
Origine

è Suite à l’annonce de la fermeture des commerces 
de La Paquelais (boulangerie et bar-tabac), un collectif citoyen 

s’est créé dans le but de DYNAMISER LE BOURG



Démarrage

22/09/2017 : REUNION DE LANCEMENT

50 participants, habitants de la Paquelais

4 envies principales ressorties des échanges :
- Lieu(x) de rencontre
- Épicerie / alimentation
- Activités / jeux pour enfant
- Lieu de bricolage / mutualisation de materiel

è Création officielle de l’association « A 15 minutes » 
en Octobre 2017



Les Temps forts

24/03/2018 : LE CAFE AMBULANT

L'occasion pour les habitants de s'arrêter boire 
un verre, et de se tenir informés sur le projet 
de café-épicerie associatif lancé par le collectif. 



Les Temps forts

21/06/2018 : LA FETE DE LA MUSIQUE

Une buvette avec boissons et grignotages de 
produits bio et locaux

=> Une belle occasion de se faire connaitre du 
grand public, expliquer notre démarche et faire des 
bénéfices pour l’asso



Les Temps forts

03/02/2019 : INAUGURATION DU JARDIN 
ASSOCIATIF
L’association a désormais un lieu ! On loue un jardin 
associatif au cœur du bourg.

Entre 80 et 100 personnes sont passées à l’inauguration et 
ont exprimé leurs idées sur ce lieu.

Les envies recueillies ce jour la sont multiples : espace de 
potager, l'installation de jeux pour enfants, un poulailler, 
et l'organisation de barbecue ou d'apéro partagés.

è Création d’un groupe projet dédié.



Les Temps forts

02/03/2019 : LE 1er FEST NOZ
Retour en chiffres :

• 3 groupes

• 270 entrées

• 777€ de bénéfices

• 1 soirée réussie

è Déjà 1 date programmée pour le fest noz 2020 !



Une belle visibilité Presse

=> Petit Journal, Ouest France et Presse Océan



Point sur projet Epicerie

• Questionnaire à une centaine d’habitants pour préciser le projet 
et répondre au mieux aux attentes des habitants (100 hab.) :

ü L’envie de trouver dans le lieu des produits frais, des 
produits de première nécessité, des produits en vrac, des 
légumes et du pain

ü L’envie d’y trouver principalement des produits locaux 

ü L’épicerie servirait en priorité pour les dépannages et les 
produits frais 

ü Un café en plus de l’épicerie : un endroit pour profiter 
d’animations (concerts, débats, projections, ateliers, 
expositions, lectures et contes…) qui feront la part belle 
aux artistes et acteurs locaux



Point sur projet Epicerie

• Visite de plusieurs cafés et épiceries existants dans les environs 
afin de nous inspirer de leurs expériences et de faciliter la 
création de notre projet :

- épicerie associative de Nozay,
- épicerie/ bar/brasserie "Le champ commun" de Augan (56)
- le" café de la Pente" de la Rochefort-en-Terre (56),
- le café audomarois de Saint-Omer-de-Blain,
- le magasin de producteurs de Bouvron « Au fil des saisons »

• Plusieurs rencontres avec le maire pour avoir des appuis de la 
mairie et identifier un local pour l’installation de ce projet

Dates des 3 RDV en mairie:

ü 20 janvier 2017
ü 10 janvier 2018
ü 26 janvier 2019

Principal frein -> LE LOCAL !

Recherche de local en cours ….



Projets à venir

02/04/2019 : RENCONTRE ACTEURS 
ECONOMIQUES au Press Pomme 

PRINTEMPS : Animations sur le jardin associatif 

14/03/2020 : FEST NOZ (Salle Jules Verne)


