Fiche initiative

De la boutique éphémère à L’Autre Boutique
Communauté d’Agglomération Pays de Grasse
Suite à une évaluation positive de l’ouverture d’une Boutique
éphémère de la consommation responsable dans le centreville de Grasse, il a été décidé de poursuivre cette démarche
en la dotant d’un cadre plus pérenne.

Descriptif
2XYHUWXUHGHO¶$XWUH%RXWLTXHVXUP
un lieu de vente et de promotion des produits et
des producteurs inscrits dans une démarche de
consommation responsable sur le territoire
un outil d’insertion  FUpDWLRQ G¶XQ FKDQWLHU
d’insertion avec 12 postes en charge de la vente
porté par l’association Résines Estérel Azur
un espace de mutualisation avec la couveuse d’entreprises
GX WHUULWRLUH © &UpDFWLYH  ª LPSODQWpH DX F°XU PrPH GH OD
Boutique (espace de test pour la vente des produits et services des
HQWUHSUHQHXUVHWGHIRUPDWLRQDX[WHFKQLTXHVGHYHQWH 
un projet de coopération entre entreprises de l’ESS pour la
commercialisation de leurs produits et services.
un espace d’animation et de formation, pris en charge par les
SDUWHQDLUHVGXSURMHWSDUWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHV PRQQDLHWHPSV
HWIRUPHGHPpFpQDWGHFRPSpWHQFH HQGLUHFWLRQGHVVDODULpVGX
FKDQWLHUGHVFRXYpVHWGHVFLWR\HQVDYHFXQHDPELWLRQVSpFL¿TXH
GHUHQGUHODFRQVRPPDWLRQUHVSRQVDEOHDFFHVVLEOHjWRXV
un show-room VXU OH JUHHQ ,7 RX FRPPHQW UpGXLUH O¶HPSUHLQWH
pFRORJLTXHpFRQRPLTXHHWVRFLDOHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
et de la communication animé par Eticiweb).

Objectifs
FRPSOpWHU HW GLYHUVL¿HU O¶RIIUH G¶LQVHUWLRQ VXU OH WHUULWRLUH DYHF 
postes en insertion sur des métiers en tension dans le secteur de la
YHQWHLQVFULWVXUXQHGpPDUFKHG¶LQQRYDWLRQGpPDUFKHVSpFL¿TXH
sur le thème de la consommation responsable et qui va explorer tous
OHVPRGHVGHYHQWHMXVTX¶jO¶HFRPPHUFH
GRQQHU XQH OLVLELOLWp HW XQH YLVLELOLWp DX[ RIIUHV GH SURGXLWV  GH
services et aux producteurs responsables du territoire,
soutenir le développement et la pérennisation des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire du territoire,
développer les synergies (mutualisations, coopérations) entre
acteurs dans un esprit de coopération économique,
éveiller et accompagner l’évolution des habitudes de consommation
GHV©FRQVRP¶DFWHXUVªHQO¶RXYUDQWjXQSOXVODUJHSXEOLF DYHFXQH
priorité sur le public CUCS),
valoriser les nouvelles technologies au service d’une démarche écoresponsable.
FRQWULEXHUjODG\QDPLTXHpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHjODUHYLWDOLVDWLRQ
du centre-ville,
VRXWHQLUO¶HQWUHSUHQDULDWHWQRWDPPHQWVHQVLELOLVHUjO¶HQWUHSUHQDULDW
social.

Cible(s)

 OHVHQWUHSULVHVGHO¶(66GXWHUULWRLUHSUrWHVjV¶LPSOLTXHUVXUXQSURMHW

G¶HVSDFHGHYHQWHFROOHFWLI
les consommateurs du territoire avec une ambition particulière de
sensibiliser et rendre accessible aux plus exclus cette démarche de
consommation responsable.

Modalités de
mise en œuvre
> Dominique Blanc
Expérimentation sur un
Directrice
concept de Boutique
RESINES Esterel Azur
Ephémère depuis 2010
ACI REA - ACI ALINEAS d’abord
réservé
aux
HQWUHSUHQHXUVjO¶HVVDLSXLV ACI LAB
RXYHUWXUH j XQ FROOHFWLI GH 06 20 97 45 90
IRXUQLVVHXUV GH O¶(FRQRPLH www.biogeek.fr
Sociale et Solidaire été
 GHMXLQjVHSWHPEUH 
Des outils d’évaluation sur l’expérimentation de 2013 ont été mis en
place (grille d’évaluation qualitative et quantitative, questionnaires
auprès des clients).
/HVUpVXOWDWVSRVLWLIVHWO¶H[LVWHQFHG¶XQFROOHFWLI©IRUWªVRQWjO¶RULJLQH
de l’ouverture de l’Autre Boutique.
 Mise en place d’un chantier d’insertion pour la vente des produits.
 Réalisation d’une charte qui pose les principes du projet pour les
PHPEUHVIRQGDWHXUVOHVIRXUQLVVHXUVOHVFRQVRPPDWHXUV
 2UJDQLVDWLRQGXFRQYHQWLRQQHPHQWDYHFOHVIRXUQLVVHXUV
 Mise en place d’un programme d’animations en direction des habitants
du centre-ville (partenariat avec le Centre social), et en direction des
autres consommateurs (prestations payantes qui alimentent le modèle
économique).
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 la location d’une boutique avec un bail précaire sur un an,
 une mutualisation de l’espace avec la couveuse Créactive 06
 GHVVRXWLHQV¿QDQFLHUVGHO¶eWDWGHODUpJLRQHWGXFRQVHLOJpQpUDO

sur le chantier d’insertion porté par l’association Résines et de la
communauté d’agglomération sur le projet global (le chantier
G¶LQVHUWLRQ 5pVLQHV (VWpUHO $]XU SRUWHXU GX FKDQWLHU © /¶$XWUH
%RXWLTXH ª OD FRXYHXVH G¶HQWUHSULVHV &UpDFWLYH  OD VFRS
(WLF:HE ±VSpFLDOLVWH GHV QRXYHDX[ XVDJHV GHV WHFKQRORJLHV GH
la Communication-, le producteur Bio La Ferme Saint Jean, et
O¶DVVRFLDWLRQ /H 6HUSHQWLQ TXL IDYRULVH O¶LQVHUWLRQ GH SHUVRQQHV
handicapées.

Autres partenaires

 La Direccte 06
 Le conseil général du 06 et conseil régional
 /HVHUYLFH©SURPRWLRQGXFRPPHUFHªGHODYLOOHGH*UDVVH
 /HVVHUYLFHVGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHW(PSORL±6ROLGDULWpVGH

la communauté d’agglomération du Pays de Grasse,

Impacts / évaluation

0LVHHQSODFHG¶RXWLOVG¶pYDOXDWLRQSRUWDQWVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGX
FROOHFWLIVXUODJRXYHUQDQFHODPXWXDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHHWGHVRXWLOV
les résultats en termes d’insertion, la viabilité économique du projet,
OHVLPSDFWVVXUODG\QDPLTXHVRFLRpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH«
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