
Objet permaculturel, 
de recherches, d’actions, 
d’échanges et de lien social

LE CAILLOU LE CAILLOU



Nous sommes 
un collectif conscient de 

notre lien avec l’environnement 
et sensible à notre 

impact sur le vivant. Nous 
souhaitons expérimenter 

le faire ensemble et 
encourager les actions 

culturelles, écologiques et 
pédagogiques.



Pour cela, nous proposons un lieu 
convivial réunissant un ciné-club; 
une cantine solidaire; des jardins 
permacoles; un atelier coopératif 
de construction et réparation; une 
résidence d’artistes, l’ensemble 
associé à une programmation 
d’événements.
Notre association s’inscrit dans la 
vie locale en plaçant le commun 
au centre de nos actions pour que 
des liens se tissent.



permettre -
proposer -
encourager -
se retrouver -
vivre -
cultiver -
faire ensemble -
expérimenter -
partager -

CONVIVIALITÉ

OUVERTURE
bienveillance - 
collectif - 
commun - 
inclusion - 
accessibilité - 
écoute - 
attentif -

ENGAGEMENT
permaculture - 
écologie - 
diversité - 
libre -
expression - 
humilité  - 
contribution - 
intégrité -

ENTHOUSIASME
plaisir - 
optimisme - 
créativité - 
accomplissement -
réalisation - 
dynamisme - 
énergie - 
inspiration -

L’ASSOCIATION APPLIQUE ET SENSIBILISE À LA GOUVERNANCE 
PARTAGÉE, ET DÉFEND ET INTÈGRE LES VALEURS SUIVANTES :



LOCALISATION

Nous souhaitons créer ce projet dans l’agglomération Annemassienne ou le 
Bas-Chablais. 
Son accessibilité est une priorité pour le choix plus précis de sa localisation, nous 
aimerions que notre lieu soit desservi par des moyens de transports alternatifs 
à la voiture, soit le vélo par la voie verte et/ou le train ou le covoiturage. 
Cela pour favoriser la transition vers des moyens de transports plus respectueux 
de l’environnement.

les belles références de lieux de vie associative de la région

La Base - La Roche sur Foron

L’Établi - Massongy

Bermuda - Sergy

La Bulle - Annemasse

L’Écrevis - Meythet

MACO - Genève

LOCALISATION

Nous souhaitons créer ce projet dans l’agglomération Annemassienne et/
ou le Bas-Chablais. Son accessibilité est une priorité pour le choix plus 
précis de sa localisation, nous aimerions que notre lieu soit desservi par 
des moyens de transports alternatifs à la voiture, soit le vélo par la voie 
verte et/ou le train ou le covoiturage. Cela pour favoriser la transition 
vers des moyens de transports plus respectueux de l’environnement.  
En attendant de trouver le lieu idéal nous repensons Le Caillou mobile, la caillou 
roule et s’adosse au grés des chemins aux opportunités, intégrant d’autres, 
lieux, d’autres espaces, d’autres associations. Le caillou ricoche.



Notre projet à pour but 
l’expérimentation et la 
mise en place d’actions 
écologiques et culturelles 
durables au travers d’un 
co-lieu fixe ou mobile. Il 
s’agirait d’un espace de 
rencontre et du «faire-
ensemble» ou toutes 
nouvelles formes de 
travail, de production, 
de partage, d’hospitalité 
et d’échanges peuvent 
s’exprimer.



Nous collaborons en 
gouvernance partagée 
afin de permettre 
l’épanouissement 
individuel et collectif, la 
liberté et la réalisation 
de chacun dans divers 
pôles à l’opposé du modèle 
pyramidale.



