Label

KANOPÉE

Un Tiers-lieu solidaire, une Maison des transitions

Coopérer pour investir
et soutenir le projet

À l’origine du

Une association reconnue d’intérêt
projet :
général semant des projets
LES DYNAMIQUES, GROUPES ET ASSOCIATIONS
de transition à l’est de Toulon
IMPULSÉS PAR LA VALLÉE DU GAPEAU EN TRANSITION

La Vallée du Gapeau en Transition
COMMUNICATION

Coopérative
d'énergie citoyenne
Énergies renouvelables,
sobriété, mobilité

Association loi 19O1
Monnaie Locale Citoyenne
de l’aire toulonnaise

Graphisme, réseaux sociaux,
site web, newsletters,
interviews, conférences,
projections, débats publics…

avec les cinémas
«Les Petits Écrans»

CHANTIERS
PARTICIPATIFS

Association loi 19O1. Épicerie
coopérative et marché bio à la Farlède
(circuits courts, bio, équitable)

PARTAGE

de connaissances
et de savoir-faire

Inviter la transition
dans le débat public

Association loi 19O1

PERMACULTURE
BIODIVERSITÉ

Tiers-lieu solidaire
à la Farlède

Association loi 19O1
Dynamique sœur locale

COMMUNICATION
NON-VIOLENTE

GROUPE
MOBILITÉ
Création d’alternatives
au transport automobile

ÉDUCATION
et transmission
des connaissances

En collaboration et lien avec :

Foire Bio de la Farlède

L’équipe de Kanopée :

une synergie pluridisciplinaire d’acteurs
issus de dynamiques de transition écologique,
énergétique, sociale et numérique

… et de nombreux autres
partagent ce rêve commun !

Nos objectifs

 ocréer un tiersC
lieu ressources,
labellisé «Fabriques
de Territoire» par
l’État ; une maison
des transitions pour
fédérer, créer du
lien, de la solidarité,
du partage

Partager et
valoriser les
connaissances,
savoir et savoirfaire du territoire,
appuyer et valoriser
l’économie locale ;
faciliter la mise en
réseau d’acteurs
territoriaux
innovants

Semer l’envie
d’agir, individuelle
et collective,
proposer des
moyens concrets
pour répondre
ensemble aux réels
enjeux de notre
époque

Apporter un autre
regard sur le Vivre
et Faire Ensemble,
sur la nature
et le vivant

L’épicerie
coopérative

Les pôles d’activité

et l’espace restaurant
Pour consommer et inciter
à produire autrement (bio,
circuits-courts, commerce
équitable, Vrac…)

L’espace
numérique

(Coworking, FabLab,
salle de formations…)

Le café/
Bar culturel
Pour favoriser l’inclusion
culturelle, conforter les
missions d’éducation
populaire au travers
d’activités favorisant le Vivre
et le Faire-Ensemble

le jardin-école
Pour accueillir un public
scolaire et des formations ;
apprendre en observant la
nature, s’en inspirer à travers
la permaculture

Pour proposer d’autres
modes de travail collaboratif ;
accéder aux nouvelles
technologies ; favoriser
l’inclusion et la transition
numérique à travers
l’accompagnement et la
formation

La Pépinière/
incubateur
Pour accompagner, proposer
des outils, des conseils, des
retours d’expériences et
contribuer à l’émergence de
projets et de dynamiques
portant les transitions
écologique, énergétique,
numérique, sociale sur le
territoire.

Les pôles d’activité

ESPACE CULTUREL
•E
 space café et petite restauration
• Espace détente
• Programmation hebdomadaire
d’évènements
et d’activités artistiques et culturelles
•R
 enforcer le vivre ensemble (cercles
d’écoute…)
•P
 rogrammation « hors les murs »
•M
 onnaie locale complémentaire
de la Fève

PUBLIC

ÉPICERIE COOPÉRATIVE
• Consommateurs

• Consommer autrement
(bio, circuits-courts, vrac, zéro déchet…)

• Producteurs bio et en conversion

• Inciter à produire autrement
• Valoriser les savoirs et savoir-faire
des producteurs et artisans locaux

