
Projet de création d’un Café associatif à ENVAL

Présentation     :  
1-Le projet
Le projet de création d’un café associatif dans le village d’Enval est soutenu par l’Association « Un 
café pour Enval ».
Un café associatif , qu’est ce que c’est ? C’est un café sans but lucratif, organisé pour être un 
lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de créativité.

Espace d’échanges et de découvertes, où chaque génération peut trouver et/ou apporter un savoir, 
une passion, une expérience à travers des ateliers de partage et des animations culturelles, le café 
associatif ne se résume pas à un simple café traditionnel ; même si chacun peut bien sûr se retrouver
autour d’un verre, profiter d’une petite restauration axée sur des produits locaux de qualité, ou 
s’installer pour faire des jeux de société. Les enfants ne sont pas en reste non plus avec des 
installations pensées pour eux.
Dans la mesure du possible, des services seront également mis en place pour les habitants (épicerie 
de dépannage, dépôt de pain, relais colis…).

A ce jour, un tel lieu n’existe pas à Enval. Nous rêvons d’un lieu un peu atypique, ouvert à tous et à 
toutes sans distinction d’origines sociales et culturelles qui permettrait de redynamiser le bourg et 
de développer et renforcer le lien social (un lien bien affaibli par nos modes de vie modernes): c’est 
le défi que s’est lancé notre association !!

2-Les membres de l’association
Au nombre de 15, nous sommes, dans un premier temps, tous bénévoles.
D’horizons et d’âges différents, 8 salariés, 3 femmes au foyer, 3 retraités et 1 personne en recherche
d’emploi s’impliquent dans la création du café.
L’association fonctionne sous la forme d’un collectif d’animation où chacun a sa voix et participe 
aux décisions. Voir annexe 1 « les statuts de l’association »

Prestations proposées     :  
1-Les boissons

Café, thés, tisanes, sirops et jus de fruits de préférence toujours fournis par des producteurs locaux.
Des alcools tels que bières, vins et cidre pourront également être servis avec toujours une recherche 
de provenance locale, afin de faire fonctionner l’économie de proximité et les petits producteurs.
Pour démarrer, nous allons mettre en place une adhésion (1 euro) donnant accès à la consommation 
(ainsi toute personne qui consomme dans notre café serait adhérente à l’association).

2-La restauration
Dans un premier temps, les bénévoles proposeront uniquement des gâteaux, des petits encas, 
occasionnellement des tapas lors des soirées d’animations.
Nous espérons pouvoir développer un peu la restauration -très demandée par les habitants- dès que 
les locaux et équipements le permettront. Ce développement nous permettrait également de tisser un
réseau de partenaires locaux ; l’objectif étant de valoriser ce qui se fait proche de chez nous.
Pour la réglementation voir annexe 2- cf: https://droit-finances.commentcamarche.com -

https://droit-finances.commentcamarche.com/


3-Ateliers d’échanges et de partage
Nous proposerons des ateliers divers tel que :

-Art créatif pour petits et grands
-Atelier autour du livre
-Atelier de réparation (objets technologique, vélo…)
-Atelier de jardinage/permaculture

Mais pas uniquement car ils seront ouverts à tous tant dans la participation que dans l’initiative : 
ainsi toute personne souhaitant partager une passion, faire découvrir un art, une musique, un voyage
sera la bienvenue. Nous souhaitons valoriser le savoir-faire de chacun en permettant à tous d’être 
acteur du lieu et de prendre part dans l’animation d’ateliers.

4-Animations
Soirées musicales ou petits spectacles seront mis en place de façon ponctuelle.
Mise en valeur de l’artisanat local sous forme d’expositions.

