Le « sporting bar », un local brasserie de 188 m2 aménagé au
coeur du quartier de Servenoble.
Local Sporting bar
Services de santé :
1 maison médicale 1 pharmacie
Commerce
alimentaire:
1 épicerie / dépôt de
pain 1 épicerie sociale et
solidaire
Services aux
particuliers :
1 auto-école –
1 coiffeur
Local disponible
Accès piétons
Liaisons cœur de ville
et autres destinations

Un bistrot
solidaire
a Servenoble

Centre commercial
de Servenoble
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• Au pied des
immeubles de
logement
• A proximité : lycée,
collège, école, maison
de quartier, halte
garderie
• Un quartier de
2 000 habitants

l

Maison de
quartier de
Servenoble :
04 74 96 52 22
Villefontaine
• Une ville de 19 000
habitants
• 60 000 habitants à
10 minutes

• Un cœur de ville
en développement
• « The Village »
5 millions de visiteurs

Coeur de ville

CONTACT
Service é
economie :
1

• 230 associations

Centre
commercial de
Servenoble

04 74 96 79 10

Le centre commercial de Servenoble, au cœur du quartier, ne
remplit plus complètement son rôle de lieu de vie. Une étude initiée
par la commune a conclu au potentiel de développement d’un
pôle d’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le projet, présenté
lors des assises de l’ESS de Villefontaine a intéressé de nombreux
habitants et associations.
Vers un pôle ESS : une épicerie sociale et solidaire active, un
bistrot solidaire à concrétiser, et d’autres projets à imaginer.
Un bistrot solidaire serait le moyen d’offrir un nouveau lieu de vie
et de rencontre au quartier, à la commune et d’apporter des
services complémentaires.

Un bistrot solidaire c’est quoi ?
• Un espace de restauration convivial pour manger, cuisiner et se
rencontrer. Un lieu proposant des évènements, des animations,
des activités.
• Une organisation dans l’esprit de l’Economie Sociale et Solidaire :
→ Une autonomie financière par l’activité économique.
La vente des biens et services (consommations, repas,
accès à des évènements…) finance l’activité.
→ Une dimension sociale : animer le quartier, créer du
lien
→ Une organisation collaborative et solidaire : une
association, une coopérative ou une entreprise
sociale et solidaire dans laquelle les clients sont aussi
les acteurs.

Un bistrot solidaire, pour qui ?
Pour les habitants, les actifs du quartier, de Villefontaine et des
alentours, les jeunes, les séniors, les familles… et quels que soient
leurs revenus.

Un bistrot solidaire, comment ?
Avec tous ceux intéressés par le projet et qui souhaitent participer
à sa réalisation.
Avec la commune qui met à disposition le local « Sportingbar », organise les réunions de travail, facilite les démarches et
communique sur le projet.
Avec les associations, les entreprises, les institutions qui souhaitent
apporter leur expérience et leur savoir-faire, leurs propres projets,
utiliser le lieu…
En répondant à l’appel à projet, renseignements complémentaires
auprès du service économie.

Quelques inspirations :
www.lespetitescantines.org • barathym.blogsolidaires.org
www.lamarmitedesadrets.fr • hangart47.fr • jolimai.fr