• Artisans locaux

PUBLIC

• Développer l’entraide, le partage,
la solidarité

• Autres acteurs du territoire
(entreprises, collectivités)
• Public éloigné du « mieux se nourrir »

• F arlédois et habitants des communes
avoisinantes
•P
 ublic éloigné de la culture

ESPACE TERTIAIRE
Espace numérique

• Public intergénérationnel
(jeunes et anciens partageant
des activités)

Fablab & repair café

• Coworking / espace collaboratif • Machines de productions
collaboratives
• Inclusion et accompagnement

•É
 coles, dynamiques de quartiers,
maison de retraite, maison d’arrêt
de la Farlède

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

• Télétravailleurs ; travailleurs
indépendants ; étudiants

• Professionnels du territoire

• Porteurs de projets individuels

• Public éloigné du numérique ;
accès aux services publics

• Bricoleurs

• Entreprises, commerçants

• Membres actifs et partenaires
du tiers-lieu

• Consom’acteurs

• Collectivités territoriales

• Associations

• Associations, coopératives,
centre sociaux

• Coopérer avec elle pour apprendre
à produire autrement

PUBLIC
• Accueil de scolaires (primaire
et secondaire) et périscolaire
• Ateliers et formations thématiques
• Chantier participatif ; team building ;
séminaires

• Réunions / rencontres

• Liens étroits avec le coworking

• Observer, s’inspirer et apprendre
de la nature et du vivant

• Créer un espace merveilleux,
de reconnexion, de contemplation,
de méditation, d’histoires enchantées

• Accompagnement de projets
individuels et collectifs vers
la transition écologique

• MédiaLab (Activités multimédia • Lieu ressource pour d’autres
initiatives de tiers-lieux
et création de Mooc)

JARDIN ÉCOLE

• Favoriser l’insertion sociale
et culturelle

Salle polyvalente

• Ateliers / cours / conférences /
Débats
• Innovations technologiques
•A
 ccompagnement des collectivités • Privatisation possible
• Formations / perfectionnement (imprimante 3D…)
et autres acteurs de la ruralité
• Ateliers de réparation,
• Programmation et robotique
de récupération (informatique, • Accompagnement de
• Logiciels libres
changements de pratiques
électroménagers…)
numérique

• Familles

Pépinière / Incubateur

• Montée en compétences
individuelle et collective
(particuliers, associations,
entreprises, commerçants…)
• Écoles / Adultes
• Administrations / Entreprises
(migration ou utilisation de
logiciels Open source)
• Étudiants

• Entreprises

• Coworkers du tiers-lieu
Kanopée ou des autres
tiers-lieux environnants
• Porteurs de projets
de tiers-lieux de la région

• Acteurs de la transition
• Public du tiers-lieu (ateliers
de créations, activités
physiques ou culturelles…)
• Entreprises, associations
du territoire

Le lieu et son organisation

Les enjeux

Déployer
une stratégie
coopérative
et rassembler
950 000 €
(fonds propres
et emprunts)

pour monter
le projet

(achat et rénovation
du foncier et
démarrage de la SCIC)

Inscrire le
montage du
projet dans
un calendrier
court

pour occuper les lieux
et lancer les activités
au premier trimestre
2022

Fédérer de
nombreux
partenaires
(publics
et privés)
autour du projet
et de son
financement

Assurer
un modèle
économique
pérenne
au tiers-lieu
Kanopée

Montage juridique à l’étude
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Création de la SCIC Kanopée
La SCIC gère et anime le tiers-lieu
Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Coopérateurs
publics

Coopérateurs
privés

SONT PRESSENTIS :
SONT PRESSENTIS :
Mairie de la Farlède /
Communauté
de communes de
la Vallée du Gapeau /
Département du Var /
Région Sud

Banque des territoires
France Active / CRESS
PACA / La Vallée du
Gapeau en Transition /
Souleu / La Cerise sur
le Gapeau / Gapeau
Energie Citoyenne /
Club 210 / Pierrefeu terres
de Partage / La Fève

Coopérateurs
citoyens et
habitants du
territoire
ADHÉRENTS ET
SYMPATHISANTS
DES ASSOCIATIONS :
La Vallée du Gapeau
en transition /
La Cerise sur le Gapeau /
Souleu pour une terre
Solidaire / les Colibris

