Projet
de café Associatif
« Nos Futurs »
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1.Constat :
Roisel est une commune de près de 1800 habitants.
C’est une petite ville rurale, située entre Cambrai, Amiens, et St Quentin.
La population est assez homogène car l’INSEE recense en 2012 :
-

Moins de 30 ans : 36%

-

Entre 30 et 59 ans : 39%

-

60 ans et plus : 25%

Malgré une certaine homogénéité dans les tranches d’âges, on constate une plus grosse part de
jeunes de moins de 30ans. En sachant, toujours d’après l’INSEE que 28% des 15/24 ans ont
un emploi, cela dénote d’une forte inactivité auprès de la jeunesse roiselienne.
Roisel connaît aussi une baisse démographique progressive, liée certainement aux exigences
professionnelles, au besoin de se rapprocher d’une agglomération ; et au fait entre autres que
le taux de mortalité est plus important que celui des natalités.
On constate que le chômage augmente (13,7% en 2007, pour 18,6% en 2012).
La scolarité des jeunes est aussi notable : Lorsque près de 99% des jeunes de 6 à 14 ans sont
scolarisés, il n’en reste que 36% pour les 15/17 ans ; et seulement 50% des 64% restants sont
dits « actifs ».
Plusieurs activités ferment progressivement leurs portes. (Dernièrement : Coccinelle/La
maison de la Presse/Roisel Motors/Le café du midi/Les Fleuristes…).
Il ne faut pourtant pas s’arrêter à ce cloisonnement de notre société en tranche d’âge et en
mode de traitement sociale indépendant les uns des autres, car cet état renforce la
problématique d’un vieillissement mais aussi d’une jeunesse toujours plus marginalisée dans
une société locale où il ne semble plus avoir de place pour elle. Dans ce contexte, il faut
revenir à plus de lien intergénérationnel pour que notre modèle social soit plus « intégrant ».
Créer du lien, de la curiosité, de l’échange.
Car malgré ce constat, la commune connaît un réseau associatif important.
Une 20aine d’associations sont actives, et rassemblent régulièrement les uns et les autres pour
des manifestations diverses et variées, ponctuelles ou régulières.
Autant d’entreprises et commerces sont présents et actifs et tentent de maintenir une
dynamique.
La bibliothèque/médiathèque accueille régulièrement des auteurs, des artistes et participe
activement à l’accès à la culture pour tous.
Un centre de loisirs accueillent les enfants de Roisel et l’équipe anime aussi les TAP aux
écoles.
Un collège, une école primaire et une école maternelle ont accueilli respectivement environ
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300, 107 et 75 élèves lors de l’année scolaire 2015/2016.
Une maison médicalisée a ouvert ses portes en 2015.
Un gymnase, un stade de football, 2 terrains de tennis, un terrain de basket font partis des
infrastructures existantes et exploitées aujourd’hui.
Bientôt, le regroupement scolaire accueillera plus de 170 enfants en primaire dès la rentrée
2016 !
Ces mouvements ne doivent pas s’essouffler !
Nous sommes donc confrontés à une succession de contradictions : Une population présente,
qui veut faire vivre sa commune car elle s’y sent bien, et une réalité plus timorée avec une
réelle difficulté pour certains projets à se pérenniser ; mêlée à une conjoncture économique
difficile et parfois excluante.

L’objectif de notre projet, via l’association « Au Taf » est donc de prendre en considération les
atouts et les besoins des habitants, des entreprises, des commerces :
➢ En fédérant les habitants de Roisel et des communes voisines, les activités déjà présentes, à l’image du centre bourg récent de Ham.
➢ Dans un lieu neutre, libre, participatif.
➢ Vecteur d’échanges et de cohésion sociale.
➢ À Roisel et aux villages alentours, notamment ceux du canton :

