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Le contexte particulier de la crise 

sanitaire a continué en 2021 à 

impacter les activités du réseau 

autant que des tiers-lieux.  

Il n’a pas toujours été facile 

d’atteindre les objectifs fixés en 

2020. La participation et l’implication 

des facilitateurs et gestionnaires de 

lieux a été mise à rude épreuve, 

laissant aussi peu de temps pour 

s’impliquer dans le réseau.  

  

 D’où le séminaire en juin et l’AGE* en 

septembre, où ont émergé de 

nouvelles orientations, de nouveau 

confirmées lors de cette Assemblée 

générale. Les maîtres mots pour 

2022  :  

 

  

solidarité, entraide, 

accompagnements,  

 pair à pair, faire avec  

 et moins faire pour, 

communs. 

*AGE : Assemblée générale exrtaordinaire
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Deux moments d’échanges entre les tiers-lieux et les porteurs de projets ont été 
organisés en 2021 : rencontre avec les institutionnels et partenaires en février 
dans l’espace de coworking A L’Ouest ; Petit Ramdam de novembre sur le thème 
des makers en partenariat avec Cap Sciences. Deux belles réussites au regard 
des échanges générés. 
 Le travail sur la notoriété des tiers-lieux et du concept a été maintenu avec notre community manageuse 
(Merci Carole !), une campagne sur les jargons (et pardon mais on risque d’inventer des mots encore et 
encore), les vidéos portraits en mode konbini (merci Greg, Mélissa et Céline !) Au fait, konbini en japonais ça 
veut dire magasin de proximité… parfait comme modèle non ? 
On a participé au Festival de l’apprendre sur le thème Tiers-lieux et écoles ; à l’accompagnement collectif de 
la Coop sur “Les tiers-lieux comme animateur de la donnée territoriale” suivi par Carole et Cécile pendant 8 
mois. Et on est à fond pour continuer en local.  Et tous les tiers-lieux ont participé à la journée Portes 
Ouvertes de la Région Nouvelle-Aquitaine au mois d’octobre. Chapeau…

 

S'impliquer, incarner les projets collectifs, 
ça demande du temps, on le sait, et les 
animatrices et membres du conseil 
d’administration du réseau, le savent. Tout 
le monde convient que le plus souvent, ces 
actions au service du collectif sont 
bénévoles et sont donc à prendre sur le 
temps professionnel de chacun, ce qui rend 
parfois la disponibilité compliquée. En 
termes de gouvernance, on s’est dit que ce 
serait bien de réussir à faire tourner la co-
présidence et le nouveau Conseil 
d’administration a quelques propositions à 
vous soumettre… dans l’année ! 
Par ailleurs, plusieurs sont partants pour 
partir en safari chez les PLOUCS 
(Incubateur Landais) + La Smalah (tiers-
lieu à Saint Julien En Borne) au Printemps. 
Vient qui veut ! 

Axe 1. Contribuer à la pérennisation des 
tiers-lieux

Axe 2. Proposer une offre de 
formation de proximité. 

La mise en place de formations et d’un catalogue de 
formation est difficile malgré l’investissement financier du 
réseau via une prestation dédiée. L’étalement des actions 
à cause de la crise sanitaire n’a pas permis de densifier 
les relations.  
Nous avons quand même expérimenté en juin 2021 
l’atelier “animer un atelier” avec le collectif APY pendant 
la journée de séminaire. En juillet 2021, s’est tenu l’atelier 
Barista chez les Frères Nicoll’s à partir d’un besoin 
identifié auprès de saisonniers du territoire.  
A propos du déploiement d’Aptic, le retour d’expérience 
général est assez négatif en Nouvelle Aquitaine - les 
prescripteurs ne se mobilisent pas, les bénéficiaires non 
plus. même constat à l’Escale. Mais avec l'arrivée du 
Poulailler, tout le monde souhaite que l’expérimentation 
soit maintenue. 
Tout le monde constate que les tiers-lieux sont 
naturellement centrés sur leur propre commercialisation 
d’ateliers, pour qui la formation apparaît comme une 
réelle ressource complémentaire. 



Axe 3. Accompagner la création de tiers-lieux, d’activités et 
d’emplois. 

 
Globalement, la formation existe principalement voire quasi exclusivement à travers 
des ateliers, des afterworks de pairs à pairs. Nous constatons qu’au sein de la 
structure réseau, les modalités d’organisation du travail sur la formation sont à 
repenser et la  volonté de maintenir les ateliers de pair à pair est clairement 
réaffirmée. 

