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► Des actions solidaires réalisées durant le confinement grâce à la 

création d’une réserve civique

► Une Micro épicerie créé au sein du bar pour aider les producteurs à 

Distribuer leurs produits (10 producteurs, plus de 100 foyers alimentés)

► Chantiers citoyens chez près de 20  producteurs

► Aide aux courses pour les personnes en difficulté de déplacement

► Cellule d’écoute téléphoniques pour les personnes isolées



2020

20/06/2021 3

► La réalisation des travaux de l’épicerie et du coworking

► Second œuvre réalisé par des artisans du territoire

► Aménagement et finition réalisée par nos supers bricoleurs bénévoles

► La transformation de l’association en Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif le 26 septembre. Nous étions nombreux !

► L’ouverture de l’épicerie vrac zéro déchets le 31 octobre

(2 jours après la fermeture du bar restaurant )
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► Ouverture de l’espace de coworking le 1er février 2021

► Aménagement et finition de notre belle terrasse

► Réouverture (enfin ) du bar restaurant le 19 mai 2021 avec un nouveau 

cuistot, Antoine, et notre commis en contrat jeune, Xavier, qui a enfin pu 

reprendre son apprentissage. 

► Organisation de l’intervention de services civiques chez les producteurs en 

aides ponctuelles

► Participation à la banque alimentaire avec le CIAS du Créonnais

► Soutien et conseils à plus de 20 structures en projet
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► 5 mois d’activités pour l’épicerie, un bilan encourageant

► Les +

► Chiffre d’affaires (26 000 € TTC au mois de mai) et nombre de visites en 

épicerie (1 050 en mai également)en constante augmentation depuis janvier

► Un panier moyen de 25 €, ce qui correspond à nos prévisions

► Les –

► Une baisse de l’activité depuis la réouverture au non alimentaire, comme 

pour les structures en circuits courts

► Un équilibre économique encore non atteint; Nous devons améliorer le 

modèle sur les marges, et augmenter les ventes. 
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► Les perspectives pour le 2eme semestre

► Une programmation bien rythmée pour le bar resto, avec un concert tous les 

week-ends, et de belles prestations prévues en juillet

► Le développement et la valorisation de l’espace de coworking

► Une collaboration accrue avec les collectivités sur des démarches de territoire 

(alimentation, foncier agricole, démarches solidaires)

► Une Assemblée Générale festive le 11 septembre 



Merci à tous pour votre attention
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