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Aujourd'hui, l'association du Sou des Ecoles Laïques propose un Café Jardin à Orange, un lieu unique
où agriculture durable et lien social se conjuguent dans la convivialité.
La centaine de bénévoles que compte l’association se concentre sur quatre pôles d’activités :
- production de nourriture saine sur le modèle de l’agro-écologie
- rénovation écologique et durable du mas comme du jardin
- valorisation du recyclage / surcyclage, notamment via les ateliers organisés sur place
- mieux vivre ensemble, un lieu de rencontre intergénérationnelle et de mixité sociale, un lieu d'ex-
pression artistique et culturelle

Complètement innovant sur le territoire élargi d’Orange, le Café Jardin bénéficie d’ailleurs d’une
très bonne couverture médiatique départementale (presse, radio....).

Pour prolonger la réussite de ce Café Jardin, à laquelle beaucoup adhèrent, son modèle économique
doit être approfondi pour en assurer la pérennité tout en conservant les valeurs qui fondent son iden-
tité. Le lieu dispose d’ailleurs d’un très fort potentiel : un mas de 250 m2 (dont une partie déjà restau-
rée), deux granges de 50 m2 chacune et un terrain de 2500 m2, le tout en centre ville d’Orange... et
surtout un engagement très fort des bénévoles attachés à son évolution.

Demain (c’est-à-dire à l'horizon 2020), le Café Jardin devra évoluer : aux activités déjà existantes et
qu'il faudra développer (jardin / potager, ateliers, sensibilisation à l'environnement), viendront
s'ajouter une activité d’hébergement type auberge de jeunesse, un espace de travail partagé et
une épicerie.

En partie autofinancé et s’appuyant sur le bénévolat ou les chantiers d’insertion, ce nouveau modèle
de développement devra capitaliser sur des financements extérieurs (dons financiers, subventions,
concours en nature...).

NOTE DE SYNTHESE / le Café Jardin
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Née en 1929, l'association du Sou des Ecoles Laïques (SEL) d'Orange (Vaucluse) a longtemps accueilli
les enfants des écoles de la ville pour des activités variées dans le cadre d'un mas en milieu urbain
(avec un terrain de 2500 m2). En 1995, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, l'association
est progressivement entrée en sommeil. 

En 2014, sous l'impulsion de nouveaux adhérents, le Sou des Ecoles Laïques s'est réveillé autour
d'un projet commun, le Café Jardin, centré sur la réappropriation du mas et de son terrain – sans
pour autant rompre avec ce qui fait l'ADN du lieu : 

Jusqu'à présent, le lieu vit sur un modèle associatif quasi-entièrement bénévole, à l'exception d'un
contrat aidé de jardinier (20h / semaine) entre Mars 2015 et Mars 2017, destiné à poser les bases du
jardin et former les bénévoles. 
L'association compte aujourd'hui 120 adhérents (la participation aux ateliers, payante, se faisant
le plus souvent par le biais d'une adhésion). Parmi ceux-là, une vingtaine d'adhérents plus particu-
lièrement actifs et impliqués dans le Café Jardin, la plupart systématiquement présents le samedi
(journée de jardinage, ponctuée par un repas partagé le midi).
Ce modèle bénévole constitue bien entendu une des forces, mais aussi des limites du Café Jardin qui
peut s'appuyer sur leur enthousiasme, leur énergie - et en même temps composer avec les disponi-
bilités de chacun, le découragement parfois et un turn-over naturel. Surtout, le Café Jardin bénéficie
des compétences de chacun – notamment en matière de jardinage ou de rénovation du bâti.

HISTOIRE / le Café Jardin

un lieu de sensibilisation à la nature et à l'environnement

un lieu d'apprentissage

un lieu de rencontres, d'accueil et d'échanges
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Rapidement, 4 pôles d'activités complémentaires se sont mis en place, menés par les bénévoles :

1 • Production de nourriture saine
sur le modèle de l'agro-écologie (permaculture, agro-foresterie, bio...), création de trois potagers bio-
logiques participatifs et d'une serre d'expérimentations, formation au jardinage...

2 • Rénovation écologique et durable
laissés dans un état de quasi-abandon durant près de 20 ans, le mas comme le jardin nécessitent
d'être réaménagés progressivement. Cette rénovation doit bien sûr s'inscrire dans une logique de
gestion durable : réutilisation des matériaux, toilettes sèches...

3 • Valorisation du recyclage / surcyclage
notamment via les ateliers organisés sur place et destinés à faire connaître le lieu : lutte « anti-gaspi »,
ateliers cuisine, fabrication de produits cosmétiques et ménagers...

4 • Mieux vivre ensemble
pour diverses raisons, la ville d'Orange (30 000 habitants) propose aujourd'hui assez peu de lieux de
création de lien social. Naturellement, le Café Jardin repose sur l'idée de pallier ce manque, une op-
portunité de rencontre intergénérationnelle et de mixité sociale, un espace d'expression artistique
et culturelle, que ce soit par l'activité des bénévoles ou par les associations orangeoises qui ont pu
l’utiliser.

