
Présentation du projet

Itinéraire-Bis c'est l'idée 
d'ouvrir un lieu qui...

…relocalise l'économie 

en proposant des 
produits de 
l'agriculture paysanne 

locale (en bar et 
restaurant).

…propose
 des acti

vités e
t des 

échang
es cult

urels m
ultiples

 : 

musique,
 jeux, p

rojecti
ons de 

films,...

Prend des parts sociales ou fait un don !

Relaye le projet autour de toi pour élargir 

notre réseau !

RDV sur
itinerairebiscafe.com

… accueille des

débats, du partage d'idées 

et des ateliers d'éducation 

populaire...

Bref,
 un lieu qui 
mette en 

application nos 
idées !

notamment :

(c'est pa
s de 

la merde !)

Et vous allez 
faire ça où ?

À Gaillac inspecteur, 
dans le Tarn !

(faites attention avec cette 
arme quand même...)

(281 épisodes mec, tu 
peux pas test)

Gaillac c'est à peu près là...

coucou !

Salut, alors la 
famille, tout ça ?

ça va, labès...

(expression 
gaillacoise)

T'as vu le projet cool 
là, Itinéraire-Bis ?

NORD

SUD

PÔLE NORD

Ouais 
énorm

e ! Ca va 

être u
n truc

 de ouf
'

Nous allons nous installer au 
Domaine de Matens !

Boduuuu, 
c'est joli !

Le domaine de Matens est un gîte en bordure de Gaillac,
au milieu des vignes. Une grande terrasse avec une vue
magnifique devance la salle principale qui sera 
transformée en café culturel.

Nous aurons donc également 6 chambres
 en auberge, et un espace pour accueillir 

d'autres activités comme une boulangerie,
 qui s'ajoutera assez vite au projet.

Nosrsvs

Fond musical
 

mélanc
oliqu

e...

Pour s'installer au Domaine de 

Matens nous devons réunir :

100 000 €

auxquels s'ajouteront 
l'aide de fondations, de 

dispositifs publics 
et un emprunt si 

nécessaire...

Alors, comment vous allez 
faire ? (Les français veulent savoir!)

Bonne question, 
Itinéraire-Bis va se 

constituer en... 

...Société Coopérative
d'Intérêt Collectif

Les personnes qui veulent aider peuvent 
non seulement faire des dons classiques 
mais, s'ils le souhaitent, prendre des 
parts-sociales !

Et comme on est pas des riches héritiers
ou des rentier, on doit faire un

 FINANCEMENT PARTICIPATIF !

Quand
 c'est 

en gr
as 

comme ça, 
c'est q

ue 

c'est 
importa

nt...

Classe ! 
Et ça marche comment ?

Vous prenez une ou 
plusieurs parts

Vous devenez sociétaire 
de Itinéraire-Bis

Vous pouvez participer 
aux décisions et 

reprendre votre argent 
quand vous le souhaitezPlutôt qu'il dorme 

sur votre compte et 

serve à la spéculat
ion

Itinéraire-Bis sera donc un projet collectif où 

tout le monde est à égalité ! 

Les producteurs 
et productrices Les salarié-e-s

Les citoyen-ne-s

(voire même les 
collectivités)

1 personne = 1 voix
morale ou 
physique

Il nous faut donc la participation de 
centaines de personnes pour aider le 
projet à se réaliser !

… Tu sais donc ce qu'il
te reste à faire !

(lui il rigole 
trop pas)

http://itinerairebiscafe.com/
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