
[…] La Bergerie est un projet créateur de valeurs pour le territoire et ses communautés. 
Un tiers-lieu innovant à La Gacilly proposant : des hébergements pour jeunes travailleurs, 
des suites du Berger, un atelier culinaire, un espace séminaire d’innovation et de créativité 
collective... Le tout saupoudré d’un programme culturel & artistique. Mesdames & Messieurs, 
futurs membres du troupeau, BIENVENUE AU BERCAIL ! 



    alors
QUOI DE NEUF ?

BIENVENUE 
AU BERCAIL,
AU CŒUR DU VILLAGE
DE LA GACILLY !

Comme vous l’aurez compris, la néo-ruralité, ça nous 
botte bien ! Du coup, on a décidé de créer un tiers-lieu 
créateur de valeurs pour le territoire et ses communautés : 

UN VENT DE TRANSFORMATION 
SOUFFLE À LA GACILLY

UNE VISION AGISSANTE  

La Bergerie Yves Rocher est un projet innovant de 
"tiers-lieu" à La Gacilly, basé sur la réhabilitation d’un 
bâtiment (1 450 m²) et de son parc (6 550 m²) perchés
sur les hauteurs du village. Un lieu de vie hybride favorisant le 
lien social qui rend service aux jeunes actifs, aux entreprises, 
aux habitants… On y vit un jour, une semaine ou des mois. 
On y partage son opinion, son savoir ou une recette, mais 
plus encore : des valeurs et une vision optimiste du vivre 
et faire ensemble. 

Des hébergements pour les jeunes travailleurs, des 
Suites du Berger, un atelier culinaire, un espace 
séminaire d’innovation collective et de créativité… le 
tout saupoudré d’un programme culturel & artistique. 
Mesdames & Messieurs, futurs membres du troupeau,

Dans la lignée de son père, Jacques Rocher a développé un goût avéré pour 
l’initiative “hors-cadre” conciliant l’art, l’écologie, l’attractivité territoriale et la réussite 
économique. Maire de La Gacilly, créateur du Festival Photo La Gacilly, de la 
Fondation Yves Rocher et de La Grée des Landes, Éco-Hôtel Spa Yves Rocher, 
l’homme connaît son affaire lorsqu’il s’agit de faire bouger les lignes. Conséquence :
le voici naturellement à l’initiative du prochain O.R.N.I** gacilien dont on vous parle 
tout de suite…

Ici, on a - comme qui dirait - de la suite dans les idées 
novatrices. L’histoire a commencé en 1959 avec l’élan 
visionnaire de M. Yves Rocher et sa volonté de créer 
une Marque de Cosmétique Végétale® internationale 
à La Gacilly... Un village d’irréductibles bretons 
devenu, au fil des années, une véritable terre d’innovation 
écologique, sociale, économique et artistique. 

Concrètement, on parle d’écosystème économique 
vertueux et d’engagement pour l’agriculture durable, 
d’éco-hôtel spa avant-gardiste et d’un festival photo 
attirant plus de 300 000 personnes chaque année… 
Le tout sans perdre son âme. Ça défrise ? Normal, 
La Gacilly est le mouton à cinq pattes des territoires 
ruraux.
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MAIS (désolé d’en arriver là) si la campagne à la cote, 
les entreprises du territoire peinent encore à y attirer 
les jeunes actifs… En cause notamment, la question 
du logement/travail et le manque de solutions 
d’hébergements flexibles et accessibles adaptées aux 
besoins de la jeune génération. Ok on prend le point…

JACQUES ROCHER

TERRITOIRE 
& NÉO-RURALITÉ

MADE IN BRETAGNE
Notre région au caractère bien trempé 
(rien à voir avec la météo) fait le pari 
d’une nouvelle vision de la ruralité 
fondée sur des valeurs d’écologie, 
d’innovation, de responsabilité, de 
bien-être et d’ancrage. 57% des urbains 
souhaitent quitter la ville pour vivre en 
campagne*… on les comprend :-) 

*Enquête IFOP menée auprès d’un échantillon 
de 1 008 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, 
mai 2019
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®Marque déposée

**Objet Rural Non Identifié 

LA BERGERIE



À La Bergerie Yves Rocher, on vise la sobriété énergétique (énergie 
renouvelable, isolation  par l’extérieur, récupération d’eau de pluie). Notre objectif :
 -85% d’émission de CO2… et si ça caille un peu on met une petite laine.

