
Compte-rendu Réunion du 10/12/2017 

Groupe lieu de convivialité 

 

Manon, Dominique, Sophie, Frédérique, Céline, Sylvie 

 

 Nouveaux lieux à contacter : 

Dominique évoque une structure à Gentioux (la renouée) : c’est un atelier d’urbanisme (l’arban), crée en 
SCIC. 

Frédérique a entendu parler du Val ((Valence atelier libre) lors d’une émission de radio sur RCF : 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/transition-environnementale-ils-ont-decide-de-consommer-et-vivre-autrement 

Le café la lisette à Saint-Gemme 

Le 36 manières à Déols 

 

Manon a participé à la réunion de l’ADAR et de la MJC sur le projet de création d’un espace de coworking. 2 
personnes envisagent de créer un deuxième FAB LAB à Saint-Maur, plus ouvert, avec plus de transmission (le 
premier est celui de la CCI) 

************ 

 Trame d’entretien : 

Statut juridique ?, pourquoi ce choix ? 

Combien de temps entre l’idée et la concrétisation du projet ? Depuis combien de temps la structure existe ? 

Est-ce que le projet a changé ou évolué en cours de route ? Les principales étapes de l’évolution du projet ? 

Combien ils sont à s’impliquer et à quels niveaux (bureau, bénévole, salarié) ? et différencier temps de la 
création et de l’animation du lieu. 

Planning, roulement, forme d’organisation. 

Les utilisateurs, quel public est accueilli ? Comment ont-ils fait pour s’ouvrir à tous (pas que les « bo-bo ») ? 

La présence d’enfant : qui est l’adulte responsable ? 

Gouvernance de la structure, qui décide et comment on décide ? 

L’implication des utilisateurs dans les décisions, dans l’évolution du projet ? 

Partenariat avec les acteurs (prêt, mécène, mise à disposition …) et élus locaux 

Quels moyens financiers ? (subventions, dons, autofinancement ….), choix de la banque.  

Le projet est-il intégré dans le projet du territoire ? 

Assurances, cadre juridique au niveau des normes de sécurité. 

Communication, logo ? 

Implication dans les réseaux. 

Comment ont-ils trouvé le lieu (et dans quel ordre, local avant projet ou inverse) 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/transition-environnementale-ils-ont-decide-de-consommer-et-vivre-autrement


Quelles sont les contraintes par rapport à ce lieu là ? 

L’aménagement et les travaux ont-ils été faits en lien avec les valeurs de la transition ? 

Comment ont-ils fait pour favoriser les initiatives personnelles, la participation des usagers ? Et quelles sont 
les limites (part commerciale par exemple) ? 

 

 Organisation des visites : 

Nous privilégions les 8 structures situées sur le département (en bleu celle qui prend contact):  

1. Le relais des pas sage à Pellevoisin : Sophie, Dominique, Sylvie, Frédérique, Céline 

lerelaisdespassages@gmail.com , 

2. La meute à Thenay : Frédérique, Sophie, Dominique, Sylvie 

mouvement.la.meute@gmail.com , 

3. le Sésame à Ambrault (+ visite de la ressourcerie): Frédérique, Sophie, Dominique, Sylvie 

9 Place de l'Église, 36120 Ambrault - Téléphone : 02 54 49 02 23 

4. Le café la lisette à Saint-Gemme : Frédérique, Dominique, Sylvie, Sophie 

lalisette36@gmail.com Tel : 02.54.37.25.59 

5. Les 36 manières à Déols : Frédérique, Dominique, Sylvie, Céline 

Tel : 02.54.27.84.74 - le36manieres@gmail.com 

6. Les petites boites de Sonia à Déols : Frédérique, Manon, Dominique, Sylvie, Céline 

Tel : 02.54.07.15.51 - lapetiteboitedesonia@hotmail.fr 

7. Le tonnerre à Issoudun : Frédérique, Dominique, Sylvie 
8. Le bruit qui tourne à Châteauroux : Frédérique, Manon, Dominique, Sylvie, Céline 

06 40 41 93 33 

 

+ 1 WE sur le plateau de Millevaches. 

Le choix des autres lieux se fera après en fonction des premiers éléments que nous aurons. 

 

 

 

Prochaine réunion le 14 janvier 2018 à 17h chez Sylvie 

Ordre du jour : élaboration de la trame écrite à remplir pour la synthèse des visites.  

Dominique nous portera la fiche des PTCE (pole territoriaux de coopération économique) pour modèle. 
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