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A noël 2007, un groupe d'amis décide de créer « Les Bénévoles du 47 » pour essayer d'agir à 

leur échelle dans les domaines humanitaires, écologiques, et sociaux. 

Peu à peu, le nombre des membres s’accroît, et les actions récurrentes aussi : Concerts 

Solidaires, Ateliers Écolomiques, Journée Troc, entraide aux associations locales, etc. 

En juin 2012, afin de pérenniser les actions de l’association et les ancrer dans le quotidien 

des habitants  né : dans lignée et la logique des autres activités de l’association, le projet d’un 

lieu pour tous. 

Ce projet de lieu est baptisé Café Cantine. Il s'articule autour des objectifs clés de 

l'association : lutte contre la précarité et l'exclusion, entraide sociale, sensibilisation à 

la préservation et à la protection de la planète, et promotion des initiatives locales 

respectueuses de la terre et des hommes. 

Concrètement cela donne quoi ? 

Un lieu où sera proposé une alimentation issue de l’agriculture biologique locale et du 

commerce équitable, à prix abordable dans un véritable lieu de rencontre, de respect, 

de partage et d’échange. Il sera proposé diverses animations sur le thème du 

développement durable. Mais, avant tout, le but est que chacun s’approprie ce lieu : 

habitants, associations et collectivités ; c'est pourquoi la programmation du lieu sera 

étroitement organisé avec ces membres. 

Aujourd’hui, après plus d'un an de travail, nous sommes fiers de pouvoir dire que le projet 

Café Cantine a bénéficié d'un soutien remarque de la part de divers horizons. Ainsi, via 

le site de financement participatif Bulb in Town : 6085 € ont été récolté pour aider à la 

réalisation de ce projet au 3 rue de la Convention à Villeneuve sur Lot. 

Il ne manque aujourd'hui plus que votre soutien pour que la Café Cantine devienne 

réalité ! 

Ainsi, pouvons-nous se dire : à bientôt ? 
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Historique 

L’association est née fin 2007, à l’initiative de quelques amis et de membres de 

leurs familles qui voulaient agir à leur échelle dans les domaines humanitaires, 

écologiques, et sociaux. 

Elle est ouverte depuis à toute personne respectant les valeurs de l’association 

(Charte et règlement intérieur. Aujourd’hui une dizaine de membres compose 

le conseil d'administration et une quarantaine de membres bénévoles. 

 

But de l’association 

Le but de l'association est de soutenir l'action humanitaire, sociale et 

écologique en produisant des projets culturels au profit d'autres associations 

de ces domaines ou en faveur de nos propres projets. 

Notre souhait : sensibiliser la population aux problèmes locaux et mondiaux 

dans le cadre d’événements informatifs ou culturels conviviaux et proposer des 

solutions alternatives sur le territoire. 

 

 

 

 

Domaines d’activités 

Aide aux associations et aux initiatives locales 

Nous aidons les associations d’un point de vue : 

 matériel : prêt d'éco-gobelets, prêt de matériel (restauration et 

sonorisation) 
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 physique : nous intervenons à titre bénévole pour toute activité 

culturelle, sociale ou humanitaire 

 logistique : nous pouvons apporter une aide logistique, 

d’accompagnement et de conseil pour toute organisation 

d’événementielle 

Depuis notre création nous avons aidé à l’organisation de : 4 concerts, 3 

festivals, 1 conférence, 1 rencontre débat, et de 2 salons  

En 2008 

 En mars aide à l’organisation du concert caritatif Bouges Ta Planète du CCFD  

 En juillet aide à la gestion du Festival Interculturel organisé pour le passage de 

l’Altertour à Ste-Livrade  

 En novembre, aidé à l’organisation de la Conférence Financement et 

Bénévolat à la  Maison de la Vie Associative avec les organismes ASSO 47, 

l’association AIPHA , l’association EGEE, la DDJS, DLA 47, la CRESS, le Bureau 

Alter Conseil, et la MACIF 

 

En 2009 

 En juillet aide à la gestion du festival K ce pied à Villeneuve sur Lot 

 

En 2010 

 En mars, 3ème Apéro des Associations de la MVA avec l’Atelier des Parents 

 En avril, prêt de matériel pour l’association Pas à Pas à l’occasion de la Journée 

Vive la Crise 

 En octobre, aide à l’organisation au Salon de la BD pour A L’asso d’Z Arts de 

Clairac  

 

En 2011 

 En octobre à la gestion du concert du Salon de l’écologie et de l’éco-habitat 

de l’association Horizon Vert  

 

En 2012, 

 En avril nous avons aidé de manière technique l’association Les Connexions 

pour le Festival GAROROCK 

 En juillet, nous avons mis en place une journée Troc jeux vidéos, à l’initiative de 

bénévoles de l’association à la Maison de la Vie Associative. 

Les Concerts Solidaires 

C’est parallèlement que nous avons crée les Concerts Solidaires. Ces concerts 

sont des événements engagés : solidaires des hommes, ils sont gratuits ou à 

prix libres ; solidaires de la terre, ils font la promotion des associations locales 

qui offrent un autre mode de vie ou de consommation respectant la Planète 

et les Hommes. Ces  Concerts Solidaires connaissent depuis un succès 
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remarquable. En moyenne nous avons accueilli 200 personnes par concert et 

jusqu’à 350 personnes en novembre 2010. 