Quand on vient à La Bergerie, on essaie d’adopter un mode de vie durable : 
on s’approvisionne local, on peut se déplacer à vélo, on peut se balader au coeur du 
village à pieds, on fait gaffe à éteindre la lumière, on trie ses déchets et si possible 
on finit son auge…

GREENSHEEP

PLUS 
LA VIE !
#eco-systemique

On n’oublie pas la Biodiversité ! Le parc sera 
planté d’arbres fruitiers du coin, de prairies mellifères 

et accueillera un éco-pâturage avec de vrais 

moutons qui parlent ! Les oiseaux y seront chez eux 

(site labellisé LPO, Ligue pour la Protection des 

Oiseaux), et seront ravis de voir arriver les insectes, 

sentinelles du potager bio collaboratif. 

La Bergerie Yves Rocher est, dans son ensemble, 

une expérience de - et dans - la Nature. Donner 

l’exemple, faire changer les regards sans moraliser, 

susciter des contacts sensibles avec la terre et le vivant. 

Ce projet prend une place "naturelle" dans la mission 

de la Marque Yves Rocher. Ici, on reconnecte toutes les 

générations à la Nature.

Ne quittez pas, 
on se reconnecte.

#eco-fonctionnement

Un "écho" qui porte au-delà de La Gacilly…  
La Bergerie Yves Rocher sera membre de 1% for the Planet et partenaire de 
La Fondation Yves Rocher. Comme quoi… quand on suit les mouvements qui ont 
du sens, être un mouton ça a du bon !

BÊÊÊLLLLL
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“

“                                                                                    

Qui a dit ça, déjà ?... Chez Yves Rocher, l’écologie, dans toutes ses dimensions, structure nos projets pour 
transformer, jour après jour, les regards et les pratiques.  De ce point de vue, La Bergerie vise l’exemplarité. 

La Nature est notre futur. 

Et ce n’est pas tout ! On fait attention à la sélection des 
matériaux (bio sourcés, éco-labellisés) et on favorise 
l’économie circulaire. On écume les brocantes et les 
recycleries locales. Niveau mobilier c’est simple, l’essentiel 
vient de ''la chine''.

Bergerie dans les années 1800, puis maternité et enfin 

un EHPAD (aujourd’hui déménagé) construit dans les 
années 70, le site s’inscrit dans le patrimoine gacilien. Pour 
économiser les ressources et respecter son histoire, on a fait 
le choix de la réhabilitation (environ 70% du bâtiment sera 
conservé) : c’est notre premier geste écologique ! 

ON FAIT DU NEUF
AVEC DU VIEUX  
#eco-renovation & eco-design

Un Éco Tiers-Lieu RÉSONNANT
LA   BERGERIE
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(1) Mouton vert

(1)

UNE vuE DE 
DINGUE !



Comme à la maison, avec les 
services en plus !
La Bergerie Yves Rocher intégrera 
une offre de suites du Berger haut 
de gamme, pour les professionnels 
en mission et les touristes.

SUITES DU BERGER 

 

EN MOBILITÉ
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8 suites du Berger - à partir de 120€ 
la nuit - Espace chambre, salon, 
bureau et  terrasse privative avec vue 
sur la vallée. 

TOIT TOIT 
MON TOIT
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LES TRAVAILLEURS

Une nouvelle solution d’hébergement 
pour les stagiaires, apprentis, CDD, 
saisonniers… répondant aux besoins 
des employeurs locaux et favorisant la 
dynamique économique du territoire.

