
PROCESSUS TIERS LIEU  

ATELIER 3   

25 juin 2018  

maison des 
associations



L’objectif du jour…
1. Vérifier	qu’on	

respecte	le	projet	ou	
le	faire	évoluer

2. Décider	des	actions	à	
mener	et	en	mesurer	
les	conséquences

3. Organiser	la	mise	en	
oeuvre des	actions	
dans	le	respect	des	
règles	établies

Pour	un	lieu	qui	vive	
bien	et	longtemps

Qui	propose	?
Qui	fait	?
Qui	décide	?
Qui	paie	?
Qui	est	responsable	?

...et comment ?



Le déroulé…

5 minutes Connaitre ses partenaires de jeu et préciser ses envies 

15 minutes Se mettre d’accord sur la notion de « gouvernance »

1h20 
minutes 

Trouver des idées concrètes et réalisables

3 TEMPS 



QU’EST CE QUE LA GOUVERNANCE?
Le nuage des mots clés 

Ce que doit être la gouvernance : un mode d’élaboration participatif des décisions 
permettant à chacun de s’exprimer de façon égalitaire 

6 axes de réflexion ont ainsi émergé : 


- la stratégie, les orientations

- la prise de décision et l’exercice de l’autorité

- les règles d’organisation

- le type de rapports humains et le respect les valeurs

- les responsabilités (morales, juridiques, éthiques, sociales, éducatives…)

- le règlement des conflits et des aléas/la régulation (personne, instance, outil…)



TEMPS 3

Quel	fonc*onnement	pour	notre	Tiers-Lieu	?

1h20

Pour	trouver	des	idées	CONCRÈTES	et	
RÉALISABLES	:

- piochez	une	carte
- réfléchissez	ensemble	à	une	solution
- Complétez	le	tableau

et	à	la	fin,	retenez	3	idées sur	le	fonctionnement	
du	lieu!

Raymond	vient	régulièrement	avec	son	
chien	dans	le	Tiers-lieu.	Son	chien	n’aime	
pas	rester	seul	à	la	maison.	Mais	Jennifer	
est	allergique………….	



TEMPS 3

1h20

 Qui propose ? Qui fait ? Qui décide ? Qui paie ? Qui est responsable ? 

Organisation     

Acteurs/personnes 
chargées de…. 

    

Règles     

Timing     

Outils/Moyens     

 
Les idées que le groupe retient et veut voir proposées au Comité de pilotage 

 
 

1. 
2. 
3. 

Puis retenez 3 idées essentielles sur le 
fonctionnement du lieu!



TEMPS 3
Vos propositions : 

TABLE 1 : Gaël
Prévoir des règles de fonctionnement / incident génère des 
questions sur les nouvelles règles 
Responsabilité : groupe 
« groupe grainothèque » à identifier et référent 
A faire rapidement pour ne pas perturber l’utilisation

Alarme/ extincteur, afficher les règles de sécurité, exercices 
incendie 
Choix de l’assurance (matériel collectif et individuel/
personnel) 
Référent sécurité /animateur : est ce que le TL peut être 
ouvert sans animateur?

Favoriser l’initiative/tolérance et bienveillance des idées de 
chacun 
Animateur ou référent pour concrétiser le projet : contacts 
avec intervenants… 
Trace écrite du projet (dossier pour expliquer )

La	grainothèque	est	en	désordre.	Des	
sachets	de	graines	se	sont	ouverts,	
certains	ne	sont	plus	classés…..

Un	incendie	se	déclare	dans	le	lieu	et	
tout	le	monde	est	paniqué……….

3	membres	proposent	d’organiser	une	
conférence	sur	la	laïcité	car	ils	trouvent	
le	sujet	passionnant.	Jessica	s’y	oppose	
car	elle	es*me	qu’il	peut	générer	des	
débats	trop	rudes	entre	les	membres….



- Pouvoir d’agir du groupe 

- Tolérance et bienveillance 

- Importance de la définition des 
rôles ; qui  fait quoi?