12 Programmations passées : 27 groupes de musique et 24 associations invitées 

En 2009, à la Maison de la Vie Associative 

 En mars, Captain Flem (Port Ste Marie) - O.P.A. (Bordeaux) - Les Balafons 

(Marmande), avec les associations : AMAP de Villeneuve sur Lot, le Réseau Eco-

mobilité, et Coup de Cœur. 

 En avril, Juggernaut (Bergerac) – Cenesthesie (Bordeaux) - False Addictions 

(Villeneuve), avec les associations : l’Atelier des Parents, Laxmi, et Sel 47 Terre. 

 En mai, Bam Bam Prod - Bakar Jah (Fumel) avec Set de Fleurs et Pollen. 

 En décembre, Imperial Dynastie (Marmande) avec le collectif Manif Ultime.         

 En novembre, Les Enfants de Golfech (Villeneuve) – Tootalls (Monflanquin) – 

Toosmalls avec Horizon Life et  Aquitaine Solidarité Enfants d'Asie. 

 

En 2010, au Théâtre du Terrain Vague 

 En janvier, Carnet de Route (Laplume) – Calza (Agen) avec Pollen, et Sacré 

Plantes. 

 En février, Hiroshima (Fumel) - Marie Douleur (Bordeaux) - Les Anges Violetta 

(Villeneuve) avec les associations Les Petits Débrouillards, et ATEFAT pour Haiti. 

 En mars, Highlights (Agen) – Tchoomin (Marmande) avec Pas à Pas et l’AMAP 

de Villeneuve. 

 En novembre à Pujols, Primero La Gente (Villeneuve sur Lot) – Tchoomin 

(Marmande) avec le Camion Végétarien et Solid’R. 

 

En 2011, dans plusieurs salles des fêtes 

 En Janvier, à Allez et Cazeneuve, La demoizelle Gabrielle (Bordeaux) - Gil et les 

Gadgi (Villeneuve) – Ziljakara (Agen), avec le SEL et Agir pour le Vivant. 

 En Avril, à Allez et Cazeneuve, La Tumbaroots (Villeneuve) – Tchoomin, avec le 

Camion de Vie,  Solid’R et Au fil des Séounes. 

 

En 2012, 

 En avril à Pujols, Massey Ferguson System (Sainte Livrade) - Boum Babylon 

(Marmande) – Tchoomin, avec les associations Solid'R  et le Collectif du 47 

contre le gaz de schiste. 

 En septembre à Casseneuil, Driss n’Co (Villeneuve) – Biobazart (Bergerac) – 

Mashashi (Dax), pour le Café Cantine. 

Les Ateliers Écolomiques 

Ces ateliers sont un moment de convivialité et de solidarité, de partage des 

solutions pour vivre et consommer autrement : écologiquement et 

économiquement dans différents domaines.                                                                                          
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Présentation du projet du Café Cantine 

Pourquoi fabriquer ses produits utiles au quotidien ? 

Soucis d’économie 

Il est possible de préparer en 5 mn, 3 litres de lessive pour moins de 1€ 

alors que le produit équivalent est vendu 7,80€ au rayon écologique. Pour 

les produits cosmétiques, les économies sont de l’ordre de 20 à 90% en 

fonction de la complexité des produits. 

Désir de produits totalement sains 

Outre l’aspect financier : l'autre intérêt est d'écarter la nocivité des 

composants chimiques tels que les sels aluminium, les parabens, les 

phtalates, les solvants qui nuisent à la santé de votre corps et de la 

planète ! 

Volonté  d’autonomie 

 & Besoin  de création 

 La fabrication de produits « maison » permet d’économiser de façon 

significative car il suffit de réapprendre à dénicher les principes actifs 

dans notre environnement immédiat : le sel, le vinaigre, le citron, le thym, 

l’ail, la fleur d’oranger, le miel, les huiles végétales, le bicarbonate de 

sodium, le clou de girofle, la vanille... 
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Un Café Cantine : 3 Objectifs, 3 champs d'actions   

 Lutte contre la précarité, l'exclusion et l'isolement par la 

convivialité, l'entraide et le renforcement du lien social 
 Promotion des initiatives locales respectueuses du vivant 

 Sensibilisation à la préservation & à la protection de la terre 

grâce aux animations autour du developement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Café Cantine a pour but d’être une vitrine d'une autre consommation 

possible, responsable et solidaire, un laboratoire de l'alternatif actuel sur le 

CHARTE DE L’ASSOCIATION LES BENEVOLES DU 47 

POUR LE CAFE CANTINE 

Adhérer à l’association Les Bénévoles du 47 et fréquenter son lieu de vie c’est approuver, respecter et faire respecter le fait que 

le Café cantine est : 

Un lieu pacifiste, solidaire et convivial qui cherche à favoriser le partenariat entre hommes libres et solidaires, et lutte 

contre l’exclusion économique, sociale et culturelle. Le Café cantine s’oppose à l’usage de la violence comme moyen de contrôle 

social. Il y oppose le respect des Droits de l’Homme, des relations équitables, solidaires et pacifiques entre les personnes, les 

sexes et les peuples, condamnant toutes les formes de domination ainsi que l’assujettissement d’un être humain par un autre. 

