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Thématique 1 : Démarches participatives, citoyennes, 
mise en réseau d'acteurs 
Thématique 2 : Développement économique, ESS, appui 
entreprises 
Territoire concerné : Morogues (18) 
Type de porteurs de projet : Association  

AU GRES DES OUCHES 

LE TIERS-LIEUX DE MOROGUES 

En 2017, le Grès des Ouches, café du village de 

Morogues et dernier commerce, fermait ses portes. 

Une trentaine d’habitants, habitués du monde 

associatif, décidèrent alors de reprendre cet espace 

et d’en faire un café-restaurant participatif, solidaire 

et multigénérationnel.  

C’est ainsi qu’en novembre 2017 nait l’association La 

Maison des Vies Locales, suivie en mai 2018 de 

l’ouverture du nouveau Grès des Ouches, un espace 

regroupant un restaurant, un espace de pratiques 

numériques et un espace de coworking au service 

des habitants et acteurs du territoire. 

Contexte 

Objectifs visés 

- Participer à la dynamique du territoire, en proposant un nouveau lieu de vie dans le village 

- Mettre à disposition un tiers-lieu participatif, convivial et intergénérationnel 

- Sensibiliser les usagers à l’alimentation saine, durable et locale 

- Mettre à disposition des usagers un espace de coworking équipé, dans un territoire où tous 

les foyers ne disposent pas tous d’un accès internet, avec un accompagnement à la création 

d’activités 

A l'annonce de la fermeture du café du village le Grès des Ouches en septembre 2017, un 

collectif d’une trentaine d'habitants engagés dans la vie associative locale se forme pour 

reprendre ce lieu. L'association La Maison des Vies locales est alors créée, afin de reprendre le 

fonds de commerce du café-restaurant et louer le bâtiment appartenant à la mairie. Se met en 

place une gouvernance collégiale et horizontale au sein de l’association, toutes les décisions 

étant prises collectivement.  

En mai 2018, le café-restaurant au Grès des Ouches ouvre ses portes. Il propose depuis des repas 

végétariens, concoctés à partir de produits locaux et de saison. Alors qu’une salariée cuisine en 

semaine, ce sont les adhérents de l’association qui se retrouvent aux fourneaux les weekends 

pour faire fonctionner collectivement le tiers-lieu. Le bar, l’animation et l’administration sont 

aussi pris en charge par le bénévoles, avec l’appui de deux salariés à mi-temps. 

Plus qu’un simple restaurant, le Grès des Ouches est un espace participatif et multi-activités qui 

propose aux usagers une épicerie, un espace numérique inauguré en février 2019 et un espace 

de coworking qui devrait aboutir en septembre 2019.  

Description du projet  

© La Maison des Vies Locales 



 

Fiche – Initiative Réseau Oxygène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats 

✓ De nombreux habitué.e.s : des 

personnes âgées viennent plus d’une 

fois par semaine manger au 

restaurant  

✓ Au moins 2 évènements par mois : 

concerts, débats, conférences, etc. 

✓ Différentes associations investissent 

le lieu et ses salles pour conduire 

leurs réunions 

✓ Sensibilisation des habitant.es à la 

cuisine végétarienne et locale  

✓ Ouverture d’un espace numérique et 

d’un espace de co-working pour 

permettre l’accès à internet en milieu 

rural  

Dates du projet : 2017 – en cours 

Partenaires mobilisés : 

- Recyclerie du Haut Berry 

- Cathédrale de Jean Linard 

- Apat’ 

- CAF du Cher 

- Conseil régional 

- Ville de Morogues, propriétaire du 

café-restaurant 

- SiBerry – Systemes informatiques du 

Berry 

- Les jardins maraîchers bio de Tipherth 

 
230 000 € (dont 86 000 € de subventions 
régionales) 

 

Personne à contacter : 

Nom : Loul MENGUAL 

Organisme : Association La Maison des Vies Locales 

Téléphone : 02 48 64 04 75 

E-mail : coordination@augresdesouches.fr – contact@gresdesouches.fr 

Site internet : Au Grès des Ouches 

Pour en savoir plus : Vidéo 

• La communication du projet et son explication aux différents acteurs et habitants du 

territoire est une étape majeure, notamment en milieu rural : à l’ouverture du Grès des 

Ouches, des réticences ont par exemple été exprimées envers les menus végétariens. Les 

membres de l’association ont alors mené une réflexion interne et décidé de réaliser une 

brochure pour expliquer leur concept et le choix de menus proposés. 

• La richesse et le dynamisme du tissu associatif local ont favorisé l’émergence du projet : les 

différentes associations et leurs membres ont l’habitude de travailler ensemble depuis 

plusieurs années.  

• La gouvernance horizontale et collégiale de l’association favorise l’implication et la 

participation de tous les adhérents.  

Enseignements du projet  

« Ce projet, c’est l’aboutissement de dix ans de pratique associative, sur un territoire riche et actif 

dans ce domaine. » 

Loul MENGUAL, coordinatrice – Au Grès des Ouches 

mailto:coordination@augresdesouches.fr
mailto:contact@gresdesouches.fr
https://fr-fr.facebook.com/gresdesouches/
https://vimeo.com/327002809