3 IDEES



TEMPS 3
Vos propositions :  
TABLE 2 : Maud

Prévoir le cas lors de la création de la structure pour 
anticiper dans les statuts 
proposer une co-gérance : pas un seul administrateur 
ANTICIPER 
Comment on pilote : projet , pôle pour que tout ne repose 
pas sur une personne et éviter les démotivations : 
responsabilité partagée 
Quelle est la position de la municipalité? 
Choisir une structure qui permette de porter la responsabilité 
et pas une personne - définir la durée du mandat

Statuts doivent permettre de prévoir (unanimité, majorité). 
Questions pratiques: qui fait passer les entretiens, qui est le 
référent? La structure est-elle apte à embaucher, quels 
contrats? Rôle de la collectivité et pouvoir décisionnel? 
Membre du bureau ou du CA- rôle du réseau local pour faire 
circuler l’info

Engagement de la collectivité? Besoin d’une personne 
compétente dans le TL? Mairie ou qqn dédié? 
Usage d’internet : définir les accès, prioriser / 
Téléchargement illégal…

Le	mandat	de	l’administrateur	du	lieu	
arrive	à	son	terme,	il	n’entend	pas	se	
représenter	et	personne	n’est	candidat	
à	sa	succession………

La	majorité	des	membres	de	l’AG	
souhaite	recruter	un	animateur	du	
lieu………

Le	débit	internet	est	un	peu	faible.	
Plusieurs	membres	demandent	une	
connexion	plus	puissante…………



3 IDEES
Qui fait le choix…..?Assurance? Entretien? Conducteur 
attitré? Solutions de rechange…

Le	camion	rouloQe	est	tombé	en	
panne………

Définition d’une structure et des statuts : un 
cadre et être souple dans ce cadre 

Le pouvoir décisionnel est-il proportionnel à 
l’investissement financier? 

Engagement, rôle et pouvoir de la 
municipalité?



TEMPS 3
Vos propositions :  

TABLE 3 : Guillaume
qui propose? Responsabilité juridique : concierge et mairie 
Règles: le collectif qui définit les règles avec des référents 
par secteurs d’activités. Prise de décision rapide : 3 à 8 jours 
Outil de proposition des règles 
Affichage des règles 
Place du numérique dans la diffusion des infos mais 
seulement

responsabilité : commune/responsable de l’atelier, 
responsable légal, concièrge 
Temps de formation à l’usage 
Règles : au delà des ados. Présentations des règles de 
sécurité et préco fabriquant/équipement  
Décharges parentales

Question de la propriété intellectuelle et des productions 
communes 
Règles définies en début de projet avec concierge informé 
Qui profite de la richesse? Tout collectif ou production 
professionnelle…? ce qui est crée par le collectif appartient 
au collectif…

Pour	gagner	de	la	place	et	mieux	ranger	
le	matériel	et	les	fournitures,	Arthur	et	
JoseQe	proposent	de	stocker	des	
cartons	au-dessus	des	armoires……..

Deux	adolescents	fabriquent	une	
maqueQe	d’avion	en	bois.	Ils	veulent	
u*liser	la	découpeuse	laser……

Raymond	en	veut	à	Monique	de	vouloir	
s’approprier	le	fruit	de	leur	travail	
collec*f………….



3 IDEES
Place du concierge et médiation du 
concierge 
Place du logiciel libre et open source (biens 
communs) 
Que fait-on de la richesse produite sur le 
TL? 
Respect des règles définies par le TL et par 
la ville 
Reflexion sur l’accueil et la place des 
mineurs : responsabilité, place des jeunes 
+ place du handicap 
Gouvernance et responsabilités: cadre 
externe et éléments incontournables. 
Règles synthétiques et accessibles pour 
tous. Rendre la décision collective



TEMPS 3
Vos propositions :  

TABLE 4 : Laurence

horaires d’ouverture plus larges /boites aux lettres de retour 
et code-barres 
Qui paie?… mairie

Jacques responsable du projet mais s’appuie sur TL et 
concert et personnes compétentes : utiliser la 
compétencethèque du TL 
Affichage et association des bénévoles 
Prêt de salle

référent par atelier / Est ce le concierge qui gère le stock? 
Usagers doivent être responsable de la gestion du stock 
doivent être responsable de la gestion du stock 
Charte de fonctionnement mais aussi par thématiques 
Adhésions/ Ce qui se monnaie ou pas. Circularité : ce qui est 
donné par une personne ne revient pas forcément à une 
personne 
« Prix conscient » : quel prix je pense que l’objet coûte

Les	usagers	de	la	bibliothèque	ne	savent	
plus	quand	venir	pour	emprunter	un	
livre	….