Un lieu démocratique ouvert au pluralisme et à la diversité des engagements et actions des personnes et mouvements qui 

décident d’y participer, comme à la diversité des sexes, des peuples et des cultures. L’association ou le Café cantine ne se 

reconnait pas le droit de censurer quiconque par rapport à ses appartenances philosophiques, politiques ou religieuses, dans 

la mesure où l'éthique de cette charte est fondamentalement respectée. Les rencontres du Café Cantine n’ont pas un caractère 

délibératif. Personne ne sera donc autorisé à s’exprimer en son nom ou au nom de l’association Les Bénévoles du 47, dans 

quelque édition que ce soit, en présentant des positions qui prétendraient être celles de tous les membres. 

Un lieu des droits de l’homme qui souhaite promouvoir la justice sociale, la tolérance et le respect des droits de l’homme, 

et refuse l'exclusion. L’association juge inacceptable les comportements ou organisations sectaires, pratiquant le prosélytisme, 

rejette toute forme de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme. 

Un lieu respectueux du vivant reconnaissant l’importance de tous les êtres, ayant conscience à la fois de la dépendance 

et de l’impact de l’homme à l’égard du vivant et de la nature et qui s’engage à les respecter. Le règlement intérieur prévoyant 

tous les détails pratiques. Le café-concert ne s'inscrit pas dans la démarche d'un écologisme partisan, et ne souhaite pas se 

rattacher ou être rattachée par quelconque parti politique. 

Un lieu laboratoire des alternatives possibles : Telle la certitude proclamée au Forum Social Mondial de Porto Alegre 

qu’ "un autre monde est possible", le Café cantine devient un processus permanent de recherche et de construction 

d’alternatives, qui ne se réduit pas aux événements sur lesquels il s’appuie. 

Un lieu ouvert sur le monde situant ses actions comme des questions de citoyenneté planétaire, introduisant dans 

l’agenda global les pratiques transformatrices qu’il expérimente dans la construction d’un nouveau monde. 
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villeneuvois et un pôle d'éducation aux pratiques du développement durable 

ancré dans la ville. 

1 -  Être le lieu de tous 

A travers l’essor de ce lieu, nous voulons que chacun puisse  s’exprimer, se 

rencontrer et partager quelque soit son âge, ses origines, sa situation sociale 

ou financière. L’idée est de faire coexister autour du projet toutes les 

catégories sociales et toutes les générations. A travers les activités gratuites qui 

seront mis en place, ce sont les valeurs de solidarité, de lien social, et de mixité 

sociale que l’on souhaite développer. 

Le Café Cantine ne sera pas uniquement un espace de restauration mais aussi 

et surtout la possibilité d’offrir un cadre libre dans lequel seront accueillies, 

développées ou hébergées toute forme d'initiatives culturelles ou de pratiques 

collectives qui préservent ou renforcent le lien social solidaire (exposition et 

vernissage, soirées poésies, contes, ateliers, débats, rencontres, repas à thème, 

etc). 

Le but étant d'offrir un nouveau lieu de rencontre ouvert à la mixité sociale. 

Afin d'optimiser ce but, les consommations ne seront pas obligatoire pour 

profiter du lieu ; et de nombreuses actions seront mis en place pour effacer la 

précarité sociale et renforcer la dignité humaine par la valorisation de la 

richesses des échanges dans une atmosphère de solidarité conviviale : 

Givebox (l'arbre du partage), les « denrées en attente », le mur d'expression, 

journée Troc d'objets ou de service à thème, débat et table ronde , 

etc.L’aménagement tiendra compte des spécificités du territoire, des modes 

de vie des usagers, et  des différentes catégories sociales pouvant fréquenter 

le lieu : aménagement de l’espace pour les personnes handicapées, espace 

enfant et maternité, espace agenux, etc. 

 

2 - Rendre accessible et promouvoir de la nourriture saine locale 
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Le volet restauration du Café Cantine sera assuré par une cuisinièr(e) et 

l'emploi d'un(e) serveur/se salariés, sera ouvert du mardi au samedi, le midi 

uniquement (sauf exceptions) et proposera une restauration professionnelle 

saine avec des produits issus de l’agriculture biologiques, du commerce 

équitable (via la Boutique Solidaire villeneuvoise Artisan du Monde) et locaux 

à un prix abordable (entre 6/13€). Le choix et les prix de la carte s'est précisé 

après une enquête approfondie des envies, et des attentes des habitants et 

des salariés se restaurant le midi. 

Vous retrouverez ainsi une cuisine familiale avec un menu du jour (avec 

seulement deux choix possibles) et un hamburger maison du jour (steack de la 

ferme du Vigneau sans OGM).  Le reste de la semaine sera consacré à la partie 

Café et petite restauration. 

Le choix des fournisseurs est travaillé en collaboration étroite avec Civam 

AgroBio 47, via les produits du collectif de producteurs Manger bio 47. Un lien 

direct avec les principaux fournisseurs supplémentaires a été établis : la ferme 

de Crozefond, le marché bio de Villeneuve sur Lot, la ferme du Vigneau (pour 

les steak sans ogm), les producteurs de la bière Natural Mystic de Port Sainte-

Marie, Vitamont (pour les boissons) ainsi que l'Amap de Villeneuve sur Lot et 

collaboration supplémentaire avec la nouvelle Biocoop de Bias est envisagée. 

Le règlement en abeille, la monnaie complémentaire locale d'Agir pour le 

Vivant sera encouragée. 

Les clients pourront et seront invités à apprendre les recettes préparés par la/le 

cuisinièr(e) lors des cours de cuisine. 