Notre objectif est de créer un lieu de vie, d’échanges et d’actions qui 
comprendrait 5 pôles. Tous ces pôles auront une visée pédagogique, 

de partages et d’échanges autour de savoir-faire liés à chacun des 
pôles. Nous avons un désir de collaboration avec des acteurs·ices 
locaux : écoles maternelle-primaire, maison de retraites, foyers 

handicapés, foyers de l’enfance, institutions culturelles, artisan·e·s, 
producteurs·ices…

LE PROJET



PÔLE RESTAURANT ASSOCIATIF VÉGÉTARIEN : 
Produits saisonniers - locaux - raisonnés - prix libre avec barème - 3 jours d’ouvertures (mercredi-
jeudi-vendredi) de 11h à 18h30. Travailler en lien avec une association dans le but de leur léguer 
les invendus ou de leur proposer un repas gratuit (le vendredi soir). 

PÔLE CINÉ-CLUB : 
Deux séances par mois dont une pour le jeune public à prix libre. Les séances seront systématiquement 
accompagnées par un temps de paroles (avec ou sans invité.e.s). Les soirs de projections, le 
restaurant sera ouvert.

PÔLE FAIRE-ENSEMBLE :
Un atelier de construction et réparation, ouvert au public, équipé dans un premier temps pour le 
travail du bois. Offrant des ateliers à prix libre et/ou modéré ainsi qu’un libre accès à différentes 
machines (formations obligatoires). Les membres pourront ainsi construire, créer, réparer, 
revaloriser, modifier, apprendre, partager un savoir-faire, une technique : un lieu de transmission 
par les mains.

PÔLE CULTUREL (PRODUCTION ET DIFFUSION ARTISTIQUE, LIEU DE DÉBAT CULTUREL ET 
ÉCO-POLITIQUE): 
Avec pour première expérience un lieu d’exposition par les enfants : un espace d’exposition dont 
les instigateurs et les artistes seraient les enfants. Envisager un partenariat avec l’école de Saint-
Cergues mais aussi des communes voisines pour la création de chaque exposition.
Il pourrait y avoir de la photo, du dessin, de la peinture, du modelage et de la vidéo...
Ce dispositif permettrait des rencontres intergénérationnelles avec par exemple des visites de 
l’exposition, animées par les enfants,  pour des personnes âgées.

PÔLE JARDIN AROMATIQUE - POTAGER - MÉDICINAL : 
En fonction du lieu, celui-ci sera en bac ou en pleine terre. La culture d’aromatiques, les ateliers 
bien-être (soins et cosmétiques) et la mise vente de tisanes/huiles/aromates, permettrons de 
financer des actions sociales et culturelles au sein du Caillou. La gestion d’une grainothèque avec 
des ateliers de séchages, conservations, trocs et formations sont à l’étude.

POUR LA COMMUNICATION ET LES LIENS ENTRE LES DIFFÉRENTS PÔLES : 
UN FANZINE “LE CAILLOU”   
Revue mensuelle gratuite distribuée dans les commerces, les lieux culturelles, mairies, et autres 
lieux intéressés de partager notre objet mais aussi à l’aide de kiosques conçus par nos soin que 
nous déposerions dans des points fixes ( GAEC, autre tiers-lieux…).
Le Fanzine sera à la fois un relais d’informations pour notre programmation mais également un 
prolongement de celle-ci avec par exemple des contributions d’enfants, des regards croisés 
entre différentes générations, des interviews, des débats, des oeuvres... Il sera également un 
moyen de communiquer autrement que par l’intermédiaire d’un écran.



Le cœur est constitué de :

Laurine Rivoalan, Alexandre Rivoalan, Annabelle Voisin, Cyril Defort, 
Eudoxie Korus-Humblot, Jonathan Mandica, Nathalie Trolliet, Fabien 

Trolliet, Sophie Deletraz, Christophe Humblot, 
Les membres du coeur vivent toustes dans le chablais.



Si vous êtes intéréssé.e.x.s par la futur newsletter de l’association 
Le Caillou et pour toutes autres demandes d’informations, veuillez 

nous contacter sur lecaillou@tutanota.com.



MERCI


