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Le cabas de Saint Bonnet

Création et maintien de liens sociaux :
L’objet dans les statuts de l’association « Le Cabas de St Bonnet » est de
consommer local et maintenir le lien social.

Activités :
- La tenue du bar et de l’épicerie,
- l’organisation de soirées crêpes, l’anniversaire du Cabas, le marché gratuit, le
marché de Noël,
- Organisation de sorties et manifestations culturelles et gastronomiques :

- 2018 Musée d’Arsonval et Landes serpentinicoles à La Porcherie
(87), Musée du chocolat à Treignac (19),

- 2019, les Pans de Travassac (19)
- 3 Pièces de théâtre à St Bonnet

Rayonnement :
Sollicitation par la Communauté de Communes Val de Vienne, plusieurs
mairies (Cheissoux, Bujaleuf, St Méard, St Moreil…), universités de Limoges
(géolab), Alternatiba, PQN-A, diffusion de cette expérience par le PETR Monts
et Barrages.
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Problématique : Novembre 2013 Fermeture de l’épicerie-bar de la Commune

Un rapprochement du PETR du Pays Monts et Barrages et la mise en place d’une
méthodologie de conduite du projet (février 2014)

- L’étude de faisabilité économique (juin 2014)

- Analyse du marché théorique (consommation moyenne annuelle, concurrence, zones
d’influences)
- Estimation d’un chiffre d’affaire prévisionnel et établissement des soldes intermédiaires
de gestion
- Comparaison avec les chiffres de la dernière activité exercée

➢ Pas de viabilité économique pour l’installation d’une nouvelle activité
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- L’enquête et la restitution auprès des habitants (octobre 2014)

Enquête entièrement administrée par les élus municipaux
57 questionnaires collectés représentant 138 habitants (25% population)

Conclusion : 
« La population interrogée se divise en deux parties à la fois au niveau des
modes de consommation et des attentes sur le projet d’implantation
d’activités. Les retraités d’une part, consomment plutôt la semaine en
journée et privilégient des critères comme le prix et la proximité dans une
structure qui prendrait la forme d’une épicerie associative. Les actifs de la
Commune consomment plutôt sur leur trajet domicile-travail et le week-
end et donnent plus d’importance au critère de l’offre de produits locaux à
travers l’organisation d’un point relais (dépôt de pain, paniers de fruits et
légumes, viandes…), peut-être plus adapté à leur mode de vie. Même si ces
besoins sont différents, le projet devra prendre en compte ces deux
catégories de population. »
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- La constitution et le travail du groupe local

- Une dizaine d’habitants et habitantes impliqués dans le groupe local
- Des élus municipaux

Des visites d’initiatives et la capitalisation d’expériences (2015-2016)
- Le comptoir de Saint-Priest-Ligoure
- Le Ruche qui dit oui de la La Roche l’Abeille
- Le panier de Germaine de Saint-Germain-les-Belles/Magnac-Bourg

Des comptes rendus partagés et des réunions d’échanges après chaque
rencontre qui ont permis aux habitants de définir plus précisément le
projet.

- La rencontre des producteurs locaux : leurs engagements, leurs
fonctionnements, leurs pratiques de commercialisations (2016)
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- La définition du modèle économique, l’ouverture du groupe projet et le lancement 

Financements : 
Lauréat de l’Appel à projet « Innovation Sociale Région Nouvelle-Aquitaine
Financement programme LEADER Gal Monts et Barrages

- Le fonctionnement aujourd’hui :
Nombre d’adhérents : 105
Nombre de producteurs : 45
Nombre de bénévoles : 20 (permanences à l’épicerie, participation à l’organisation d’évènements)
Nombre de référents : 11 parmi les  bénévoles (auprès des producteurs : commande, mise en rayon, gestion des 
stocks, relais entre producteurs et consommateurs, prospection de producteurs, accompagnement des nouveaux 
adhérents)
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- Et demain? 
Projet d’extension de l’épicerie
L’agrandissement du local (12 m2) pour permettre à l’association d’avoir un espace de
convivialité plus important (extension du bar) et plus de produits.
C’est un projet de la municipalité car l’exiguïté du local est ressorti lors d’une enquête de
satisfaction menée par le PETR Monts et Barrages.

Objectif :
- Diversifier la gamme de produits et mettre en place un système de vente en vrac,
-Augmenter le nombre d’adhérents et de bénévoles,
-Mieux communiquer en ouvrant une page Facebook et Instagram, s’inscrire à « tousvoisins.fr »
…

- Pour conclure !
Cette association a enclenché une dynamique pérenne (déjà 5 ans),
Le temps lui permettra de prendre toute son ampleur.
La force du Cabas, c’est de marcher main dans la main élus et habitants en poursuivant le
même but en remettant de la vie dans le bourg de la commune.


