Circuit court
Bio local et de saison
Agriculture Paysanne

Rencontrer
Pédagogie
Apprendre

Transmettre
Alimentation saine

LA BRIQUE 48,

Un projet
La Brique 48 est un tiers lieu dédié à l’alimentation durable autour d’un
projet de développement à la fois économique, social et écologique en
territoire Sud Alsace. Sous forme d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC), il prend corps autour d’un lieu partagé sur la zone DMC à
Mulhouse (espace industriel en reconversion ) et offre aux habitants une
alternative durable et locale en matière de consommation alimentaire
responsable. Il s’organise autour d’outils d’animations dédiés au grand
public (sensibilisation, formation, cuisine pédagogique / Fab Lab
culinaire, enfance), soutenus par les activités de transformation
(restauration) et de vente en circuits courts (magasin + atelier paniers) de
produits locaux. Ce projet
permettra d’initier concrètement la
structuration de la filière alimentaire locale (en lien avec le Projet
Alimentaire Territorial) en Sud Alsace
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LA BRIQUE 48,

une histoire
de valeurs.
La Brique 48, c'est un projet à vocation sociale et écologique,
profondément inclusif et ouvert, économiquement viable .
A une époque où la consommation responsable et les circuits courts ne
sont plus un choix mais une nécessité, où les générations se croisent
sans s'écouter et où l'agriculture et l'artisanat sont en souffrance, la
Brique 48 prend corps autour d'un lieu unique sur la zone DMC, déjà
incontournable de la vie de l'agglomération Mulhousienne.
2400m² dédiés à la vie ensemble,
à l'alimentation durable et à la pédagogie.
Magasin de produits locaux, restaurant responsable, plateforme de
distribution de paniers en AMAP, crèche ... Nous apportons une
solution unique à un ensemble de besoins identifiés.
Nos études de marché nous ont également mené vers l'élaboration de
formules d'initiation à la cuisine au travers de sessions adaptées à tout
public.
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LA BRIQUE 48,

Participer ?
Prendre des parts sociales ?
Vous rêvez d’un lieu qui promeut les circuits courts, qui respecte les
agriculteurs, qui réfléchit au monde de demain, un monde où se nourrir
rime avec respect de l’environnement et des personnes.
Vous rêvez d’un lieu où vous pourrez acheter des produits locaux et de
saisons, passer de bons moments en famille ou entre amis autour d’un
repas savoureux et responsable ou d’un cours de cuisine.
Vous rêvez que votre enfant puisse être accueilli dans une crèche avec des
repas faits sur place avec des produits locaux
Vous rêvez d’un lieu où vous vous sentirez bien, un lieu facile d’accès et
aux horaires d’ouverture adaptés à votre mode de vie.
https://labrique48.fr/wp-content/documents/LABRIQUE48_parts_sociales.pdf
Pour passer du rêve à la réalité, La Brique 48 a besoin de vous !
En prenant des parts sociales vous permettez à La Brique 48 d’avoir des
fonds propres suffisants pour convaincre le dernier partenaire bancaire de
prêter l’argent nécessaire à la concrétisation du projet.
En prenant des parts sociales vous devenez membre de la société
coopérative d’intérêt collectif La Brique 48, vous pourrez participer aux
assemblées générales et donner votre avis sur le principe « 1 personne = 1
voix », l’avis d’une personne ayant 1 part social a le même poids que l’avis
d’une personne ayant 50 parts sociales.
En prenant des parts sociales, vous permettez que le projet se concrétise
avec 40 emplois à la clé.
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Agir
Pour le Territoire
Ensemble
Une équipe

Un projet pluriel qui prend vie grâce à nos partenaires mais également
grâce aux parcours respectifs de ses 13 associés fondateurs.
Issus de l’agriculture, du monde associatif, des AMAP, de l’artisanat ou
encore des secteurs de l’insertion et de l’entreprise adaptée, les membres
de l’équipe de LA BRIQUE 48 offrent toutes leurs compétences et leur
énergie au service duprojet !

Des partenaires

Nous contacter
LionelL'HARIDON
Président

06 37025664
l.lharidon@labrique48.fr
contact@labrique48.fr
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