Conciergerie de territoire—
territoire—Région Auvergne RhôneRhône-Alpes

Fiche d’identité
La Conciergerie Citoyenne
Statut : nouvelle activité association Viltaïs
Porteur de la démarche : Viltaïs
Type de conciergerie (rural / quartier / entreprises /
mixte) : CONCIERGERIE MIXTE
Territoire concerné : Agglo Pays d’Issoire
Date de lancement de l’activité : 1 avril 2017
Objectif principal : attractivité et valorisation du
territoire, développement de l’offre de services
facilitant la vie quotidienne en direction des salariés
et des habitants du territoire
Partenaires à l’origine :Association Viltaïs
Caractéristiques (territoire, innovation sociale)
:conciergerie nomade dédiée aux entreprises,
établissements et habitants du territoire,
partenariat avec les commerçants, artisans ,
associations, ESAT et structures de l’insertion par
l’activité économique du territoire, valorisation de
l’économie circulaire et des circuits courts,
réintroduction de services de proximité sur les
communes qui n’en offrent plus et sur les zones
d’activité sans services de proximité.
Lieux effectifs d'activités (nb + nom du territoire)
avec nb d'habitants : Agglo Pays d’Issoire ( 90
communes, 54 800 habitants)

Grands types d’activités

Contrôle
technique et
mécanique

administratives

Activités / services effectifs :

Produits
postaux

Producteurs
locaux

Epicerie
Pain

En direct

couture.

Paniers de
produits
locaux

cordonnerie
.

Boutique
itinérante

Commerçants,
artisans, producteurs

Pôle de
services

livraisons à
domicile

Mise en
relation

Retrait et envoi
de colis

Plateforme
d’achats locale
Activités , services en projet :

nettoyage
véhicules.

Dog et cat
sitting
Conciergerie
de clés .

En direct

Collecte d’objets
à recycler.

Massage,
yoga.
Coach sportif,
associations

Mise en
relation
relation

Privé

Public.

autofinancement

Partenaires

Piliers du modèle économique

1 salariée
1 salariée

Emergence

06/2016

repassage

Démarches

Prestation.

Contact (nom, mail, site internet) :Danielle Merad
Danielle.merad@viltais.eu
la-conciergerie-citoyenne.fr

Légende :

1 salariée

Phase de test
Phase de lancement
11/2016

04/2017

Phase de
développement,
essaimage

Points stabilisés, consolidés :
Appétence de la population et des entreprises, établissements du territoire
Développement en direction des entreprises
Partenariat avec les prestataires de services ( charte de qualité)

En test, en questionnement :
Essaimage
Point de viabilité économique ( rentabilité) pour évaluation des
possibilités de création d’emplois

Date: 1 octobre 2017

