Conciergerie de territoire—
territoire—Région Auvergne RhôneRhône-Alpes

Fiche d’identité
La Commoderie

Légende :

Statut : pas de statut pour le moment – rattachée à
l’association Valhorizon
Porteur de la démarche : Val’horizon, PTCE Domb’Innov
Type de conciergerie : zone semi-rurales (entreprises +
quartiers + villages)
Territoire concerné : Dombes Val de Saône
Date de lancement de l’activité : Octobre 2016
Objectif principal : recréer le commerce de proximité dans les
zones où l’offre de service est insuffisante – soutenir les
entrepreneurs locaux – recréer le lien social autour d’une
consommation responsable
Partenaires à l’origine : épicerie solidaire + artisans du
territoire (pressing…)
Caractéristiques :
-territoire dit dortoir
-implantation dans des villages où le potentiel commercial est
inexistant (pas de cœur de village/ jamais aucun commerce
dans le village)
-activité mixte
-implication des habitants = conciergerie coopérative
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Lieux effectifs d'activités :
-Trévoux (depuis les sites de Valhorizon: crèches/ épicerie
solidaire…) : 7000 habitants
-Toussieux : 1000 habitants
-St Nizier le Désert: 900 hab
Contact (nom, mail, site internet) :
lacommoderie@valhorizon.fr / 06 37 74 01 38

Grands types d’activités

Piliers du modèle économique
Points stabilisés, consolidés :
Modèle village: animation sociale
Modèle logistique de distribution basé sur un point logistique centralisé
autour de l’Epicerie Solidaire + points relais en entreprise/ villages
Modèle chantier d’insertion

En test, en questionnement :
Mars – Septembre 2016

Oct 2016-Oct 2017

Oct 2017

Modèle économique: mixité des ressources: subvention + ressources liées
au CA

