
RECHERCHE DE MEMBRES

 L’idée générale

Nous  sommes  actuellement  trois  à  monter  un  projet  de  bar-restaurant  à
Bourdeaux, accompagné par la coopérative du Grenade. Nous recherchons des
personnes qui souhaitent s’investir dans la création et la gestion d’une entreprise
autogérée.

Vous avez de l’expérience en cuisine, service, bricolage, montage de projet? 
Vous rêvez de travailler des bons produits? 
Vous voulez être à l’origine de la composition d’une équipe qui partage les idées
et les responsabilités? 

Alors ce qui suit devrait vous intéresser.

 Le projet

Le lieu

Création d’un bar-restaurant  coopératif  à  Bourdeaux,  village aux portes  de la
Drôme Provençale.  L’établissement  sera  ouvert  à  l’année  avec  une  amplitude
d’ouverture  différente  selon  les  saisons,  afin  d’offrir  un  nouvel  espace  de
convivialité pour les habitants et ceux des villages alentours suite à la fermeture
de deux des trois restaurants existants. 

Le lieu compte actuellement 30 places assises en intérieur et 50 en terrasse. 

Les activités

Tenir un bar qui puisse accueillir des gens qui souhaitent se retrouver entre amis
et manger des petits plats.
Pour le restaurant du midi, cuisiner des plats créatifs qui respectent les saisons et
l’environnement pour les fruits, légumes, produits laitiers, viandes et poissons.
Proposer systématiquement une offre végétarienne qui aura la même place au
moins que l’offre carnée. 
Dans  le  choix  des  boissons :  valoriser  les  brasseurs,  vignerons,  maraîchers,
herboristes artisanaux et locaux.
Vente à emporter de certains plats et certains jours. 

Concevoir des évènements culturels : concerts, guinguettes d’hiver, soirées jeux
ou à thèmes...



Les valeurs

Créer  un  lieu  fortement  tolérant  et  garant  du  respect  et  de  l’intégrité  des
personnes (milieux sociaux, genres, situations de santé...)
Approvisionnement  au  maximum en  circuits  courts  auprès  de  producteurs  en
agriculture paysanne et/ou biologique.
Adopter  des  démarches  éco-responsables  sur  l’ensemble  des  activités :
approvisionnement,  déplacements,  gestion  de  l’équipe,  utilisation  des
ressources…
Proposer  des  tarifs  raisonnables,  mais,  qui  dès  le  commencement  soient  en
accord avec la qualité des produits proposés en agriculture biologique pour la
majorité, ce qui entraîne un coût conséquent.
Complémentarité avec les commerces et services existants dans le village.
Gestion quotidienne collective permettant aux membres de l’équipe d’avoir du
temps pour d’autres activités dans leur vie personnelle.
Mettre en place une gestion horizontale tout en créant des pôles de gestion.
Miser sur la polyvalence des tâches au sein de l’équipe tout en étant à l’écoute
des préférences de chacun.

 Ce que l’on cherche

Des membres qui partagent les responsabilités et la vie du lieu

On cherche des gens qui aient envie de s’impliquer dans un projet collaboratif en
cours  de  création.  L’idée  est  de  créer  un  collectif  de  4  à  6  personnes  pour
commencer,  impliquées  dans  la  définition  du  projet,  dans  le  partage  des
responsabilités  de  gestion,  dans  la  décoration  du  lieu,  dans  l’implication
quotidienne pour le faire vivre.

Nous  misons  sur  une  organisation  horizontale  du  travail  impliquant  la
responsabilisation de chacun et  offrant  à  termes des  avantages  de vie  plutôt
qu’un  salaire  élevé :  jours  consécutifs  de  repos,  travail  à  temps  partiel...  A
répartir entre les membres de l’équipe pour qu’ils ne soient pas prépondérants:
travail les soirs, week-end et jours fériés.

Des profils de cuisinier et de serveur

Nous  allons  avoir  besoin  de  cuisiniers  et  de  serveurs  avec  expérience.  Des
personnes avec peu d’expérience peuvent nous contacter car nous valorisons la
transmission  de  savoir  et  l’apprentissage  collectif.  Néanmoins  nous  allons
probablement  ouvrir  en  pleine  saison  touristique,  ainsi  il  sera  indispensable
d’avoir une équipe rodée.

Des personnes impliquées dans les travaux et la décoration du lieu



Il n’y a pas de travaux de gros œuvres nécessaires, ainsi il y a toute la place pour
imaginer et concevoir la déco intérieure et extérieure. Nous souhaitons accueillir
des  gens  qui  aient  des  compétences  en  bricolage,  ferronnerie,  soudure,
menuiserie, ébénisterie, électricité, son, lumière et tous ceux qui n’en n’ont pas
mais qui veulent mettre la main à la pâte. Alors si tu cherches à participer à un
beau projet  de création d’univers d’un bar autour du métal,  du bois et  de la
pierre, c’est pour toi. 

Si tu souhaites simplement donner un coup de main sur le chantier ou sur la
création du projet, n’hésite pas à nous contacter.

 Ce que l’on ne peut pas assurer

La période d’ouverture n’est pas pas encore complètement définie même si nous
l’envisageons pour ce printemps-été 2023.

 Le calendrier

Achat du lieu par deux habitants de Bourdeaux, en cours.
Travaux de mise aux normes : printemps 2023
Décoration intérieure : printemps 2023
Ouverture souhaitée printemps-été 2023.

Les jours et heures d’ouverture sont actuellement en réflexion.

 Contacts

Clémentine : 06-11-48-74-47 /// c.photo@hotmail.fr
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