Un	projet	de	concert	dans	le	lieu	est	
présenté	par	Jacques	avec	quelques	
musiciens	amateurs.	Ils	veulent	faire	
venir	un	trompeTste	de	renommée	et	
son	groupe.	Ils	ne	savent	pas	comment	
organiser	un	concert….

Fabienne	coud	une	veste	bleue	mais	n’a	
pas	de	fil	assor*.	Justement,	il	y	a	des	
bobines	de	fils	dans	le	stock	de	
fournitures.		Elle	demande	la	bobine	qui	
lui	convient………



3 IDEES
Avoir des référents par atelier / s’assurer 
du respect des règles et organiser la 
gestion des stocks 
Comité des sages pour s’assurer que les 
règles sont bien respectées 

Rôle central du concierge :  
appui sur l’expérience de la communauté 

Alléger le travail des bénévoles en 
installant des outils numériques



Synthèse des actions proposées par les participants :

Favoriser le respect des valeurs du lieu par l’organisation de procédures 
préétablies connues de tou(te)s  

Créer une Charte d’utilisation et un règlement intérieur du lieu 

Penser les règles pour protéger le lieu, ses utilisateurs et clarifier les 
responsabilités de chacun 

Poser les règles de sécurité et former les gens pour prévenir les accidents et se 
dégager de toute responsabilité en cas de dommage 

Prévoir des temps de révision du règlement intérieur du lieu, afin qu’il puisse 
facilement s’adapter au rythme de ses évolutions  

Faire prendre conscience les utilisateurs de la nécessité de s’engager sur les 
valeurs du lieu et de contribuer à la réussite du collectif 

Optimiser les savoir-faire, savoir-être et connaissances ainsi que le partage des 
compétences. 



En conclusion : quels statuts pour le TL ?
qDes	tiers-lieux	privés q Des	tiers-lieux	mixtes q Des	tiers-lieux	publics,	

portés	par	des	
collectivités

Une	question	à	se	poser	:		Une	exploitation	commerciale	ou	non	?	

SociétéAssociation

SCOP

SCIC

SARL

SAS

Formes	commerciales	coopératives
Modèles	économiques	dits	mixtes

Structure	commercialeStructure	civile	non	commerciale

Modèle	
économique	dit	

« privé »



Association
Au	minimum	2	associés
Objectif	:	Partage	de	connaissances
Risque	:	Responsabilités	indéfinie	et	solidaire	des	membres	

->	But	non	 lucratif,	pas	à	vocation	de	générer	des	bénéfices
->	Toutefois	:	Possibilité	de	faire	des	bénéfices	par	la	vente	de	services	si	et	seulement	si	l’activité	est	accessoire		et	les	
bénéfices	ne	profitent	pas	aux	membres	de	l’association	

Avantages Inconvénients
Facilité	de	constitution Exposition	 juridique	 et	financière	

importante

Souplesse	dans	le	fonctionnement
notamment	au	niveau	comptable

Possibilités	d’exploitation commerciales	
limitées

Collaboration	des	acteurs	publics Manque	de	contrôle	des	actions	des	
membres

Hiérarchisation	des	pouvoirs Nécessité de	solides	connaissances	
juridiques	 pour	mettre	en	place	une	
structure	efficace	



Société
Au	minimum	1	associé,	2	pour	les	SCOP	et	3	pour	les	SCIC
Objectif	:	Partage	des	bénéfices
Risque	:	Contribution	aux	pertes	à	hauteur	de	l’apport	en	capital

coopérative SCIC	:	Société	Coopérative	d’Intérêt	Collectif
SCOP	:	Société	Coopérative	et	Participative		

Avantages Inconvénients
Souplesse	dans	la	constitution et	le	
fonctionnement

Nécessite	de	bonnes	connaissances	juridiques	
et	organisationnelles	pour	 la	constitution

