
Volup’terre - Organisation du lieu 
Compilation des réponses des adhérents 

Merci pour toutes vos propositions et votre implication qui donnent vie à notre projet. 



1/ Quels formats d’activités, en tant qu'adhérent de l’association Objectif Terre 77, auriez-vous envie de trouver ou 
retrouver ?

- Ateliers entre 1h et 1/2 journée (par ex. yoga, céramique, pain ...) 22/26

- Journées d'initiation 22/26

- Stages de plusieurs jours (par ex. permaculture...) 21/26

- Soirées et/ou évènements ponctuels (conférences, débats, spectacles ...) 23/26

- Expositions (photos, arts plastiques, land art ...) 20/26

- Résidence d'artiste 9/26

Autres : 
 Hébergements atypiques 
Cours annuels  
 Rencontres et débats avec agriculteurs de la région, habitants, associations  
 Accueil d'écoles pour sensibilisation 

1 
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2/ Nous intégrerons à ce lieu une boutique, une bibliothèque spécialisée sur nos thèmes, un bistrot, un jardin pédagogique...  
Avez-vous des idées, des envies d'autres éléments intéressants à intégrer et si oui lesquels, dans quels objectifs (ex : repair 
café, trocs ponctuels, boite à livres, boite à rêves et à idées … ?) 

Un café bistrot vivant qui investisse l’intérieur et 
l’extérieur qui soit café philo, café jeux de société  
Et aussi  
repair café avec des ateliers vélos, pour inciter à 
la création de pistes cyclables et à rouler propre 
 

Un lieu qui crée de la relation à travers des journées inter asso, des rencontres et débats avec les agriculteurs de la 
région, les habitants, des cercles de paroles et de solidarité, des groupes de soutien de femmes en difficulté, l’accueil 
d'écoles pour des temps de sensibilisation, des enquêtes sur nos couleurs intimes (découverte de l'autre dans son 
environnement) 
Et des soirées animées : divan cinéma, projection de films et soirées improvisation 

Une boite à livres et une bibliothèque partagée avec 
des temps de présentation de livres qui ont marqué et 
le suivi des livres prêtés, 
et des idées d’activités comme le travail du cuir, le 
zéro déchet, des cours de cuisine sans viande … 
  

Des échanges et trocs de plantes, une grainothèque et 
une épicerie circuit court, un marché gratuit (Gratiferia)  
 

 
Et dehors un jardin des simples et 
les préparations d'herboristerie 
basique, un verger, un bassin, un 
rucher, un poulailler, des 
moutons...  

du lien 

du partage 

de la transmission



3/ Le lieu sera géré par un collectif : Envisageriez-vous de vous y investir également ? 

Quoi ?

Accueil à l'entrée 5

Maitre.sse de maison 4

Jardinier.ère pour l'entretien 7

Jardinier.ère pour l'animation 3

Boutique 9

Bibliothèque 12

Café-bistrot 11

Stage ou bénévolat vidéo 5

Veille sur les appels à projets 3

Aide à la comptabilité, aux finances 1



Mais aussi Deux volontaires proposent leur aide pour la 
recherche de lieu et les visites

Pour la gestion du lieu : 
- Organisation et coordination ateliers artistiques 
 
- Organisation de programme de projections par 
thématique travaillée collectivement 
 
- Renfort com’

Une pièce à rajouter ?  

Conserverie et transformation

D’autres activités à mettre en œuvre 
- Contes  
 
- Transmission sur l'éducation à l'image 
 
- Interventions en sophro, gestion des émotions  
 
- Stage en art vivant autour du thème de l'arbre qui engage le corps, la 
voix, les objets, la parole, l'espace


