Les Grands Voisins est un espace
qui utilise les anciens bâtiments de
l’hôpital St Vincent de Paul pour y
abriter des logements sociaux, un
restaurant, des serres de permaculture,
une médiathèque... Bref, un espace de
solidarité et d’échanges en plein Paris !
+ d’infos : lesgrandsvoisins.org

Les Bibliothèques
Les bibliothèques font partie des rares lieux
où l’on peut se retrouver, a fortiori en zone
rurale. Enrichir leurs missions vers les
sphères de la co-construction mais aussi
vers celles de l’échange de connaissances
et de savoirs va créer une nouvelle relation,
plus horizontale et plus conviviale.
+ d’infos : actualitte.com/
la-bibliothèque-troisème-lieu

Agenda
Ces ateliers se tiendront de février à
début juillet 2018.

Mairie de Bouvron
02 40 56 32 18
www.bouvron.eu

Vous êtes jeune, moins jeune, retraité,
actif… vous avez des idées, des envies
de partage de connaissances… le TiersLieu va vous intéresser.

Venez vous informer !
La présentation des objectifs et des
animateurs aura lieu :

Mardi 20 février
de 19h30 à 21h30
à Horizinc
Pas de stress !
Si vous pensez n’être libre qu’à
20h… pas de souci, vous êtes les
bienvenus : il s’agit d’une rencontre
conviviale !

Invitation

Tous les bouvronnais et toutes les
personnes qui travaillent ou séjournent
à Bouvron sont concernées,
de 7 à 107 ans !

Mardi 20 Février 2018 • Horizinc • 19h30 à 21h30

Les Grands Voisins

... et un comité de pilotage réfléchiront
sur la mise en place du Tiers-Lieu.
Ils sont composés de toutes les
personnes sensibilisées à la question
de l’innovation, de l’envie de partager,
de co-construire.
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Co-working, Fablab (laboratoire de
fabrication) ou encore espace numérique,
l’objectif de la Quincaillerie Numérique
de Guéret (23) est de développer un lieu
de création collaborative ouvert à tous,
mettant à disposition des compétences et
du matériel en libre accès.
+ d’infos : laquincaillerie.tl

Grand ouvert !

Rejoignez l’aventure !

La Quincaillerie

Comment créer ce lieu ?

Exemples de tiers-Lieu en France

4 ateliers
contributifs...

Le

TIERS
LIEU

Leur but est de faire émerger des
projets collectifs matériels ou
immatériels qui vont permettre aux
membres de co-créer et de codévelopper : ils sont donc enrichis par
les membres.

De l’animation
Le Tiers-Lieu est un lieu vivant,
animé, à la fois force de propositions,
accompagnateur et/ou révélateur de
capacités et de talents. Les animations
pouvant faire vivre la communauté sont
donc essentielles.

Plus d’infos : https://vimeo.com/
170011902 ou wikipedia.org

Il s’agit de créer avec les habitants
le Tiers-Lieu bouvronnais autour de
la bibliothèque et de la Maison des
Associations tout en intégrant une large
réflexion sur l’espace de la Minoterie
pour créer un dispositif complet de
services innovants pour la population.

Pour la Bibliothèque
La bibliothèque est au cœur du
projet : le Tiers-Lieu doit intégrer
les évolutions de la bibliothèque
comme lieu de vie, où se côtoient
toutes les générations, où s’expriment
toutes les idées, les savoir-faire, les
connaissances, les envies d’échanger,
de fabriquer…

Pour la communauté
Le Tiers-Lieu bouvronnais, dont le nom
est à trouver, doit permettre de créer
une communauté, il concerne tous
les publics, il doit être collaboratif et
constructif.

Un lieu central...
La bibliothèque et la Maison des
Associations sont situées dans un
espace proche dans le quartier de la
Minoterie.

...la Minoterie !
La Minoterie accueille plusieurs
bâtiments publics à vocation associative
ou sociale : la Maison des Associations
(dont l’école de musique), la maison de
l’enfance, la salle de danse, et encore
le grand parc, l’abri bus… ce lieu est
central et accessible à tous.

Les accompagnateurs-animateurs

Des projets

Pour l’innovation

Un Tiers-Lieu : à quel endroit ?

Les « Tiers-Lieu » sont destinés à être
des espaces physiques ou virtuels
de rencontres entre personnes de
compétences variées qui n’ont pas
forcément vocation à se croiser.

Pourquoi un Tiers-Lieu à Bouvron ?

C’est quoi un Tiers-Lieu ?

Des rencontres

Une agence spécialisée
Pour mettre en œuvre un tel projet
d’envergure communale, pour faire
émerger les envies de partage des
connaissances, la Municipalité a choisi
de faire appel à l’agence nantaise Retiss,
spécialisée dans la mise en place de
Tiers-Lieu.
« Le projet est une histoire à construire,
à raconter et à mettre en scène dans
lequel tous les acteurs peuvent coconstruire et co-décider. »

Pascal Desfarges

Ingénieur d’idées, spécialiste
des territoires collaboratifs et
de la médiation numérique.

Fanny Létiche

Coordinatrice, médiatrice
et facilitatrice, géographe,
pédagogue et exploratrice de
territoires.

Baptiste Ridoux
Le « concierge numérique » de
la Quincaillerie de Gueret.
Plus d’infos : www.retiss.com

