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I   /   L’association   Bande   de   Sauvages 
Représentée par un bureau collégial de 9 co-présidents, Bande de Sauvages est une associa�on loi 1901 qui                 
existe depuis 2012 et a pour objet de rechercher, inventer, expérimenter et me�re en place des systèmes                 
pour bien vivre ensemble, dans le respect de soi, des autres et de notre environnement. Concrètement,                
Bande de Sauvages développe ou aide à développer des projets collec�fs oeuvrant pour  la cohésion sociale                

et   le   développement   durable    et   s’inscrivant   dans   une   socio-économie   créa�ve   et   innovante.  
Au   31   décembre   2016,     les     expériences   portées    par    Bande   de   Sauvages   rassemblaient   plus    de    3   000   adhérents. 
 

1.   Des   expériences... 
● En mai 2014, l’associa�on a lancé  la Caravane Sauvage , un snack/buve�e mobile en caravane, pour               

aller proposer, à prix libre, de bons plats cuisinés maison avec des produits bio et locaux sur des                  
événements   grand   public   dans   la   ville   de   Caen   (le   Fes�val   du   Système   D,   la   Fête   du   vélo...). 

● Sept mois plus tard, grâce à l’argent gagné sur ces événements, nous avons pu ouvrir  le Café Sauvage                  
: un café par�cipa�f dans le centre ville de Caen proposant bar, can�nes, free shop, grainothèque,                
matériel mutualisé, ateliers, concerts, débats… Depuis deux ans, ce lieu de rencontres et d'échanges              
est   en�èrement   piloté   et   financé   par   les   membres   de   Bande   de   Sauvages. 

● Depuis mai 2016,  les  « Sauvages sur un plateau » , un groupe de travail composé de cuisiniers                 
professionnels et de passionnés, ont progressivement mis en place des ateliers de cuisine à              
des�na�on du tout public, mais aussi en partenariat avec des structures ciblées (Maison d’arrêt de               
Caen,   CAO,   IRTS,   Café   des   Images,   le   Wip,   collèges...). 

 

2.   ...aux   constats   qui   amènent   un   nouveau   projet 
- mixité   sociale   permise   et   encouragée   par   le   prix   libre 
- programma�on du Café Sauvage (ateliers pâ�sserie vegan,  apéros-producteur,  opéra�ons de glanage           

collec�ves…)   révélatrice   de   l’engouement   actuel   autour   de   l’alimenta�on   durable 
- succès   des   can�nes   malgré   un   espace   limité   :   environ   110   par   an   avec   en   moyenne   30   par�cipants 
- environ   100kg   de   produits   invendus   récupérés   chaque   semaine   auprès   de   nos   partenaires 
- sollicita�on   importante   de   la   Caravane   Sauvage   et   de   nos   ateliers   par   nos   partenaires   socio-culturels 
- iden�fica�on   de   l’associa�on   par   le   public   qui   n’hésite   pas   à   se   déplacer   pour   par�ciper   à   ses   ac�ons 

➔ ces retours d’expériences ont nourri au sein de l’associa�on une forte volonté d’u�liser l’alimenta�on               
comme support  de l’appren�ssage du faire-ensemble et de créa�on de lien social ainsi que de  promouvoir,                
dans l’alimenta�on, les facteurs de protec�on de la santé et de l’environnement en les me�ant à la portée de                   
tous (accessibilité et informa�on). Ce�e volonté a donné naissance au projet  « Sauvages sur un plateau » qui                  
vise à  ouvrir un lieu associatif et participatif ouvert à tous qui soit à la fois un restaurant et le quartier                     

général   d’une   programmation   d’ateliers   et   d’événements   culturels   autour   de   l’alimentation   durable . 
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II   /   Description   du   projet 
 

1. Objectifs   généraux 
1. Lu�er contre l’isolement et la précarité et contribuer à la mixité sociale et intergénéra�onnelle par le biais                  
de   la   cuisine. 
2. Sensibiliser la popula�on à des modes de consomma�on et d'alimenta�on variés et respectueux de               
l'environnement   et   de   la   santé. 
3.   Développer   et   pérenniser   l’ac�vité   restaura�on   autour   d’une   organisa�on   stable   et   fonc�onnelle. 
 

               2.   Le   territoire   et   ses   acteurs  
L’ac�on de Bande de Sauvages porte quo�diennement sur la communauté urbaine Caen la Mer. Selon               
l’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole et leur Observatoire des solidarités territoriales, ce             
regroupement de 50 communes comporte de profonds déséquilibres territoriaux avec des quar�ers aux             
profils   socio-économiques   très   marqués.  
Nous envisageons l’ouverture de notre espace dédié à l’alimenta�on durable sur la place du commerce de la                 
Grâce de Dieu, un quar�er fragile à poten�el. Le taux de chômage et la dispersion des revenus y sont plus                    
importants que la moyenne à Caen. Un programme de rénova�on urbaine vise à désenclaver ce quar�er et à                  
y   développer   la   mixité   sociale. 
 

