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Edito de la Présidente de la SCIC La Vergne

«

Je voudrais commencer par vous dire MERCI. Merci à celles et ceux qui animent ce village. Vous
construisez et contribuez depuis 2 ans déjà, sur le territoire de l'agglomération à une alternative plus
que nécessaire aux différentes difficultés sociétales bien actuelles (sociales, environnementales,
solidaire). D'ailleurs, notre projet est aujourd'hui reconnu pour son innovation à la fois sociale et
coopérante. Les nombreuses sollicitations pour des visites, conférences ou encore partenariats en
témoignent.
Cette deuxième année nous a permis de développer et consolider nos points forts :
1- élément essentiel : les équipes de bénévoles qui apportent leur savoir-faire, qui s'impliquent et
coopèrent concrètement mais aussi portent le projet dans la discrétion mais avec une grande
efficacité.
2- élément d'autonomie économique : déploiement des activités dégageant un excédent tel que le
magasin de produits bio et locaux, L'arrivée de Margaux salariée au magasin accompagne les
bénévoles et professionnalise le magasin. Le lancement de la location de salles au grand public et aux
entreprises privées créant des ponts et optimisant l'utilisation des locaux.
3- élément de notoriété et de partage : plusieurs installations de nouveaux projets et les animations
renforcent notre identité de tiers-lieu coopératif.
Reste des points d’amélioration qui vont nous occuper sur 2019 afin de garantir notre pérennité : La
Co’loc (espace de travail partagé) ne rencontre pas le succès escompté, nous nous efforçons sur 2019
de reconfigurer cet espace pour répondre à des demandes en 2019 :
Et notre spécificité : la vie coopérative ; c'est la clé de voûte de notre projet. Nous ne devons pas
oublier que chaque projet individuel se développe au sein d’un ensemble de projets. Il nous faut
apprendre à co-construire toujours plus et votre mobilisation aujourd'hui est bien la preuve que nous
y réussirons.
Pour résumer, notre projet est aujourd'hui incontestablement éthique et novateur. Mais pour
montrer que c'est possible de répondre aux enjeux sociétaux de manière innovante telle que nous
l'avons imaginé ensemble, nous allons nous employer en 2019 à pérenniser notre modèle
économique ! C'est un enjeu crucial pour le devenir du village de la Vergne et un beau défi qui nous
attend !

»
Claudie Boileau, Présidente de la SCIC La Vergne
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ÉCOSYSTÈME COOPÉRATIF
1. De la ferme au Village
L’année 2018 a démarré par une transition significative : la naissance du Village de la Vergne. Le
Dispositif Local d’Accompagnement sur la stratégie mené fin 2017 début 2018 a été un temps de
travail fondateur qui a permis de clarifier et prioriser les grandes lignes du projet de développement
à 3 ans ainsi que d'affirmer clairement les finalités de la SCIC :
 Contribuer à la création et au développement d’activités et d’emplois en mettant
à disposition le site et en animant l’écosystème
 Générer des projets collectifs au sein du lieu
 Promouvoir une autre façon de consommer et de produire dans le respect de
l’environnement et des hommes
 Créer du lien social
 Être une “vitrine” de l’Économie Sociale et Solidaire
 Développer des projets de coopération territoriale
Cette réflexion a amené un travail sur l’identité avec le souhait à la fois d’affirmer ce nouveau projet,
le positionnement de tiers-lieu - c'est à dire un espace de travail partagé et collaboratif réunissant
des activités aux natures diverses, favorisant la créativité et créant du lien social - tout en
conservant une part de l'histoire. C'est ainsi que "Le Village de la Vergne" est né! Ainsi notre Village
est un tiers-lieu coopératif qui rassemble en un même lieu des activités de nature différente :
agriculture, artisanat, tertiaire. Les personnes ayant une activité économique sur le site sont
naturellement appelé « les Habitants ».
La parution en septembre du Rapport “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble”1, réalisé par la
Fondation Travailler Autrement avec l’appui du CGET (commissariat général à l’égalité des territoires)
et commandé par le Ministère de la Cohésion des Territoires vient conforter ce positionnement et
notre appartenance à un mouvement national qui répond à des enjeux territoriaux et est un signal
de la reconnaissance progressive des tiers-lieux comme élément de réponse à ces enjeux.

