Conciergerie de territoire—Région Auvergne-Rhône-Alpes
Légende :

Nom : TOUT PRES DE CHEZ MOI
Statut : SCIC (Sté coopérative d’intérêt collectif) –
Economie sociale et solidaire
Porteur de la démarche : TPDCM
Type de conciergerie : rurale
Territoire concerné : Forez, régional puis national
Date de lancement de l’activité : juillet 2016

Grands types d’activités

Activités / services effectifs :

Pôle de
services

Epicerie (en

Boutique

Courrier

La Poste

Autres, à
l’étude

Cœur
d’activité

Mairie

Restauration

Partenaires à l’origine : Mairie de Chambéon
Activités , services en projet :

Caractéristiques : offre de produits locaux , circuits
courts, offre large en boutique, accessible à toutes
les bourses, services du quotidien, …

Café bar

En direct

Lieux effectifs d'activités : Chambéon 550 habitants,
Boisset-les-Montrond 1000 habitants

Associations
Collectifs
Compétences
locales

Mise en
relation
relation

Lieu de vie
social

Animations

L’épicerie
Associations locales

Clients : entreprises,
particuliers

…….
Partenaires

Partenaires

Privé avec les
clients.

Contact : Laurent Paternault, Président de la SCIC
laurent@toutpresdechezmoi.fr
www.mon-tout.fr

Artisans

….

autres, à
l’étude

Mise en
relation

Repassage
Cordonnerie
Gaz

Relais
colis

Produits
frais et
locaux

sec) en lien
avec des savoirfaire régionaux

En direct

Objectif principal : Relocaliser une offre de produits
(essentiellement locaux) et services dans les villages
ruraux qui n’ont plus de commerce, avec une
dimension lien social

Producteurs
Transformateurs
Grossistes

1,5 ETP (dont 1 ETP salarié)

Piliers du modèle économique
Points stabilisés, consolidés :

Emergence

Septembre 2016 sur Chambéon

Phase de test
Phase de lancement

Mars 2017 sur Boisset-les-Montrond

Phase de
développement,
essaimage

Modèle de fonctionnement validé, pertinent avec les 4 activités et le maillage entre activités
Modèle économique à l’équilibre

En test, en questionnement :
En cours : stratégie d’essaimage
En questionnement : quel soutien financier pour le développement régional et national

Projets en cours

Octobre 2017

Bén
évol
r

2,5 ETP sur du fonctionnement (dont2/3
temps salarié) et 0,5 sur du développement

