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Ce travail est le fruit de l’investissement d’une communauté 
de volontaire et a été mené lors de 4 ateliers : 



COMMUNAUTE 
AUTOUR  

DU  
PROJET 

1

Organisation

Mobilisation des acteurs 
et  

constitution d’une communauté 

Tiers-Lieu culturel à la bibliothèque de Bouvron

 CREER LA COMMUNAUTE 
 ET DEFINIR LE PROJET 

PHASE

Soirée 
De  

Sensibilisation

Créer les conditions du 

processus participatif …


2
Groupe de réflexion 

et  
Ateliers de co-construction 

PHASE

Enjeux et 
besoins

usages

Gouvernance

Espaces,  
nom

09 avril

janvier/
fevrier 2018

20 février

02 mai

25 juin

2 juillet



RESULTATS 
DES ATELIERS

Chaque atelier a duré 3 heures et 
réuni entre 20 et 40 personnes



1/ Définition des valeurs et des 
besoins

VALEURS 
ETHIQUE

Lien social 

Echange
Compétences

Savoirs
Entraide 

et
services

Créativité

TERRITOIRE BIBLIOTHEQUE 

TEMPO 

Fédérer 
les 

associations 

ECOLE



Volonté globale  des bouvronnais  d’inventer un lieu 
fédérateur, un point de convergence produisant une
communauté active 

Fédérateur entre les associations 

Fédérateur entre les générations et habitants

Fédérateur autour de l’information communale 

Fédérateur au sein du territoire entre les équipements 
culturels , sociaux et les commerces 

- Le Tiers serait un lieu de convergence des forces vives de la commune
- Le Tiers lieu pourrait être une plate-forme commune aux structures d’accompagnement de
médiation et d’éducation
- Un outil connecteur , construisant une cohérence sur le territoire de la commune



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

2/ Les usages



Un mode d’élaboration participatif 
des décisions permettant à chacun 
de s’exprimer de façon égalitaire

Il faut : 

Dès maintenant : 

Recruter un facilitateur/concierge 
Identifier des personnes ressources 
Penser un lieu évolutif

Pour respecter le lieu et son 
fonctionnement : 

- mettre en place des procédures, une charte
d’utilisation et un réglement intérieur, facilement
révisables

- demander aux utilisateurs de s’engager : signature
- Afficher les règles et horaires, facilement

compréhensibles

Pour respecter la philosophie 
contributive et ouverte 

- garder la maitrise des décisions quels que soient
les financeurs - définir le rôle de la municipalité

- Identifier les personnes ressources/référents et
faire une cartographie des compétences

- Décisions démocratiques (votes et sondages)
- Temps d’astreintes et de permanence des

personnes impliquées

3/ Le fonctionnement 
du lieu



4/ Les espaces
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4/ Les espaces

Enlever la borne d’accueil et faire un bar d’accueil 
à deux niveaux (qui peut devenir bar)

Optimiser la partie magasin

Partie cinéma dans le fond / rideaux


Aménagement de l’espace extérieur : terrasse, 
couper la haie, améliorer visibilité et signalétique, 
totems…


Temps du mercredi : se poser entre parents :

(Ouvert de 9h à 18h, espace pour travailler (wifi), 
terrasse salon de thé, ludothèque, musique, espace 
modulable…)


Organiser l’espace en « coins » : Coin atelier/
bibiliothèque et coin lecture, coin jeu dans la partie 
atelier, ateliers créatifs et ludothèque dans le 
fond,espace central transformable en guinguette

espace veillée dans le fond et jeux (billard, 
babyfoot ) transformables


Propositions brutes des participants :



4/ Les espaces

Aménager les accès extérieurs : visibilité

L’emplacement de la grainothèque fait l’unanimité 

Il est nécessaire de penser autrement l’accès aux livres : dématérialisation (dictionnaires) 

Penser tous les aménagements en  modularité (roulettes, tables billard, espaces 
rangement) 

Repenser les horaires d’ouverture 

Coin projection



ET MAINTENANT? 



Le Tiers-Lieu ne fait que commencer! D e s c o m m i s s i o n s d e 
contributeurs sont créées 
pour t rava i l l e r sur les 
différents aspects abordés 

Gouvernance et modèle économique

Usages  et espaces

recrutement du facilitateur

Travailler sur les statuts juridique, le business plan, faire de la veille, rencontrer des partenaires et 
formaliser un réglement et une charte.

Faire un travail complémentaire sur les usages : définir ce qui est prioritaire, réaliser une petite étude de 
marché des attentes et besoins, élaborer un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre, cartographier les 
acteurs et les partenariats (associations, commerces, tempo…) à mettre en oeuvre…

-Lancer la procédure de recrutement, gérée
conjointement par la mairie et par les deux co-
rapporteurs de la commission, avec pour finalité une
embauche au 1er janvier 2019.
- Prendre contact avec divers organismes dont la
BDLA s'il y a des besoins de formation pour la
personne embauchée…

INSCRIVEZ VOUS !



PLANNING

Trouver le nom! 

Le Tiers-Lieu existe sans lieu!

Aujourd’hui!  : constitution des commissions 

Décembre 2018 : recrutement du chargé de mission 

Décembre à mars  2019 : événements et réorganisation 
de la bibliothèque 

mars 2019 : lancement du Tiers-Lieu à la bibliothèque 



MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS!


