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Tiers-lieu Bouvron 

CR Réunion Publique 9 avril 2019 

 

 

Présents : 13 personnes dont des bénévoles de la bibliothèque et Guillaume de Tempo 

Objectifs de la réunion :  
- Présenter un point d’étape du projet depuis un an 
- Présenter la facilitatrice 
- Présenter les statuts possibles et suite du chantier 
- Faire un point sur l’aménagement du tiers-lieu 
- Faire un point sur les premières actions 
- Suites 

Statuts Cf. supports. 
Présentation de 3 statuts possibles SCOP-SCIC-Association, recensés car privilégiant une gouvernance 
coopérative. Chacun a ses avantages/inconvénients.  
 

- Y a-t-il obligation pour une SCOP / SCIC d’avoir des salariés ? N’est-il pas possible pour une 
société de dégager des revenus sans qu’il y ait de salarié ? (réponse depuis : pour une SCOP 
oui, pas pour une SCIC). 

- Il faudrait avoir des retours d’expériences de fonctionnement de SCIC. 
- Une des questions à se poser pour choisir le statut est l’adéquation possible entre les valeurs 

définies par les citoyens lors des différentes étapes de préfiguration du projet et le statut. Le 
statut doit permettre de garantir ces valeurs. 

- Être vigilant au temps nécessaire pour monter tel ou tel statut. Un montage en société peut 
être long. 

- Ne pas choisir une option qui pourrait faire peur, il faut faciliter la mobilisation des habitants. 
- Il faut vérifier que les pilotes d’activités seront assurés par le statut choisi. 
- La possibilité de pouvoir faire évoluer le statut est intéressante, elle permet une souplesse et 

une liberté d’évolution. 
 
 
 Le statut « association » paraîtrait le plus simple et adapté, en prévoyant un 

fonctionnement collégial.  
 Une commission statut va étudier plus précisément la question des statuts pour faire des 

propositions concrètes d’ici juin. 

 

Gouvernance 

Le fait que le tiers-lieu intègre la bibliothèque dans un même statut est une nouvelle donnée. L’idée 
est d’avoir une gestion intégrée, qui ne fasse pas de séparation entre le tiers-lieu et la bibliothèque. Le 
fonctionnement du lieu qui est à prévoir pourrait tout à fait intégrer une commission « bibliothèque » 
sans que celle-ci ne soit cloisonnée du reste des actions du TL. 
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 La gouvernance doit permettre un fonctionnement par projets / groupes qui permettent 
les mouvements afin d’éviter l’inertie de leurs membres. Ne pas fonctionner avec des 
présidents, prévoir des règles souples, qui permettrait de renouveler les membres, de 
tourner d’un projet à un autre. 

 

Horaires Ils sont à élargir, c’est un besoin car actuellement ils sont restreints et cela peut être un frein 
à la fréquentation du lieu. 

 

Aménagement  

Proposition (cf. supports) : 
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Les objectifs sont de :  

o Créer un espace convivialité ouvert sur l’extérieur, accueillant et chaleureux, où l’on peut se 
poser 

o Créer un espace avec un/deux postes informatiques 
o Repositionner le coin enfants (en gardant un espace lumineux et qui leur permet de se poser) 
o Repositionner et optimiser l’espace dédié aux rayonnages  
o Positionner le bureau de la facilitatrice et la borne d’accueil pour les prêts de livres 
o Positionner des panneaux d’expression libre et de compétences 

 

Partir des contraintes (disposition des rayonnages et place nécessaire) puis positionner les autres 
espaces. 

 Pour le stockage, un bâtiment extérieur pourrait être envisagé. 
 La haie côté parking pourrait être enlevée, elle cache le lieu. 
 Il faudrait optimiser la visibilité vers l’extérieur, côté Nord (parc) mais aussi côté Sud : la cour 

a déjà été utilisée (portes-ouvertes par exemple) et a aussi des avantages. 
 L’espace minimum à prévoir entre les rayonnages de la bibliothèque (normes de circulation / 

PMR) et prévoir la circulation autour. 
 Il existe de multiples possibilités d’aménagement pour gagner de la place notamment pour les 

rayonnages ou rangements (étagères, …). 
 Vérifier le contrat d’assurance du lieu pour voir quelles activités sont possibles dans le lieu 

(cuisine par exemple). 
 Vérifier les normes d’accueil du public. 
 Tempo pourrait aider à personnaliser du mobilier. 
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Premières actions 
Un événement fort autour de l’aménagement du lieu et de son lancement est à prévoir. Cela 
favoriserait son appropriation par les habitants, qui l’aménageraient et le créeraient ensemble. L’idée 
est de fédérer, de communiquer autour de la création de ce lieu en créant plusieurs actions, 
notamment de communication (WE aménagement par exemple, soirée jeu/festive de lancement, 
concours à lancer pour trouver le nom, …). 
 
De premières actions peuvent être lancées même si les statuts ne sont pas encore créés. 
 
Suites 
 Une visite du tiers-lieu de Saint-Aubin du Pavail est prévue le mercredi 17 avril à 14h (départ 

12h30 du parking derrière l’église). S’il y a des intéressés, se manifester auprès d’Emmanuel 
pour faire du covoiturage. 
 

 Mettre en place plusieurs commissions avec des appels à volontaires par mail pour lancer les 
chantiers rapidement et pouvoir concrétiser de premières actions d’ici l’été. 
- Statuts  
- Aménagements   
- Premières actions  
 
 

 

 