    
 
Notre projet est pensé en cohérence avec les ac�ons déjà menées par les structures culturelles, sociales,                
éduca�ves, commerciales et ins�tu�onnelles du territoire : CAF, Ligue de l'enseignement (à laquelle nous              
sommes affiliés), ACSEA-SAP, CPIE et son éco-appart’, le Tunnel, Point d’Informa�on Média�on Mul�services             
de l’associa�on Unir la ville, Écoles de Parents et des Éducateurs, Associa�on des jardins familiaux à Caen,                 
Pôle emploi, Lycée Rostand, Lycée Fresnel, Lycée hôtelier Rabelais, Collège Pagnol, Ecole Vieira Da Silva,               
Pharmacie de la Grâce de Dieu, Kebab, épicerie, nouvelle supére�e Carrefour, Mission locale.... L’objec�f est               
d’agir en complémentarité et de valoriser les ini�a�ves déjà existantes. La poursuite de rencontres croisées               
avec ces partenaires de terrain et la mise en place d’un comité technique sont envisagées pour ouvrir un                  
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espace de dialogue, construire ensemble des réponses adaptées aux besoins du territoire et proposer la               
mutualisa�on   de   moyens. 
Afin de préparer l’implanta�on du restaurant et d’entamer un réel travail avec le quar�er de la Grâce de Dieu,                   
nous avions déjà manifesté notre volonté à être associés à divers événements programmés jusqu’à la fin de                 
l’année. La rencontre de M. Médéric Mar�n, agent de développement social urbain (quar�er Grâce de Dieu)                
et la prise de contact avec M. Sylvain Huet, animateur relais des ini�a�ves du Pôle de Vie des quar�ers rive                    
droite, nous aident à aller dans ce sens et à partager notre démarche de travail. Un événement en                  
partenariat avec le Service Ac�on Préven�on est prévu en août à l'occasion de la manifesta�on Éclat de rue                  
et   nous   par�ciperons   à   une   rencontre   du   groupe   emploi   au   centre   socio-culturel   en   septembre.  

Par ailleurs, Bande de Sauvages est déjà partenaire de structures socio-culturelles comme le cinéma Le Café                
des Images, le théâtre La Renaissance, l’associa�on 2ChosesLune, le projet européen « EAThink - manger               
local, penser global », la Maison du vélo, l’IRTS, l’AQJ, le CROP ou encore l’associa�on Le Wip. C’est                  
notamment   dans   le   cadre   de   ces   partenariats   que   nous   développons   nos   ac�vités   ambulantes.  

Depuis plus de deux ans, l’associa�on a également �ssé des liens forts avec divers producteurs et                
fournisseurs   locaux,   avec   qui   nous   souhaitons   con�nuer   à   travailler.  
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               3.   Objectifs   opérationnels 
L'ac�on de « Sauvages sur un plateau » est vouée à s'ar�culer entre un espace fixe et des événements                   
i�nérants   : 

● Un   accueil   quotidien   à   domicile   autour   de   la   restauration    :   
Repas   du   midi   en   semaine   et   brunch   le   dimanche 

-   approvisionnement   favorisant   les   produc�ons   de   proximité   et   de   saison,   respectueuses   de   l'environnement 
-   valorisa�on   de   la   cuisine   végétarienne,   dans   une   logique   de   consomma�on   raisonnée   de   viandes  
-   menu   à   prix   choisi   (prix   solidaire   6€,   prix   de   base   9€   ou   prix   sou�en   12€) 
-   boissons   à   prix   libre   (prix   conseillé   2€) 
-   soupe,   confec�onnée   avec   des   produits   de   récupéra�on,   à   prix   libre  
Salon   de   thé,   2   à   6   après-midis   par   semaine 

-   pâ�sseries   à   prix   libre   (prix   conseillé   2€) 
-   thé   et   café   à   prix   libre   (prix   conseillé   1€) 
-   des   jeux   à   disposi�on   et   des   livres   en   libre   consulta�on 

● Un   programmation   d’événements   à   domicile   et   hors   les   murs   :  
-  des ateliers pédagogiques autour de l’alimentation durable au sein du restaurant , à prix libre et ouverts à                  
tous (2 à 3 par semaine)  → ex d’ateliers déjà réalisés : Atelier cuisine crue ou sans gluten, Atelier techniques                    

des   graines   germées,   Laboratoire   de   conserves   avec   des   produits   issus   du   glanage... 

et hors les murs en partenariat avec des structures ciblées qui souhaitent mobiliser spécifiquement la               
cuisine comme support de faire-ensemble et de créa�on de lien social auprès de leurs publics (1 à 2 par                   
semaine)  → ex d’ateliers déjà réalisés : Atelier de sensibilisation au gaspillage alimentaire au collège               

Hastings de Caen et Atelier création d’un livre de recette spéciales système D avec des jeunes de la Maison                   

d’arrêt de Caen co-organisé dans le cadre du projet européen « EAThink - manger local, penser global »,                  

Atelier   cuisine   collective   avec   les   habitants   du   village   mobile   de   2ChosesLune   à   Caen 

- des soirées à thème avec possibilité de restauration le soir  (1 à 3 par semaine) → ex : autour d’une                     

projection de film, d’un groupe de musique du monde, d’un producteur de la région ou carte blanche à un                   

partenaire 

- de la petite restauration ponctuelle hors les murs organisée en collabora�on avec des partenaires               
socio-culturels pour promouvoir l’alimenta�on durable et l’économie sociale et solidaire auprès de leurs             
publics  → ex de collaborations qui existent déjà : brunch au Café des Images le premier dimanche du mois,                   

repas à la Cité de Chantier du Wip le deuxième vendredi du mois, atelier avec les habitants au Festival                   

Jacqu’art   de   la   Centrifugeuz  

● Proposition   de   paniers   de   légumes   solidaires 

En partenariat avec des supermarchés et des producteurs, des paniers issus de produits de récupéra�on               
seront   proposés   au   public   une   fois   par   semaine   au   sein   du   restaurant. 
 

