
L'association
Bande de Sauvages est une association loi 1901 qui existe depuis 2012 et rayonne principalement en Normandie pour le moment.

Son nom fait référence au sauvage de la nature, (qui vit et s'adapte à son environnement, telle une plante qui pousse et s'adapte à la morphologie du
terrain), d’autre  part,  l'association est  fondée par et composée d’une bande de foufous  libres  et joyeux,  qui  s'adaptent dans  la  créativité,  le  fun,  et
l'ouverture.

Les objectifs :

- rechercher, inventer, expérimenter et mettre en place des systèmes pour bien vivre ensemble, dans le respect de soi, des autres et de notre environnement.

- grâce à la concrétisation de projets humains collectifs et intelligents, faire du lien et valoriser l’entraide et la mise en réseau de tous les individus et de toutes
les structures.

Concrètement, Bande de Sauvages développe ou aide à développer des projets collectifs, ou “expériences” comme on aime les appeler pour revenir à des
mots moins prévisionnels. Chaque expérience évolue selon son identité propre et les membres qui la portent, mais toutes donnent lieu à des rencontres, des
inventions, du partage, du fun, des questions, des idées, de nouvelles expériences… On apprend les uns des autres et on apprend en essayant des choses
ensemble.

En fait, Bande de Sauvages est une sorte de terreau. Les expériences y poussent plus ou moins facilement selon leur nature et le soin qu’on leur apporte.
Certaines s’inscrivent dans la durée, elles s’épanouissent et changent le paysage, d’autres sont éphémères et meurent rapidement mais leurs restes rendent le
sol encore plus riche et alimentent les plantes futures !

• adhérente au Réseau des cafés culturels associatifs
• affiliée à la Ligue de l’enseignement du Calvados



Les expériences

Le Café Sauvage, c'est quoi ?

Un café associatif et participatif, ouvert depuis
décembre 2014, piloté par ses membres actifs,
basé  sur  la  confiance,  le  collectif  et  la
responsabilisation.  En  fait,  c’est  une  sorte  de
MJC  inter-générationnelle,  citoyenne  et
conviviale  pour  passer  de  bons  moments
ensemble, réfléchir, discuter, agir pour bien être
dans la société,  en dehors  d'un certain climat
mercantile, simplement en être humain, unique
et  fun  !Plus  précisément,  c'est  un  lieu  où  les

adhérents de Bande de Sauvages peuvent boire
un  thé,  une  bière  ou  un  pétillant  de  fleurs
de sureau,  manger un goûter ou un repas qui
met en avant les produits locaux et artisanaux,
participer à plein d'activités, et tout cela avec la
possibilité  d’être  acteur  à  tous  les  niveaux
d’organisation.

Sur place : bar, cuisine, zone de gratuité, cyber
café,  lavomatic  prix  libre,  terrasse  à  l'étage,
guitare,  jeux  de  société,  bibliothèque,
grainothèque,  plantes,  équipement  de  vidéo-
projection, exposition mensuelle…

Petits-déjeuners  concerts,  zumba,  atelier  faire
son pain,  médiation,  café polyglotte,  cours de
guitare  collectif...  Le  programme  du  Café
Sauvage est riche et varié puisqu'il est composé
par les gens qui le fréquente : un ensemble de
personnes riches et variées !

Au  point  de  départ,  l'envie  de  susciter  la
curiosité et la discussion et mettre en avant des
façons  de  vivre  différentes,  solidaires  et
écologiques  pour  être  mieux  en  général  et
ensemble.  Envie  partagée  puisque'au
lancement de cette  expérience,  216  personnes
ont participé au financement d’investissement et
le Conseil  Général  du Calvados a décerné au
Café  Sauvage  une  Pomme  d’or  lors  des  Prix
Calvados  Durable  2014.  Et  puis  à  la  fin  de
chaque  année  d’activité  du  Café,  Bande  de
Sauvages  comptait plus  de 3  000 membres,
tous  des  usagers  ponctuels  ou  réguliers  du
Café ! 



La Caravane Sauvage, c'est une version mobile et
allégée du Café Sauvage. 

Grâce  à  elle,  l’association  peut  se  déplacer  et
participer à  des  festivals,  des  fêtes  de village  et
d’autres  célébrations  en y amenant des  boissons
et/ou de la grignote de qualité, de la convivialité et
des activités selon l’occasion !  