L’accompagnement au fil de l’eau fonctionne 
bien et le réseau est bien identifié sur cette 
activité. La création du pôle ressource a été 
rapide, il n’a pas été possible d’impliquer les 
autres tiers-lieux dans un processus de co-
création qui aurait été trop long au regard du 
calendrier de l’AMI de l’ANCT. Mais les 
contributions sont ouvertes via les fiches 
actions [voir plus loin] 

 
L’accompagnement repose sur deux piliers : 
> le format Petite Vadrouille 
     - 30 entretiens individuels en 2021     
     - 4 projets de tiers-lieux  
     - 1 projet en transition  
     - 2 projets collectifs 
> le format incubateur ESS en réseau et en résidence 
     - Elaboration du programme en 3 phases : pré-
incubation - Interconnaissance ⇔ Résidence 
     - Début de l’expérimentation avec Altrnlab en 2021

Tout le monde se réjouit du fait que le Médoc compte désormais 16 tiers-lieux ouverts et en projets. Cela 
soulève la question de la diversité, du partage des valeurs et de la pertinence de la charte du réseau, du 
besoin peut-être de la revisiter. 

Axe 4. Gestion, organisation, vie associative

Cette année se sont tenus 5 conseils d’administration les 19 janvier, 2 mars, 6 avril, 27 juillet, 4 novembre 
et une journée de séminaire (21 juin) pour redéfinir ou réaffirmer les objectifs et la raison d’être du Réseau. 
S’en est suivi l’organisation d’une Assemblée générale extraordinaire  le 16 septembre pour modifier les 
statuts. 
Le travail du réseau est organisé en prestations pour l’accompagnement, la coordination, le community 
management, la formation et le Petit ramdam. 
Des membres du Conseil d’administration ont participé aux rencontres de l’ESS organisées par la  CRESS 
et le PNR Médoc, aux ateliers pour l'Évaluation de la politique régionale des tiers-lieux, à l’AG de la 
Coopérative des Tiers-lieux, au Petit Ramdam TL et formation, à la Rencontre annuelle Fabrique de 
Territoire en Charente avec le Pnr Médoc ainsi qu’à une rencontre TL à Ligugé. 
Les risques d’épuisement par trop de bénévolat sont toujours d’actualité. Il est parfois difficile pour les 
membres du CA de se mobiliser sur les sujets à suivre, ce qui fait que les outils stratégiques sont plus 
souvent travaillés par les deux vice-présidentes Marie-Laure et Cécile. Le CA devra en 2022 s’attacher à 
repenser son mode de travail particulièrement dans un contexte d’élargissement avec Le Poulailler. 

 



 
Reconduction des membres  
Mélissa Bernard - Jeremy Boisson - Marie-Laure Leglu - 
Marie-Hélène Boisseau - Pierrine Godelier - Chloé Rivolet - 
Cécile Lecoeur  
 
Paula Scholemann, démissionnaire. 
Nouvelle candidature et élection  
Aurélie Esquerre Degoul, élue à l'unanimité. 

Nouveau CA, vos 
interlocuteurs

en 2021 

Recettes  19 146€ 

Dépenses  42 161,91€ 

Bénévolat 16 000 euros 

  

Exécution En 2021 difficile de faire 

émerger un modèle économique.  

Parlons peu mais parlons chi�re
Exemples focus actions 2021 

  

Petit Ramdam coût 4093 € > financé sur la 

subvention du Pnr Médoc

  

Atelier Barista 1309 € > Facturation participants 

350 € > Financement sur AMI Région Nouvelle 

Aquitaine 959€ - Impact > 3 cafés restaurants 

développent une offre commerciale barista



Et maintenant... 
                          en 2022
Après 3 années d’existence, avec la période Covid, avec les 
questionnements sur les implications, l’incarnation du réseau, avec la 
création du Poulailler, l’Assemblée générale s’est re-questionner sur les 
engagements du réseau au service des tiers-lieux. 

Ateliers / 
formations

Développer des ateliers plus que des formations : dans des formats 
déclinables dans tous les tiers-lieux et au Poulailler. 
Mieux valoriser les ateliers organisés par les tiers-lieux et faciliter, la 
reproductibilité, la circulation dans les autres tiers-lieux. 
Valoriser ce qui existe plutôt que créer des choses nouvelles. 

Renforcer les liens,  
 être animateur de l’interconnaissance par des moments conviviaux
 
> Organisation d’un temps fort par semestre (exemple fête des Tiers-lieux du Médoc) dans un des 
lieux du territoire 
     Lors de l’Assemblade 2022 du Pnr  
     Lors d’un événement sur le modèle de celui de février 2021 avec une partie plus festive  
> Organiser 1 safari dans l’année avec des élus, des gestionnaires de lieu, etc et des apéros.  

