
Au coeur du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, l’association «Le 
cerf à trois pattes», créée en 2018, 

propose un lieu mutli-services aux habitants 
et aux visiteurs du territoire de la Commu-
nauté de Communes de la Grande Vallée de 
la Marne. 

Porté par une quarantaine de bénévoles, «Le 
Cerf à 3 pattes» développe son projet autour de 
3 axes : 
- un commerce de proximité,
- des activités socioculturelles et touristiques,
- un bistrot rural.

Chacun de ces axes concoure à la réalisation 
des objectifs suivants :
- répondre aux besoins des habitants de la 
commune de Germaine et de ceux de la com-
munauté de communes,
- maintenir et développer le lien social,

- développer l’attractivité du territoire

Le commerce de proximité.
La boutique s’est développée depuis 2018. Elle  
propose des produits locaux sous 3 formes :
 - la vente en vrac en magasin de produits non 
perissables,
- la vente à la commande de viande ou lé-
gumes.
Ce choix permet de limiter les invendus et les 
pertes mais aussi de réduire les coûts et les dé-
placements pour les producteurs et les consom-
mateurs.
Une E-boutique offre la possibilité de comman-
der en ligne des produits en l’unité ou en colis. 

Dans la boutique, on ne propose que des pro-
duits locaux, c’est un choix ETHIQUE mais aussi 
STRATEGIQUE. La demande de produits locaux  
augmente et l’offre est peu développée locale-
ment. 
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Germaine, Marne (51) 
530 habitants

- 100 colis par mois
- 42 bénévoles impliqués 
- 450 participants à la dernière 
randonnée nocture
- 350 familles concernées
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Evolution de la boutique. 
«Dans un 1er temps la boutique, tenue par des béné-
voles, n’a été ouverte qu’un week-end par mois (sep-
tembre 2018 à mars 2020). Durant cette période nous 
avons surtout développé l’élargissement de la gamme 
de produits (recherche de nouveaux producteurs), la 
mise en place des colis et du site de E-commerce.
Une ouverture quotidienne était envisagée à partir 
juin 2020 en raison du succès des ouvertures men-
suelles et pour répondre à la demande des clients. Le 
recrutement de 2 personnes à ½ temps avait été déci-
dé. 
La crise sanitaire et le confinement ont à la fois contre-
carré le recrutement de salariés et accéléré le proces-
sus car, devant la situation, les bénévoles ont décidé 
de mettre en place et d’assurer une ouverture quoti-
dienne dès le 16 mars.» témoigne Claude Gamichon, 
Président de l’association.

Les activités socioculturelles et touristiques 
L’association met en place, depuis sa création, diffé-
rentes activités : concert, café philo, marché de pro-
ducteurs, randonnées nocturnes, soirées conviviales... 
Ces activités regroupent entre 20 à 500 participants 
selon la thématique. 
Cette année nous avons mis en place pour la 1ère fois 
une animation estivale  proposant des sentiers balisés 
de découvertes, des ateliers (les plantes sauvages co-
mestibles, naturopathie, chanter en pleine nature…) 
et une exposition photos dans les rues du village.

Le bistrot rural :  
Actuellement le bistrot est ouvert de façon ponctuelle 
à l’occasion des différentes manifestations sociocultu-
relles ou touristiques que nous proposons. 
Le bistrot, tenu lui aussi par des bénévoles actuelle-
ment ne propose que des boissons venant de produc-
teurs locaux. 

ET L’AVENIR ? 
Les locaux mis à disposition de l’association sont ac-
tuellement en cours de rénovation. Elle est financée 
par l’état, la région Grand Est, le Conseil départemen-
tal, la Communauté de commune et la commune. 
En l’absence de locaux la mise en place des animations 
en dehors de la période estivale est limitée. 
La fin des travaux, prévu au printemps 2021 devrait 
permettre au Cerf à 3 pattes de poursuivre son déve-
loppement

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

PLUS D’INFOS
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- création d’emplois en septembre 2020 : un 
chargé de développement boutique et un ven-
deur pour le magasin
- transformation de l’association en SCIC (coo-
pérative)

https://le-cerf-a-3-pattes.fr
contact@le-cerf-a-3-pattes.fr

PARTENAIRES DU PROJET

Région Grand Est, Communauté de Commune 
de la Grande Vallée de la Marne, Commune 
de Germaine, PNR Montagne de Reims, MJC 
intercommunale, Familles Rurales Germaine, 
Fondation MACIF, Fondation AG2R La Mon-
diale, CRESS, France Active, Conseil Départe-
mental 51, Etat.


