LES MARDIS DU FUTUR
des espaces-temps de débat,
de réflexion participative
ouvertS à tous
organises par
le RUN AR PUNS

Suite à l’achat de l’ancienne maison de ferme
de Run Ar Puns à Châteaulin, le collectif,
porteur du projet formé en 2017, souhaite
réfléchir aux usages futurs de ce lieu : résidences artistiques et restaurant social mais
aussi d’autres champs des possibles. Les mardis du futur sont des espace-temps qui permettront d’ouvrir la réflexion du collectif,
d’échanger, de rêver et de débattre sur ces
usages. Ceci par des témoignages d’invités,
l’échange d’expériences, la parole des habitants du hameau, de Châteaulin et d’ailleurs
afin de contribuer tous et toutes à l’écriture de l’histoire et de l’avenir de ce lieu.
Les mardis du futur sont ouverts à toutes
et à tous . De 19H30 à 21H30. Dans le salon de la Maison du Hameau de Run Ar Puns.

Programmation :
Mardi 15 Octobre 2019 : La notion de résidence artistique : quelles formes pour aujourd’hui et pour demain ? Peut-on envisager
d’autres formes de résidence ?
Mardi 19 Novembre 2019 : Un restaurant
de proximité à vocation sociale ? Insertion, circuit-court, quel restaurant idéal à Run Ar Puns
?
Mardi 17 Décembre 2019 : C’est quoi un
Tiers Lieux et c’est quoi le Tiers Lieux de Run
Ar Puns ?
Mardi 21 Janvier 2019 : Un lieu rural et à
vocation agricole ? Run Ar Puns, son environnement, son patrimoine ?
Mardi 18 Février 2020 : Proximité, universalité, quelle est la place de Run Ar Puns dans
le monde (réseaux, connexion, échanges, transmission…) .

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE

MARDI DU FUTUR DU
19 NOVEMBRE 2019

Un restaurant d’utilité sociale de proximité au run ?
17 Participants professionnels, bénévoles et
habitants de Chateaulin

Insertion, circuit-court, quel restaurant idéal à Run Ar Puns ?
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IMAGINER LE FUTUR RESTO
D’UTILITE SOCIALE DE PROXIMITE OUVERT A TOUS AU RUN :
DEUXIEME GROUPE
POUR QUE
L PUBLIC
?

Public professionnel (midi et semaine).
Les artistes
Public des concerts et du bar

Sur quels créneaux
jours/horaires d’ouverture
?

Le midi c’est sur en semaine.
Le soir, plûtot fin de
semaione dés le mercredi
en lien avec le marché
bio.
Les soir de concerts.

QUELLE AMBIA
NCE ?

Lieu où l’on peut se poser
pour manger mais aussi se
ressourcer
La restauration comme outil de vivre ensemble
Bassin de réinsertion

om ?
Un p’tit n

LE RUN AN DOLL

Pour qu
e
l
l
e
u
t
il
ité social
e?

Son existence est elle-même une
utulité sociale
Accessibilité financière
Rentrer dans mouvement sociétal :
qualité de la nourriture
Répondre à un manque sur le térritoire de solution de restauration
mais surtout de lieu agreable
proposer d’autres formes de
restauration que ce qu’on voit
s’étendre (resto rapide)
Quels travailleurs ? en cuiine et
au service
Un cuisto qui défend des valeurs.

QU’E
S
T
-C
E
Q
U
’ON Y MANG
E?

Cuiisne du monde ? comme une
ouverture
Cuisine locale responsable
Mraîcher
Résidence culinaire

Autres suggest
ions?

Quels partenaires pour le projet ? CCPCP ? Centres de formation ?
GRH : quelle articulation pro /
non PRO ?
Etat des lieux des partenaires
Collectif de la vrillette ?
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IMAGINER LE FUTUR RESTO
D’UTILITE SOCIALE DE PROXIMITE OUVERT A TOUS AU RUN :
PREMIER GROUPE
POUR QUE
L PUBLIC
?

Potentiel ouvrier
Rayon de 15 à 20 km
TRés large
Clientéle à emporter
Resto
Tout public
Adolescent : éducation au goût
Jeunes en insertion

Sur quels créneaux
jours/horaires d’ouverture
?