 

 

3 -  Être le lieu des pratiques alternatives respectueuses du vivant 
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La gestion du Café Cantine 

Suivant la philosophie de l'association : les membres de ce projet s'engagent à 

pratiquer une gestion écologique du lieu. Des actions concrètes comme le 

lombricompostage, le tri sélectif, la gestion de l’eau et des énergies, l’utilisation 

de produits d’entretien écologiques, la réutilisation ou le recyclage des 

matériaux illustrent au quotidien comment prendre soin de son environnement. 

Les animations de l'association 

Le Café Cantine sera le lieu de certaines activités de l’association comme les 

« ateliers écolonomiques » abordant différents thèmes : beauté, hygiène, 

ménage, déco & brico, etc. Le but de ces ateliers étant de sensibiliser le public 

aux composants nocifs pour la santé et l'environnement, et réapprendre à 

fabriquer ses propres produits quotidiens. 

Les cours de cuisine aborderont différentes thématiques : les bases de la 

cuisine (pour apprendre à cuisiner), cuisiner sain et pas cher, la cuisine 

diététique, les cuisines du monde, etc. Le but de ces cours ont également pour 

but de sensibiliser le public aux liens entre santé, alimentation et 

environnement et réapprendre à fabriquer les produits de bases de 

l'alimentation. 

 

Les animations des partenaires invités 

Le reste de la semaine (après-midi, soirée et week-end) étant consacré aux 

activités de l’association et à toute autre activité que souhaiteront proposer 

des structures partenaires dans la mesure où ceux-ci respectent la Charte de 

l’association 



12 

De nombreuses animations avec des structures locales travaillant dans le 

domaine du développement durable ou du social sont prévues ou en cours 

d'organisation : Horizon Vert(atelier en lien avec les jardins partagés), Agir pour 

le Vivant (table ronde sur les abeilles), Au Fil des Séounes (programmation 

d'ateliers pratiques), Pas à Pas, ARPE CPIE, une collaboration avec les structures 

municipales Centre Médico Social, CCAS, les services Prévention Déchets et 

du développement durable de la Communauté d'agglomération du grand 

villeneuvois. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet Café Cantine 

 

REGLEMENT INTERIEUR PREALABLE DU CAFE CANTINE 

 Toute animation doit dépasser la simple fonction marchande pour être un espace d’échanges et 

d’informations. 

 Les participants à la vie du lieu et les signataires de ce règlement intérieur s’engagent dans leur 

organisation : 

- à tendre aux économies d’énergie et de matières , 

- à privilégier l’utilisation des éco-produits, 

-  à être à l’écoute de tous visiteurs, 

- à se concerter et être en bonne intelligence avec les manifestations déjà existantes, 

- à faire respecter les lois en vigueur sur les manifestations publiques . 

 

 Les participants à la vie du lieu et les signataires de cette charte veillent à ce que : 

- les participants des animations ne soient pas de notoriété publique : xénophobe, raciste, 

violent, pro-ogm, pronucléaire, sectaire, mercantile ou opportuniste et qu’ils s’engagent à 
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Etude de marché, élaboration seuil de rentabil ité et budgets 

prévisionnels   
 

Valérie Khouas (membre du CA, commerciale), Claire Romanens (Arlit Conseil) 

via le DLA (Sophie Bruneau), Aquitaine Active (Marion Sagniez) 
 

Conseil juridique, fiscalité et comptabilité 

Asso 47 (et leurs intervenants M. Parris, et Mme Gabbha), Café Cantine de Brest 

et de Nice 
 

Évaluation des travaux, mise aux normes et conseils d’aménagement 

Philippe Vignes (architecte), Olivier Corcessin (cuisinier MFR de Pujols), M. 

Daroux (Service Hygiène), M. Delanoy (instructeur sécurité incendie), M. 

Campergue (instructeur accessibilité) 
 

Aide aux travaux, à l’aménagement et à la décoration 

Damien Belaidi (Chef des travaux, membre du CA, Artisan « La P’tite 

Fabrique »), Jean-François Falconnier (électricien et construction), Sylvie 

Gardey (Architecte Design d'espace, membre du CA), Margaux Mémain 

(peintre décoratrice, Artisan  « Mise en Scène »), Carole Couillaud (peintre 

décoratrice, Artisan « L'Atelier du Dahut ») 
 

Dons de matériels de restauration et d’accueil 

Association Solid’R, Picard et des entreprises villeneuvoises, Union  des 

Commerçants et Artisans Villeneuvois 
 

Aide aux choix des fournisseurs 

Julien Duval (membre du CA, Manager en restauration rapide), Olivier 

Corcessin (cuisinier MFR de Pujols), Civam Agrobio 47 
 

Fournisseurs 

Manger Bio 47, Artisan du Monde, Ferme de Crozefond et du Vigneau,  

Biocoop de Bias, Marché Bio de Villeneuve sur Lot, AMAP 
 

Aide plan de communication et programmation 
 

Sylvie Gardey (membre CA, architecte design d'espace), Quentin 

Demangeon, Claire Romanens (Arlit Conseil), Aquitaine Active - FSE (Amélie 

Bourquard), Bulb in Town 

Les partenaires  
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Partenariats établis 

L’association Falabrac Fabric de Nice 

Tous les membres de cette association collégiale et de leur Café Cantine sont 

prêts à nous guider dans toutes les démarches afférentes à un tel projet. Leur 

Café Cantine propose, depuis mars 2007, une alimentation issue de 

l’agriculture biologique et locale à prix abordable (entre 5 € et 15 €). 