La Flotte  Sauvage est composée du bateau fluvial
Sauvagus I et du voilier habitable Sauvagus II, deux
bateaux  qui  ont  été  donnés  à  l'association  pour
continuer les aventures du faire-ensemble sur l'eau.

Les  Normands  ont  beau  avoir  la  mer  à  quelques
kilomètres  de  chez  eux,  peu  ont  déjà  testé  la
navigation et encore moins ont le pied marin !  L’idée
est  donc  de  mettre  en  place  des  systèmes  pour
partager ces bateaux et nous initier collectivement au
langage  de  l'eau.  Avec  le  temps,  nous  espérons
combiner  les  sorties  bateau  régulières  à  des
opérations  de  transport  fluvial  pour  rappeler  qu'il
existe des alternatives au transport routier.

 



Sauvage sur un plateau : restaurant associatif et participatif ?

Bah oui ! A force de faire des cantines avec le Café Sauvage, certains membres passionnés de cuisine se sont
rencontrés et ont décidé de tenter une aventure restaurative dans l’esprit Sauvage.

L’idée : un restaurant cantine où faire de bons repas avec de magnifiques produits, cultivés avec amour et
respect de la nature au plus proche des mangeurs, et cuisinés avec délice dans la joie et la bonne humeur sans
s’ennuyer, sans se stresser, grâce à la coopération bienveillante et heureuse.

Les enjeux :

• Proposer de bons repas bios et locaux accessibles à tous via une grille de tarifs adaptés au budget de chacun, tout en prenant en compte et
respectant les différents régimes alimentaires (viande, végétarien, vegan, sans gluten, cru, sans laitage…) grâce à une déclinaison des repas proposés.

• Utiliser la récup’ pour cuisiner créatif et lutter contre le gaspillage avec le sourire

• Faire vivre des personnes investies en leur permettant de s’épanouir et s’impliquer dans le projet sans se tuer à la tache, grâce à l’emploi respectueux
des rythmes et potentiels de chacun, en se répartissant le temps, grâce à la coopération, en étant copilotes et donc en cogestion du projet, étant libre
de proposer, d’inventer, de développer des tas de choses (recettes, ateliers culinaires, repas à thèmes, pâtisseries créatives...) et en co-relation avec
des bénévoles motivés et joyeux pouvant ainsi faire de l’apprentissage par la même occasion et développer de nouvelles passions et compétences.

 Un →  lieu inventif, en ville, dédié à l’alimentation durable et à tous les questionnements qui vont avec, toujours dans le plaisir ludique des choses.



L'accompagnement
Vous avez un projet qui rentre dans la charte de Bande de  Sauvages, vous pouvez nous en
parler, quel qu’il soit - petit, grand, indépendant, interdépendant, économique, social, culturel,
solidaire… 

L’idée est de faire ensemble. Si vous êtes seul, on peut vous accompagner et cela devient un
projet collaboratif.

Notre accompagnement peut prendre deux formes :

• conseil : rencontres régulières pour aider à développer votre projet grâce à nos réseaux,
compétences, locaux, savoirs… Votre structure est ou sera alors adhérente de Bande de
Sauvages,  c’est  à  dire  qu’elle  paie  une  cotisation  (dont  le  montant  sera
défini ensemble).

• incubation  : accueil et développement du projet au sein de l’association et selon sa
gouvernance, suivi administratif et financier par le conseil d’administration. Le projet est
interconnecté aux expériences Sauvages déjà existantes et devient l’une d’entre elles.

On choisit le type d’accompagnement ensemble, selon la nature de votre projet et selon les
envies et les possibles.

Exemples  de  projets  :  mise  en  place  d’un  atelier,  lancement d’un  journal  ou  d’une radio,
ouverture d’une maison d’édition, d’un bar de nuit ou d’un musée, construction de cabanes...

Bande de Sauvages
36, rue Saint-Manvieu

14 000 Caen
                                                 contact@bandedesauvages.org
                                                   www.bandedesauvages.org
                        Timothée Fallet, chargé de développement – 06 63 04 97 88
                                    Violaine Bavent, coordinatrice – 06 27 28 55 62


