
Fondée en 2013 par des habitants de Saint-
Julien-en-Born (Landes), la Sauce Ouest est 
une association à portée sociale, culturelle et 
économique, qui a ouvert un café associatif : 
La Smalah, un véritable lieu de vie organisant 
des animations socio-culturelles, des ateliers 
d’éducation populaire, des formations, et 
accueillant une pépinière d’entreprises. 

La Sauce Ouest, qui compte une centaine de 
membres actifs, a pour objet :
• de participer au développement culturel de la 
commune de Saint-Julien et de ses environs,
• d’encourager concrètement les activités locales 
allant dans le sens du développement social, de 
la valorisation du patrimoine et de la protection de 
l’environnement,
• de se faire porte-voix des initiatives économiques, 
sociales ou culturelles, portées par les habitants de 
la commune, être un laboratoire d’idées collaboratif 
pour vivifier le tissu social local.

Installé au coeur du village de Saint-Julien en 
Born, station balnéaire de 1600 habitants qui voit 
sa population multipliée par dix durant la période 
estivale, le café associatif a pour slogan : « la vie 
locale n’a pas de saison ! ». Il développe ainsi ses 
activités tout au long de l’année avec des animations 
allant de la guitare au tricot en passant par le 
« manger sain » et les soirées tapas et karaoké. 

La Smalah organise également des formations pour 
adultes (dont une formation qualifiante « conseiller 
médiateur numérique ») et des ateliers d’éducation 
populaire aux média et aux nouvelles technologies 
dans les écoles, collèges, lycées ou médiathèques 
de la région afin de sensibiliser aux changements 
sociaux et technologiques en cours. 

Le café associatif accueille enfin des entrepreneurs 
locaux accompagnés et soutenus au sein d’un 

espace de coworking et pépinière d’entreprises. 
Pour cette activité, l’association souhaite à terme 
évoluer vers un statut de SCIC des coworkers. 

Un projet actuellement en cours de développement 
vise à la mise en place à destination de jeunes 
« décrocheurs » d’un atelier d’«upcylcing» d’objets 
au sein d’une recyclerie partenaire.
En 2020, La Smalah va déménager dans un local 
plus grand au coeur du village, qui sera entièrement 
rénové de manière écologique.  

Budget annuel de 212 000 euros, dont 60 % 
provient des activités de La Smalah : café associatif, 
prestations aux collectivités, accompagnement à la 
création de projets d’ESS et à la transition numérique 
des acteurs de l’ESS, apporteur d’affaires pour les 
coworkers...
Soutien de l’État via le label national « Grande école 
du numérique » et de la Fondation de France.

La Sauce Ouest est lauréat des appels à 
manifestation d’intérêt « Tiers-lieux » et « Innovation 
sociale » du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 
et prestataire du Conseil départemental des Landes 
pour les ateliers de médiation numérique. Elle a 
passé des conventions avec la commune de Saint-
Julien en Born pour l’élaboration de son projet 
alimentaire territorial (PAT) en lien avec le Pays 
Landes Nature Côte d’Argent, et pour un projet de 
boutique solidaire de producteurs locaux.

CONTACT: 
Guillaume Riffaud, 

vice-président de La Sauce Ouest, 
la.sauce.ouest@gmail.com
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