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PLAN 

 Le Village de la Vergne = un tiers-lieu coopératif 

 

 ECOSYSTEME COOPERATIF 
 

• 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 
 



Un tiers-lieu coopératif 

Rassembler dans un même lieu des acteurs et activités de 
natures différentes 

AGRICOLE 

TERTIAIRE 



Un tiers-lieu coopératif 

Rassembler dans un même lieu des acteurs et activités de 
natures différentes 

CULTUREL/EVENEMENTIEL 

ARTISANAL 



NOS FINALITES 

• 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 

Un lieu ressource capteur et amplificateur 

d’initiatives locales et créateur de lien social 



Écosystème Coopératif 

 Augmenter le nombre de sociétaires : objectif 300 d’ici la fin d’année 

 

 Augmenter la masse salariale 

 Poste de coordination : passage à 0.8 ETP depuis janvier 

 Poste « Développeur – Vendeur  magasin » : embauche de Margaux Chevolleau à 0.4 
ETP depuis le 11 avril 

 Poste sur la gestion administrative à l’étude 

 

 Solliciter un DLA gouvernance pour travailler sur les modalités de prise de décision 
et l’animation de la vie collective  

 



Écosystème Coopératif 

 Démultiplier les temps de convivialité sur le site (habitants et bénévoles) 

 

 Développer de nouveaux groupes de travail et chantiers : 

 Gestion des déchets sur le site 

 Compost 

 Animations (y compris visite pédagogique) 

 Signalétique  

 

 Intégrer des migrants au groupe de travail entretien : Abdul, Issa et  
Alsséni viennent le jeudi matin  

 

 

 

 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Volet agricole :  

 L’ensemble des surfaces agricoles cultivées  

 Installation de Jérémie en maraîchage 

 Installation d’Adélaïde pour la culture de petits fruits 

 

 Etude du regroupement des activités du Potager Extraordinaire dans un 
espace dédié (Hangar du Fond) 

 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Volet tertiaire : 

 Pérennisation des bureaux loués 

 

 Développement du local partagé « Bien-Être » : atteindre un taux 
d’occupation de 100% d’ici septembre : 

 Installation de Charlotte Humeau (thérapeute FE-MA) depuis mars  

 Installation de Daniéla Harisoa (thérapie énergétique, Coaching bien être et 
épanouissement personnel et professionnel) lundi/samedi à partir de fin avril 

 Installation de Sophie Guilbert (bien-être par le chant) à partir de septembre 
sur le jeudi 

 
 

 

 

 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Volet tertiaire : 

 Lancement d’un espace de travail partagé « La Co’loc » pour 15 à 18 
postes de travail pour entrepreneurs sur 150m2  d’ici septembre  
poursuivre le décloisonnement et favoriser l’émergence de coopérations 

 

 
 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Lancement d’un espace de travail partagé « La Co’loc » 

 

 Réalisation des plans d’aménagement par Pascal en collaboration 
avec le GT entretien 

 Réalisation des travaux (aménagement accessibilité, amélioration de 
la performance énergétique) : avril juillet 

 Développement et commercialisation d’une offre de service et d’une 
tarification 

 Communication et prospection de coworkeurs  

 Mise en place de la vie de la Co’loc  

 

 

 

 
 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Location de salles : salle de réception et salle de réunion 
 

 Développement d’une offre de location de salle de réunion : 
 Travaux réalisés par le GT entretien 

 Formalisation du contrat et des procédures d’accueil 

 Communication : supports de communication et prospection 

 7 locations depuis le début d’année; CA = 700€ ; obj : 4 locations/mois 

 

 Développement de la location de la salle de réception 
 Renforcement de la communication 

 Objectif : 2 locations/mois 

 
 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Volet artisanal :  

 Installation de Mado m’a dit (activité de réemploi) en mars : 

 travaux réalisés par le GT entretien en début d’année 

 Premières ventes au magasin en avril 

 

 

 Lancement d’un appel à projet pour accueillir des projets artisanaux (Les 
Zateliers) sur 300m2 : 2ème semestre 2018 

 



Contribuer à la création d’emplois et 

au développement d’activités 

 Volet culturel : accueillir des manifestations culturelles 
 

 Chant’appart : février 

 

 Festi’Clap : mars 

 

 Théâtre (à venir) 

 La Compagnie des Iles de l’impro 

 L’écarquille 

 Funérailles (Compagnie de théâtre du Pont Morineau) 

 
 



Générer et accompagner des projets 

collectifs  

 Evènements 

 Fête de la Vergne, Marché de Noël 

 Forum de l’Economie Sociale et Solidaire dans le cadre du mois de l’ESS 

 

 
 

 Plateforme de compostage mutualisée 
 Développement de partenariats  (CAVAC, …) 
 Recherche de financement pour permettre 
 des aménagements 
 
 

 

 Préservation de la Biodiversité : poursuite du partenariat 
avec le Lycée Nature et l’association des Naturalistes 
Vendéens (comptage de la biodiversité) 



Générer et accompagner des projets 

collectifs  

 Participation à la construction du Pôle Territorial de Coopération 
Economique sur l’économie circulaire : 
 Réponse à des appels à projet en commun pour développer une conserverie/labo de 

transformation mutualisée (appel à projets DREAL, Ministère, …) 

 Visites et entretiens pour retours d’expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 Expérimentation des 1ères visites pédagogiques avec le GAB 85 et les 
PEP 85 

 

 Proposition d’un panier garni du Village de la Vergne pour les 
participants au Défi Famille Zéro Déchets mené par La Roche 
Agglomération 

 



Promouvoir une autre façon de consommer 

et de produire 

 Magasin de produits bio et locaux 
 Recrutement d’une salariée : Margaux Chevolleau 

 
 Extension des horaires et des jours d’ouverture : mercredi 14h-19h et 

vendredi 11h-19h 
 

 Equipement du magasin :  
 acquisition d’une caisse enregistreuse tactile avec douchette en mars 
 acquisition de vitrines réfrigérées 

 
 Développement de l’offre du magasin : viande, vins, bières … 

 
 Contractualisation avec les fournisseurs : dépôt vente pour les producteurs de 

la Vergne et achat-revente 
 

 Développement de la communication  
 

 
 

 

Objectif : atteindre 158 k€ de CA 



Chantiers transversaux 

 Communication 
 Développement des outils actuels 

 

 Refonte du site web 

 

 Signalétique du site 

 

 

 

 

 Visibilité et reconnaissance extérieure : 

 Participation à appels à projets  

 Faire visiter le site 

 

 

 

 

Mention spéciale du Jury des Trophées de 

l’Excellence bio (Agence Bio, Crédit Agricole) 

 

 



Merci pour votre 

attention 