Adhésions 
croisées - 
Implications 

 
Le réseau adhère à l’ensemble des tiers-lieux du territoire et participe à la vie des 
lieux et aux assemblées générales, s’implique dans leurs gouvernances pour 
concrétiser et incarner la notion d'entraide. 
Mettre en place un outil de recueil des besoins à destination des gestionnaires 
pour y répondre de manière plus efficace.  

Accompagnement    ESS 
 Mutualisation  
 

 
Renforcer la visibilité de l’accompagnement autour des deux 
dispositifs et en tant que Fabrique de territoire, pôle 
ressources

>> Petite Vadrouille << 
adaptation du programme 
au fil de l’eau.  

 
la Fabrique de Territoire Ben Fablab 
et Cap sciences.  
Incubations discutées pour 2022 : 
Rose Médoc - Parenthèse Rose en 
résidence au Poulailler et en réseau 
via les tiers-lieux médocains. 

>> Production de communs << 
Journée banalisée 1er mardi de 
chaque mois, animations, ateliers 
et  prestation de production de jeux 
de données territoriales utiles. 
Rapprochement avec les 
collectivités territoriales et Pnr 
Médoc. 

>> Incubateur ESS << 
Poursuite de l’incubation 
d’Altrnlab en résidence au 
Poulailler et en réseau 
avec 



Fonctionnement - Administration

Communication

Réorganisation des prestations et des rôles : un administratif + un pool de 
facilitateurs (de liens, de projets, de communication, d’expérimentations…) 
Gouvernance Poulailler : le réseau participe au comité technique du Poulailler et au 
comité de pilotage annuel. La gestion administrative et financière est confiée à la 
Cocotte. Le programme annuel  est organisé autour de fiches actions qui sont 
ajoutées à l’accord de consortium au fur et à mesure des besoins, pour conserver 
une certaine agilité dans la gestion de projet. 

Lancer le fanzine des tiers-lieux 
Imaginer 1 nouvelle campagne de communication globale  en 2022 dont les objectifs 
seront définis conjointement avec les gestionnaires de lieux 
Lancer une campagne d’information sur l’expérimentation Incubateur et le pôle 
ressources 

 

Budget global  98317 € 

Bénévolat  16 000€ 

Achat Prestations de service  43 200 € 

Comment participer  
 au Pôle ressources des tiers-lieux du Médoc

Le budget du Pôle Ressources pour l’année 2022 a été voté et présenté dans l’Appel à 
manifestation d’intérêt de l’ANCT autour des axes suivants : 
         > création du lieu Poulailler 
         > création du Pôle ressources dans le Poulailler et en réseau autour des actions 
suivantes : production de communs, accompagnement et incubateur ESS 
  
Les tiers-lieux du réseau peuvent participer à ces axes  
          > via les projets déjà fléchés  
          > ou en proposant de nouveaux projets. 
  
 Soit ces projets pourront être financés dans les fiches actions 2022. 
Soit ils seront présentés au CA du réseau pour être inscrits au budget 2023. 
 
 Dans tous les cas, ces projets doivent être ou collectifs ou avoir un impact direct pour 
tous les tiers-lieux du territoire.

Prenez contact avec le réseau pour connaître le format des fiches actions.

Budget prévisionnel 2022
 

Ressources propres  2 750€  

Subvention d’exploitation 48 664,23



Vie des tiers-lieux
Zoom sur les tiers-lieux qui accueillent des artistes en ce moment 

Au Cube coworking avec 
l’exposition METRO CITY

Le Cube expose Nathanaël Sylard, musicien et dessinateur de Vensac, 
autodidacte depuis environ 15 ans, anciennement animateur pour enfants.  
Son travail sera exposé du 1er avril au 31 mai 2022. Il est aussi visible à 
cette adresse https://www.deviantart.com/nartzilla 
 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un appel à artistes lancé le 20 
janvier 2022 par Le Cube coworking à Montalivet. S’adressant aux artistes 
entre 18 et 25 ans, le responsable de cet appel est le stagiaire de 
l'association, Mathis Drmes, étudiant en commerce d’art et promotion de la 
culture. Le but : Trouver des jeunes artistes qui n’ont jamais exposé et les 
accompagner dans cette démarche. 

