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LA PENICHE D’ABORD
03000 Moulins
Thématique : Montages financiers publics-privés
Futur tiers-lieu et espace de convivialité flottant, multifacettes et événementiel qui
prendra la forme d'une péniche sur la Rivière Allier à Moulins.
Ce sera un lieu culturel, collaboratif, touristique, tourné vers l'Economie Sociale et
Solidaire, dans une démarche éco-responsable et de dynamique de territoire.
La ville de Moulins est traversée par la rivière Allier, un cours d’eau sauvage, naturel,
mais peu exploité. Moulins Communauté vient de lancer un grand projet des quais
comme lieu de promenade et de détente. Le projet « La péniche d’abord » est intégré
dans ces futurs aménagements
La ville a aussi un long passé fluvial et tout un univers autour de la batellerie.
Le projet permettra de diversifier l’offre culturelle et de proposer un lieu d’échange et
de rencontre atypique.
Photo
La Péniche d’Abord

Tous à bord, avec la péniche d’abord

La péniche sera localisée à proximité du centre-ville tout en restant dans un
environnement naturel.
Le concept est à la croisée du public et du privé et comporte 4 axes principaux :
o La restauration
o La location de salles
o Un lieu culturel et thématique
o Un tiers lieu
Le lieu fonctionnera toute l’année (expositions, concerts, scène ouverte, soirées privées
…). Il aura une capacité d’accueil entre 150 et 200 personnes maximum à bord.
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Ce sera un lieu de rencontre, de bien-être, un espace musical et artistique, un lieu
d’échanges, de partage dans un esprit « Bistrot-concert-restauration ». L’activité de
restauration sera en fil rouge.
Le projet est tourné vers le « Made in Allier » : il favorisera les circuits courts et produits
locaux, mais aussi le partenariat avec les entreprises et structures locales.
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Les objectifs
o Promouvoir la création culturelle et artistique locale à travers notamment
l’organisation de manifestations, de concerts, d’expositions, de festival…
o Mettre en valeur la rivière Allier, son environnement et le patrimoine Bourbonnais
o Redynamiser la ville et ses environs
Le projet vise à faciliter la rencontre de différents types d’acteurs dans une
démarche sociale et collaborative
o Favoriser le renforcement des liens sociaux et le développement d’initiatives
citoyennes en donnant une place prépondérante aux habitants du quartier, de
la ville et de l’agglomération, aux touristes, aux associations locales
o Valoriser les producteurs locaux, petits exploitants et les circuits courts
o Etre une vitrine éco-responsable et des technologies visant la production de biens
et produits renouvelables
o Devenir un endroit qui donne envie de se lancer dans des projets ou diverses
initiatives, être un laboratoire d’idées, un facilitateur, un connecteur

LA PENICHE D’ABORD (association)
23 route des réaux, Logement 3
03460 TREVOL
06 76 11 11 40
lapenichedabord@orange.fr
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Contact / informations
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Porteur de projet

Gilles BOIREAU,
Association La Péniche d’abord

Démarrage du projet

Ouverture envisagée à l’horizon 2023

Les partenaires
o Des partenariats sont prévus avec des associations d’insertion pour le chantier de
construction en insertion et application professionnelle et ensuite pour la création
d’emplois.
o Ce projet permettra aussi d’impliquer de nombreux acteurs liés à la rivière et son
espace naturel (Conservatoire d’Espace Naturel, Ligue de Protection des
Oiseaux, Association de pêcheurs, Associations de canoés…).
o Les partenaires opérationnels :
 URSCOP Auvergne
 France Active Auvergne
 BGE Auvergne
 CCI 03
 Macéo
 Cocoshaker
 Mission Accueil du Conseil Départemental de l’Allier
 CAF de l’Allier
 La Ville de Moulins et Moulins Communauté

o Banques (emprunts)
o Collectivités (Europe, Etat, Région, Département, Communauté de communes,
Ville)
o Particuliers (crowdfunding)
o Entreprises (mécénat, donations)
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Les financeurs
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Les étapes
Emergence

o 2016 : Idée du projet, contacts avec les acteurs locaux
o 2017 : Mobilisation architecte naval et expert fluvial
o 2018 : Intégration du projet aux futurs aménagements des
berges de l’Allier