               4.   Publics   cibles 
Le local iden�fié et les commerces alentours forment le coeur de quar�er de la Grâce de Dieu. La Place des                    
Commerces où il est situé étant aérée et spacieuse, elle offre une belle visibilité aux commerçants. C’est un                  
lieu de passage autour duquel gravitent différents publics : habitants du quar�er, salariés de la zone d’ac�vité                 
Fresnel, lycéens, usagers des équipements spor�fs et de la bibliothèque… publics auxquels se mélangeront              
les adhérents de l'associa�on Bande de Sauvages qui (sup)portent le projet  « Sauvages sur un plateau », des                   
habitants d’autres secteurs de la communauté urbaine et de la campagne proche de tous âges et de tous                  
profils socio-culturels. En effet, le quar�er est bien desservi par les transports en commun (tram et bus) et                  
accessible   à   vélo   en   15   minutes   et   en   voiture   en   10   minutes   depuis   le   Café   Sauvage.  
Nos ateliers i�nérants perme�ent également de toucher des publics spécifiques qui souvent, bien que              
généralement   cap�fs   lors   de   nos   interven�ons,   reviennent   ensuite   de   leur   plein   gré   dans   nos   locaux. 
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Une communica�on sur plusieurs supports (numérique, papier, média�on directe) renforcera la visibilité et             
l’iden�fica�on   du   restaurant   et   de   son   mode   de   fonc�onnement. 
Nous souhaitons que les différents publics puissent se rencontrer au sein de notre restaurant mais aussi que                 
chacun puisse prendre part au projet, selon le degré d’implica�on qui lui convient. Comme au Café Sauvage,                 
la par�cipa�on possible des usagers au fonc�onnement du lieu perme�ra à chacun de s'approprier cet               
espace de vie convivial, de servir un projet collec�f qui les concernent et de me�re en avant leurs                  
compétences   et   leurs   poten�alités. 
 

               5.   Evaluation 

Objec�fs Indicateurs Valeurs-cibles 

1.   Lu�er   contre   l’isolement   et 
la   précarité   et   contribuer   à   la 
mixité   sociale   et 
intergénéra�onnelle   par   le 
biais   de   la   cuisine. 

Mixité   sociale   et   accessibilité   de   produits   bio 
et   locaux   à   des   gens   en   situation   précaire   : 
-   répar��on      équilibrée   des   prix   choisis   par   les 
usagers 
-   par�cipa�on   des   habitants   du   quar�er 
 

 
 
-   1/3   pour   chaque   prix   de   menu   proposé   (6€, 
9€,   12€) 
-   au   moins   ¼   des   bénévoles  

2.   Sensibiliser   la   popula�on   à 
des   modes   de   consomma�on 
et   d'alimenta�on   variés   et 
respectueux   de 
l'environnement   et   de   la 
santé. 

Ancrage   territorial   fort   : 
-   approvisionnement   majoritairement   normand 
-   partenariats   opéra�onnels   avec   d'autres 
acteurs   locaux 
 
Diffusion   d'un   logique   de   consommation 
raisonnée   : 
-   fréquenta�on   du   restaurant 
-   programma�on   riche   et   variée 
-   valorisa�on   de   nos   ac�ons   et   partage   de 
bonnes   pra�ques 
 
Lutte   contre   le   gaspillage   alimentaire   : 
-   récupéra�on   de   produits   des�nés   à   être   jetés  
-   distribu�on   de   paniers   de   légumes   solidaires 
avec   le   produit   de   nos   récupéra�ons 
-   sensibilisa�on   des   publics   grâce   à   des   ateliers 
-   valorisa�on   du   recyclage   dans   le   mobilier 

 
-   70%   de   l’approvisionnement   en   Normandie 
-10   par   an 
 
 
 
 
-   30   couverts   par   service 
-   2   ateliers   et   1   soirée   théma�que   par   semaine 
-   2   ar�cles/reportages   par   an   et   1   post 
mensuel   sur   notre   blog 
 
 
-   au   moins   150kg   de   produits   récupérés   u�lisés 
-   10   paniers   distribués   chaque   semaine 
-   1   atelier   ou   1   ac�on   par�cipa�ve   autour   du 
gaspillage   alimentaire   par   semaine 
-   mobilier   réalisé   à   50%   en   matériaux   recyclés 

3.   Développer   et   p érenniser 
l’ac�vité   restaura�on   autour 
d’une   organisa�on   stable   et 
fonc�onnelle. 
 

Modèle   économique   équilibré   : 
-   santé   financière 
 
Participation   :  
-   coopéra�on   et   transmission 
-   régularité   dans   le   bénévolat 
 
Sécurisation   des   parcours   : 
-   montée   en   confiance   et   en   compétences   des 
acteurs   du   projet   et   consolida�on   des   réseaux  
 
Besoins   satisfaits   : 
-   sa�sfac�on   des   usagers   et   des   ac�fs 
(bénévoles   et   salariés) 

-   trésorerie   en   excédent   perme�ant   d’assurer 
nos   besoins   en   fonds   de   roulement 
 
 
-   au   moins   30   bénévoles   par�cipant   au   moins   1 
fois   par   mois 
 
 
-   ques�onnaire   aux   bénévoles,   stagiaires, 
volontaires   et   salariés 
 
 
-   au   moins   2   retours   posi�fs   par   mois 
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III   /   Mise   en   œuvre 
 

1. Fonctionnement   citoyen   et   participatif 
-   Le   Conseil   d’administration    de   Bande   de   Sauvages   fixe   et   valide   les   grandes   orienta�ons   du   projet. 