2. Le sociétariat
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif La vergne a été créée le 3 novembre 2016. Revenons ici sur
le statut de SCIC.
Société : la SCIC La Vergne est une SAS (société par actions simplifiées)
Coopérative : 1 personne = 1 voix en assemblée générale
D’intérêt Collectif : L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver
autour d’un objet commun en organisant une dynamique multi parties-prenantes (le caractère
d’utilité sociale)2.
Le nombre de sociétaires a progressé de 8% en 2018 avec la prise de parts sociales de 16 nouveaux
sociétaires individuels et 2 nouvelles personnes morales. Ainsi, fin 2018, la SCIC La Vergne compte
249 sociétaires.

1
2

Fondation Travailler Autrement et le CGET, « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »
http://www.les-scic.coop/sites/fr
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Graph 1 : Evolution du nombre de sociétaires et du capital social

Appel à participation pour l’autonomie énergétique du site
Le CA du 27/11 a affirmé sa volonté forte de s’engager vers l’autonomie énergétique du site,
en investissant d’une part dans les économies d’énergie et d’autre part dans la production
d’énergies renouvelables. La diversification de production énergétique fera du Village de la
Vergne un lieu d’expérimentations et d’information citoyenne : nous disposons de 2 hectares
de bois, de toits à couvrir de panneaux solaires, … Ainsi, pour porter ces investissements, un
nouvel appel à souscription a été lancé en fin d’année. Quelques sociétaires ont renouvelé leur
soutien permettant ainsi de flécher 30k€ sur ces investissements.

Pour pouvoir porter ces investissements, nous renouvelons notre appel à souscrire au
capital de la SCIC. Il s’agit d’une forme d’épargne solidaire et citoyenne.

3. La gouvernance
Les statuts de la SCIC prévoient la composition du conseil d’administration suivante :

Collèges

Voix aux AG

Nbre max de
sièges au CA

Fondateurs
Producteurs
Collectivités territoriales

35%
25%
10%

6
4
2

Partenaires soutiens et
bénévoles

10%

2

Consomm’acteurs
Salariés

10%
10%

2
2

En 2018, le nombre d’administrateurs est passé de 12 à 16 membres En effet, depuis la dernière
assemblée générale, 2 sièges supplémentaires ont été pourvus pour le collège Producteurs, le collège
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Salariés a 1 siège et le collège Collectivités territoriales a également un siège puisque la Roche
Agglomération est entrée au Conseil d’Administration (CA). En 2018, le CA s’est réuni 7 fois.
La Commission exécutive (COMEX) qui doit assurer l’application des décisions prises par le CA est
composée de 6 administrateurs. Elle s’est réunie 23 fois (au rythme d’une comex toutes les 2
semaines). Les membres de la COMEX assurent : la comptabilité (y compris celles du magasin), les
relations avec les partenaires en lien avec la coordinatrice, les diverses représentations du Village à
l’extérieur …

4. Le salariat
L’année 2018 a été marquée par l’augmentation du salariat. Ainsi, la SCIC est passée de 0.6 ETP3 à 1.4
ETP au 31/12/2018 :



Le poste de coordinatrice de Laurence est passé de 0.6 à 0,8 ETP.
Margaux Chevolleau a été embauchée à la mi-avril sur un poste de développeuse/vendeuse
pour le magasin (d’abord à 0.4 puis à 0.6 ETP depuis septembre)

5. Les groupes de travail
La SCIC a la chance de pouvoir compter sur une cinquantaine de bénévoles qui s’investissent dans
différents groupes de travail :
 GT Entretien : tous les jeudis matins une vingtaine de bénévoles s’activent sur les différents
chantiers liés à l’entretien des terrains et du bâti de la SCIC (aménagement des locaux de
Mado M’a Dit et d’Happy Workshop, de la Co’loc, des bureaux, travaux en lien avec les
agriculteurs, entretien du bois, ménage…). A noter que les travaux d’aménagement des
locaux des porteurs de projet désireux de s’installer au sein du Village sont réalisés en étroite
collaboration avec ces derniers permettant ainsi de s’adapter au mieux à leurs besoins.
 GT Magasin : les bénévoles du magasin s’investissent notamment pour tenir le magasin
 GT Animation : sur l’animation différents groupes de bénévoles se constituent selon les
évènements (Marché de Noël, Fête de la Vergne, Petit Salon des Vins Bios et Naturels,
Chant’Appart…)
Au total ce sont plus de 5 400 heures de bénévolat effectuées soit l’équivalent de 3.4 ETP.