Midi et soir
5 jours sur 7 + extras
Caler sur les horaires
du bar
En fonction des
concerts

QUELLE AMBIA
NCE ?

Même ambiance Midi et
Soir
Respecter les gens
Chacun à sa place

om ?
Un p’tit n

Pour qu
e
l
l
e
u
t
il
ité social
e?

De quelle manière on travaille le
produit ?
Installation d’un maraîcher
Education au goût
Accessibilité tarifaire
Insertion des adolescents
Accueil de mineur non accompagné
Formation cuisine
Transmission
Faire réseau sur les valeurs

QU’E
S
T
-C
E
Q
U
’ON Y MANG
E?

Bio / Local / Produits du RUn
Choix à emporter
Resto rapide + resto plus lente
Propositions différente le midi par
rapport au soir
Comme a la maison (transmission de
la culture culinaire familiale) :
bien manger et repas du dimanche
Resto routier +++
Du fait maison
Cuisine lisible de saison

Autres suggest
ions?

Différencier activités
cuisine et cuisiniers
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IMAGINER LE FUTUR RESTO
D’UTILITE SOCIALE DE PROXIMITE OUVERT A TOUS AU RUN :
TROISIEME GROUPE
POUR QUE
L PUBLIC
?

Artistes
Entreprises le midi
Public les soirs de concert
Tarifs accessibles à différents
publics (prix libre avec coût de
revient d’indiquer)
Soir de concerts : réservé aux artistes et au public et adhérents
qui ne sont pas forcément aux
concerts ?

Sur quels créneaux
jours/horaires d’ouverture
?

Midi 12-14H
Soir de concerts toute
la semaine ou jour off
Dimanche - lundi fermé
selon le temps de travail
(difficile d’être ouvert
tous les midis).

QUELLE AMBIA
NCE ?

Manger dehors ( gain de
place)
terasse / food truck
Midi différent du soir
Tenue de cuisine pour les
cuisiniers

om ?
Un p’tit n

Pour qu
e
l
l
e
u
t
il
ité social
e?

Valorisation de ses salariés
Sensibilisation au bien manger (bio, local, équilibré)
Personnel : insertion
- en situation de handicap (visible ou
invisible)
- En retour à l’emploi
En migration
En création d’activité eb apprentissage.
Mineur isolé en apprentissage
Atelier d’insertion complémentaire :
bénévolat
Partenariat avec producteurs locaux

QU’E
S
T
-C
E
Q
U
’ON Y MANG
E?

Tester des cuisines différentes
Oroduits sains et locaux
Recettes de JAKEZ
Carte courte pour avoir des produits locaux
Petites portions de viande
Place des légumes, céréales, légumineuses.
Soupes, crudités, quiches-desserts
resto rapide

Autres suggest
ions?

