LE MANGE-DISQUE
Le projet Mange Disque est une SCIC SAS né
en 2019 qui vise à favoriser l’agriculture

responsable, l’économie circulaire tout en
luttant contre l’exclusion face à la culture.

restauration

Au-delà de la vente, le Mange Disque se caractérise par ses

écoresponsable et un espace de travail

animations thématiques, toujours empreints d’art et de musique

partagé, le Mange Disque viendra satisfaire

(DJ Set, conférences pop, expositions etc…).

les plus mélomanes d’entre nous par la vente

« C’est cohérent avec notre offre même si cela a demandé

de disques vinyles ainsi que de places de

beaucoup de travail. Nos valeurs reposent sur le fait de mettre

concert de la Cave au Poètes.

l’humain au cœur du projet. Les salariés, les fournisseurs, la

Proposant

à

la

fois

une

mairie, sont sociétaires. »
David Palaszewski, co-directeur

LE MANGE-DISQUE
20/22 Rue des Fabricants, 59100 Roubaix
https://lemangedisque.fr/
contact@lemangedisque.fr
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BARAKA
Baraka est une SCIC créée en 2088, inaugurée en 2012 et
se définissant comme le tiers-lieu de la transition.

Renforcer le lien social, la convivialité et contribuer au vivreensemble de manière respectueuse de l’environnement, tels

sont les buts de la coopérative Baraka. Elle dispose d’un
restaurant avec des produits frais, biologiques, locaux et de
saisons ainsi que de salles de réunions. Un véritable travail
d’écoconception du bâtiment est réalisé afin d’atteindre la
plus faible empreinte écologique possible de son activité.
Baraka dispose également d’un jardin partagé : la ferme
urbaine circulaire du Trichon.
« Il s’agit de diversifier les sources de revenus en
optimisant l’occupation du bâtiment qui peut donc être
exploité directement par la Coopérative ou par des
professionnels tiers louant la cuisine et/ou la salle du rezde-chaussée. »
COOPERATIVE BARAKA
20 Rue de Sébastopol, 59100, Roubaix
https://cooperativebaraka.fr/
contact@cooperativebaraka.fr
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