 

Solid’R 

L’association Solid’R de Casseneuil s’engage à nous redistribuer le matériel 

technique dont nous aurons besoin et à nous fournir des objets pour l’espace 

gratuité issu de leur local. 

DLA 

Le Dispositif  Local d’Accompagnement ayant pour but d’aider les 

associations employeurs, et structures d’insertion d’utilité sociale créatrices 

d’emploi dans leur démarche de consolidation et de développement. Nous 

avons fait une demande de suivi afin de nous conseiller pour dans la mise en 

place du Café Cantine. Nous avons bénéficié d’un accompagnement de 

septembre 2012 à fin janvier 2013 via Claire Romanens d’Arlit Conseil. 

L’association Manger Bio 47 de Pujols 

Ce collectif de producteurs permettant le regroupement d’achat et faisant la 

promotion de la restauration collective. Nous leur avons demandé  nous 

conseiller, et d’engager un partenariat pour notre stock alimentaire grâce à 

leur groupement d’achat. 

 

Artisan du Monde 

L’association Artisan du Monde figure comme partenaire privilégié villeneuvois 

dans l’approvisionnement des denrées issues du commerce équitable. 

 

Agir pour le Vivant 

Son but est de diffuser de l’information et de susciter le débat sur des sujets 

relatifs au Respect du Vivant sous toutes ses formes, environnement, santé, 

social, pédagogie etc. Elle l’initiatrice et la gérante de l’ABEILLE, première 

Monnaie Locale Complémentaire en France, créée en Janvier 2010. 

De ces faits, l’association pourra organiser des débats au café-cantine, mais 

surtout l’abeille fera office de monnaie parallèle. 

 

CIVAM  Agrobio 47 

L’association apporte son soutien au projet du Café Cantine et 

accompagnera la structure dans sa recherche d’approvisionnement en 



15 

produits bio et locaux et dans ses démarches d’éducation à l’environnement 

en suivant le concept de l’Assiette Bio. 

 

Horizon Vert 

Cette association, ancré dans le villeneuvois depuis plusieurs années, a 

vocation d’éducation populaire de proximité, a pour but d’organiser des 

activités sur l’écologie et ses implications. Depuis 2012, Horizon Vert a mis en 

place les jardins partagés. A cette occasion, nous pourrons élaborer un plan 

d’activité et d’animations en vue de relier les deux lieux. 

 

Au Fil des Séounes 

Association d'éducation à l'environnement, Au Fil des Séounes a pour objectif 

de sensibiliser les citoyens du département à l'écologie. Pour ce faire, 

l'association a choisi de développer un large panel d'activités, de manière à 

répondre aux besoins des citoyens. 

Dans cette optique l’association sera amenée à mener des interventions ou 

des animations au Café Cantine dès 2014. 

 

CPIE 

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot est une association de protection de l’environnement 

qui a pour buts de protéger la biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de mener des actions 

d’animation et d’éducation à l’environnement, et de contribuer à la mise en place de démarches de 

développement durable, notamment avec son Espace Info Energie. 

Des animations en collaboration sont prévues. 

 

Mairie de Villeneuve sur Lot 

Le Café Cantine a pour but de proposer à la municipalité de Villeneuve sur Lot 

de faire partie intégrante du projet. Des activités en lien avec certains services 

municipaux, dont le CMS, sont en préparation. Nous bénéficions du soutien de 

la mairie et d’une subvention de 500€. 

 

Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois 

L’association a pour but d’être en relation avec la Communauté 

d’agglomération du Grand Villeneuvois afin de relayer l’information au 

maximum tout autour de Villeneuve sur Lot. Des animations sont envisagées 

avec le service technique (animation autour du tri sélectif et du compost). Une 

subvention de soutien de 500€ a été acceptée. 

 

 
ADEP Service 

Le spécialiste du DEPANNAGE (plomberie, sanitaire, piscine, chauffage, 

climatisation, électricité et électroménager) dans le LOT & Garonne. 

Cette entreprise est prête à démarrer les travaux du Café Cantine, et nous s'est 

engagé à soutenir le projet. 
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Partenariats proposés 

Conseil Général 

L’association a pour but d’être en relation avec la Conseil Général du Lot et 

Garonne afin de relayer l’information au maximum tout autour de Villeneuve 

sur Lot. Notre demande de subvention de 500€ a été refusée. 

Repères 

Cette Association a pour but de sensibiliser le public aux questions d’identité 

culturelle, du tiers monde, des Droits Humains et du racisme. Cette association 

regroupe : Amnesty International, ATTAC, CCFD (Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement),  Homéopathes Sans Frontières – France, 

Horizon Vert, Ligue des Droits de l’Homme et Peuples Solidaires. 

Nous avons invité cette association à investir le Café Cantine et proposer leurs 

projection-débat à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

Ces propositions de partenariat associatif ne sont pas restrictives. Toute 

association, dans la mesure où elle respectera la Charte de l’association est 

invitée à s’approprier l’espace du Café Cantine. 

En fonction du développement, l’association pourra être amenée à travailler 

avec d’autres partenaires dans le respect de valeurs du projet. 

Le Café Cantine mettra à disposition ses murs pour présenter, en vue de s’ouvrir 

sur le monde international, tous les mois une association humanitaire locale. 