3

ETP : Equivalent Temps Plein
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AGRICULTURE
Le Village de la Vergne dispose de 23 hectares (ha).
L’année 2018 a vu le départ de Jean-Luc Gatard qui cultivait des graines potagères et florales sur le
site, il n’est pas parti bien loin puisqu’il a rejoint l’équipe des encadrants du Potager Extraordinaire.
Jérémie Séveno s’est installé en avril comme maraîcher sur 1,2 ha, il a été accompagné par la
Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP). En octobre, ce sont 1 000 m2 de serres
supplémentaires qui ont été installées pour son activité, notamment par des bénévoles de la SCIC.
Adélaïde Marchegay s’est également installée en avril sur 0.5 hectares pour cultiver des petits fruits
(fraises notamment).
Avec ces 2 nouvelles installations, les surfaces agricoles du Village de la Vergne sont à présent toutes
occupées. Ci-dessous, un panorama des surfaces et des activités représentées :

Potager
Extraordinaire
Christophe
Tourancheau
Jérémie Séveno
Cécile Charrier
Adélaïde
Marchegay
Yves-Patrick
Gendron

Activités

Surface (ha)

ETP

% CA réalisé au
magasin

Maraîchage

7.4

8.6

15%

Maraîchage

2

1.5

33%

Maraîchage

1,2
1.7 (200 poulets/mois
et 300 poules
pondeuses)

1

60%

1

60%

Petits fruits

0.5

0.5

50%

Plantes aromatiques
et médicinales

0.4

0.6

50%

Volaille
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TERTIAIRE
L’activité tertiaire du Village de la Vergne se traduit par différentes activités :
 le magasin
 la location de salles
 la location d’espaces de travail

1. Le magasin
Le magasin du Village de la Vergne est un outil pour promouvoir une autre façon de consommer et
de produire. L’année 2018 a été marquée par sa structuration, sa professionnalisation et la
diversification de son offre :
 Embauche de Margaux Chevolleau au poste de Développeuse/Vendeuse. Margaux gère les
commandes, le planning bénévoles, la mise en rayon, assure le lien fournisseurs, développe
la communication et les animations et développe des outils de commande en ligne. Elle
travaille étroitement avec les bénévoles du groupe magasin qui tiennent le magasin les jours
d’ouverture (mise en rayon, réassort, caisse).
 Rédaction d’une charte éthique résumant les engagements a été rédigée et est affichée dans
le magasin.
 Extension des horaires et des jours d’ouverture : le magasin est ouvert le mercredi de 14h à
19h et le vendredi de 11h à 19h depuis mi-avril
 Equipement du magasin : caisse enregistreuse tactile avec douchette, balance, paiement par
carte bancaire
 Offre : diversification de la gamme (produits en vrac, fruits, bières, colis de viande…),
réagencement du magasin, mise en valeur des produits, dégustations. Au total, ce sont 203
références produits et 35 producteurs et/ou fournisseurs locaux qui sont présents au
magasin à fin 2018.
25 000

1 000
22 577

19 451

20 000

16 294

15 739
14 292

15 000

12 658
11 540
10 380
9 009

10 000
5 918

900
800
700

11 166
9 348

600

CA

Consommateurs
500

5 000
400

0

300

Graph. 2 : Evolution du chiffre d’affaires et du nombre de consommateurs sur 2018
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Le chiffre d’affaires moyen du magasin sur l’année 2018 est de 13k€ par mois. Ainsi, avec 90 jours
d’ouverture dans l’année, le chiffre d’affaires du magasin atteint 158k€ et atteint donc l’objectif fixé
pour cette année.
L’analyse du chiffre d’affaires montre une réelle croissance. On constate une progression sur le
dernier trimestre, prometteuse pour l’année 2019 liée au développement de la communication
(flyers, bouche à oreille) ainsi qu’aux évènements réalisés sur la fin de l’année (Forum de l’Economie
Sociale et Solidaire, Marché de Noël). Pour certains consommateurs, venir au magasin du Village de
la Vergne est aussi une forme de soutien au projet de la SCIC.