- Le Comité de pilotage  (COPIL) interne formé de salariés, de bénévoles et de membres du conseil                 
d’administra�on inves�s dans le projet, sera en charge de la ges�on du restaurant et de ses ac�vités. Ce sont                   
eux qui assurent aujourd’hui en coopéra�on le montage du projet grâce à la complémentarité des               
compétences de chacun. Ce comité de pilotage est voué à se décliner en commissions théma�ques et à                 
intégrer   de   nouvelles   personnes,   au   rythme   des   rencontres   et   des   intérêts   portés   au   projet. 

- Un Comité technique (COTECH) sera mis en place avec les partenaires de terrain pour créer du lien avec les                    
structures voisines, partager notre projet et perme�re à chacun d'y apporter des regards et informa�ons               
complémentaires. Nous privilégierons une forme conviviale pour ce�e rencontre dont les échanges viendront             
nourrir   les   réflexions   et   décisions   du   COPIL.  

-    A   l’ouverture   du   restaurant,    l’équipe   de   salariés    sera   composée   de   :  
➔ une coordinatrice en CDD sur ⅗ de son 35h/sem (les ⅖ restant étant dédiés aux autres projets de                   

l’associa�on) : suivi administra�f et comptable, ges�on des ressources humaines, dialogue avec les             
partenaires   ins�tu�onnels,   secrétariat,   par�cipa�on   à   la   cuisine   et   à   l’anima�on   des   ateliers 

➔ un coordinateur de projet en CDD à 35h/sem : respect des normes HACCP, coordina�on de                
l’équipe de salarié et bénévoles et ges�on des plannings, dialogue avec les partenaires opéra�onnels et les                
fournisseurs,   ges�on   des   commandes   et   des   stocks,   par�cipa�on   à   la   cuisine   et   à   l’anima�on   des   ateliers 

➔ un cuisinier-animateur en CDD à 22h/sem : élabora�on et réalisa�on des menus, anima�on des               
ateliers au restaurant et hors les murs, organisa�on d’événements ponctuels, média�on sociale, plonge,             
rangement   et   ne�oyage   de   la   cuisine,   ges�on   de   la   vaisselle   et   des   équipements   en   lien   avec   la   cuisine 
Certaines tâches seront tournantes afin d’assurer la polyvalence de tous les postes, comme par exemple la                
communica�on,   l’entre�en   ou   la   forma�on   des   bénévoles. 

- Les ac�ons du projet sont soutenues par l’engagement d’ une équipe de bénévoles , issue des membres de                 
l’associa�on et qui s'inves�t spécifiquement sur le projet de « Sauvages sur un plateau ». Nous pouvons                 
d’ores et déjà compter sur une quinzaine de bénévoles réguliers, et sur une cinquantaine de bénévoles                
ponctuels, notamment pour l’aménagement du local. Le mode de gouvernance de l’associa�on et la              
transparence totale sur son fonc�onnement permet une implica�on de bénévoles à de nombreux niveaux :               
accueil,   service,   mise   en   place,   programma�on,   anima�on,   entre�en,   communica�on,   ges�on... 
Ces   bénévoles   aux   profils   variés   viennent   enrichir   le   projet   de   leurs   nombreuses   expériences   et   mo�va�ons.  

-   La   transparence   perme�ra   également   à   tous    les   usagers    de   comprendre   les   tarifs   pra�qués   et   de   choisir 
parmi   les   trois   prix   proposés   en   connaissance   de   cause   et   selon   leurs   moyens. 
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            2.   Répartition   et   occupation   de   la   brasserie   de   la   Place   des   commerces 
 
 
Le local iden�fié sur la place du commerce à la          
Grâce de Dieu offre une surface de 194m²,        
répar�s entre une cuisine, une salle/bar ouverte       
au public, des toile�es et une pièce       
supplémentaire qui pourra être u�lisée en      
fonc�on des ac�vités comme salle d’atelier, salle       
de   stockage   ou   ves�aire.  
 

L'aménagement de la salle de restaurant est       
prévue avec des pe�tes tables pouvant se       
moduler en grandes tables collec�ves, afin de       
renforcer l'esprit de partage qui guide ce projet.        
Pour prolonger la lu�e contre le gaspillage en        
général, le mobilier du restaurant (tables et       
chaises) sera réalisé selon les principes de       
l’éco-construc�on et, au maximum, à par�r      
d’éléments recyclés. De même, la vaisselle sera       
dépareillée car récupérée ou achetée dans des       
ressourceries. 
 
En   cuisine   et   au   bar,   l'agencement   de   l'espace   est 
prévu   de   manière   à   respecter   la   marche   en   avant 
et   autres   normes   HACCP. 