Aizecourt-le-bas, Bernes, Driencourt, Epehy, Fins, Guyencourt Saulcourt, Hancourt, Hervilly,
Hesbécourt, Heudicourt, Liéramont, Kongavesnes, Marquaix, Poeuilly, Ronssoy, Sorel,
Templeux-la-Fosse, Templeux-le-Guérard, Tincourt-Boucly, Villers-Faucon, Vraignes-enVermandois.
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2.La création de l’association « Au taf, ECT » :
La genèse du projet : Tout d’abord, trouver un lieu, se lancer :
En 2013, l'idée de la création de l'association naît du besoin de plusieurs entrepreneurs
débutants, ou souhaitant développer leur activité, d’expérimenter une nouvelle forme de
travail basée sur le partage des connaissances et la mutualisation des moyens. Celles-ci
nécessitaient plus ou moins d'espace allant d'un atelier pour un ébéniste à un simple bureau
pour un télétravailleur.
De par notre situation géographique (milieu rural, commune de moins de 2000 hab), le
schéma classique des espaces de cotravail ne correspond pas au besoin de la population
locale. Néanmoins, la volonté des différents acteurs ajoutée à l'intérêt porté par les différents
responsables locaux ont permis de pousser l'idée.
La présence au sein de la commune d'une friche industrielle datant de l'après première guerre
mondiale ayant un historique fort était un atout pour la construction du projet.

En effet, cette ancienne sucrerie située dans
la partie haute du village est connue des
jeunes et des moins jeunes. Elle fait partie
de l'histoire du village et suscite l'intérêt de
tous.

En alliant la réhabilitation d'une friche
industrielle et le développement d'un espace
de travail collectif, un projet concret est né.

Nous avons donc créé l'association "Au Taf, etc...", association qui a pour but de créer et
gérer un espace collectif de travail, d'animation, de formation, de culture alternative,
d’expérimentation et de réflexion pour les travailleurs indépendants, les associations et
les petites entreprises œuvrant dans le respect des principes de l’économie sociale et
solidaire et du développement durable ou local.
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Durant les deux années passées à l'usine, trois auto-entrepreneurs ont utilisé les locaux
afin de réaliser leurs projets. L'un d'entre eux a cessé son activité en 2014 alors que les deux
autres sont à la recherche de solution pour pouvoir continuer d'exercer. L'AMAP du Puits StRémy y réalisait ses distributions de légumes chaque mardi soir.

Une distribution de l’AMAP.

L’atelier du sérigraphiste, à l’usine.

Nous y avons également accueilli, le 1er mai
2014, un festival de contes (Contes en Pays)
dont le thème était :

« Tous à l'usine ! »

En 2015, l’usine est rachetée, et l’association
se retrouve sans logement. Mais fort de cette
expérience, le projet évolue.
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3.Vers un Café Associatif :
Être plus proche du centre ville, et être ainsi plus visible et plus accessible ; pouvoir faire
vivre un espace déjà existant, ayant une histoire et lui redonner une nouvelle vie continuent
d’être dans nos objectifs.
Le 2ème chapitre de notre projet se porte donc sur la création d’un Café Associatif : C’est à dire
un endroit où l’on se retrouve, pour échanger, à travers des temps formels ou informels.
Le « Bar du Midi », rue de la République est sans locataire. Situé en plein centre ville, il
correspond en tout point à ce que l’on cherche.

Le Café du Midi, dans les années 50.

Le «Café du Midi », 2015.
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Le café associatif ne sera pas un « simple » café. D’ailleurs pour y consommer, il faut être
adhérent. L’idée n’étant pas de court-circuiter les cafés existants à Roisel car d’une part, il n’y
aura pas d’alcool servis, et l’objectif principal n’étant pas de venir juste consommer, mais de
participer à une dynamique de partage, d’activités ; et d’autre part, le café ne sera pas
nécessairement ouverts tous les jours avec une amplitude horaire en conséquence. L’idée
étant de ne pas court-circuiter les cafés déjà existants, c’est l’activité proposée qui attirera
l’adhérent et non la consommation !
Il sera pour les habitants, un lieu de convivialité et de proximité. L'objectif principal sera d'en
faire un lieu de mixité sociale et intergénérationnel attractif pour les adultes, les étudiants, les
enfants, les adolescents, les retraités, les chômeurs, les familles, et les « actifs » et les«
inactifs »...
L’idée étant d’aménager l’espace pour que chacun puisse y trouver sa place et des partenariats
seront mis en place avec les associations et entreprises du canton.
Acteur de l’économie locale, le café associatif sera un équipement social et culturel de
proximité doté d’un fonctionnement citoyen. Avec des objectifs à la fois sociaux, culturels et
économiques, le café associatif de village préfigure un nouveau type d’acteur du
développement social sur un territoire.
A ce jour, une première liste d'activités est envisagée comme support 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, repair-café (Cf P.6)…