2. La location d’espaces de travail
L’année 2018 a permis d’étoffer l’offre locative d’espaces de travail tertiaire du Village de la Vergne.
a. Le local Harmonie de Soi
Le local partagé dédié au Bien-Être, le local Harmonie de Soi, permet aux
professionnels du bien-être de louer un local un jour par semaine en
minimisant ainsi le risque financier associé au lancement de leur activité.
A fin décembre 2018, le taux d’occupation du local était de 4 jours sur 5
avec les intervenantes suivantes :
 Mardi : Sandra Chevrollier - Naturopathie, kinésiologie et
massage suédois
 Jeudi : Sophie Guilbert – ateliers bien-être par le chant
 Vendredi : Charlotte Humeau – Praticienne FÉ-MA4
 Samedi : Daniéla Andrian - Thérapie énergétique, Coaching bien être et épanouissement
personnel et professionnel
A noter que le local Harmonie de Soi a également été loué par Cécile Thiercelin (les lundis pendant 3
mois) pour exercer son activité d’art thérapie et par Sabine Maurit (1 mercredi soir par mois) pour
son activité de sophrologie.
Soulignons que Rémy Chifflet propose depuis septembre des cours de yoga tous les mercredis à
17h45 et 19h15 (dans la salle des fêtes).
b. Les bureaux
Trois bureaux ont été loués en 2018 :
 Bureau de 12m2 : Label ESS 85, association de développement et de promotion de
l’Economie sociale et solidaire (1 service civique) – jusqu’en mai 2018
 Bureau de 21m2 : PEP 85, association d’éducation populaire – toute l’année 2018
 Bureau de 16m2 : PEP 85 – à partir de juin 2018
c. L’espace de travail partagé : La Co’loc
Suite au DLA Stratégie, finalisé en janvier 2018, le Conseil d’Administration de la SCIC a statué pour la
création d’un espace de travail partagé type coworking : La Co’loc. Le développement d’un tel espace
au sein du Village de la Vergne doit permettre de renforcer sa position de tiers-lieu en accueillant des
travailleurs d’horizon différents, de conforter ainsi le décloisonnement souhaité et favoriser
l’émergence de coopérations.
4

FÉ-MA© propose une nouvelle voie d’évolution pour l’harmonisation du couple intérieur FÉminin et MAsculin
en soi
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L’ex salle tapisserie a été réaménagée d’avril à octobre par les
bénévoles du groupe entretien pour proposer un espace
agréable et propice au travail. L’équipement progressif en
services nécessaires à ce type d’espace (reprographie, internet,
chauffage assurant le confort des travailleurs) s’est lui terminé en
décembre. Ainsi, depuis le mois décembre, la Co’loc est
pleinement fonctionnelle. Il s’agit donc d’un espace partagé
pouvant accueillir une quinzaine de personnes (télétravailleurs
salariés, entrepreneurs, porteurs de projet...) souhaitant travailler dans un écosystème social et
solidaire foisonnant, partager des idées et des projets avec d'autres professionnels dans une
ambiance conviviale et coopérative.
Une offre tarifaire associée a été construite et la mise en place d’une
communication importante pour faire découvrir le lieu a été réalisée
(décembre2018-janvier2019) :
 Mailing & partage par de nombreuses têtes de réseau
(Initiative Vendée, BGE, CEAS, MDAV, Demain Vendée, Ouvre Boîtes,
JCE, …)
 Opération découverte
 Facebook
 Presse : interviews Ouest France
Ces différentes actions ont contribué à renforcer la visibilité du lieu
mais a profité davantage aux autres activités du tiers-lieu (locations
de salle, location de bureaux…)

Quoi de neuf en 2019 ?
A ce jour, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour la Co’loc puisqu’elle est sous-utilisée
(par 2 personnes). S’il est indéniable que l’inscription d’un tel lieu se fait sur un temps long, il
nous est nécessaire de réajuster l’offre. Ainsi, un projet de cloisonnement d’une partie de
l’espace pour faire des bureaux fermés ainsi qu’une salle de réunion est à l’étude tout en
conservant une offre d’espace de travail partagé sur une surface réduite .