AUJOURD’HUI / le Café Jardin
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2018-2020, une nouvelle étape du développement du Café Jardin
Il est urgent de faire évoluer l'activité du Café Jardin, pour en assurer la pérennité. Du reste, le vaste
terrain en milieu urbain, la bâtisse de 250 m2 et ses deux granges attenantes (50m2 chacune) ouvrent,
une fois rénovées, de fortes perspectives de développement économique.
C'est cette nécessité qui a amené l'association à s’engager dans un Dispositif Local d'Accompagne-
ment (DLA), s'intéressant notamment à la création d'un hébergement solidaire (type auberge de
jeunesse), la mise à disposition d'un espace de travail partagé à destination des associations comme
des petites entreprises, la création d'une épicerie permettant la commercialisation des produits
issus du Café Jardin. 

DEMAIN / le Café Jardin

Auberge de jeunesse 
Capacité : 36 lits / 6 chambrées
Seul, en famille ou en groupe,
pour de courts ou longs séjours.

Stages artistique ou culturel, stages maraichage,  stages éco-
construction, cyclotouristes
De passage ou pour participer à un atelier du Café Jardin,
l’auberge de jeunesse est ouverte toute l’année.

Le truc en plus :
Un atelier de petites réparations de vélos et maté-
riels en libre service

Espace de 
travail partagé

Pour qui? Le Café Jardin
ouvre son espace aux asso-

ciations et aux jeunes entreprises du territoire liées à l’ESS.
Objectif ? Mutualiser les moyens, partager et « profiter » des
compétences de chacun... Bref, s’enrichir mutuellement.
Accès téléphone et internet ; photocopieuse et scanner ; espace
détente (musique, café) ; cuisine pour repas partagés

Epicerie
= vendre et promouvoir toute forme de pro-
duction issue du Café Jardin
- Surplus de fruits et légumes
- Aliments reconditionnés / transformés

- Surplus des ateliers (savons, peintures, produits ménagers,
sculptures, peintures, bijoux, etc.)

=
+

+

Un nouveau modèle de déve-
loppement économique 
- qui doit bien sûr s'inscrire dans la conti-
nuité des valeurs historiques du Sou des
Ecoles Laïques - et au centre de celles-ci,
la notion d'éducation populaire.
- qui devra surtout financer et même
permettre de développer les activités
existantes du lieu : jardin, lien social,
vente des produits du jardin, location de
salles pour les associations, accueil des
écoles, centres aérés, centres sociaux, ac-
compagnement des jeunes dans leur par-
cours professionnel...
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3 implications fondamentales

• Rénovation du lieu : 
la phase 2018-2019 doit être celle de la réno-
vation complète du bâti. Cette rénovation (et
aménagement pour tenir compte du projet)
s'appuiera en priorité sur le bénévolat (des
adhérents ou de Wwoofers et chantiers d'in-
sertion) et l'apport volontaire. Mais il sera indispensable de faire appel à des professionnels, sous la
forme de prestations tarifées ou de partenariats. 

• Professionnalisation du fonctionnement

• Financement du projet : 
malgré les apports bénévoles, la mise en œuvre du projet nécessitera un apport financier important
(à titre d'information, le coût des matériaux nécessaires à la rénovation a été estimé à 150 000 €). 
Le SEL étant propriétaire du lieu, un prêt hypothécaire est possible. 
Le financement pourra être aussi en partie public, par des subventions ou aides sur tout ou partie
du projet – et notamment le volet adaptation au handicap.
Cependant, le Conseil d'Administration du Café Jardin souhaite élargir les sources de financement,
pour se prémunir des risques inhérents aux aides publiques (chronophages, hasardeuses et conjonc-
turellement en forte réduction) et faire donc appel à des partenariats privés.

COMMENT ? / le Café Jardin
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Sensibiliser les équipes de salariés et les collaborateurs aux notions de dé-
veloppement durable • Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un
acteur culturel et social du département • Profiter de l’impact médiatique
des temps forts du Café Jardin • Bénéficier de contreparties et organiser
des actions de relations publiques • Adhérer aux actions du Café Jardin •
Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise
dans la vie locale et met en valeur l’attractivité de ce territoire • Participer
à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec d’autres
entreprises • Prolonger un partenariat par le soutien aux activités du Café
Jardin en direction notamment du public scolaire ou des jeunes des quar-
tiers défavorisés • Etre associé à la démarche d’exemplarité et d’innova-
tion du Café Jardin en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.

Et si on en parlait ?  

POURQUOI DEVENIR MECENE ? / le Café Jardin

Le Sou des Ecoles Laiques est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. 
Elle est à ce titre habilitée à bénéficier du mécénat des entreprises et à délivrer un
reçu fiscal.

Conformément à la loi N°2003-709 sur le mécénat, le soutien financier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les so-
ciétés de 60% du montant du don dans la limite d’un plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires. 

Pour un don de 10 000 € > Déduction fiscale de 6 000 €

Le don d’entreprise est aussi l’une des possibilités offertes à une entreprise mécène pour apporter non pas des finance-
ments en numéraire mais des moyens (produits ou services) à la cause qu’elle désire soutenir. Il s’agit alors d’un mécénat
«en nature » ou «de compétence». Pour une entreprise, le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % de la
valeur du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. [ Article 238 bis du Code général des impôts. ]

Enfin, le don particulier (en tant que particulier) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du mon-
tant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. [ Article 200 du Code général des impôts ]
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