Incubation

o 2019 : Incubation de l’association à Cocoshaker
(Clermont-Ferrand)

Préparation

o 2019 : Poursuite du volet technique avec architecte naval
o 2020 : Poursuite du montage du projet et recherche de
financements
o Prochaine étape : transformation de l’association en 2 sociétés
(une SA pour la propriété bâtie, une SC pour la gestion de
l ’exploitation des activités)
o Ouverture prévue à l’horizon 2023

Facteurs d’accélération

Points forts

Freins

Difficultés

o Son coût important
o La technicité du projet
o Les contraintes techniques,
administratives, environnementales,
o Projet qui demande beaucoup de
temps
o La crainte d’une petite partie du futur
voisinage.

o Force du réseau personnel et
institutionnel
o Originalité du projet et du concept
qui permet de proposer une vraie
alternative sur l'agglomération
o Lieu d'implantation : cadre agréable,
facilité d'accès, concurrence limitée.
o Projet officiellement intégré aux
aménagements des berges

o Peu de choix sur l'offre de
restauration
o Lieu d'implantation légèrement
écarté de l’hyper-centre et un peu
éloigné des autres points de
restauration
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o Projet et concept connus avant
même leur création grâce à une
large communication via
principalement les réseaux sociaux.
o Fort engouement local et grosse
attente de voir arriver ce projet.
o Beaucoup d’acteurs trouvent ce
projet séduisant et veulent en être
partenaires et acteurs.
o Projet plusieurs fois récompensé et
plébiscité.
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LES BONNES PRATIQUES

Un projet « ESS »

o Ce projet complet répond à plusieurs enjeux de l’Economie, Sociale et Solidaire,
de l’économie circulaire, du bien vivre ensemble, de la culture, du bien-être, du
« produire et consommer local ».
o C’est un vrai projet citoyen.
o « Nous voulons en faire un lieu inspirant au sens large, humain, anti-gaspi,
convivial et engagé »
o « Au moment de la construction et l’assemblage de la péniche, nous souhaitons
créer un chantier d’insertion ou chantier d’application professionnel
directement sur le site afin de mettre en valeur des compétences et permettre
à des personnes de s’insérer à travers un projet atypique. »

Une méthodologie qui peut de dupliquer

o Le projet est totalement duplicable sur d’autres territoires ayant des
caractéristiques et problématiques similaires

o Une communication large et très en amont pour favoriser l’acceptabilité du
projet, nouer des partenariats, obtenir des soutiens

Un financement mixte

o Appel au mécénat d’entreprises
o Réponse à des appels à projets publics (Fabrique des territoires)
o Financement participatif
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La communication
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Témoignage
 Gilles BOIREAU, initiateur, porteur et coordinateur opérationnel.
Président de l’Association LA PÉNICHE D'ABORD qui l’accompagne
dans ce projet.
« Moulinois d’origine, je connais parfaitement bien l’écosystème local
grâce à mes diverses expériences professionnelles et associatives où j’ai
su tisser un important réseau. »
« Le moteur et le déclic ont été une visite en Bourgogne à l’été 2016 d’un
lieu complètement similaire à mon imaginaire, une péniche “bistrotculturel” flottant. Cette visite inspirante a vraiment été comme une
évidence et a réveillé en moi aussitôt l’envie de créer un projet dans le
même esprit à Moulins, et surtout dimensionnée à l’échelle de notre
territoire. »
« Nous souhaitons créer des emplois à bord, et donner la possibilité à des
personnes de trouver un emploi sur un lieu totalement innovant et
dynamique. Des partenariats sont déjà envisagés et conclus avec
plusieurs associations, organismes du territoire en lien avec l’insertion et
l’emploi. (Ecole de la 2ème chance, Mission Locale, Pole Emploi). »

Documents
o Vidéo Visite virtuelle (2020)
o Interview Gilles Boireau (2019)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Vidéo complète + historique (2017)