Calendrier du projet 

o Phase 1 : Étude de marché 

Août 2012 : Étude faisabilité projet, recherche de conseillers et de partenaires 
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- Étude de l’achalandage et étude de la concurrence : Questionnaire sur les 

attentes et les envies des habitants (Sur une enquête d’environ 200 personnes, 

95% approuve le projet et environ 50% attendent sa réalisation) 

- Étude des contraintes juridiques : Réalisation d’une proposition de nouveaux 

statuts avec le conseiller juridique d’Asso 47 

- Élaboration du dossier de présentation, conseil et recherche de contact 

- Aide aux choix des fournisseurs : Civam Agrobio, Manger Bio 47 

- Demande d’accompagnement DLA 

- Principal fournisseur de l’espace gratuité : Solid’R 

 

o Phase 2 : Faisabilité économique 

Septembre 2012 : Étude partenariats possibles 

- Recherche du local, étude des fournisseurs possibles 

- Fournisseur principal base de stock alimentaire : Manger Bio 47 via Civam 

Agrobio 47, Ferme de Crozefond, Artisan du Monde, etc. 

- Recherche de partenaires financiers : Crédit Coopératif, La Nef 

- Prise de contact pour soutien moral, physique, matériel ou financier : Mairie 

de Villeneuve sur Lot (Service de la Vie Associative), diverses associations 

Octobre 2012 : Étude de la viabilité économique 

- Élaboration budget, plan de fonctionnement, suivi comptabilité et fiscalité : 

DLA (accompagnement intervenant de octobre 2012 à janvier 2013) 

- Étude du seuil de rentabilité et du budget prévisionnel (viabilité financière) 

- Dépôt dossier demande de financements privés auprès de fondations 

Novembre 2012 : Recherche de financement, étude du local 

- Dépôt dossier demande FSE, mesure 423 (accepté pour 15 630 €) 

- Accord oral avec le propriétaire de l’Aberdeen, étude des travaux 

- Suivi juridique, formation fiscalité et perfectionnement comptabilité : 

conseillers et formations d’Asso 47 

Décembre 2012  

- Finalisation Plan de Financement (Coût total projet : 50 000€) 

- Recherche de partenaires financiers, évaluation des prêts bancaires 

- Demande de subvention auprès de la Mairie (accordée : 500€), de la 

Communauté des Communes (accordée : 500€) et du Conseil Général 

(refusée : 500€) 

- Organisation de 3 lotos en soutien aux frais non supporté par la subvention 

FSE 423 

Janvier 2013  

- Finalisation Plan de Financement & Établissement devis et établissement mise 

aux normes 

- Recherche de partenaires financiers, évaluation des prêts bancaires 

(Prêt impossible avec partenaire originel Banque Postale : aucun cadre 

juridique mis en place. Autorisation de découvert et avance sur subvention 

seulement possible). 

Février 2013 : 

- Annulation de l’accord pour l’Aberdeen 
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- Accord pour le 3 rue de la Convention, étude du contrat de bail 

- Établissement devis et étude mise aux normes 

Mars 2013 : 

- Étude dossier urbanisme & fiscalité 

- Dépôts demande de subvention Fondation de France Appels 2013 

- Rencontre fournisseurs & étude communication 

Avril 2013 : 

- Refonte plan de financement, obtention subvention mairie 

- Rencontre Ferme de Crozefond et Ferme du Vigneau, Crédit Mutuel 

- Communication médias : La Dépêche, Sud-Ouest, Radio 4, Espoir FM 

Mai 2013 : 

- Préparation des travaux, signature du bail 3 rue de la Convention, obtention 

subvention CCGV 

- Étude communication flyers 

- Annonces offres d’emplois, étude de CV, préparation des entretiens 

 

o Phase 3  : Élaboration techniques de gestion 

Juin 2013 : 

- Actualisation plan de financement 

- Élaboration fiches techniques des menus, des prix, et des plannings 

- Accord garantie et prêt apport associatif par Aquitaine Active de 15 000 € 

- Étude de la politique de promotion et des techniques de ventes 

Juillet 2013  

- Organisation entretien d’embauche cuisinier et choix des deux candidats 

potentiels 

- Obtention subvention Fondation de France de 5 000 € 

- Refus demande de prêt en l’état du Crédit Mutuel (positive sous conditions  

de caution à 100 %, impossible à réaliser sans la garantie d’Aquitaine Active) 

- Recherche de nouveaux partenaires financiers 

Août 2013 

- Refus demande de prêt : LA NEF, Crédit Coopératif, Crédit Agricole, Banque 

Populaire, LCL (selon premier plan de financement) 

- Refus demande de prêt en l’état du CCSO (étude possible sous caution à 100 

%, impossible à réaliser sans la garantie d’Aquitaine Active) 

- Accord Possible de prêt de la Caisse d’Épargne et de la Société Générale 

sous réserves (revoir budgets prévisionnels, offre, et baisse du montant de prêt 

demandé) 

Septembre 2013 

- Préparation appel aux dons Bulb in Town 

- Refus CIC et BNP Paribas 

- Préparation ultime solution : Appel aux dons auprès des particuliers via Bulb in 

Town (http://bulbintown.com/projects/cafe-cantine/accueil) 

 

o Phase 4  : Communication 

Octobre 2013 

- Lancement de l'appel aux dons via Bulb In Town au salon Horizon Vert 
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- Dossier de presse, tracts, internet, manifestations de communication (appel 

aux dons) 

