CAFÉ ASSOCIATIF GRONOIS « LE CAFE EPHEMERE »

Comme tous les « cafés», le café associatif sera un lieu
convivial où les habitants pourront se retrouver autour d’un
verre ou occasionnellement d’un repas. Cependant le café
associatif n’est pas un « simple » café, il aura pour objectifs
de :
•Créer du lien social
•Favoriser les rencontres entre habitants de tous âges et
de toutes origines sociales et culturelles
•Être un lieu d’information et d’animation locale
•Favoriser la citoyenneté et accompagner les initiatives
•Dynamiser le tissu commercial et associatif local
Un lieu convivial ouvert à tous
Le café proposera aux habitants un lieu convivial de proximité (avec un
service de boissons et une petite restauration) et un lieu de diffusion des
informations concernant Gron et ses environs.
Notre objectif principal est de pouvoir faire de ce café un lieu de mixité
sociale et générationnelle, qui soit attractif aussi bien pour les adultes, les
jeunes et les actifs que pour les retraités, les chômeurs, les familles, et les «

inactifs »…
Le café sera aménagé pour que chacun puisse y trouver sa place et des
partenariats seront mis en place pour en favoriser l’accès aux personnes les
plus isolées. Principalement destiné aux habitants, usagers et acteurs de
Gron, le café se veut un lieu ouvert sur l’extérieur en termes de
fréquentation, d’échanges et de partenariats.
Une programmation basée sur les initiatives
A partir des initiatives des habitants et des partenaires locaux, une
programmation mensuelle d’activités et d’animations sera établie. Ces
activités sont envisagées comme supports à la création de liens entre les
habitants et comme facilitant la parole et les échanges.
Autour du faire ensemble : ateliers cuisine, couture, jeux de société, ateliers
parents/enfants, jardinage…
Autour de la culture : expositions, projections, chorale, théâtre, lectures,
contes, sorties culturelles,…
Autour de la convivialité : soirées thématiques, repas, apéros dégustation,
goûters…
Autour de soirées-débat: rencontres entre parents, projet de la commune,
école, alimentation, café-littéraire, café-philo,…
Autour de l’échange : échange de biens, de services, de savoirs, de
compétences et de conseils. Cette dimension d’échange pourra se traduire
par la création d’un SEL (Systèmes d’Echange Local) ou d’un Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS).
Un réseau de partenaires locaux
Répondant à un besoin, le café culturel associatif souhaite s’inscrire en
complémentarité avec les acteurs de Gron et les actions déjà développées.
Nous souhaitons être partie prenante d’un réseau de partenaires que nous
participerons à développer. L’objectif est de valoriser ce qui se fait sur
Gron, de créer des partenariats avec les structures culturelles, sociales,
éducatives, commerciales et institutionnelles, et à terme de pouvoir
construire ensemble des réponses adaptées aux besoins du territoire.
Le local du café se veut être également un outil de mutualisation pour les
petites associations, notamment celles qui sont moins structurées et/ou qui
ne disposent pas de local.
Il pourra être mutualisé pour :
•diffuser l’information
•proposer un lieu de réunion

•organiser des évènements (expos, débats, repas, ateliers…) à destination
des habitants – organiser des rencontres entre associations
•certaines compétences pourront également être mutualisées pour
accompagner les petites associations ou les groupes d’habitants.
Une gestion écologique intégrée
Nous souhaitons faire du café un équipement collectif « modèle » dans la
mise en pratique du développement durable à différents niveaux :
•matériaux utilisés dans le cadre des travaux d’aménagement
•gestion des consommations d’énergie et des ressources naturelles
•approvisionnement en produits issus principalement de circuits courts,
promotion de l’agriculture locale par l’achat des produits à une AMAP
•proposition d'encas équilibrés préparés avec des produits frais
•achat et utilisation de matériels d’occasion « durables »
•tri des déchets et gestion d’un compost collectif
Cette gestion écologique nous permettra de sensibiliser les habitants par
l’action et de participer à un changement progressif de leurs pratiques au
niveau des économies d’énergie, des modes de consommation et de la
gestion des déchets.
Un fonctionnement citoyen et participatif
La co-construction
L’organisation de la démarche participative devra associer les habitants dès
les prémices du projet.
La co-animation
Les habitants et les associations partenaires seront les principaux animateurs
de la vie du café, par la mise en place de leurs initiatives d’ateliers, activités,
animations, débats.
Identifier les besoins, les envies, susciter le projet, mettre en relation,
accompagner les initiatives, seront parmi les missions de l’association.