                                                          

 
Ce   local   perme�ra   de   me�re   en   oeuvre   les   objec�fs   opéra�onnels   décrits   précédemment.   Les   plannings 
suivants   perme�ent   de   visualiser   l’occupa�on   prévue   de   la   cuisine   (en   jaune)   et   de   la   salle   de   restaura�on 
(en   vert). 
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Planning   d’occupation   de   l’espace   à   l’ouverture   du   restaurant   en   2018 

Ouverture   50   semaines   dans   l’année 

 

 

Planning   d’occupation   de   l’espace   visé   pour   2020 

Ouverture   46   semaines   dans   l’année 
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                3.   Modèle   économique 
Un   projet   d’économie   sociale   et   solidaire  

Notre modèle économique repose sur les concepts de prix libre et prix choisi qui perme�ent à chacun de                  
payer à la hauteur de ses moyens. Au sein de l’associa�on Bande de Sauvages, ce modèle économique nous a                   
permis   de   réaliser   un   excédent   de   plus   de   10   000€   en   2015   et   7   000€   en   2016.  
L’es�ma�on des produits du restaurant est réalisée à par�r des prix conseillés ou de base et avec un taux de                    
fréquenta�on minimum de l’ac�vité du restaurant sur 50 semaines (2 semaines de fermeture en été) : 30                 
menus et 20 boissons par repas (midi, soirée, brunch), 15 cafés/thés par repas en journée, 15 parts de gâteau                   
et 15 thés/cafés par salon de thé. Le panier moyen ainsi que le taux de fréquenta�on seront à affiner au                    
regard   de   l’expérience   des   précédents   occupants.  
Les ateliers à domicile seront proposés à prix libre mais n’ayant aucun moyen fiable de prévoir le montant                  
ainsi récolté, nous avons choisi de ne pas les compter dans les produits du restaurant. Réalisés avec des                  
produits   de   récupéra�on,   seul   le   coût   de   l’anima�on   a   été   prévu   dans   les   charges.  
Le montant des ateliers réalisés à l’extérieur en partenariat avec d’autres structures con�nuera d’être discuté               
puis convenu avec le partenaire en fonc�on des besoins de chacun, comme un prix choisi. Pour le budget                  
prévisionnel, nous avons calculé notre es�ma�on du montant des achats et des produits de ce�e ac�vité en                 
fonc�on   des   expériences   réalisées   en   2016   :   environ   1325€   récoltés   chaque   mois   pour   450€   dépensés.  
 
Un   projet   créateur   d’emploi 

L’associa�on embauche depuis juin 2016 une coordinatrice générale en CAE à 22h/sem et depuis décembre               
2016 un coordinateur de projet sous le même contrat. Leurs missions s’élargissent avec la mise en place de                  
ce projet, leur passage à temps plein après 1 an de contrat est acté pour 2017 et un CDI leur sera proposé en                       
2018 après deux ans de CDD (affecté à 60% au projet « Sauvages sur un plateau » pour la première et à 100%                       
pour le deuxième). 2 nouvelles personnes salariées sur des postes polyvalents seront également recrutées              
pour ce projet : 1 en 2017 en CDD à 22h/sem à qui nous proposerons un CDI de 35h/sem en 2019 et 1 en                        
2020 en CDD de 35h/sem à qui nous proposerons un CDI l'année suivante. En tout, 3,6 ETP durables auront                   
été   créés   par   ce   projet. 

Un   projet   visant   l’autonomie   financière 

L’ass ocia�on Bande de Sauvages oeuvre pour le bien vivre-ensemble dans un environnement sain. Les projets               
réalisés sont des ou�ls grâce auxquels il est possible d’expérimenter ce vivre-ensemble tout en sensibilisant               
les bénéficiaires à des modes de consomma�on respectueux de leur environnement. Viser l’autonomie             
financière implique une par�cipa�on renforcée des bénéficiaires (par�cipa�on financière à la hauteur de             
leurs   moyens,   bénévolat   et   solidarité)   et   cons�tue   donc   un   levier   important   du   bien-vivre   ensemble. 
Ainsi, si nous sollicitons des aides publiques pour le démarrage du projet (appels à projets, demande d’aide                 
au démarrage, aides à l’emploi, loyer progressif), il est prévu qu’à moyen terme les rece�es d’ac�vité du                 
restaurant   couvrent   les   charges   quo�diennes   et   qu’elles   nous   perme�ent   de   pérenniser   des   postes   salariés.  
Voici   la   répar��on   des   sources   de   financement   prévues   :  

             
                                                                               2018                                                                                                                                                         2019                                                                                         2020 
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Les   besoins   d’aide   au   démarrage 

La phase de travaux réalisés par le bailleur Caen la mer Habitat représente pour nous un moment clé,                  
période pendant laquelle nous pourrons consolider le fonc�onnement du Comité technique, cons�tué de             
partenaires divers, mais aussi finaliser les contrats avec les producteurs locaux iden�fiés et entamer le travail                
de   mobilisa�on   des   habitants   du   quar�er   de   la   Grâce   de   Dieu. 
Suivra une phase d’aménagement du restaurant, étape qui nous perme�ra d’associer concrètement toutes             
les par�es prenantes autour de chan�ers par�cipa�fs de construc�on et/ou de récupéra�on de mobilier,              
mais aussi de la décora�on du lieu. Ce sera également le temps de la programma�on des premiers mois                  
d’ouverture du restaurant. Ce n’est qu’ensuite que l’ac�vité réelle pourra démarrer, et seulement à par�r de                
plusieurs   mois   que   le   taux   de   fréquenta�on   quo�dien   nous   perme�ra   de   stabiliser   nos   budgets. 
Bien que le rayonnement de Bande de Sauvages nous perme�e d’assurer une mobilisa�on forte des               
bénévoles, certaines tâches devront être réalisées par des personnes salariées, et ce avant même que               
l’ac�vité   propre   du   restaurant   ait   démarrée.  
En plus des besoins humains, de nouveaux besoins matériels ont été iden�fiés au cours de la construc�on du                  
projet, la cuisine du restaurant n’étant pas équipée. Cela a nécessairement créé un déséquilibre dans le                
budget jusqu’alors travaillé. Nos demandes de financement complémentaires en cours nous perme�ent            
d'espérer ne pas avoir à recourir d'autres emprunts sans impacter notre trésorerie, gage d'une bonne santé                
financière.  

