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Un travail au quotidien.. Par Bruno Lang 

 

La réponse à l'appel à projet "Dynamiques Solidaires" du Secrétariat d'Etat à l'Economie Solidaire à 
été envoyé le 10 octobre dernier. 
Ce dossier s'il est accepté nous permettra de réaliser en 2001 un programme culturelle et social 
ambitieux de préfiguration tout en préparant l'ouverture du centre planifié pour avril 2002. 
 
Par ailleurs un premier emploi jeune a été accepté pour le soutien culturel. Le deuxième qui 
travaillerait sur le développement du parc sera accordé après que la signature du bail entre la SCI et 
l'association soit effective et suivant la nature de celui-ci (voir Gazette 6). 
 
Le cabinet d'architecture va déposer le permis de construire à la fin du mois. Il nous remettra les devis 
estimatifs réparti par lots et par structure à la même période. 
Un comité de pilotage sur la gestion et la construction écologique se constitue afin de définir le cahier 
des charges pour la label Haute Qualité Environnemental suivant la démarche proposée par l'ADEME. 
Une rencontre est prévue pour établir un recensement et des devis d'équipement avec Martine, 
l'architecte et un spécialiste de l'équipement hôtellerie. 
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Appel à contributions rédactionnelles 
La Gazette de Caderonne est un lieu d'informations, d'échanges et de création, pour 

lui donner toute sa richesse et ne pas isoler son rédacteur, vos contributions sont 
indispensables. 

 

 

La préfiguration 

Le chantier du bâtiment répond à des impératifs de délais incompressibles: 

1. La notification de la part des pouvoirs publics des attributions des aides qui ne pourra 
avoir lieu avant janvier 2001 

2. Le temps de travaux envisagé par l'architecte qui est de 8 mois. 

Prenant en compte des retards probables, nous prévoyons l'ouverture du centre au printemps 2002 
(bien entendu, si l'échéancier devait le permettre, nous sommes prêts à anticiper cette date). 

En plus du travail de suivi et de mise en place du projet, consolidation financière, suivi des travaux, 
pré-commercialisation etc., nous souhaitons profiter de ces 18 mois pour mener un 1er programme 
d'activités sociales et culturelles. 

Ce programme se déroulera sur l'année 2001 et doit permettre la réalisation d'animations et de 
collaborations qui préfigureront en action/développement notre champ d'intervention. 

Il comprend 3 axes qui s'inscrivent dans le prolongement des rencontres organisées cet été. 

1. Renforcement de notre ancrage territorial 

2. Montage d'interventions culturelles pilote extra-muros 

3. Mise en place de la structure d'insertion du projet parc paysager 

 

Elaboration du programme et mise en œuvre des activités, automne 2000 

Cette période est axée sur l'élaboration des activités culturelles en 2001, la prolongation des actions 
engagées et la confirmation des collaborations avec les structures et les acteurs du territoire. 

 

Activités autonomes de Companhs de Caderonne 

♦ Travail de recherche sur les maquis espagnols, édition des photos des graffitis trouvés au 
grenier (pour exposition ou cahier) 

♦  Edition d'une nouvelle sur le thème de Caderonne, 1er livre d'une collection. 

♦ Montage vidéo d'un mémoire de l'été. 

♦ Collectage d'éléments historiques sur le riche passé du site. 

♦ Développement du site internet Caderonne.com 
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Préparation du programme 2001 

♦ Stage d'écriture envers un public désocialisé avec l'association ACTIV. 

♦ Propositions d'interventions avec les structures d'animations culturelles, Festival du conte à 
Limoux, ADAC Limoux, ACCES pays de Sault, Les Maillols à Fest et St-André, MJC Espéraza… 

♦ Rencontres francophones "Economie solidaire et développement territorial" avec le BIS 
(Bureau des Initiatives Solidaires) et le CFP (Centre de Formation Populaire) au Québec. 

 

Mise en place de la structure d'insertion pour le parc paysager 

♦ Consultation des partenaires, Le Parchemin, la DDTEFP, Aude Claire… 

♦ Etat des lieux et recensement de l'arboriculture existante. 

♦ Préparation de l'étude de faisabilité et de l'appel à concours paysager. 
 
 
 

Réunion des Companhs  
Politis 

2, impasse Delaunay 75011 Paris 
 

Métro : Charonne 

Ordre du jour  
• Compte-rendu des dernières semaines 
• Avancée des dossiers de financement public 
• Les structures juridiques et la contractualisation entre elles  
• Mise en place d'un comité de pilotage financier 
• Points divers… 

 
 

À vos agendas 
 

Réunion des Companhs  
 
Samedi 28 Octobre 2000  de 14h30 à 18h  à Caderonne  

 
Ordre du jour : Compte rendu de la réunion de Paris, mise en place de la structure de suivi  
 
Confirmez votre présence, (repas et coucher possible) 
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Passer et à venir 

Ils sont passés 

Jeudi 14 Septembre 

Le Parchemin     Conseil d'administration (15 personnes) 
 Réunion du CA à Caderonne présentation de l'association et du projet des Companhs de Caderonne. 

décision de poursuivre les discussions et échanges. 

Mardi 19 Septembre 

Bureau d'initiatives solidaires  Groupe informel d'acteurs et de structures de 
l'économie solidaire du territoire (10 personnes) 

 Réflexions sur la place, sur les stratégies et la coordination des initiatives solidaires  

J’Y SUIS ALLE 

Mardi 5 septembre 

Claude Alos     Les Céphéïdes architectes associés 

Finalisation à Toulouse du projet architectural, technique et financier. Les plans ont reçu l'aval du bureau de 
contrôle et des services vétérinaires 

Mercredi 20 Septembre 

Réunion avec les pouvoirs publics  Sous-préfecture, DRT, Conseil Régional, Conseil 
Général, Datar, AAEM, Datar, etc. 

 Voir compte-rendu dans article "dernière minute". Etaient excusés, Juliette Bligny de la DRT, M. 
Servel du Conseil Régional et M. Loubière de la DRAC  

Fait 
Finalisation du budget des travaux réparti par structure* (à poursuivre) 
Plan d'intervention des pouvoirs publics dans le financement des travaux* (à poursuivre) 
Plan de financement par structure* (à poursuivre) 
 

À faire 
Planning d'avant ouverture* 
1er programme d'activités d'avant ouverture et budget de fonctionnement * 
Appel à projet du secrétariat à l'économie solidaire (Aide au démarrage, fond de roulement 2001) 
Prévisionnel des 3 premières années avec ouverture en avril 2002* 
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Important et avec le soutien des membres de l'association 
Contractualisation juridique pour le 30 octobre avec signature des baux 
Création de la Scop 
 
 

 

                                                 
* À partir des plans et des outils déjà élaborés 
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