Le Village de la Vergne
un tiers-lieu coopératif en Vendée

Rapport d’activités
Assemblée générale du 21 avril 2018

PLAN
 Écosystème Coopératif
• Contribuer à la création et au développement
d’activités et d’emplois au sein de la Vergne en mettant à
disposition le site et en animant l’écosystème
• Générer et accompagner des projets collectifs au
sein du village de La Vergne
• Promouvoir une autre façon de consommer et de
produire dans le respect de l’environnement et des hommes

• Chantiers transversaux : communication et stratégie

Écosystème Coopératif
 La Société Coopérative d’Intérêt Collectif la Vergne créée le 3/11/2016




Une société : SA
Coopérative : 1 personne = 1 voix
D’Intérêt Collectif : caractère d’utilité sociale

 Nombre de sociétaires à la création et évolution sur l’année 2017
250

250

200

200

150

150

208

100

100

147
50

0

50

15

23

2016

2017

0

Montant total des parts sociales

Nombre de sociétaires

231 souscripteurs dont 23 personnes morales (+53%) et 208 individuels (+41%)

Nombre de sociétaires individuels
Nombre de sociétaires personnes
morales
Montant total des parts sociales

ECOYSTèME COOPéRATIF


6 collèges
Collèges

Voix aux Nbre max de
AG
sièges au CA

Fondateurs

35%

6

Producteurs

25%

4

Collectivités territoriales

10%

2

Partenaires soutiens et bénévoles

10%

2

Consomm’acteurs

10%

2

Salariés

10%

2



En 2017, évolution du CA de 14 à 12 membres. 10 conseils d’administration



Commission exécutive (COMEX) : elle doit assurer l’application des décisions prises
par le CA. 16 réunions en 2017.

Écosystème Coopératif


Composition CA & COMEX (à fin décembre 2017)
Collèges

Claudie BOILEAU
Patrick YOU
Jean Yves GERMAIN
Michel HAARDT

Fonction

COMEX

Présidente

X

Vice Président

X
X

Fondateur

Mathilde MAGE

Annick RIGAL
Pascal MIGNON
Annie BILLAUD
Gilbert GALLET
Vanessa CLAVIER
Christophe TOURANCHEAU
Cécile CHARRIER

X

Consomm’acteur
Soutien bénévoles
Producteurs

Vice Président

X
X

Écosystème Coopératif
 Lancement de groupes de travail au printemps 2017 :
Thématiques

Description

Entretien

10  15 pers, tous les jeudis matins
35 matinées
Entretien des espaces : logement de Cécile, poulaillers, ménage, préparation
de salles, aménagement magasin, espaces verts…

Magasin

Env 20 pers
Permanences tous les vendredis + réunions magasin (10): développement
magasin, fonctionnement, offre

Location

8 pers
4 réunions : contrats de location
Groupe de travail arrêté

Amis de la Vergne

12 pers
9 réunions : travail sur la création d’une association avec Frédéric Moreau de
la Fédération des Centres Sociaux, Marché de Noël

Stratégie

12 pers
3 réunions : pistes de développement moyen et long termes
Groupe de travail arrêté

Écosystème Coopératif
 Salariat




0.6 ETP (Laurence Dubois-Boget, Coordinatrice SCIC depuis le 1er avril)
Prestation de service pour l’organisation du magasin : Florence Treton 1 jour/
semaine pendant 8 semaines
2 Stagiaires de BTS tourisme Maxime Roullier (3 semaines) & Tanguy Charnacé ( 1
semaine) pour la préparation du Marché de Noël

 + de 5 000 heures de bénévolat

Contribuer à la création d’emplois et
au développement d’activités
 Panorama des activités et des emplois sur site :
 Volet agricole : 16 ha de surfaces cultivées à fin décembre ; 13 ETP
 Christophe, Jérémie et Potager Extraordinaire : maraîchage
 Cécile : volaille de chair et poules pondeuses
 Yves Patrick : plantes aromatiques et médicinales
 Jean-Luc : graines potagères et florales

Contribuer à la création d’emplois et
au développement d’activités
 Panorama des activités et des emplois sur site :
 Volet tertiaire :
 Construction d’une offre locative : local partagé et bureaux
 3 bureaux loués :
 Clown & Vie (mars à juin) : 1 salariée
 PEP 85 (depuis avril) : association d’éducation populaire 2
salariés sur site
 Label ESS 85 (depuis octobre) : association de promotion et
développement de l’ESS : 1 service civique

Contribuer à la création d’emplois et
au développement d’activités
 Développement du local partagé « Bien-Être » : 1 journée/semaine :
travaux d’aménagement réalisés pour un démarrage en mai :