3. La location de salles
Au début de l’année, des travaux ont été réalisés par les bénévoles du groupe entretien pour rendre
plus fonctionnelle et plus agréable la salle de réunion située dans le bâtiment administratif et
permettre ainsi sa location : nettoyage du sol, isolation du plafond, peinture, éclairage LED…
L’année 2018 a été l’occasion de structurer l’offre de location de salles du Village de la Vergne et de
s’appuyer sur les retours des utilisateurs pour ajuster l’offre tarifaire. Ainsi, Le Village de la Vergne
dispose à présent de deux espaces de tailles et de typologies différentes pour accueillir réunions,
séminaires et séances de remue-méninges. Ces espaces peuvent être loués individuellement ou
couplés tous les jours de la semaine et le week-end en journée et en soirée :
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La salle des fêtes : une salle de 90 m2 (capacité 90
personnes en configuration conférence / 70 personnes en
configuration réunion/repas) + véranda de 20m2



La salle de réunion : une salle de 38 m2 (capacité 35
personnes en configuration conférence / 20 personnes en
configuration réunion)

Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé par la location de la salle de
réunion s’élève à 1300€ TTC sur l’année 2018 (il y a eu des périodes
pendant cette année où elle n’était pas disponible à la location) et
elle a été louée 23 fois, soit un coût moyen par location de 55€.
L’objectif fixé de 4 locations par mois n’a pas pu être tenu
notamment du fait d’une période de travaux.
La salle des fêtes quant à elle a été louée 23 fois pour un chiffre d’affaires de 4000€ TTC. L’objectif
fixé (2 locations par mois) a été tenu avec toutefois une saisonnalité de la location.

Quoi de neuf en 2019 ?
er

Le CA réalisé par la location de la salle de la réunion sur le 1 trimestre a déjà dépassé le CA
réalisé sur l’année 2018. De la même manière, la salle des fêtes enregistre une belle
progression. Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour les habitants, les partenaires ou
encore pour les assemblées générales des associations, une manière pour la SCIC de soutenir
les associations du territoire.
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ARTISANAT
L’année 2018 a vu le démarrage de l’activité artisanale sur le Village de la Vergne avec l’installation
de 2 projets : Mado M’a Dit et Happy Workshop.
Carole Serceau s’est installée en mars 2018 au sein d’un local de 15m2. Elle porte une activité centrée
autour du réemploi, du zéro déchet et de la création au travers de 2 structures :
 l’entreprise By Mado propose un accompagnement social autour
de la création pour les institutions médico-sociales ; des ateliers
autour du zéro déchet (dans le cadre du Défi Famille Zéro Déchet
porté par la Roche Agglomération), des créations fabriquées
à partir de matière déjà existantes


l’association Mado M’a dit propose des ateliers mensuels autour
de la création, du zéro déchet et du bien-être dont le but est de
créer du lien social. L’association organisera la Fête du Réemploi
au Village de la Vergne en juin 2019.

Lucie Renaudeau et Sophie Aiëllo se sont installées en novembre 2018 au
sein d’un local de 38m2. Elles portent le projet d’Happy Workshop. Happy
Workshop est une marque de tissus bios, les porteuses de projet
conçoivent les motifs vendent du tissu au mètre, réalisent des
accessoires autour du thème de l’enfance (matelas, tipi…) et déclinent les
motifs sur de la papeterie (carnets, affiches…).
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ÉVÈNEMENTS, COMMUNICATION & PARTENARIATS
1. Evènements au Village de la Vergne
L’organisation d’évènements par la SCIC LA Vergne est un axe essentiel de son développement. En
effet, les évènements permettent d’accroître la visibilité du site, de sensibiliser aux enjeux sociétaux
mais aussi de créer du lien social.
De nombreux évènements ont ponctué l’année 2018 : évènements culturels, temps forts du Village,
évènements dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire ou encore accueil de public scolaire. L’ensemble
des évènements qui ont ponctué l’année sont présentés en annexe.
a. Les temps forts du Village de la Vergne
Les temps forts du Village de la Vergne visent notamment à ouvrir le site de manière large sur
l’extérieur et ont vocation à être récurrents. Ces évènements répondent aux objectifs de la SCIC La
Vergne : promouvoir une autre façon de consommer et de produire dans le respect de
l’environnement et des hommes, créer du lien social ou encore développer des projets de
coopération territoriale.