Sur réservation pour occasion spéciale
Prise des tickets resto
(ou carte resto : coût ?)
Encadrants ? profesionnels ou éducateur ( ou
les deux? )
SAlaire d’un jardinier
/ marîcher (ou dans le
cadre de l’insertionà
Licence «restaurant»
Bénévolat
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RETOUR DES EXPERTS
CAHIER DES CHARGES RESTAURANT
SI PRODUCTION DE PRODUITS LOCAUX : PENSER À AVOIR UN ESPACE DE LAVAGE ET DE STOCKAGE
PENSER LE STOCKAGE OUI MAIS C’EST COUTEUX ET ÇA CONSOMME EN ÉNERGIE. POSSIBILITÉ DE NE PAS AVOIR DE CHAMBRE FROIDE (OU UNE PETITE).
DÉFENDRE UNE VISION DE LA CUISINE AVEC UNE ÉDUCTION AU GOÛT ET PLUS LARGEMENT INTÉGRER LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ ET CLIMATIQUE DANS L’OFFRE.
INNOVATION : UNIVERSITÉ DE XAVIER VA TRAVAILLER LÀ-DESSUS.
UTILISER DÉMARCHE LOWTECH, QUI AMÈNE À QUESTIONNER LA RESTAURATION DANS SON CONTEXTE GLOBAL. (EXEMPLE REPRENDRE LES VIEUX
GARDE-MANGER D’ANTAN POUR LES METTRE AUX NORMES).
PRINCIPE D’ACCESSIBILITE : LE MESURER ET EN AVOIR LES MOYENS. SOUS QUELLES CONDITIONS ET POUR QUELLE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ?
PERSONNEL : METTRE LE CUISINIER AU CŒUR DU PROJET. IL EN MANQUE EN FRANCE, C’EST DIFFICILE D’EN TROUVER ET DE LE GARDER EN PARTIE
SELON LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE SALAIRE ET L’INTÉGRATION DE SON PROJET CULINAIRE DANS LE RESTAURANT.
INSERTION : DIFFICILE ET COMPLEXE À GÉRER. CE SECTEUR EST EXTRÊMEMENT RÉGLEMENTÉ ET CONTRAIGNANT. C’EST UNE QUESTION SECONDAIRE DANS LA DÉFINITION DU PROJET QUI DOIT ÊTRE VIABLE. CELA NE POURRA PAS ÊTRE UNE ENTREPRISE D’INSERTION, BIEN TROP COMPLEXE.
MAIS UN PROJET AU SEIN DUQUEL IL Y AURAIT UNE DÉMARCHE D’INSERTION QUI SERAIT CLAIRE ET CADRÉE. LE SUPPORT D’INSERTION SERAIT LE
CENTRE DE FORMATION ET LE RESTO COMME OUTIL D’INSERTION.
EN TOUS CAS IL FAUT UN PARTENAIRE SUPPORT !
EXEMPLE « INITIATIVE ET FORMATION ».
POUR ALLER PLUS -LOIN : NOTE DE MARC WIMMER DANS CE COMPTE RENDU
PILOTAGE DU PROJET : CE N’EST PAS RAPASS QUI VA FAIRE LES CHOSES, ELLE VA ALLER CHERCHER LES COMPÉTENCES POUR FAIRE FAIRE. RAPASS NE PEUT QUE DÉFINIR L’ESPRIT ET LES VALEURS.
EXPERIMENTATION ;
ET POURQUOI PAS UNE EXPÉRIMENTATION ÉPHÉMÈRE ? POUR TESTER…
EN TOUS CAS, IL FAUT SE LAISSER LE TEMPS !!!
ACCOMPAGNEMENT
L’ADESS : PEUT ÊTRE PRÉSENT SUR LES COMITÉS DE PILOTAGE.
POUR ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE : DISPOSITIF QUI S’APPELLE « LE TAG »
POUR LES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE AVEC PROJECTION DE CRÉATION D’EMPLOI (AU MOINS 3).
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TENTATIVE DE PRÉCISION QUANT AU CONCEPT D’INSERTION PAR MARC WIMMER (HORS RENCONTRE). MERCI MARC !
Comment préciser ce que pourrait être la place souhaitée pour l’insertion dans le futur lieu de restauration ? That is the question… and the answer is :? ? ? ? ?
La première idée est de définir ce que recouvre le concept d’insertion, puis d’en limiter les acceptions.
Etre insérer, c’est vivre dans une situation de relations sociales, majorées ou péjorées (comme disent nos amis romands), mais existantes. En ce sens les cafés sont de
formidables outils d’insertion… ils permettent à des personnes qui se sentent isolées de rencontrer d’autres personnes et de sentir acceptées, valorisées, dans un
endroit, un espace, une ambiance, par d’autres personnes. C’est déjà le premier étage de l’« outil d’insertion » qu’est le Run.
Mais l’insertion est aussi une notion viscéralement liée à notre contexte sociétal (ce pourrait faire l’objet d’un long débat), car le fonctionnement libéral « désaffilie » ses membres plus vite qu’ils n’arrivent à s’insérer…
Pour combler ce hiatus, il y a beaucoup de dispositifs mis en place pour tenter d’orienter, de cibler, de rendre efficaces les différentes actions entreprises et reconnues par les pouvoirs publics, au travers de schémas d’aide et des financements.
Ce sont les objectifs qui sont fixés à l’école, aux centres de formation, au service citoyen unique, aux CHRS, aux services médico-sociaux, aux organismes de logements
sociaux, à la politique de la ville, etc…C’est donc un concept à tiroirs multiples, et je dirais, sans fin, tant que le couvercle de la marmite n’explose pas.
Sur tous ces aspects, le Run pourrait être candidat au titre de « l’insertion », au travers du vrai espace d’échange que propose le bar, les concerts, l’ouverture à un
pool important de bénévoles, à l’accueil en résidence d’artistes… Après tout, en délirant un peu, les espaces de logement pourraient aussi convenir à loger des migrants…
Et il est vraisemblable que dans les représentations des personnes qui sont sensibles à ce qui s’y passe, ces différentes notions se chevauchent.
C’est pourquoi il faut effectivement dire en quoi le futur restaurant pourrait être acteur d’insertion. Au regard de ce que nous nous sommes dit hier soir, je pense :

