
Compte rendu de la réunion épicerie du 2 novembre

Présents :
- Anne-Claire
- Maïté
- Mersia
- Isaure
- Diane
- Manu
- Olivier

Après un petit tour de table, voici les points qui ont été discutés.

Lieu
Olivier s'est renseigné pour l'ancien Barabud ; Le local est à louer, il fait 50m2, pour 300€/mois

Maïté essaye de son coté d'avoir des infos sur la situation de l'ancien Petit Gesvres, afin de savoir 
s'il sera disponible à la location ou pas.

Mairie
On a prévu d'aller présenter le projet d'épicerie, même si on en est encore qu'aux premières étapes 
de reflexion, afin de les tenir informés de nos envies, et éventuellement voir si la mairie aurait des 
pistes de locaux intéressantes.

Un petit groupe de quelques personnes ira rencontrer l'équipe municipale, dans les semaines à venir.

Copains
On a identifié plusieurs projets plus ou moins similaires dans les environs qu'il serait intéressant de 
rencontrer.

Épicerie associative de Nozay, 44

https://fr-fr.facebook.com/Epicerie.bio.locale/
https://www.nozay44.com/epicerie-associative.html
Anne-Claire se charge de trouver un rendez-vous

Magasin de producteurs à Bouvron, 44

http://www.magasinpaysanaufildessaisons.fr/
Diane se charge de trouver un rendez-vous

Épicerie et café à St Omer de Blain, 44

https://fr-fr.facebook.com/LAudomarois-356797921164869/
http://omerblain.wixsite.com/au-ptit-marche
Maïté se charge de trouver un rendez-vous

Marsac sur Don, 44

https://www.lepaniermarsacais.org/ ?
Diane ?

https://fr-fr.facebook.com/Epicerie.bio.locale/
https://www.lepaniermarsacais.org/
http://omerblain.wixsite.com/au-ptit-marche
https://fr-fr.facebook.com/LAudomarois-356797921164869/
http://www.magasinpaysanaufildessaisons.fr/
https://www.nozay44.com/epicerie-associative.html


La ferme du Limeur, à la Chapelle s/ Erdre, 44

Ferme en Gaec + vente directe
http://www.fermedulimeur.fr/Accueil.html
Anne-Claire se charge de trouver un rendez-vous

Le Champ commun à Augan, 56

Café, épicerie, micro-brasserie et plus encore
http://www.lechampcommun.fr/
Manu se charge de trouver un rendez-vous

Café de la pente à Rochefort-en-Terre, 55

Café et GASE.
http://www.lepotcommun.com/
Manu se charge de trouver un rendez-vous

Goût Layon à Rablay s/ Layon, 49

Épicerie associative
http://www.rablaysurlayon.com/contacts/gout-layon/
Anne-Claire se charge de trouver un rendez-vous

Cette liste n'est pas exhaustive, il existe d'autres épiceries associatives ou magasins de producteurs 
dans les alentours. Voir
- http://www.consommer-responsable.fr/type-de-vente/magasin-de-producteurs
- http://www.consommer-responsable.fr/qui-quoi-ou?what=%C3%A9picerie%20associative

Comme il n'est pas forcement possible d'aller tous ensemble rendre visite à ces différents projets, on
a reflechi a une liste de question qu'il faudrait poser à chaque fois :

- Horaires d'ouverture
- Types de produits et services proposés
- Quel type de clientèle
- Statuts de la structure
- Bénévolat / salariat
- Estimation du temps de travail
- Chiffre d'affaire
- Lieu (surface, bail, ...)

Questionnaire
Maïté a proposé une base de questionnaire à destination des habitants de la Paquelais / Vigneux, 
pour mieux cerner les envies et les besoins pour le projet d'épicerie.
Nous avons retravaillé ensemble les différentes question, et on va utiliser un outil pour proposer ce 
questionnaire en ligne très rapidement.

Flyer
Pour diffuser le questionnaire, et aussi faire connaître notre projet d'épicerie associative sur la 
Paquelais / Vigneux, on va travailler à un petit flyer explicatif, qu'on pourra imprimer et distribuer 
autour de nous (sortie d'école, autres commerces, amis, famille, asso, ...)
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