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

Rapport d’orientations
Assemblée générale du 30 Mars 2019

3 orientations pour atteindre
l’équilibre financier en 2019
• Consolider nos activités et Lancer de
nouvelles activités économiques qui
viennent conforter la dominante alimentation
• Développer la visibilité du lieu et son
ancrage territorial au travers de la
communication, des animations et des
partenariats
 Renforcer la Vie du collectif

Consolider nos activités et en lancer
de nouvelles
 Volet agricole
 Anticiper le possible départ du Potager Extraordinaire à fin 2020

 Volet tertiaire
 Magasin : objectif : 210 k€ de CA, soit 17.500€ moyenne/ mois





Etoffer l’offre selon la charte
Etudier la possibilité d’une ouverture supplémentaire (mercredi ? Samedi?)
Expérimenter une nouvelle offre de services associées au magasin : paniers
entreprises
Développer l’animation

 Location de salles : objectif 14 k€ (les indicateurs du 1er trimestre sont encourageants)




Renforcer la communication auprès des entreprises et des particuliers
Travailler auprès de prescripteurs (traiteurs, organisme de formation…)
Etudier un outil de gestion des réservations en ligne

Consolider nos activités et en lancer
de nouvelles
 Volet tertiaire
 Location des espaces de travail :





Fidéliser les locataires actuels (travaux de rénovation)et s’adapter à
l’évolution de leurs projets
Développer l’offre de bureau fermé (cloisonnement d’une partie de la
Co’loc)
Promouvoir l’espace de travail partagé pour développer son taux de
remplissage

Consolider nos activités et en lancer
de nouvelles
 Volet artisanal




Accueillir de nouveaux projets
Regrouper les activités artisanales dans un même espace
Démarrer la réflexion sur l’installation d’une zone artisanale sur le hangar
agricole

 Nouvelles activités




Travailler avec l’agglomération sur le PLU pour accueillir de nouvelles activités
Etudier la production d’énergies renouvelables en travaillant en parallèle sur
les consommations d’énergie (cohérence dépenses/charges)
Etudier le développement d’une cuisine partagée

Développer la visibilité du lieu et son
ancrage territorial
 Communication
 Continuer la diffusion des outils actuels (infolettres, flyers…)

 Refondre le site internet

 Finaliser la signalétique du lieu

Développer la visibilité du lieu et son
ancrage territorial
 Animation :
 Pérenniser et développer les temps forts : Marché de Noël, Fête
du Village, Printemps bio, Tablée d’été …
 Concevoir une programmation culturelle
 Développer les visites du public scolaire en lien avec
nos partenaires (GAB 85, PEP 85, Patrice…)
 Co-organiser les Petits Déjeuners de l’ESS

Développer la visibilité du lieu et son
ancrage territorial
 Partenariats :
 Développer des partenariats : mécénat financier et de
compétences
 Co-construire avec les acteurs du territoires (Pôle Territorial de
coopération Economique sur l’Economie Circulaire)
 Participer aux réseaux de l’ESS/tiers-lieux : Label ESS 85, CAP
Tiers-lieux

Renforcer la dimension coopérative


Développer le sociétariat



Formaliser l’accueil du bénévole



Travailler sur la gouvernance suite au DLA Gouvernance



Développer l’animation et la mise en réseau des habitants : temps de partage
entre habitants sur les difficultés rencontrées sur leur projet (intelligence
collective); implication des habitants dans la construction de l’animation du
site



Mettre en place de nouveaux groupes de travail et comités : comité éthique et
médiation, groupe animation



Mettre en place des temps de convivialité entre bénévoles et habitants
(chantiers communs, café du jeudi…)

Et Maintenant à vous!

Déroulé du temps en collège
 Vote des différents rapports – 5 min
 Désignation des représentants par collège le cas échéant –
5 min
 Temps de travail sur les orientations – 50 min



Objectif : proposer de nouvelles pistes d’actions pour enrichir les
orientations et éventuellement travailler celles d’ores et déjà actées
Animation : « World Café »
 Travail en sous groupes (1 par orientation; 20 min par orientation)
 1 hôte de table : prise de note, circulation de parole et résumé les
échanges précédents
 Les personnes circulent de tables en tables
 10 min de priorisation

COMPOSITION DU CONSEIL d’ADMINIStrATION
Collège Fondateurs (6 sièges)
• Claudie Boileau
• Alice Bossy
• CIAP 85 – Patrick You
• Jean Yves Germain
• Michel Haardt
• Annick Rigal

Collège Partenaires, soutiens et bénévoles (2
sièges)
• Vanessa Clavier
• Christian Dougé
Collège Salarié.e.s (2 sièges)
• Laurence Boget
•

Collège Producteur-trice.s de biens et services
(4 sièges)
Collège Collectivités territoriales (2 sièges)
• Cécile Charrier
• La Roche Agglomération – Françoise Raynaud
• Jérémie Séveno
•
• Christophe Tourancheau
• Carole Serceau
Collège Consomm’acteurs (2 sièges)
• Annie Billaud
• Jean Loïc Coutable

Vote des nouveaux représentants
Collège Producteur-trice.s de biens et services
• Lucie Renaudeau
Collège Salarié.e.s
• Margaux Chevolleau

MERCI pour votre
attention