 

 

● Plan   de   financement   initial 

BESOINS Montant RESSOURCES Montant 

Investissements   immatériels 1   500   € Capitaux   propres 58   910   € 

Frais   de   notaire 1   500   € DRAAF   -   PNA   /   jus�ce   sociale 5   000   € 

Investissements   matériels 45   410   € Région   -   Emergence   ESS   Inves�ssement 11   602   € 

Aménagement   restaurant   et   vêtements 
professionnels 31   940   € Réserve   parlementaire 20   000   € 

Véhicules 4   210   € Ville   de   Caen   -   subven�on   affectée 6   000   € 

Matériel   de   cuisine   ambulante 4   240   € Apport   de   l'associa�on 16   308   € 

Matériel   informa�que   et   caisse   enregistreuse 1   420   € Financement   par�cipa�f 0   € 

Mobilier   et   décora�on 3   600   € Capitaux   empruntés 10   000   € 

Investissements   financiers 2   000   € Emprunt   à   taux   zéro   (Normandie   Ac�ve) 10   000   € 

Cau�on 2   000   € Apports   associa�fs   avec   droits   de   reprise 0   € 

Besoin   en   fonds   de   roulement   BFR 20   000   €   

TOTAL   DES   DEPENSES 68   910   € TOTAL   DES   FINANCEMENTS 68   910   € 

Ecart   de   financement 0   € 
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● Budget   prévisionnel   2018   (N) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Achats 52   430   € Vente   de   produits   finis,   de   marchandise 84   870   € 

Achats   ma�ères   premières 36   052€ Restaurant   Sauvages   sur   un   plateau 84   870   € 

Fournitures   d'entre�en   et   de   pe�t   équipement 6   000   € Prestations   de   services 13   800   € 

Fournitures   non   stockables   (eau,   électricité,   carburant) 10   379   € Ateliers 1   380   € 

Services   extérieurs 12   705   € Buve�e   et   pe�te   restaura�on   mobile 12   420   € 

Loca�ons 8   355   € Subventions   d'exploitation 29   645   € 

Entre�en   et   répara�on 3   400   € ASP   (emplois   aidés) 1   675   € 

Assurance 950   € ASP   (indemnités   volontaires) 2   800   € 

Autres   services   extérieurs 10   864   € Région   -   Emergence   ESS   fonc�onnement   emploi 5   000   € 

Rémunéra�ons   intermédiaires   et   honoraires 7   577   € DRAAF,   ADEME,   DREAL   -   Gaspillage   alimentaire 5   000   € 

Publicité,   publica�on 2   700   € DDCS   -   FONJEP 4   270   € 

Frais   postaux   et   de   télécommunica�ons 500   € DDCS   -   FDVA 4   900   € 

Services   bancaires 87   € Ville   de   Caen   -   subven�on   affectée 6   000   € 

Impôts   et   taxes 2   946   €   

Charges   de   personnel 46   724   €   

Rémunéra�on   des   personnels   (=2,2   ETP) 30   038   €   

Indemnités   volontaires   et   forma�ons   SC 2   814   €   

Charges   sociales 13   871   €   

Cotisations   à   d'autres   associations 146   €   

Remboursement   emprunt 2   250   €   

SOUS-TOTAL   DES   CHARGES 128   315   € SOUS-TOTAL   DES   PRODUITS 128   315   € 

Excédent 0   € Déficit 0   € 

TOTAL   DES   CHARGES 128   315   € TOTAL   DES   PRODUITS 128   315   € 

    

EVALUATION   DES   CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES   EN   NATURE 

Personnel   bénévole   (=1,6   ETP) 32   400   € Bénévolat 32   400   € 

TOTAL   GENERAL   DES   CHARGES 160   715   € TOTAL   GENERAL   DES   PRODUITS 160   715   € 

Les prix de base et prix conseillés ont été calculés en appliquant aux prix d’achat des ma�ères premières un coefficient                    
de 3 sur la nourriture et 5 sur le thé, le café et les boissons fraîches. La per�nence  de ces coefficients a été éprouvée en                         
2016 au Café Savage et dans nos ac�ons i�nérantes.  Cela correspond à des marges respec�ves de 67% et 80%. Nous                    
envisageons par ailleurs un �cket moyen à 8,80€ par repas (avec 6 services de 33 couverts par semaine) et 2,25€ par                     
pause gourmande (avec 20 personnes venant sur chacun des 2 après-midis d’ouverture en salon de thé). Ce�e                 
es�ma�on est inférieure aux coûts moyens en restaura�on assise et tout par�culièrement dans les établissements               
revendiquant   les   valeurs   du   développement   durable. 

Pour an�ciper un éventuel démarrage lent, nous avons divisé par deux les produits de la restaura�on pour les 8                   
premières   semaines   tout   en   maintenant   les   achats   de   ma�ère   première   prévus   pour   une   ac�vité   normale. 

En 2016, les presta�ons atelier, buve�e et pe�te restaura�on nous ont mensuellement coûté 450€ et rapporté 1325€ en                  
moyenne.   Pour   an�ciper   des   frais   ina�endus,   nous   avons   es�mé   ici   leur   produit   mensuel   à   1150€   pour   un   coût   de   500€. 