Autour de la culture :
Expositions, spectacles, projections, chorale, théâtre, lectures, contes, sorties culturelles,…

Autour de la convivialité :
Soirées thématiques, repas, apéros dégustation, goûters, accueil de l’AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne), pour la distribution des paniers hebdomadaires…
(Sur 26 adhérents à l’AMAP, 9 sont roiseliens, 17 dépendent des villages du canton).

Autour de soirées-débat:
Rencontres entre habitants, Café des parents, projet de village, école, alimentation, cafélittéraire, café-philo, …

Autour de la transmission du savoir:
Il nous semble important de pérenniser la transmission intergénérationnelle des savoirs ; afin
de ne pas voir disparaître le savoir de nos aînés et de ne pas les laisser démunis face à nos
pratiques modernes.
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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’échange Local) ou d’un
Réseau d’échanges Réciproques de Savoirs (RERS).

Petit concert, organisé à l’usine en 2014.
(Exemple d’activités proposées au café associatif sur un mois : Cf. Annexe 2.)

Maintenir les axes de notre projet initial…
Parce qu’aujourd’hui le travail change, parce que l’on vit de plus en plus longtemps, parce
que les modèles familiaux sont en mutation, parce que les modes de consommation évoluent,
parce que les déplacements sont de plus en plus nécessaires et fréquents… La société dans
laquelle nous vivons génère de nouveaux besoin encore peu ou mal couvert par les secteur
publics et privés.

…En proposant un espace de travail collaboratif :
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4.Le « coworking »
Le coworking (tiers lieu ou collaboratoire) est un type d'organisation du travail qui
regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs
encourageant l'échange et l'ouverture. C’est un lieu tiers entre travail à domicile et travail en
entreprise.

Fonctionnement :
L'idée à l'origine est de permettre aux travailleurs indépendants de ne pas rester isolés
chez eux et de pouvoir trouver, dans ce lieu et à travers ce réseau, un espace de socialisation
propre à l'entreprise.
Les espaces de cotravail répondent, à l'origine, à l'accroissement rapide du nombre de
travailleurs indépendants, qu'ils soient développeurs, concepteurs, blogueurs, architectes web,
consultants ou auto-entrepreneurs. Cette communauté potentiellement précaire a besoin d'un
réseau fort de solidarité et de partage pour pouvoir se maintenir et partager des outils dédiés à
cette forme de travail. Les espaces de cotravail, en tant qu'espace de travail, ont joué en ce
sens un rôle central en favorisant la structuration d'un véritable réseau de cotravailleurs,
facilitant échanges, coopération et créativité.
Le travail collaboratif et en réseau est un mouvement de fond porté par l'expansion des
nouvelles technologies. Cette nouvelle forme de travail remet fondamentalement en question
les anciennes théories pyramidales du travail. Aujourd'hui, le travail se fait en réseau par une
agrégation ponctuelle de compétences se formant et se reformant selon les projets, plus rapide
et flexible que les structures très hiérarchisées des entreprises, le réseau remplaçant
potentiellement l'entreprise.
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Un café associatif, à Roisel, pour quoi faire ?
Proposer un espace de rencontre, d’échanges, vecteur de lien social, tourné vers l’avenir, mais
encré dans une Histoire et sur un territoire. En route vers une ruralité moderne !
Rompre l’isolement, recréer le lien social, instaurer de nouvelles solidarités, aider un jeune
entrepreneur à développer son projet dans un milieu rural.
Permettre aux roiseliens, et habitants des villages alentours ayant des projets de passer le pas
sans devoir se rendre dans une ville plus excentrée, voire de déménager pour mener à bien son
entreprise.