Détail du juridique

usagers

ASSOCIÉS
BÉNÉFICIAIRES

SCIC :
MULTISOCIÉTARIAT
Intérêt par lequel tous les associés
et l’environnement peuvent
se retrouver autour d’un objet
commun en organisant une
dynamique multi parties-prenantes.

fournisseurs

PROJET
COMMUN

entreprises

ASSOCIÉS
AUTRES

associations

bénévoles
établissements
publics
collectivités
territoriales

soutiens

Le multisociétariat permet d’associer
toute personne physique ou morale
de droit privé ou de droit public autour
du projet commun.

ASSOCIÉS
SALARIÉS

Kanopée tourne déjà !
En attendant les murs, des activités nomades
ont été mises en place sur le territoire
de l’est toulonnais depuis juin 2020

Pépinière
Accompagnement des acteurs
du territoire (habitants,
associations, entreprises,
collectivités…) vers la transition
écologique, énergétique et
sociale ; dans l’amélioration
des pratiques et la réalisation
de projets vertueux.

Culturel
Ateliers réparation, fabrication
maison, zéro déchet, jardinage,
lecture, transition intérieure,
théâtre et musique…

Numérique
Inclusion et accompagnement
numérique des personnes
en difficulté, accès aux
services publics dématérialisés,
formations…

Plan de
valorisation
Création d’une identité forte
et d’un scénario favorable
à l’engouement collectif
à travers une stratégie et
des outils de communcation
bien définis.

Épicerie
Coopérative de la Cerise avec
des produits bio, producteurs
locaux, commerce équitable,
circuits courts, Vrac...
Marché bio mensuel de
producteurs et d’artisans
créateurs.

Quel modèle économique
pour le tiers-lieu ?
Loyers des résidents : 11 000 €/mois
L’épicerie coopérative « la Cerise sur le Gapeau » :
3 200 €
Numérique (coworking, Fablab, inclusion, location…) : 2 300 €
Pépinière (accompagnement, outil, conseils…) :
1 200 €
Café culturel (café, restauration, événements …) :
3 500 €
Activités diverses : Jardins, activités éducatives…
800€
Frais de coordination, communs :
Loyer SCI (remboursement emprunt) :

6 000 €
5 000 €

Chiffre d’affaire ensemble des activités /an : 797 000 €
Produits des ventes épiceries, café, entrées spectacles, participations activités, locations…

Subventions, Fondations /an : 87 900 €

Les moyens humains
3 salariés en place
•U
 ne responsable
épicerie coopérative
•U
 ne animatrice de l’espace
numérique nomade
•U
 n coordinateur
général du projet

CAFÉ CULTUREL
2 ETP

Des projets
d’embauches :
7 ETP

1 responsable café
et évènementiel
1 employé

issus des dynamiques
de la transition et garants
de l’esprit coopératif.

Gestion
et conseil

COORDINATION
1,5 ETP

(Equivalents Temps Plein)

De nombreux
bénévoles investis

PÉPINIÈRE
1 ETP

Gestion
et conseil

ÉPICERIE
2 ETP
1 responsable
de magasin
1 employé

NUMÉRIQUE
1 ETP
Gestion,
animation
et formations

Soutenez l’émergence
d’un lieu unique !

Pour réussir, le projet de Tiers-lieu Kanopée
a besoin d’un soutien inédit ! Nous lançons
ainsi une grande campagne de récolte de
fonds et d’appel à mécénat.
Objectifs : constituer les fonds propres pour
envisager l’acquisition du foncier (bâtiment
et terrain) de la part de l’usine qui sera
consacrée au tiers-lieu.

Particuliers, entreprises, fondations…
Vos dons à l’association d’intérêt général
La Vallée du Gapeau en Transition bénéficieront
de réductions d’impôt à hauteur de 66 %
Exemple : un don de 100 € ouvre droit à une réduction fiscale de 66 €

Qui contacter ?
Pour tout renseignement, pour participer à l’aventure :

www.kanopee-tierslieu.fr
contact@kanopee-tierslieu.fr
06 88 62 24 88
Le projet Kanopée est à suivre sur

Avec le soutien de :