La Fête du Village #2

Le samedi 16 juin, la 2ème édition de la Fête du Village s’est déroulée sous un
soleil radieux. 500 visiteurs ont pu participer à cette journée organisée avec
le soutien du GAB 85 (groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée)
dans le cadre du Printemps Bio. Les habitants (agriculteurs, PEP 85 et Mado
M'a Dit) ont mis à l’honneur l’agriculture biologique, la biodiversité et le
réemploi à travers des ateliers variés et une vingtaine d’exposants étaient
présents.


Le Marché de Noël
Vendredi 14 et samedi 15 décembre, le Village de la Vergne a organisé une
nouvelle édition du Marché de Noël. Une vingtaine d’exposants étaient
présents pour proposer des cadeaux qui ont du sens. De nombreuses
animations ont rythmé ces journées (chorale, concert, contes, furoshiki5…)
Un Petit Salon du Vin Bio et Naturel venait compléter cet évènement.

b. Les évènements dédiés à l’économie sociale et solidaire
Notre appartenance à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) nous a amené cette année à accueillir et
organiser deux évènements dans le cadre du Mois de l’ESS.

5

technique japonaise pour emballer ses cadeaux avec du tissu (offert par les Tissus du renard)
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Petit déjeuner « A la découverte des tiers-lieux de Vendée »

Le 16 novembre, nous avons organisé en partenariat avec la Chambre Régionale de l'Économie
Sociale et Solidaire des Pays de la Loire un petit-déjeuner pour partir "A la découverte des tiers-lieux
en Vendée". Une quarantaine de personnes ont participé à cette table ronde animée par Chloé Durey
de la CRESS et où témoignaient 3 tiers-lieux : le Moulin Créatif (Montaigu), le Ludylab et le Village de
la Vergne. L'occasion de mieux appréhender la notion de tiers-lieu et ses liens étroits avec l'ESS et de
dresser un panorama des formes qu'ils peuvent prendre et des avantages qu'ils constituent pour un
territoire.


Le Forum de l’ESS

Le 23 novembre, nous avons accueilli le Forum de l'ESS organisé par Label
ESS 85 qui avait pour thématique "L'ESS en Vendée, ça pousse à innover".
Plus d'une centaine de visiteurs pour une journée au programme varié : des
exposants, des présentations d’actions d’innovation sociale portées par des
adhérents de Label ESS 85, des conférences sur l’innovation sociale6, un
programme d’échange et de construction avec des porteurs de projets et
une synthèse de la journée ouvrant sur les perspectives de développement
de l’ESS en Vendée.
c. Les évènements culturels
De nombreux évènements culturels ont eu lieu cette année : pièces de théâtre, concert, festival de
court métrage, conférence.


Conférence de Gilles Daveau «Une alimentation durable accessible à tous?»

En partenariat avec BioCOOP-CroqBio, le 8 juin, nous avions le plaisir de recevoir Gilles Daveau7, pour
une conférence autour du thème «Une alimentation durable accessible à tous?». Cet
événement s’inscrit dans la continuité des valeurs et projets encouragés par la SCIC La Vergne :
promouvoir une production bio, des circuits courts, des réflexions et des débats sur nos habitudes de
consommation.

Quoi de neuf en 2019 ?
Le Village de la Vergne lance les Semis Culturels, les rendez-vous culturels du tiers-lieu. Tous
les 4èmes vendredis du mois, une animation sera proposée :
de la projection de film à la conférence en passant par la pièce de
théâtre, il y en aura pour tous les goûts!

6

une conférence sur « L'innovation sociale : effet de mode ou réalité ? » par Valérie Billaudeau (enseignante
chercheuse) et Nathalie Parent (co-fondatrice des Artisans du Changement) une conférence sur « l’innovation
sociale au service d’une alimentation saine »
7
consultant et formateur en “cuisine alternative” depuis 1987. Il intervient notamment dans le domaine de la
restauration collective. Il anime aussi des ateliers de cuisine pour tous
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2. Structuration de la communication
La communication est une des clefs de voute de la réussite de notre projet. 2018 a permis de
développer des outils de communication au service de la visibilité du tiers-lieu :
 création et diffusion de supports de communication
 développement et animation de la page facebook : près de 900 abonnés à fin 2018
 édition d’une infolettre par saison envoyée à près de 600 personnes
 mise à jour du site internet avec les différentes actualités et les nouveaux services. Points
faibles du site : son design, son ergonomie. Une refonte est prévue pour le Printemps 2019
 travail initié avec l’agglomération pour améliorer notre signalisation
 nombreux relais des médias8 (journaux, radio, TV)
La communication passe également par la reconnaissance de notre projet via la participation à des
concours et trophées. Ainsi, en 2018, nous avons été finalistes de la Fabrique Aviva9 et d’Innova’Bio10
ainsi que mention spéciale du Jury des Trophées de l’Excellence Bio11.