Concernant la loca�on de la brasserie Place des commerces, le prix du marché a été es�mé à 14 790 €/an avec des                      
charges   annuelles   de   2640   €.   Le   bailleur   social   Caen   la   mer   Habitat   nous   loue   le   local   à   50%   du   prix   du   marché   en   2018. 
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● Budget   prévisionnel   2019   (N+1) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Achats 49   448   € Vente   de   produits   finis,   de   marchandise 105   000   € 

Achats   ma�ères   premières 35   070   € Restaurant   Sauvages   sur   un   plateau 105   000   € 

Fournitures   d'entre�en   et   de   pe�t   équipement 4   000   € Prestations   de   services 16   200   € 

Fournitures   non   stockables   (eau,   électricité, 
carburant) 10   379   € Ateliers 1   620   € 

Services   extérieurs 19   140   € Buve�e   et   pe�te   restaura�on   mobile 14   580   € 

Loca�ons 14   790   € Subventions   d'exploitation 20   300   € 

Entre�en   et   répara�on 3   400   € ASP   (emplois   aidés) 0   € 

Assurance 950   € ASP   (indemnités   volontaires) 3   000   € 

Autres   services   extérieurs 7   847   € Région   Emergence   ESS   -   fonc�onnement   emploi 5   000   € 

Rémunéra�ons   intermédiaires   et   honoraires 6   060   € DDCS   -   FONJEP 7   400   € 

Publicité,   publica�on 1   200   € DDCS   -   FDVA 4   900   € 

Frais   postaux   et   de   télécommunica�ons 500   €   

Services   bancaires 87   €   

Impôts   et   taxes 2   946   €   

Charges   de   personnel 54   603   €   

Rémunéra�on   des   personnels   (=2,6   ETP) 34   850   €   

Indemnités   volontaires   et   forma�ons   SC 3   154   €   

Charges   sociales 16   598   €   

Cotisations   à   d'autres   associations 146   €   

Remboursement   emprunt 2   500   €   

Divers   et   imprévus   ( ≃   3,5%   du   budget   global) 4   870   €   

SOUS-TOTAL   DES   CHARGES 141   500   € SOUS-TOTAL   DES   PRODUITS 141   500   € 

Excédent 0   € Déficit 0   € 

TOTAL   DES   CHARGES 141   500   € TOTAL   DES   PRODUITS 141   500   € 

    

EVALUATION   DES   CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES   EN   NATURE 

Personnel   bénévole   (=1,8   ETP) 36   450   € Bénévolat 36   450   € 

TOTAL   GENERAL   DES   CHARGES 177   950   € TOTAL   GENERAL   DES   PRODUITS 177   950   € 

Bien que certains frais importants à l’ouverture du restaurant diminuent en 2019, notamment les frais de                
communica�on et les fournitures, il sera nécessaire de compenser la perte des aides publiques sollicitées               
pour le démarrage par un fonc�onnement plus performant pour équilibrer notre budget. Dans ce�e op�que,               
l'équipe consacrera moins de temps à la présenta�on du projet ou à la mise en place de partenariats, ce qui                    
perme�ra d’améliorer nos presta�ons (des rece�es mensuelles de 1350€ pour 430€ dépensés) et de mieux               
fédérer   la   communauté   bénévole.  

Par ailleurs, l’expérience de l’équipe perme�ra au restaurant de dépenser moins en ma�ère première              
(meilleure organisa�on pour glaner ou récupérer des invendus chez nos producteurs, meilleure ges�on des              
stocks, partenariats plus bénéfiques, meilleure maîtrise des pra�ques de l’alimenta�on durable qui            
perme�ent de consommer moins de ma�ère première…). Pour les mêmes prix de base et prix moyens, nous                 
réaliserons   donc   sur   la   nourriture   une   marge   non   plus   de   66%   mais   de   68%. 
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● Budget   prévisionnel   2020   (N+2) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Achats 64   887   € Vente   de   produits   finis,   de   marchandise 144   000   € 

Achats   ma�ères   premières 50   508   € Restaurant   Sauvages   sur   un   plateau 144   000   € 

Fournitures   d'entre�en   et   de   pe�t   équipement 4   000   € Prestations   de   services 16   200   € 

Fournitures   non   stockables   (eau,   électricité, 
carburant) 10   379   € Ateliers 1   620   € 

Services   extérieurs 19   140   € Buve�e   et   pe�te   restaura�on   mobile 14   580   € 

Loca�ons 14   790   € Subventions   d'exploitation 15   300   € 

Entre�en   et   répara�on 3   400   € ASP   (emplois   aidés) 0   € 

Assurance 950   € ASP   (indemnités   volontaires) 3   000   € 

Autres   services   extérieurs 7   847   € 
Région   Emergence   ESS   -   fonc�onnement 
emploi 0   € 

Rémunéra�ons   intermédiaires   et   honoraires 6   060   € DDCS   -   FONJEP 7   400   € 

Publicité,   publica�on 1   200   € DDCS   -   FDVA 4   900   € 

Frais   postaux   et   de   télécommunica�ons 500   €   

Services   bancaires 87   €   

Impôts   et   taxes 2   946   €   

Charges   de   personnel 74   337   €   

Rémunéra�on   des   personnels   (=3,6   ETP) 48   254   €   

Indemnités   volontaires   et   forma�ons   SC 3   100   €   

Charges   sociales 22   982   €   

Cotisations   à   d'autres   associations 146   €   

Remboursement   emprunt 2   500   €   

Divers   et   imprévus   ( ≃   2%   du   budget   global) 3   697   €   

SOUS-TOTAL   DES   CHARGES 175   500   € SOUS-TOTAL   DES   PRODUITS 175   500   € 

Excédent 0   € Déficit 0   € 

TOTAL   DES   CHARGES 175   500   € TOTAL   DES   PRODUITS 170   600   € 

    

