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Le collectif du centre agroécologique de
la Rivoire vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018 !
Pour nous, cette nouvelle année est placée sous le signe de l'action de terrain.
Après plus de 2 ans et demi de
travaux
administratifs,
de
recherches, de discussions, de
rencontres, le projet passe à
présent dans sa phase active,
pour notre plus grand bonheur et
nous l'espérons pour le vôtre
aussi !
Nous ne parlerons plus à présent
de “projet” mais du Centre
Agroécologique de la Rivoire, qui
désigne un lieu de production,
d'accueil touristique et de
formation avec pour thème
central, l'agroécologie.
Nous remercions du fond du coeur, tous ceux qui jusqu’à ce jour, nous ont soutenu,
encouragé, et conseillé.
Petit tour d'horizon de l’historique, des actualités et du programme à venir !

Quelques dates importantes : 
●
●
●
●
●
●
●
●

.

Juin 2015 : naissance du projet
2016 : constitution d'un collectif
Décembre 2016 : validation par la Safer de l’achat du domaine
Mai 207 : Journée Portes Ouvertes – présentation au public
Juillet 2017 : succès de la campagne de financement participatif Kisskissbankbank
Octobre 2017 : première Assemblée Générale constitutive de la SCIC
5 décembre 2017 : création de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif - La Rivoire
Fin janvier/début février 2018 : achat du domaine

Quelques infos juridiques : 
● Statut juridique : Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC-SAS)
● 22 sociétaires répartis en 5 collèges :
○ travailleurs : 7 sociétaires
○ habitants bénéficiaires : 2 sociétaires
○ investisseurs : 10 sociétaires
○ bienfaiteurs : 3 sociétaires
○ partenaires : à venir

.

● La SCIC est propriétaire du domaine et porte les valeurs du projet dans sa globalité
● Chaque activité professionnelle développée sur le centre agroécologique est gérée par
une entité juridique indépendante, qui loue une partie du domaine au travers d’un bail
agricole ou commercial :
○ Chambre d’hôtes : SASU
○ Maraichage : EARL
○ Paysan boulanger : Individuel
○ OSMIE - pépinières de plantes locales, conception paysagère : Individuel
○ Pierre Feuille Ciseaux - éducation à l'environnement : Association
○ CEPALE - Formation : SAS

Côté finances :

.

● Capital social : 129 100 €
● Total des apports en comptes courants : 152 900 €
● La SCIC a obtenu l’accord d'un prêt de la NEF (banque éthique basée à Villeurbanne)
d’un montant de 330 000 €.
● La Communauté de Communes des Monts du Pilat a voté l'octroi d'une avance
remboursable de 30 000 €.
● Le plan de financement est complété par la participation des 238 donateurs de
Kisskissbankbank.

Gouvernance :

.

Le Conseil d'Administration sera élu à la première Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier
2018.
En plus des organes statutaires (AG sociétaires, Conseil d’administration), le collectif s'est doté
de différents outils de gouvernance collective. Un organigramme sera présenté prochainement
sur notre site internet :
● 1 bureau exécutif de 3 membres qui
se réunit chaque semaine
● 1 coordinateur
●
○
○
○

○
○
○
○

1 référent par pôle :
Agriculture/Paysage
Tourisme
Formation/Education

● Des commissions, pilotées par un
référent, sont mises en place selon les
besoins du Centre, pour exemple :
chantier d’aménagement de l'appartement
chantier de nettoyage et d’aménagement de la porcherie
commission communication
commission finance, etc.

Le collectif poursuit ses formations pour renforcer la cohésion du groupe :
● permaculture
● raison d’être

Les partenariats en cours :

.

Les Cigales des Monts du Pilat étudient notre cheminement afin de valider ou non la poursuite
de leur accompagnement technique et humain.
Une éventuelle entrée au capital est en cours de réflexion

Côté Pro :

.

● Les blés de Cédric sont sortis comme le
montre la photo !
● Les formations et stages se succèdent pour
Cédric, Julien et Guillaume.
● Les premiers semis ont été effectués sous
serre par les maraichers !
● Les modules théoriques des formations
Grimpe d’Arbres vont se dérouler sur le site
de La Rivoire dés le printemps 2018.
● Prochain stage ouvert au public à la Rivoire
en permaculture : du 27 au 29 avril 2018.
● Un nouveau concept pour la chambre d' hôtes est en cours de creation : plus d'autonomie
des hôtes avec un accueil toujours aussi chaleureux et des produits toujours aussi locaux,
bio et bons !

Divers : 

.

Une stagiaire de l’université de St Etienne-Jean Monnet a réalisé un diagnostic de territoire dans
le cadre de son cursus de licence professionnelle chargée de projet de développement en ESS.
Le rapport présenté en janvier apporte des éléments de réflexion pour améliorer notre visibilité
au sein du territoire.
Un deuxième stage, programmé au printemps, viendra compléter cette analyse afin de définir un
plan d’action.

En cours de réalisation ou de réflexion :
●
●
●
●
●

Création d’un site WEB
Un évènement à venir pour les donateurs KKBB
De nouvelles activités natures pour les résidents des chambres d’hôtes et du gîte
Une journée porte ouverte à l’automne
...

Le temps est venu de semer
les graines, prendre soin du
sol, bâtir, planter, accueillir,
récolter, célébrer, échanger,
etc.
Le collectif souhaite partager
ces moments.
Cette lettre d’information est
faite pour cela… si l’aventure
vous tente !

.