5-Services
Afin de faciliter la vie de tous à Enval, nous souhaitons mettre en place également des services pour
les habitants :

-une épicerie de dépannage (peut-être sous la forme de mini-marché dans un premier temps)
-un dépôt de pain (en lien avec la boulangerie d’Enval, modalités à définir et fonction des 

jours d’ouverture)
-un accès à internet avec un ordinateur mis à disposition
-livres à disposition
-consultation de journaux locaux
-un relais-colis

6-La clientèle potentielle
Comme le montre notre sondage, l’intérêt est bien réel pour le projet -puisque nous avons eu 208 
questionnaires soit environ 14 % de la population d’Enval- et touche toutes les tranches d’âge. Voir 
« analyse des résultats du sondage » en annexe 3.
D’autre part nous nous sommes cantonnés à une étude locale mais la clientèle touristique potentielle
est à considérer car de nombreux promeneurs traversent Enval pour voir les Gorges, La coulée verte
ou accéder aux Chemins de l’Apage. Il n’est pas rare de rencontrer des touristes à la recherche 
d’une terrasse pour boire un petit rafraîchissement.

Notre chiffre d’affaire, calculé à partir de l’étude et sur la base d’une ouverture de 9 jours par mois 
serait d’environ 8640 euros par an.

Les moyens     :  
1-Le lieu
L’espace idéal serait d’environ 100m2 permettant la mise en place de tables pour la restauration 
ainsi que des fauteuils, canapés pour se retrouver, boire un verre, faire des jeux.
Il nécessite un cuisine équipée et aux normes pour la restauration, plutôt ouverte ou semi-ouverte, 
ainsi que des toilettes.
En extérieur, une terrasse semble indispensable pour la convivialité et la visibilité du lieu sur la rue.
Un petit jardin serait également un plus pour y mettre des tables mais aussi pour développer nos 
ateliers/échanges autour du jardin, de la cuisine, des produits « maison ».



Dans un premier temps, pour des raisons pratiques et afin d’éprouver notre projet, nous aimerions 
investir la Chahuterie. En effet, ce bâtiment, au centre du bourg, a l’avantage de posséder déjà eau, 
électricité, chauffage et toilettes. Cette installation ne peut être, cependant, que provisoire car ce lieu
ne permet pas de développer toutes les prestations.
Elle nécessite malgré tout des travaux de rénovation ,notamment la partie électrique qui est très 
vétuste. Voir annexe 4 « chiffrage des travaux de la Chahuterie » et plans.

2-Le matériel
Voir annexe 5 : liste et chiffrage

3-Les moyens humains
Les bénévoles s’occuperont des lieux (services, rangement, ménage) à tour de rôle , selon un 
planning et en fonction de leurs disponibilités.
Certains d’entre eux, en fonction de leurs compétences et envies, gèreront l’organisation des 
ateliers, des animations ponctuelles, la création d’un blog pour la communication ainsi que la 
comptabilité.

A noter que lors de l’enquête une trentaine de personnes ont déclaré vouloir participer à l’aventure ; 
ce qui, pour nous, signifie des bénévoles supplémentaires donc d’autres perspectives d’ouvertures et
d’organisations potentielles.                                                                                                                   

4-Amplitude horaire
Dans un premier temps, le café associatif sera ouvert 2 jours par semaine avec des créneaux en 
journée et en soirée qui restent à définir et qui seront amenés à évoluer au cours du temps :nous 
partirons probablement sur un créneau 14h30 /22h les jeudis et vendredis ainsi qu’un mercredi ou 
samedi par mois en fonction des ateliers /animations mis en place .
Nous espérons arriver à une amplitude horaire plus grande (4 à 5 jours par semaine) afin de pouvoir 
répondre aux besoins et envies des Envalois. Ceci pourrait nous amener à la création d’un emploi.

Plan de financement prévisionnel
Voir annexe 6 pour l’étude complète et annexe 7 pour le chiffrage du stock initial.
     
Quelques chiffres :
Nos besoins principaux sont les suivants :

-Travaux d’aménagement : 3900 euros
-Matériel nécessaire au fonctionnement du lieu: 5400 euros
-Stock initial : 430 euros

Nos financements possibles :
-Dons (de matériel): 3200 euros
-Financement participatif : 3000 euros
-Cotisations annuelles: 500 euros
-Prêt pour le reste ??