3. Partenariats
Le projet de la SCIC La Vergne a une portée territoriale aussi nous sommes amenés à travailler en
partenariat sur certains sujets avec d’autres acteurs du territoire.
Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir les élus de la Roche Agglomération. Suite à cette
visite, nous avons initié un travail avec différents services (urbanisme, espaces publics, insertion) et
engagé une sollicitation pour établir une convention triennale sur la thématique de l’énergie. Dans ce
cadre, la Roche Agglomération, nous a accordé une subvention d’investissement de 14 000€ pour
l’investissement dans 2 poêles à granulés et le remplacement de radiateurs électriques.
Une convention de partenariat a été signée avec le CEAS (Centre d’Etudes et d’Action Sociale) avec
lequel nous nous investissons conjointement pour porter le développement de l'axe économie
circulaire du Pôle Territorial de Coopération Economique. La collaboration entre nos 2 structures a
pour objectif de réaliser des réponses conjointes à des appels à projets afin de mutualiser des
financements et de coanimer des rencontres et groupes de travail sur le sujet de l'économie
circulaire.
Un partenariat avec l’entreprise Bodin est également en cours de formalisation, Claudie Boileau
participe notamment au « comité miroir12 » de l’entreprise.
Nous avons également engagé un partenariat avec le Lycée Nature sur la biodiversité. Tout au long
de l’année, des élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature ont travaillé sur la préservation de la
biodiversité du site. Une convention de partenariat devrait être signée en 2019.
Nous avons bien évidemment continué de travailler avec notre partenaire historique Biocoop et le
magasin Biocoop Croq’Bio qui nous accompagne notamment dans le développement du magasin et
se fait le relais de certaines de nos animations.
8

à retrouver sur notre site internet
concours récompensant des projets qui soutiennent de l'économie sociale et environnementale
10
concours organisé par Agrobio 35 qui distingue les créateurs et créatrices d’entreprises innovantes en lien
avec la filière agricole ou agroalimentaire biologique du Grand Ouest
11
organisés par l’Agence Bio et le Crédit Agricole
12
comité de parties prenantes
9
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ANNEXE - Retour sur l’année 2018
Janvier



Clôture du DLA Stratégie
Repas bénévoles-habitants

Février



Chant’Appart : 2 concerts
Trophées de l’Excellence Bio

Mars



Rencontre des services de la Roche Agglomération
Fête du Court métrage organisé par Festi’Clap

AVRIL





Finaliste de la Fabrique Aviva
Intervention sur l’ESS auprès de stagiaires de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Assemblée Générale de la SCIC La Vergne
Lancement du diagnostic énergétique du Village de la Vergne

Mai


Visite du Président de la Roche Agglomération accompagné du 1er Vice-Président et de
l’Adjointe à l’Economie

JuiN




Conférence de Gilles Daveau « Une alimentation durable accessible à tous ? »
Fête du Village de la Vergne #2 : 500 participants
Représentation de théâtre, Troupe de l’Ecarquille

Juillet


Visite de centres de loisirs

Septembre


Portes ouvertes bénévoles

Octobre



Apéro des Voisins : une quinzaine de voisins (4 entreprises)
Voyage Inter-PTCE aux Usines Nouvelles (tiers-lieu de Ligugé)
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Novembre



Petit déjeuner « A la découverte des tiers-lieux en Vendée
Forum de l’ESS sur l’innovation sociale

Décembre

 Témoignage à la réunion de concertation du Plan Climat Air Energie Territorial de la Roche
Agglomération
 Visite du tiers-lieu l’Hermitage (Oise)
 Rencontre régionale des Tiers-Lieux en Pays de la Loire
 Marché de Noël du Village
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