
CO N S TAT

À la fin de l’été 2017, le dernier café et la boulangerie de La Paquelais fermaient leurs portes. Bientôt fermera la pharmacie. Ainsi 
vont disparaître les derniers lieux de rencontres et commerces de proximité du bourg. Nous (habitant·e·s de La Paquelais et de 
ses environs immédiats), ne souhaitons voir notre bourg péricliter sans réagir. Nous nous sommes donc réuni·e·s à l’automne avec 
pour objectif de contribuer à le redynamiser, en créant un commerce et des services de proximité ainsi qu’un lieu d’échanges, 
de rencontres et de convivialité. Notre volonté est de favoriser le commerce de proximité, les producteurs locaux, le lien social, 
l’engagement associatif et le dynamisme de notre territoire. Ce document présente notre avant-projet de café-épicerie-lieu de 
rencontre. 

L’ É P I C E R I E

Pour nous, il est essentiel de ne pas fragiliser l’économie locale et nous veillerons à ce que les produits que nous vendons ne 
fassent pas concurrence aux commerces locaux. Nous proposerons essentiellement des produits qui ne sont pas disponibles dans 
les environs immédiats (produits locaux, bios, frais, pain …). Nous souhaitons au contraire favoriser le dynamisme du territoire en 
distribuant dans notre épicerie les produits des producteurs locaux qui bénéficieront ainsi de plus de visibilité, d’un débouché 
local pour leurs produits et d’une rémunération juste.

Avant de nous lancer, nous avons fait remplir un questionnaire à une centaine d’habitant·e·s de La Paquelais pour que notre 
projet réponde le mieux possible aux envies des futurs usagers. Voilà ce qui en est ressorti au sujet de l’épicerie :

 L’envie de trouver dans le lieu des produits frais, des produits de première nécessité, des produits en vrac, des légumes et du pain
 L’envie d’y trouver principalement des produits locaux
 L’épicerie servirait en priorité pour les dépannages et les produits frais

Nous avons visité ces derniers mois plusieurs cafés et épiceries existants dans les environs afin de nous inspirer de leurs expériences 
et de faciliter la création de notre projet. Il y avait parmi les établissements visités des cafés-épiceries associatifs (fonctionnant 
uniquement sur le bénévolat, d’autres avec un·e ou plusieurs salarié·e·s), des magasins de producteurs ou des commerces plus 
classiques. 

Nous souhaitons que le lieu fonctionne grâce au bénévolat. Nous aimons le faire-ensemble, et cela permettrait de proposer des 
tarifs attractifs et d’impliquer la population dans la réussite et la pérennisation économique du projet. Ainsi, les personnes qui 
s’impliqueront dans le projet auront à cœur de le faire vivre en y réalisant une partie de leurs achats et en incitant leurs proches 
à faire de même. Néanmoins, nous réfléchissons à la possibilité de créer un emploi pour la gestion des stocks, assurer une  
présence régulière, le travail administratif …

Afin de commencer rapidement, nous pourrions, dès l’obtention d’un local, créer un groupement d’achat en attendant la mise 
en place de l’épicerie. Cela permettrait de lancer la dynamique sans attendre, d’inviter de nouvelles personnes à nous rejoindre, 
et d’avoir une idée plus précise des besoins réels des usagers de notre future épicerie.

Avant-projet – Février 2018

Des idées pour la Paquelais
G R O U P E  É P I C E R I E

Un café-épicerie-lieu de rencontre 
pour la Paquelais



L E  C A F É

Le questionnaire que nous avons fait circuler à La Paquelais, ainsi que le tour de table effectué lors de notre premier rendez-vous, 
faisaient ressortir l’envie forte qu’existe de nouveau dans le bourg de La Paquelais un lieu de rencontre dans lequel on puisse se 
retrouver dans un cadre convivial. Les gens pourraient ainsi venir boire un café en faisant leurs courses à l’épicerie, y organiser 
des réunions associatives, lire le journal ou tout simplement se retrouver entre ami·e·s.