EVALUATION   DES   CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES   EN   NATURE 

Personnel   bénévole   (=2   ETP) 40   500   € Bénévolat 40   500   € 

TOTAL   GENERAL   DES   CHARGES 216   000   € TOTAL   GENERAL   DES   PRODUITS 216   000   € 

Grâce à l'augmenta�on de la masse salariale prévue en 2020, le restaurant proposera 3 services et 3                 
après-midis salon de thé supplémentaires par semaine en plus d’une programma�on d’ateliers à domicile et               
hors   les   murs   renforcée. 

2020   marquera   la   fin   du   remboursement   de   notre   emprunt   à   taux   0.  
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   4.   Calendrier   prévisionnel 

Phase   de   préparation 

-   Rencontre   des   élus   et    conclusion   d’un   accord   de   principe   pour   la   loca�on   de   la   brasserie juin   2017 

-   Consolida�on   du   réseau   des   fournisseurs 
-   Demandes   de   financement   complémentaires 
-   Echanges   avec   le   notaire   et   Caen   la   Mer   Habitat   pour   élabora�on   du   bail 

juillet-août   2017 

-   Signature   du   bail   de   loca�on   et    démarrage   des   travaux   par   le   bailleur 
-   Recrutement   d’1   salarié   à   temps   par�el   sur   une   mission   de   co-construc�on   du   projet   avec 
les   partenaires   de   terrain   et   d’anima�on   d’ateliers 
-   Formalisa�on   et   valorisa�on   des   partenariats   (conven�ons   de   dons,   communica�on) 
-   Début   des   réunions   d’informa�on   avec   les   habitants   et   les   partenaires   de   terrain,   mise   en 
place   d’un   Comité   technique   (premier   COTECH   -   2   octobre   à   14h) 
-   Démarches   administra�ves   préalables   à   l’ouverture   (ERP,   HACCP…) 
-   Mise   en   place   des   ou�ls   de   comptabilité   et   démarches   pour   assurer   notre   BFR 
-   Prospec�on   et   début   des   achats   de   matériel   d’équipement 

septembre- 

octobre   2017 

 

-   Aménagement   du   local   (ac�va�on   du   réseau   des   bénévoles   via   des   chan�ers   par�cipa�fs 
notamment   pour   construire   le   mobilier   de   la   salle   à   par�r   de   matériaux   de   récupéra�on)  
-   Expérimenta�on   d'ac�vités   ouvertes   au   public   dans   le   local   pour   ajustements   avant 
ouverture 

novembre- 

décembre   2017 

-   Forma�on   des   premiers   bénévoles   du   restaurant  
-   Co-écriture   du   règlement   et   programma�on   collec�ve   des   premiers   mois   d’ac�vité  
-   Cons�tu�on   des   stocks 
-   Intensifica�on   de   la   communica�on   en   vue   de   l'ouverture 
-   Passage   du   coordinateur   de   projet   à   plein   temps 

décembre   2017 

 

Phase   d’amorçage   (1ère   année)  

-   Ouverture   du   restaurant   «   Sauvages   sur   un   plateau   »   et   lancement   de   sa   programma�on   à 
domicile   et   hors   les   murs   matérialisée   par   un   programme   papier   mensuel 
-   Organisa�on   des   paniers   solidaires,   paniers   de   légumes   invendus   récupérés   chez   nos 
partenaires   et   proposés   à   prix   libre 
-   Créa�on   d’ou�ls   facilitant   la   par�cipa�on   des   bénévoles 

janvier   2018 

-   Mise   à   jours   des   ou�ls   de   comptabilité,   du   règlement,   du   guide   bénévole 
-   Créa�on   d’un   site   internet   dédié 
-   Évalua�ons   mensuelles 

1er   trimestre   2018 

-   Valorisa�on   de   nos   ac�ons   sur   internet   (réseaux   sociaux,   site   internet,   newsle�er),   dans   la 
presse,   dans   nos   réseaux   (La   Ligue   de   l’enseignement,   la   CRESS),   via   la   publica�on   des 
produc�ons   d’ateliers   (ex   :   livre   de   rece�es   réalisables   en   prison   rédigé   à   l’occasion   d’une 
série   d’ateliers   à   la   Maison   d’arrêt   de   Caen)   et   par   retour   d’expérience   à   travers   la   mission   de 
conseil   et   d’accompagnement   de   projet   que   mène   Bande   de   Sauvages 
-   Évalua�ons   trimestrielles 

mars-décembre 
2018 

Pérennisation   de   l’activité   de      «   Sauvage   sur   un   Plateau   »  
autour   du   fonctionnement   éprouvé   pendant   la   phase   d'amorçage   (2   et   3ème   années) 

-   Poursuite   des   évalua�ons   trimestrielles 
-   Développement   et   valorisa�on   de   nos   ac�ons   et   partenariats 
-   Mise   à   jour   des   ou�ls   et   du   fonc�onnement 
-   Recrutement   de   deux   nouveaux   salariés   en   janvier   2019   et   janvier   2020 

janvier   2019- 
décembre   2020 
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