Qu’il faut affirmer dans le projet qu’il y aurait de la place pour des personnes, en nombre limité, qui voudraient acquérir :
o
Soit une expérience dans un but d’insertion professionnelle
o
Soit une expérience dans le but de vérifier un projet professionnel
o
Soit d’une reprise d’une activité salariée…

Qu’il faut affirmer que ces projets se feront en lien avec des acteurs de la formation ou de l’insertion professionnelle (écoles professionnelles [lycée Le Paraclet, Quimper par exemple, ou MFR de Pleyben, ou BEP Service aux personnes, Châteaulin…], centres de formation [Initiatives et Formation, Pont-de-Buis ; GRETA,
AFPA…]) .
Ainsi, le portage de la formation et/ou du schéma d’insertion est porté par un partenaire dont c’est le métier, et notre restaurant acquiert ainsi de la légitimité.
En effet, le bilan de cette dimension d’insertion reposer alors sur les bilans de ces acteurs et non sur de l’auto-évaluation de l’équipe du Run, qu’elles que soient sa
pertinence, sa loyauté et son engagement.

Quantitativement, le nombre de personnes simultanément concernées par ces dispositifs pourraient d’être d’une ou deux maximum par « secteur d’activité : cuisine
et service ». Et cela me parait déjà beaucoup au regard de ce que cela représente comme engagement de la part des professionnels en place.
En effet, cela nécessite : premiers accueils ; élaboration et formalisation des projets de formation ; signature des conventions de stages – formations – apprentissage ;
évaluation à chaque étape ; validations de fin… et réunions d’informations avec ces organismes… bref, du temps.
Mais peut-être faut-il aussi ouvrir la porte à un autre chemin que pourrait prendre « l’insertion », ce que j’appellerais la « petite porte ».
Il s’agit là de valoriser les engagements de bénévoles. En effet, par la durée et la récurrence de leurs engagements, les bénévoles acquièrent de l’expérience et des
compétences. Ces dernières pourraient être valorisées alors dans un parcours qualifiant. Il me paraitrait important que le Run se positionne sur une telle pratique
permettant à des personnes en galère de reprendre pied, ou à d’autres de conforter leurs cursus de formation, ou encore d’appuyer une mutation d’activité.
Je ne sais comment ceci peut figurer dans le projet même du restaurant, mais il est important de le garder à l’esprit. Il s’agit d’une « insertion » de fait, car les bénéficiaires en retirent effectivement un plus, mais celui-ci ne répond pas à des « protocoles » normés.
Par ailleurs, cette insertion dépend plus de la gestion globale du site, que de l’intervention des professionnels du restaurant du Run an Doll.
NB :
1/ Ces noms ne sont pas exhaustifs, ils me viennent simplement à l’esprit, mais je pense que l’ADESS, ou d’autres partenaires du Run doivent pouvoir en proposer d’autres.
2 / (Par exemple, et à titre personnel, j’ai valorisé mon engagement bénévole dans le milieu des ouvriers agricoles en utilisant les fonds de la formation professionnelle, pour réaliser un DHEPS au Collège Coopératif en Bretagne. Administrativement, ce fut lié à mon FAF, mais sur le plan de validation de mon projet, la structure dans laquelle j’avais milité m’a permis d’étayer mon projet.)