Participation	des	acteurs	privés	et	publics au	
sein	d’une	même	structure

Le	coût	de	fonctionnement, notamment	en	
raison	d’une	participation	salariale	a	minima	à	
hauteur	de	51%	du	capitale	pour	 les	SCOP

Possibilité	de	combiner	objectif	commercial	et	
objectif	participatif

La	définition des	objectifs

Structure par	essence	participative	et	
démocratique

Risques	de	frictions	entre	les	intérêts	
commerciaux, participatifs	et	publics



SCIC

• Le	concept	du	Commun est	au	centre	de	l’organisation
• Egalité	d’ambition	entre	la	qualité	d’un	service	économique	et	des	objectifs	d’intérêt	collectif
• 3	types	d’associés	obligatoires	:	les	salariés	(ou	producteurs	des	biens	ou	des	services),	les	bénéficiaires

du	bien	ou	du	service	(clients,	acteurs	des	territoires…)	et	tout	autre	personne	physique	ou	moral	
(collectivités,	bénévoles,	partenaires)

• Les	collectivités	peuvent	détenir	 jusqu’à	50%	du	capital	d’une	SCIC
• Mode	d’organisation	qui	repose	sur	des	principes	de	solidarité	et	de	démocratie	->	1	associé	=	1	voix
• Capital	variable
• Responsabilité	limitée	aux	apports
• Possibilité	de	passer	de	l’association	à	la	SCIC	sans	modification	de	la	personne	morale

Efficacité	économique	 et	objectif	social	

SCIC
Tiers-lieux	et	Collectivités

Le	TL	s’inscrit	pleinement	dans	une	démarche	politique	 de	ville
• Espace	d’échanges	et	de	rencontres	(=	lieu	d’expression	citoyenne)
• Espace	propice	à	l’innovation	 où	naissent	des	projets	collectifs	et	des	créations	d’activités
• Les	activités	relèvent	de	différentes	orientations	et	priorités	de	politiques	publiques	

(dev durable,	dev économique…)

SCIC	&	Collectivités

Un	soutien	non	négligeable		(exemples):	
• Sensibilisation	des	acteurs	du	territoire	(rencontres,	 formations)
• Construction	d’un	écosystème	favorable	favorisant	l’émergence	de	projets	coopératifs
• Utilisation	des	services	proposés	par	la	SCIC	(une	collectivité	peut	attribuer	un	marché	à	une	SCIC)		



SCOP

• Les	salariés	sont	les	associés	majoritaires
• Le	partage	du	profit	est	équitable	(au	minimum	40%	des	bénéfices	sont	rétrocédés	aux	

salariés	chaque	année)
• Société	coopérative	avec	un	statut	de	SA,	 	SARL	ou	SAS
• Le	dirigeant	a	un	statut	de	salarié
• Les	bénéfices	de	la	SCOP	permettent	de	générer	des	réserves	dédiées	à	la	SCOP

Performance	économique	 et	démocratie	d’entreprise

Régulièrement	des	évolu2ons	de	statuts	:		

Des	associa2ons	évoluent	en	SCOP	ou	en	SCIC	qui	s’ouvrent	à	des	
partenaires	ins2tu2onnels	et/ou	privés	

Des	SARLs	mutent	en	SAS	



PROCHAIN ATELIER…

Des usages… à l’aménagement de l’espace…

PPllaann  ddeess  uussaaggeess  ddééffiinniiss  lloorrss  ddeess  pprreemmiieerrss  aatteelliieerrss
TTiieerrss--LLiieeuu  BBoouuvvrroonn

ECHANGES DE SAVOIRS,
SAVOIRS-FAIRE,RESSOURCES

ATELIER DE FABRICATION 
ET DE CREATION

ESPACES DE CONVIVIALITE

Repair café

grainothèque

compétencesthèque

laverie partagée

cantine partagée

Fablab Atelier artisans

loisirs créatifs

espace calme

wifi

Commerçants

Bibliothèque :
quels usages 
spécifiques?

Associations

mutualisation de matériel

TROC

Hors les murs

Bar associatif

Jouer, manger, se reposer

Service de co-déplacement

espace de coworking
TEMPO

veillées

Le lundi 2 juillet à 19h30 à la bibliothèque


