
  
  

        
 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 

Qui ? Partage ton pot est une coopérative créée par Majid BERDJOUH et Suzie POIRRIER. Leur 
projet visait l’ouverture d’un restaurant « agriculteur »  où l’humain est le centre des activités : gestion 
par des maraichers biologiques, accompagnement de personnes en insertion professionnelle …  
 

Quoi ? La coopérative Partage ton pot a ouvert le café-restaurant  Le Banc Sonore en avril  2014. 
C’est un lieu culturel et solidaire, approvisionné par des producteurs locaux qui permet de faire du lien 
entre habitants, touristes de passages et agriculteurs.  
 

 
Comment ?  
Du Mercredi au 
Dimanche, Le Banc 
Sonore propose une 
cuisine maison, 
simple, saine et variée, 
élaborée avec des 
produits achetés à des 
producteurs locaux, 

biologiques ou en agriculture raisonnée. Le lieu propose également tous évènements socioculturels 
(expositions, concerts, débats, conférence-gesticulées, contes, spectacles vivants, concerts, projections, 
ateliers culturels, créatifs et ludiques, ateliers collectifs, jeux, troc d’affaires, échanges de compétences et 
de savoir faire, initiation à la langue des signes…). Le projet de réinsertion débutera en 2015, le 
restaurant sera alors alimenté par un jardin d’insertion en maraîchage biologique. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapes du projet : 
2012 émergence de l’idée 
Novembre 2013 lauréat de la bourse de 
solidarité EMMAUS. 
Avril 2014  ouverture du restaurant  
Le Banc Sonore 
Organisation de deux évènments par 
mois : atelier poterie, projection de 
court-métrage, concert etc  
 
 
 

Le Banc Sonore 
Statut : Coopérative loi 1947 
Date de création : 
Secteur d’activité : restauration, circuit court, réinsertion 
Territoire : Rabastens et ses alentours 
Salarié : 2 
Partenaires : Etymon, Bois et Compagnies, FNARS, O saveurs 
paysannes … 
 

 

Besoins : 
Particuliers qui aiment manger sain 
et local, dans une ambiance 
sympathique et culturellement riche 

Fournisseurs en maraîchage 
biologique 

Artistes qui souhaitent réaliser des 
prestations 

 

Contact 
Majid BERDJOUH, créateur et salarié de Partage ton pot 

06 65 51 03 38 – partagetonpot@gmail.com 
22 promenade des lices, 81800 Rabastens 

www.lebancsonore.com  
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