Sophie Kerbrouc’h de mai à septembre
Sandra Chevrollier (mardi) depuis octobre : naturopathie, kinésiologie et
massage
Anne Gueffet (mercredi) depuis novembre : art thérapie via le théâtre
Taux d’occupation à fin décembre : 2 j/ 5

Contribuer à la création d’emplois et
au développement d’activités
 Location de salles : salle de réception
 Développement d’une offre de location de salles :





travaux de mise aux normes (ERP, sécurité) et réfection,
achat de mobilier et de vaisselle (réemploi)
mise
en
place
de
tarifs
de
location
(entreprises/particuliers/associations) et procédure de location
accueil des clients

 Nombre de locations de sept. à déc. 2017 :
9 locations ; 2 400 €

Contribuer à la création d’emplois et
au développement d’activités
 Manifestations culturelles
 Concert de Frasiak

 Josselin de la Compagnie Croche

Générer et accompagner des projets
collectifs
 Evènements


Fête de la Vergne , Marché de Noël

 Forum de l’Economie Sociale et Solidaire (17 novembre) co-organisé
avec Label ESS 85 : « l'ESS pour agir, entreprendre et travailler
autrement! » : une table ronde sur les nouvelles formes de travail et
d'emploi dans l'ESS, des ateliers d'intelligence collective au service
de 10 porteurs de projet, des stands des acteurs du territoire, une
conférence de clôture…

Générer et accompagner des projets
collectifs
 Plateforme de compostage



Lancement de la réflexion avec l’entreprise adaptée Les ateliers yonnais,
Vadéfis et Compost in Situ
1.3 Tonne de déchets fermentescibles par jour

 Préservation de la Biodiversité : développement d’un partenariat avec
le Lycée Nature et l’association des Naturalistes Vendéens
 Participation à la construction du Pôle Territorial de Coopération
Economique sur l’économie circulaire avec plus d’une dizaine d’acteurs
locaux (GAB 85, CEAS, Graine d’ID, chambres consulaires…)

Promouvoir une autre façon de consommer
et de produire
 Magasin de produits bio et locaux
 Les étapes de développement

Mai :

22/09 :

Octobre :

Déc:

Ouverture du magasin
Xm2 de surface de vente
Produits de la Vergne

Agrandissement de la
surface de vente : Xm2
Etoffement de la gamme

Arrivée de Florence
Organisation des
procédures

Réalisation de devis pour
équipements (caisse,
balance)

 Au 31/12/2017, 50aine de références de produits bio et 15
producteurs locaux

Promouvoir une autre façon de consommer
et de produire
 Magasin de produits bio et locaux
 Evolution du CA et du nombre de clients
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Promouvoir une autre façon de consommer
et de produire
 Evènements :
 La Fête de la Vergne saison#1 (24 juin)






animations variées, marché de producteurs et d'artisans, des artistes et repas
800 visiteurs
13 producteurs, 4 artisans & 10 associations, 47 bénévoles
1500€ de résultat
90% des exposants qui ont répondu au bilan souhaite participer à une prochaine
édition

Promouvoir une autre façon de consommer
et de produire
 Marché de Noël (15 & 16 décembre)





Env. 800 visiteurs
28 exposants : 92% sont très satisfaits et satisfaits de leur participation
Résultat SCIC : env 1000€
54% des exposants ayant répondu au bilan ont fait plus de 200€ de CA (dont 24%
+ de 400€)

Chantiers transversaux

 Communication
 Mise en place d’outils web pour améliorer la visibilité et créer une
communauté

425 abonnés à fin décembre
En moy 1 publication/2jours

Newsletter (3)
400 inscrits

Chantiers transversaux




Communication


Mise en place d’un mail de programme hebdomadaire à destination des habitants et membres de la
comex



Visibilité et reconnaissance extérieure
 Lauréat du Prix de l’Innovation Bio en Vendée initié par l’entreprise BODIN
 Visites de site :
 Lycéens et étudiants : étudiants de l’ICES en sciences politiques, lycéens
 Rectorat de l’académie
 Service emploi et insertion de la Roche Agglomération
 AEIN : ville de Tambacounda et délégation du Quebec
 Bretagne Vivante, Fondation Terra Symbiosis…

Stratégie


Dispositif Local d’Accompagnement portant sur la stratégie de sept à déc. :
 Formalisation de l’utilité sociale, des objectifs stratégiques et opérationnels
 Plan d’actions opérationnel priorisé à 3 ans
 Budget et plan de financement prévisionnel à 3 ans
Pour cela des enquêtes ont été réalisées ainsi qu’une quinzaine d’entretiens avec nos parties
prenantes