Nous souhaitons aussi, conformément aux réponses du questionnaire et aux envies évoquées par les membres et sympathisant·e·s 
de l’association lors de notre première réunion, que le futur café-épicerie de La Paquelais soit un endroit où l’on puisse profiter 
d’animations socio-culturelles. Comme pour les produits distribués dans l’épicerie et servis au café, nous aimerions que les anima-
tions (concerts, débats, projections, ateliers, expositions, lectures et contes …) fassent la part belle aux artistes et acteurs locaux. 

Comme pour l’épicerie, nous souhaitons que l’engagement bénévole soit au cœur de la démarche. Ceci afin que les personnes 
qui fréquentent le café se sentent un peu chez elles et aient envie d’y venir et d’y faire venir leurs proches. Le fait d’encourager 
les habitant·e·s qui le souhaitent à s’investir dans le dynamisme du lieu est également un bon moyen de s’assurer qu'il leur res-
semble et réponde à leurs attentes. Néanmoins, comme pour l’épicerie, nous n’excluons pas la possibilité de créer un emploi.

L E  LO C A L

Nous avons la motivation, des personnes compétentes et expérimentées prêtes à nous soutenir, il ne nous manque qu’un local 
pour commencer nos activités. Nous souhaiterions que la mairie nous accompagne dans ce projet en nous aidant à l'obtenir. 
Soit par la mise à disposition gratuite d’un local municipal à La Paquelais, soit en nous aidant à payer un loyer dans un des  
locaux commerciaux vides de La Paquelais. Parmi les idées de locaux, nous envisageons également la maison située au  
31 rue Anne-de-Bretagne, vouée à la démolition, mais que nous pourrions rénover afin de lancer notre activité et contribuer  
à redynamiser le bourg.
Les contours précis de notre projet dépendent grandement de la taille et de la configuration du local que nous obtiendrons. 

L’ É Q U I P E

Nous comptons dans l’association plusieurs personnes ressources qui nous feront partager leur expérience dans différents 
domaines : une personne dont l’activité professionnelle est la création de cafés-épiceries associatives, une personne qui est en 
train de lancer son entreprise d’épicerie ambulante, des personnes spécialisées dans le marketing et la communication, plusieurs 
personnes déjà impliquées dans la création de démarches citoyennes et associatives et notamment de circuits courts (AMAP …), 
une personne spécialisée en ingénierie de projets locaux et montage de dossiers de subventions. Sans compter les personnes 
impliquées dans des cafés-épiceries déjà existants qui nous ont assuré de leur soutien et de leur volonté de nous accompagner 
dans la création de ce projet. 

L’ E N V I E  D ’ U N E  D É M A R C H E  PA R T E N A R I A L E

Nous souhaitons que l’ouverture de ce café-épicerie s’inscrive comme un élément moteur et complémentaire aux dynamiques 
déjà présentes sur la commune. Des ponts seraient à imaginer avec les commerces existants, comme par exemple la création 
d'un dépôt de produits pour les commerces en congés ou fermés…

L E  P U B L I C  C I B L É

Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes puissent participer et/ou venir dans ce café-épicerie. Ainsi nous  
souhaitons que cette entité soit soucieuse de l’accessibilité des prix selon une logique équitable. La volonté est de créer une 
réelle mixité sociale au sein des personnes qui fréquentent le lieu.

L E  F I N A N C E M E N T

Les frais divers (rénovation, décoration, location du local mais aussi achat de matériel, trésorerie, … seraient couverts de  
différentes manières :

  Ressources générées par l’activité économique (épicerie + café)
  Adhésion des membres
  Subventions directes et indirectes de l’État, des collectivités et de l’Union Européenne (programme Leader en particulier)
  Financement participatif
  Soirées de soutien
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