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Annuaire Rennais et ressources utiles
Cette page regroupe des informations sur les personnes, structures et mouvements qui nous aident à
avancer dans la lutte pour nos libertés, dans l'informatique et sur Internet. On pourra donc utilement
les contacter pour toute question dans leur domaine de compétences ! Principalement destiné aux
rennais, mais l'audience peut s'élargir

A Rennes
Associations
Association Actux, actions pour le Libre et cafés mensuel
Gulliver Groupe des Utilisateurs de Logiciels et œuvres Libres d'Ille-et-Vilaine et des Environs de
Rennes : Permanence mensuelle, pour tout ce qui concerne les ordinateurs et leurs logiciels
Linux Savoir Faire rennes

les Tiers-lieux & fablabs
Movilab Bretagne et Rennes, documentation et cartes et codes sources sociologiques des teirslieux
Labfab de Rennes un fablab rennais
Le Hackerspace Breizh Entropy, permanence hebdomadaire et bricolage électro-informatique.
le Biome HackLab de biomimétisme
L'hôtel Pasteur
l'Élaboratoire, arts et cultures libres
Fabrique 2017 et Rencontres des FabLabs de l'Ouest
Fournisseurs de services
Grifon Fournisseur d'accès à Internet associatif Rennais
Gozmail, Hébergement Internet et courriel
un mail en .bzh, relocalisé et vraiment hébergé en Bretagne, à Rennes et à Nantes!
porté par une association à but non lucratif (loi 1901)
pas de publicité, pas de vente ni d'analyse de vos données
interface mail possible e brezhoneg, evel just !
un service basé 100% logiciels libres
Adhérez (9€/an, 2Go ) OU compte à prix libre (100Mo pour e.g., 2, 3 ou 4€/an)

Autres structures et outils locaux
DAISEE, les internets de l'énergie, l'énergie comme un commun
La Rennes Creative studio de design
Galléco la monnaie locale complémentaire de Rennes
Duniter, une monnaie libre (numérique) diﬀérente, rencontres tous les 1ers mercredi du mois
Les Champs Libres, médiathèque avec des espaces d'expression dont :
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Les rendez-vous 4C, l'espace bibliothèque numérique et citoyen et cours de langues et
tricot et autres… Ouvert aux participations citoyennes !

8 défenseurs de droits à Rennes
En cas de litige avec une administration, vous pouvez saisir le Défenseur des droits ou un de ses
délégués départementaux.
Formulaire en ligne
Contacts. Les délégués tiennent quatre jours de permanence par semaine, répartis à Rennes entre le
siège de la CAF (Caisse d'allocations familiales) sur le cours des Alliés, à l'espace social commun du
Blosne, celui de Maurepas et de Villejean (dalle Kennedy). Ainsi qu'à Redon et à Vitré. Délégués au
Défenseur des droits en Ille-et-Vilaine. Renseignements : 02 99 29 59 30.

En Bretagne
Ille et Vilaine Nature Environnement (IVINE) fédération des associations d'environnement en
Ille-et-Vilaine
Ille et bio : salon du bio en Ille-et-Vilaine
L'association des Amap d'Armorique, associations de maintien de l'agriculture paysanne
Megalis bretagne l'administration du numérique en Bretagne.

Plus largement
Numériques et libertés
Framasoft, un réseau d'éducation populaire dédié à la promotion du « libre » en général et du
logiciel libre en particulier. Nombreux outils à découvrir chez eux !
La Quadrature du net, association de défense des citoyens dans la sphère “internet et libertés”.

Autres ressources : Les communs à Rennes
Numériques et œuvres du domaine public
Museomix ouest, événement annuel consacré aux nouvelles formes de médiation et au
numérique pour les musées
Biblioremix démarche créative en bibliothèque
Doc@Rennes le collectif ouvert des acteurs des bibliothèques
Flossmanual Association créatrice de manuel autour du logiciel libre, et de la culture libre
Géobretagne des données géolocalisées
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Éducation et formation
La Ouest/Non-Cabale_de_l%27Ouest|Non-Cabale de l’Ouest (NCO), groupe de wikimédiennes et
wikimédiens
Open Source Circular Economy Days Rennes, 2015, 2016, 2017, 2018
Nuit du Code Citoyen
3 HIT combo Animations, mise à disposition de matériel, ateliers de pratique, conseils et
formations : le jeu vidéo comme source de lien social et de créativité
Le Festival des Libertés Numériques
Sciences ouvertes
L'air d'u le webmédia de l'université Rennes 2
Les convivialistes recherche en économie politique.
Séminaires Humanités Numériques de la Maison des Sciences de l'Homme
L'Urﬁst : l'unité régionale de formation à l'information scientiﬁque et technique
université populaire
Atoutsel système d'échange local
3 Petits Poings (ex-UPG Rennes)
Le Biome animation de communautés, fablabs et communs
Colibris au pays de Rennes groupe local du mouvement lancé par Pierre Rabhi

Les asso & coopératives de l' économie sociale et solidaire
L'Altertour reliez les initiatives à vélo - Altertour
l'Etrillet un écodomaine près de Bruz
Elan créateur / bâtisseur
La maison de la consommation et de l'environnement un groupement d'associations pour la
défense des droits des consommateurs.
My human kit transformer ses limitations en motivation
La nature en ville
RésoSolidaire porte d'entrée de l'économie sociale et solidaire

Les banques éthiques
Nef
avec infos et lien
Crédit coopératif
avec infos et liens
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