- Préparation communication sur le marché 

Novembre 2013 

- Refonte dossier de présentation : envoi aux associations villeneuvoises 

- Préparation Conférence de presse et Concert de soutien 

- Préparation outils de communication 

Décembre 2013 

- Concert de soutien 

- Attribution d'un prêt de la Caisse Sociale de 7 000 € 

Janvier 2014 

- Refus de prolongation de l'accord d'Aquitaine Active sans soutien d'un 

établissement bancaire (nouveau passage probable en comité le 23 janvier  

2014) 

- Clôture appel aux dons via Bulb in Town : 6 085 € 

- Recherche à nouveau de partenaire financiers selon dernier plan de 

financement à la baisse (grâce au soutien des entreprises pour les travaux et 

le matériel, les dons de Bulb in Town et le prêt de la Caisse Sociale) 

(Prêt toujours impossible avec partenaire originel Banque Postale : aucun 

cadre juridique mis en place avant 2017) 

- Accord probable avec le Crédit Coopératif pour un prêt Impulsio de 5 000 € 

- Préparation pour le nouveau et dernier passage auprès du comité Aquitaine 

Active le 20 février 2014 (réactualisation dossier et plan de financement). 

 

 

A venir 

 

o Phase 5 : Travaux et préparatifs d'ouverture 

- Formations (comptabilité et licence petite restauration) 

- Achats de matériels, Travaux (2 à 3 mois à prévoir) 

- Préparation commandes, Constitution des stocks 

 

 

o Phase 6  : OUVERTURE du Café Cantine : Journée d'inauguration 

 (idéalement juin 2013, repoussée à  mai 2014 ?)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexes explicatives 

ANALYSE PREALABLE DE L’ETUDE 

DE LA CONCURRENCE 
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Une analyse préalable a été effectuée dès le début du projet pour étudier la 

concurrence. Celle-ci demeure non exhaustive et incomplète à ce jour puisqu’elle 

dépend du futur lieu du Café Cantine. 

1. Étude de la concurrence directe : 

 Inexistante dans le département 

Aucune structure n’est similaire au projet du Café Cantine dans sa globalité dans tout 

le département. 

 2 en France à notre connaissance 

Deux structures se rapprochent le plus du projet du Café Cantine : La Falabrac Fabric 

à Nice et L’Attribut à Brest. Ces deux associations se sont engagées à nous aider dans 

toutes les démarches pour réaliser le projet, surtout l’Attribut qui s’est mis à notre 

disposition par conviction. 

2. Etude de la concurrence indirecte associative en termes d’animations 

 2 Café associatif sur le département, peu concurrentiels 

Au l’Oustalot à Mongaillard (49km) et La Cyber Taverne à Lacapelle Biron (33km), ont 

lieu diverses activités de loisirs, et sont est organisé une petite activité de restauration 

occasionnellement, selon la demande et les bénévoles. 

 Animations similaires de structures extérieures, peu concurrentielles ou 

non concurrentielles grâce à des partenariats envisagées 

Sur l’Agenais, l’association Au Fil des Séounes (35km) et des réunions non associative 

de Café philo à Agen (29km) proposent des activités que l’on souhaite mettre en 

place. 

Sur le Villeneuvois, les associations Repères, Agir pour le Vivant ou Horizon Vert 

proposent des projections, des conférences et des débats tels que l’on souhaite 

organiser. Néanmoins nous avons invités ces structures à organiser leurs manifestations 

(ou au moins en partie) au Café Cantine. Un des buts du Café Cantine étant 

l’appropriation du lieu par les associations du Grand Villeneuvois. Celle-ci ont été 

satisfaite de notre souhait de les accueillir. 

3. Etude de la concurrence indirecte petite restauration, restauration et brasserie 

se rapprochant du Café Cantine 

La concurrence indirecte importante est surtout déterminée par rapport à l’offre de 

restauration dans le centre-ville de Villeneuve sur Lot, rive droite. La restauration bio 

telle que l’on souhaite la proposer ne figure dans aucun restaurant de la ville, mais il y 

a une offre de restauration diversifiée en termes de thème et de prix. 

 2 restaurants présentant un échantillon de produits biologiques 
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La Bigoudène, crêperie sur les boulevards proposent deux produits issus de 

l’agriculture biologique : la farine (des crêpes) et le cidre, à 7 € et 4 € respectivement. 

Le restaurant de la Tour propose une omelette végétarienne avec des produits 

biologique à 7€ et des menus gastronomiques. 

Ces formules ne constituent pas les offres alimentaires que l’on souhaite proposer. De 

plus, elles figurent au-dessus de la gamme de prix qui nous semble faisable 

actuellement. 

 1 restaurant portugais 

Le Fado est le seul restaurant villeneuvois qui propose les mêmes prix que l’on pense 

effectuer. Néanmoins, son thème alimentaire ne correspond pas aux offres que l’on 

souhaite proposer. 

 5 salons de thé, 2 brasseries 

Les salons de thé et cafés Coffee Shop, La Croche, Thé chez toi, Le Jardin Gourmand 

et le salon de thé de la mercerie proposent de petites collations à prix très abordables 

(entre 6€90 et 10€). Nous ne comptons pas proposer leurs snacks, mais des menus et 

des plats plus consistants. 

Les brasseries Jeanne d’Arc et Le Globe proposent des menus à 12 €. Bien que 

correspondant à notre gamme de prix, ces brasseries proposent très peu de produits 

frais. 

