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PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet « Espace Citoyen » mûrit depuis 2 ans et se veut un lieu 
de rencontre, de promotion du terroir, de mise en valeur du tra-
vail de l’artisan et d’échange culturel au sein de la commune de 
Saint-Martin. 

Le local retenu pour son implantation est l’ancien magasin de 
Suen, en vente actuellement. Son emplacement au bord de la 
route cantonale, à l’intersection de la route des Mayens qui draine 
de nombreux résidents et à côté de nombreuses places de parc en 
fait un lieu stratégique et idéal. 

La présente documentation a pour but d’obtenir le financement 
du projet sans recourir à l’emprunt. Pour ce faire, une coopérative 
sera fondée, permettant à tout un chacun d’acquérir des parts.

L’activité principale résidera dans la mise en valeur du terroir par 
la possibilité de consommer sur place mais également d’ache-
ter des produits issus d’autres commerces. Cet espace se veut un 
lieu convivial à l’heure de l’apéritif. Il pourra également être uti-
lisé par tout un chacun pour l’organisation de rencontres ou de 
séances, comme par exemple pour les sociétés, groupements ou 
entreprises. La mise en valeur de ce lieu devrait être réalisée par 
les artistes et artisans de la commune, dans le sens d’exposition 
temporaire, de mobilier à acheter, de mise en lumière des activités 
régionales telles que la chasse, l’agriculture, la randonnée, etc. Ce 
local se veut une porte d’entrée pour les autres commerces de la 
région, en particulier les restaurants et les autres vendeurs de pro-
duits artisanaux.

CREATION D’UNE COOPERATIVE

Un des buts du projet étant le développement d’un espace par 
tous et pour tous, le choix de la coopérative s’impose car elle place 
le développement et l’entraide économique au premier plan. 

L’achat de parts sociales permet à tout un chacun de s’identifier au 
projet en étant représenté démocratiquement et en pouvant user 
de son droit de codécision. Les éventuels avantages des sociétaires 
seront ainsi définis par l’assemblée de la coopérative.

Elle permet également de concrétiser les idées développées par le 
groupe d’accompagnement ainsi que d’intégrer aisément les nou-
velles idées. Elle sera formalisée à l’aide de statuts.

Il est à souligner que ce projet remporte également l’approbation 
des autorités communales de Saint-Martin qui voient également 
d’un bon œil toute initiative permettant de dynamiser les villages 
de la commune.
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AXES DE DEVELOPPEMENT

Les premiers pas de l’espace se concentreront sur les thématiques 
suivantes :

RENCONTRE

> Modulable pour assemblées et réunion
> A disposition de la population, des sociétés et entreprises
> Lieu d’animation et de partage pour petits et grands

TERROIR

> Vente de produits régionaux
> Spécialités issues des artisans, des chasseurs, 
 des agriculteurs, de tout un chacun
> Dégustation et panier cadeau

CULTURE

> Lieu d’exposition de nos artistes
> Mise en valeur et vente de mobilier

TOURISME

> Réception des touristes et des résidents secondaires
> Dépose des clés
> Point d’information et relai du tourisme hérensard
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FINANCEMENT

Les investissements à consentir pour le lancement du projet sont 
les suivants :

Achat du local   120’000.-

Aménagement et rénovation 120’000.-

Communication     10’000.-

Total              250’000.-

Le financement projeté se fera à l’aide de divers moyens, en par-
ticulier les parts de sociétaires physiques définies à 250.-/part et 
morales à 1’000.-/part ainsi que par le bénévolat et le soutien de 
fondations :

Sociétariat physique (200)  50’000.-

Sociétariat moral (30)  30’000.-

Bénévolat    30’000.-

Loterie romande   50’000.-

Fondation    80’000.-

Vente dépôt    10’000.-

Total             250’000.-

L’objectif d’un tel projet est également de créer une plus-value 
économique en délégant la gestion du site à un exploitant qui 
louera l’espace. Ce mode permettra de couvrir les charges et de 
continuellement développer les activités du local.

SOUTIEN

Les raisons pour soutenir ce projet sont nombreuses, en particulier

> Lieu de vie sociale
> Promotion des produits régionaux
> Plus-value économique
> Dynamisation du tissu artistique
> Création de nouveaux liens au sein de la population
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ESPACE CULTURE
DECO PAR ARTISTES – ARTISANS
DECO – BOUTIQUE ARTISANAT

DECO – RECYCLAGE
E-SHOP

ATELIERS (ENFANTS) ET ADULTES
EXPOSITIONS

JEUX DE SOCIÉTÉS
CONTES – LECTURE

ESPACE TOURISME
PARTENARIAT

VENTE DE PRODUITS VAL D’HÉRENS

DÉPÔT CLÉS – CHALETS LOCATIFS

RÉCEPTION TOURISTES

POINT INFORMATION

ESPACE RENCONTRE
TABLES POUR BOIRE UN VERRE

PRODUITS FAIT MAISON – BIO

COIN ENFANT

ÉCHANGE ENTRE SOCIÉTÉ

RECYCLAGE

PRODUITS EN VRAC

OUVERT LE DIMANCHE

AUTOMATES

ESPACE 
SAVEURS DU TERROIR

CHASSE

FERME

LAITERIE

BOULANGERIE

ALPAGES

PRODUITS LOCAUX

DISTRIBUTEUR DE LAIT

PANIERS CADEAUX

EspaceCITOYEN
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FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Nom/Prénom/Raison sociale
 
Adresse
 
Téléphone/Mail

Je souscris                            part(s) de sociétaires à :

 □ Fr. 250.-

 □ Fr. 1’000.-

Date/Signature 

A retourner jusqu’au 30 novembre 2020 à

Espace citoyen par Emilie Crettaz, 
Rue de la Maison Blanche 1 – 1969 Suen 
ou espacecitoyen@bluewin.ch 

Le membre peut profiter d’avantages définis 
par l’assemblée de la coopérative.

GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
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GROUPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

AMICALE DES CHASSEURS – MAXIME REY, YANNICK BELTRAMI

AGRICULTEURS – CHRISTOPHE MAYOR

LAITERIE DE SAINT-MARTIN – GEORGES FELLAY

ALPAGE DE LOVÉGNO – BERNARD VOIDE

ALPAGE L’A VIEILLE – GUY-OLIVIER PRALONG

SAINT-MARTIN TOURISME – PATRICE GASPOZ

GROUPEMENT DES ARTISTES ET ARTISANS – DAVID BEYTRISON

UAPE – EMILIE CRETTAZ

CLUB DES AÎNÉS – LOUIS MOIX

JEUNESSE DE SAINT-MARTIN – BASTIEN REY, AURÉLIEN MORAND

CITOYENS – CHARLOTTE MÉTRAILLER, MURIEL TROMBERT

SOUTIEN ÉCONOMIQUE – NARCISSE MOIX, REYNALD QUINODOZ

SOUTIEN JURIDIQUE – CAROLINE REY
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CONTACT

Pour des informations complémentaires, 

vous pouvez contacter les personnes ci-dessous. 

Elles se feront un plaisir de répondre 

à vos questions.

BERTRAND MAYOR

bertrand@mayorjm.ch

T. +41 79 475 13 62

–

THIERRY PRALONG

pralongthierry@hotmail.com

T. +41 79 581 33 48
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