✔ Ne pas travailler (toujours) à la maison : enfermé entre quatre murs, votre productivité
et votre créativité sont au ralenti. Parfois, il suffit de changer d'air...
✔ Permettre à un jeune entrepreneur d’avoir un espace pour rencontrer un client,
proposer des réunions avec ses partenaires…
En tant que freelance, créateur indépendant, ou bricoleur du dimanche nous sommes
souvent livrés à nous même, sans rapport vraiment avec d'autres corps de métier. Dans
un atelier collaboratif, rencontrer du monde et partager votre travail, votre vision :
✔ Créer un environnement de travail agréable, stimulant et performant à un coût
abordable tout en développant les réseaux et la coopération.
✔ Faciliter la mise en place d'animations ou de projets tel que le « repair café »,
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« Un Repair Café (littéralement Café de réparation) est un temps ou un moment dédié à la
réparation d'objets et organisé à un niveau local, entre des personnes qui habitent ou
fréquentent un même endroit (un quartier ou un village, par exemple). Ces personnes se
rencontrent périodiquement en un lieu déterminé (par exemple un café, une salle des fêtes ou
un local associatif) où des outils sont mis à leur disposition et où ils peuvent réparer un objet
qu'ils ont apporté, aidés par des volontaires. Les objectifs de cette démarche alternative sont
divers : réduire les déchets, préserver l'art de réparer des objets ou renforcer la cohésion
sociale entre les habitants des environs. » (Source Wikipédia).

✔ Créer un lieu de transmission et de diffusion des savoirs et des cultures.

En s'inspirant des projets déjà pérennes de bars associatifs, des espaces de coworking urbains,
ainsi que des pépinières d'entreprises; en prônant le développement durable et en souhaitant
partager nos valeurs; nous avons souhaité élargir le champs d'action de ce futur espace de
travail.
En effet, en plus d'accueillir des travailleurs, les particuliers, les associations, les entreprises,
cet espace se destine aussi à soutenir des artistes souhaitant exposer ou encore permettre aux
associations de se rassembler et bien d'autres idées à creuser.
« Au taf, etc » comme Espace de Travail Collectif ou Collaboratif ou Coopératif. ETC comme
Et Cetera parce que nous souhaitons partager ce lieu et le construire ensemble.

5.Nos besoins :


Le lieu :

Le « Café du Midi ». Endroit situé en plein centre ville, porteur d’une histoire et connu de
tous à Roisel.
◦ Dont l'espace est suffisant pour accueillir des activités de groupes
◦ Où l'on trouve des espaces ouverts et fermés...
◦ Faire revivre un espace (commerce) longuement fermé .


Trouver des partenaires
◦ Bénévoles
◦ associations
◦ Mécènes
◦ Entreprises



Matériel
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◦ Tables, chaises
◦ Percolateur/Réfrigérateur
◦ Outils pour l'atelier collectif
◦ Ordinateur


Mise en conformité du lieu
◦ Electricité
◦ Sécurité incendie
◦ Qualification en ERP avec la capacité d’accueil
◦ Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite



Financement



Il faudra prévoir un loyer qui se situera aux environs de 650 €uros/mois plus les
charges (éléctricité, fioul, taxe d’habitation, internet, petit matériel …) que nous
évaluons à 350 €, il nous faudrait pour que nous ayons le temps de communiquer,
mettre en place le réseau des bénévoles, les partenariats et fidéliser les adhérents, et
permettre des travaux d’aménagement une trésorerie de départ de 20000€.



Une fois ce fonds de roulement acquis, nos recettes viendront de l’adhésion des
membres, de la location ponctuel de l’espace (boutique éphémère, associations), des
partenariats avec les acteurs locaux (une publicité sur le site internet, un affichage dans
le « Café » , une apparition sur nos communications flyers, affiches ainsi que sur nos
eco-cups)

Pour pouvoir combler ces dépenses :
-

Adhésion des particuliers.

-

Adhésion des professionnels voulant un espace de visibilité de leur activité, un espace
de travail pour les indépendants

-

Adhésion des associations pour leurs réunions, manifestations…

-

Activités particulières demandant par exemple un droit d’entrée : spectacles etc.

-

Subventions et dons extérieurs.

Pour aller plus loin, et s’inspirer de ce qui fait ailleurs, pas si loin…

L’estaminet de Bayonvillers :
http://www.lespecheursdelune.fr/
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