MERCI AUX PARTICIPANTS :
Nicolas DEMAILLE, Célestine DOEDENS, Fred VASSEUR, Antoine DE BRUYN, Jakez L’HARIDON, Aurélie LE ROUX, Mélanie HUET, Marc WIMMER, David LE MEUR, Sophie LARIDON, SHARON, Colette MOREAU, Xavier HAMON, Carine SOLA, Armelle LEMETAIS, Myriam, Aurélie HUBERT.
Le groupe qui poursuit la reflexion :

Formation d’un groupe de travail qui va continuer à réfléchir

sur la mise en oeuvre des propositions émises lors du mardi du
futur.
Aujourd’hui sont inscrits : NICOLAS, FREDERIC, MARC, DAVID,
SHARON, ANTOINE, MELANIE, FRED.
Concomittament des initiatives individuelles sont possibles
pour continuer à enrichir la réflexion.

Prochain RDV en janvier
(date à caler).

LA SUITE ?

ACTER
COLLECTIVEMENT
L’UTILITE
SOCIALE
DU RESTAURANT ET
PRIORISER

S’ENRICHIR
D’AUTRES
EXPERIENCES
SIMILAIRES

TROUVER DES
FINANCEMENTS
POUR LES
LES TRAVAUX

ECRIRE
COLLECTIVEMENT LE
CAHIER DES CHARGES ET
LE PROGRAMME DU FUTUR RESTAURANT AVEC
LE CAUE

CRÉER UN GROUPE
DE RÉFLEXION
SUR L’INSERTION

DIFFUSER LE QUESTIONNAIRE ET
ANALYSER LES
RESULTATS(
ETUDE DE MARCHE)

ECRIRE LA NOTION D’INNOVATION PORTÉE PAR SLOW
FOOD ET LOWTECH. PROPOSER UN PARTENARIAT AVEC
L’UNIVERSITE PORTEE PAR
XAVIER

QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR CE RESTAURANT ? TROUVER UN
PROGRAMMATEUR
SPÉCIALISÉ
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ANNEXE : PROPOSITION SYNTHETIQUE DES ECHANGES ET COMPLEMENTS

Repondre aux besoins alimentaires des
utilisateurs du lieu et de son environnement proche.
Valoriser le patrimoine du hameau

• 1 restaurant

POURQUOI ?
COMBIEN ?
Pour proposer, faire gouter, défendre
une alimentation saine respectueuse de
l’environnement et a prix accessibles.
Pour prolonger l’utilite sociale du run
et proposer un volet insertion.

NOS FAIBLESSES
Absence de financement pour investir
dans les travaux de
rehabilitation.
Absence de porteur
de projet pour le
restaurant et pour
l’exploitation des
terres.
Démarrage des travaux
souhaité fin 2020 pour
une ouverture fin 2021.

Volonté d’innover le modèle de la restauration
Propriétaire des murs du futur restaurant
Propriétaire de la future terre maraîchere, principale
source d’approvisionnement du futur restaurant
Une clientèle identifiée.

POUR QUOI ?

NOS FORCES

LE RESTAURANT
D’UTILITE SOCIAL
DE PROXIMITE

POUR QUI

- Des artistes en résidences et en représentation
- Des associations utilisatrices du lieu
- Du public de la SMAC
- Des salariés et dirigeants de la zone
d’activités et industrielle environnate
- Des gens de passage
- Des locaux

NOS PERSPECTIVES
QUAND ?
NOS MOYENS
TECHNIQUES
Pour le moment accompagnement du CAUE
sur le volet architectural et mobilisation
de plusieurs experts
sur la programmationet et la faisabilité
eco du restaurant.
FINANCIERS
Levée de fonds et aides publiques à l’innovation et a
l’investissement.

Prendre le temps de la réflexion, expérimenter
Trouver un restaurateur et
cuisinier porteur de projet

MUTUALISATION ET
PARTENARIAT
Avec l’université gastronomique , Le
mouvement slow-food ?
Avec le CIVAM ? Le lycée agricole ?
.....
HUMAINS
A définir selon le calibrage du
restaurant retenu.
Phase chantier : des bénévoles
à mobiliser ?
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