HÉBERGEMENTS 
ACCESSIBLES & FLEXIBLES
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ICI ON LOGE

27 chambres meublées - à partir de 70€ 
la semaine (pour une durée minimum de 7 jours), 
Espaces partagés (foyer, cuisine, terrasse, 
parc…) - Services (wifi, lingerie, mobilité douce…)

La Bergerie Yves Rocher, c’est un projet global 
répondant à de vrais besoins et embrassant 
différents enjeux liés au territoire : l’accès à l’emploi, 
le lien social, l’innovation, la transition écologique, 
la reconnexion à la nature, l’art et la culture… 
Un lieu de vie pour booster l’économie locale, ouvrir 
les consciences et créer la rencontre ! 

ON VOUS A DÉJÀ PARLÉ DU MOUTON 
À 5 PATTES NON ? ET BIEN LE VOICI !

Un Tiers-Lieu
HYBRIDE

LA   BERGERIE

1 HÉBERGEMENTS 
ACCESSIBLES ET FLEXIBLES

2 SUITES DU BERGER

3 ESPACE SÉMINAIRE 
D’INNOVATION COLLECTIVE

4 ATELIER CULINAIRE
LOCAVORE

5 PROGRAMME ARTISTIQUE
ET CULTUREL
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LE PLAISIR DE BIEN

MANGER 

ICI ON SE RÉAPPROPRIE
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Apprécier les richesses de notre 
terroir c’est mieux à plusieurs ! Des 
ateliers ouverts à tous, animés par 
des chefs, initient au plaisir d’une 
cuisine de saison, naturelle, locale 
et conviviale. On émince, on dore, 
on mijote, on émulsionne, on 
smoothiezzz !

ATELIER CULINAIRE
LOCAVORE

De 2 à 16 personnes, animé par un Chef - 
Séminaire teambuilding et loisirs - 
Rencontre de producteurs locaux - Accès 
direct au potager - Atelier indoor, outdoor...
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AUTREMENT
ICI ON PENSE

À destination des organisions qui veulent
sortir du cadre. Un temps connecté à la nature 
et à ses enjeux pour susciter l’effervescence 
et s’ouvrir à l’imaginaire. Toujours bien 
accompagné…

ESPACE SÉMINAIRE 
D’INNOVATION      COLLECTIVE 
ET DE CRÉATIVITÉ

Espace séminaire de 80 m² équipé et modulable 
ouvert sur la nature - 200 m2 de terrasse - 
Interventions d’experts Yves Rocher et facilitateurs 
externes – Incentive Nature - Théâtre de verdure 
(200 places)…

UN MOUTON !
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DESSINE-MOI
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LES TRANSHUMANCES 
DE LA BERGERIE 

À La Bergerie Yves Rocher, on rassemble autour des 
enjeux de société. On croit au rôle fondamental des 
artistes. On aime l’art engagé, ouvert et émotionnel. 
Que ce soit dedans ou dehors on pourra palabrer, 
s’interroger, partager, s’exclamer… il suffira qu’un 
mouton bouge pour que toute La Bergerie vibre !
La Bergerie accueille le Festival Photo La Gacilly 
sur sa vallée de Juin à Septembre, un rendez-vous 
régulier à découvrir tous les ans !

Collaborations avec des artistes & expositions - Conférences - 
Ateliers - Programme d’animations - Parc ouvert au public…
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Michel Bouvet, graphiste et affichiste

ENFIN, ON AGITE LES

COMMUNAUTÉS 
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PROGRAMME ARTISTIQUE
& CULTUREL
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LA GACILLY
RENNES

VANNES

NANTES

 BERGERIE YVES ROCHERLA PARIS

MORBIHAN - BRETAGNE SUD
À 1H DE RENNES, VANNES 

1H15 DE NANTES
LGV PARIS - REDON 2H05

RDV sur labergerieyvesrocher.com

POUR EN SAVOIR + 
SUR CE LIEU UNIQUE

contact@labergerieyvesrocher.com
19, Chemin de la Bergerie 56200 La Gacilly - 02 99 08 69 00
     Suivez-nous sur @labergerieyvesrocher #LaBergerieYvesRocher


