armor, Laurence Cabel, Responsable du Développement Coopératif, Solidaire et 

Durable, et Christophe Pinault, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
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En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  
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