 

Tous les autres brasseries, restaurants gastronomiques ou à thèmes du villeneuvois, soit : 

Ze Cuisin, L’Oustal, El Toro, la Villa Dolia, La Table des Sens, Le Pourquoi Pas, Le Glacier, 

L’intermezzo, Pietro et Pates, Le Glacier, Dodycrêpes, La Galerie, la Brasserie des Allées, 

La Galerie, Les Platanes, et l’Entracte proposent  des menus entre 13 € et 45€. 

Le nombre conséquent de restaurants pourrait générer une concurrence importante. 

Pourtant beaucoup de nouveaux restaurants neufs ont été créés ces trois dernières 

années et ne désemplissent pas : Le Jardin Gourmand, La Croche, Coffee Shop, Ze 

Cuisin, Pietro et Pates, Dodycrêpes, le Restaurant portugais. Seul le restaurant Mickael 

Angelo a été placé sous liquidation judiciaire (et d’ailleurs repris par le restaurant Pietro 

et Pates en tant deuxième restaurant, grâce à son succès). 

4. Etude de la concurrence indirecte restauration rapide ou à emporter 

 Offre abondante de sandwich 

Certaines brasseries, toutes les boulangeries proposent de la restauration à emporter : 

Le Tortoni, Le Jeanne d’Arc ; la Mie Caline, et 4 boulangeries. Gamme de sandwich 

et de formules de 3 à 8 €. 

 Offre abondante de kebab 
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4 kebabs sont assaillis tous les jours en centre-ville. Gamme de sandwich et de formules 

de 4 à 6,50 €. 

Même si une concurrence est conséquente sur le villeneuvois, notre enquête nous a 

confirmé que 50% des personnes interrogées sont très intéressées par des formules à 

emporter : à un prix abordable, composé de produits sains locaux ou biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un questionnaire pour 

savoir si le projet du Café Cantine serait apprécié et pour connaître les envies, les 

attentes en matière d’activités, d’alimentation et de gramme de prix des personnes 

fréquentant le centre-ville villeneuvois a été établi. Ce questionnaire a été transmis par 

mail, distribué durant nos manifestations ou réalisé en direct par facebook, dans la rue 

ou par téléphone. 

Annexes explicatives 

ANALYSE PREALABLE DU QUESTIONNAIRE 

DE L’ETUDE DE MARCHE 
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Sur 209 personnes ayant répondus au questionnaire : 

Ont moins de 25 ans 14 6,7% 

Se situent entre 18 et 28 ans 51 24,4% 

Se situent entre 28 et 38 ans 34 16,3% 

Se situent entre 38 et 48 ans 46 22% 

Se situent entre 48 et 65 ans 28 13,4% 

Ont plus de 65 ans 10 4,8% 

n’ont pas voulu dévoiler leurs 

âges 

25 11,9 

 

 

Sur ces 209 fréquentant le centre-ville villeneuvois : 

Habitent à Villeneuve sur Lot 68 32,5% 

Habitent  à moins de 5 km 56 26,8% 

Habitent  entre 5 et 15km 42 20% 

Habitent  entre 15 et 30 25 11,9% 

Habitent à plus de 30 km 10 4,8% 

N’ont pas voulu dévoiler 

leurs lieux d’habitation 

8 3,8% 

 

5. Un projet accueilli majoritairement de façon positive : 

 Peu de personnes non intéressées 

Sur 209 personnes interrogées, seuls 18 personnes n’ont pas souhaité laisser leurs 

coordonnées pour être tenu au courant de l’ouverture du Café Cantine. 

 Une liste de contact de du public probable importante 

Sur 191 personnes ont approuvé le projet du Café Cantine et ont fourni un ou plusieurs 

moyens de contact (mail, facebook, téléphone ou adresse). 

 Un grand nombre de personnes attendant l’ouverture du Café Cantine 

Sur les 191 personnes interrogés : environ 120 personnes ont adorés le projet, attendent 

son ouverture et nous ont témoignés divers témoignage de soutien. 

 Des nouveaux bénévoles pour le Café Cantine 

Lors des questionnaires réalisés en direct, 16 personnes nous ont fait part de leur 

souhait de participer au fonctionnement du Café Cantine. 

6. Des résultats répondant à nos objectifs : 

 Une moyenne de prix souhaité répondant à nos objectifs 
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Sur 128 personnes aimant la formule menu : 

Menu à moins de 8 € 8 6,2% 

Menu entre 8 et 10 € 33 25,8% 

Menu entre 10 et 12 € 64 50% 

Menu entre 12 et 15 € 23 17,9% 

 

 

Sur 97 personnes aimant la formule à emporter : 

Une formule sandwich à moins 

de 4 € 

3 3,1% 

Une formule sandwich entre 4 et 

6 € 

35 36,1% 

Une formule sandwich entre 6 et 

8 € 

51 52,6% 

Une formule sandwich entre 8 et 

10 € 

8 8,2% 

 

 Les activités que l’on souhaite mettre en place sont attendues 

 

Sur les 209 personnes ayant répondus au questionnaire, plusieurs activités proposées 

les ont intéressées : 

veulent des concerts 108 

de la poésie 17 

des conférences-débats 32 

des contes 17 

des projections de film 68 

des ateliers participatifs 89 

des journées trocs 73 

des rencontres speedating. 21 

 

Ont été proposé en activités supplémentaires : danse, expositions, rencontre motards, 

initiation à la musique, photographie, théâtre, jeux vidéos et de carte, défilés de mode, 

chasse au trésor. 