“Les lignes délicates, autour de 
l’eau” de Raïna Benoit s’installent à 
la Cocotte minute et au Poulailler 

“Les œuvres sont inspirées par l'interrelation entre 
l'environnement et le corps humain. Ces séries 
artistiques parlent spécifiquement de l'eau et de
l'océan, et de nos déchets emmêlés sous les 
vagues. [...] au bord de la plage. [...] un symbole de 
pouvoir de la nature et des liens avec nous. Ces 
jardins flottants sont notre avenir, notre 
réoxygénation. [...].”  Dans ces aquarelless “on 
trouve des représentations du mouvement, de 
l’agitation, du morphing et des troubles causés par 
le changement.” 
Raina Benoît est une artiste polyvalente, 
américaine, vivant à Moulis-en-Médoc dans 
l'espace The Creative Refuge depuis 2015. Elle 
donne des cours de yoga, crée des savons, et 
essaie de vivre plus proche de la terre et de créer 
de l’art dans ses actions quotidienne, avec sa 
famille. 
#cocotteproud Les expositions organisées au sein 
de la Cocotte minute sont portées par l’association 
Aléa - Art littoral et environnement  
Du 24 mars au 15 avril. Vernissage 8 avril 



ragot                            Il paraît que Celso 
d'Altrnlab est monteur vidéo... qu'on se le dise. 

  
 

> Premiers mardis du mois- Journée 

contributive aux communs au 

Poulailler... pour commencer. On 

parle données publiques partagées, 

on fabrique des contenus pour tout 

le monde, on apprend à 

cartographier, etc…  

 

  

Préparez vos agendas
les prochains RV identifiés

typo ragot <> Annie use your telescope

chaque vendredi une distribution au 

drive fermier Le long du potager 

-  @lelongdupotagerlocavor 

1 dimanche par mois atelier de 

sculpture et modelage avec modèle 

vivant avec @Sculpture en Médoc les 

17 avril et 22 mai prochain 

1 week end de formation à la vannerie 

avec Jeanne Gossart 

@Sauletressages les 9 et 10 avril 

avec la possibilité d'hébergement sur 

place (frais en sus) 

1 salle de formation avec L'Atelier 

Graphique - @teliergraphique  

1 galerie d'exposition pour la saison 

de Mai à Septembre inclus (lancement 

et vernissage le 1er juin) avec 2 

marchés de créateurs (dates à venir)

L'Aparté

 

Ateliers Jeunes + Apéro Lab - 

Mercredis 

Aide au numérique - Mardi 

Formations - Samedis 

https://altrnlab.org/programme/

Poulailler

Altrnlab

> Lectures Contées pour enfants le samedi 9 avril  

> Afterschool les mardis et jeudis chaque semaine 

(aide au devoir, goûter et accès internet encadré) 

> Le 25 avril Club Otaku mangas 

> Atelier d écriture en cours de programmation 

Mots et Merveilles



Riposte > Pensez à nous faire passer vos infos !

 

L'Escale

 

TOUS LES MERCREDIS Service de soutien scolaire et 

communication professionnelle animé par ASCO. de 

14h à 17h30 

JEUDI 7 | 19H- 21H Atelier Arbre de vie  

SAMEDI 9 | 9H3 0 - 11H30 Comment développer son 

intuition 

MARDI 12 |  19H - 21H Soirée extra-ordinaire 

MARDI 19 | 19H- 21H Les RDV de l'emploi : CV et 

analyse offre d'emploi  

VENDREDI 22  | 9H3 0 - 11H30 Coup de boost 

SAMEDI 23 | 1 0H3 0 - 11H30 Atelier massage 

parents/enfants  

JEUDI 28 | 18H0 0 - 19H30 Cercle de parole : 

Parcours PMA 

SAMEDI 3 0 | 10H00 - 11H30 Découverte de la 

sophrologie : Je lâche prise  
Le 10 juin, la Cocotte fête ses 7 ans... et le Poulailler fait son 
inauguration 
 Programme en préparation...mais bloquez la date !



 

>  a vos idées

Prochains 

jargons

JFDI
“Just fucking do it !” ! Vous connaissez ? Ou en français 

édulcoré “vas-y lance toi et fais le !” Il s’agit d' incarner ses 

idées, de les faire vivre dans un collectif. Et aussi de 

réaliser son propre potentiel sans se faire imposer une 

solution toute prête. Et pas question d’avancer seul, le 

réseau est toujours là pour soutenir et contribuer, voire 

pour incuber…mais non pas d'intuber les projets !!

jargon



Fanzine édité par le Réseau des 
tiers-lieux du Médoc 

851 749 160 00013 
  

medoc-tierslieux.fr
info & adézion

tout seul on va plus vite, 

ensemble on va plus loin 

 

Ce petit format est 

rédigé par l’équipe 

d’animation du réseau, 

grâce aux échanges 

directs que nous avons 

avec les gestionnaires 

des espaces et les 

porteurs de projets, 

aux publications dans 

les réseaux et les sites 

internet.  

 

Si vous voulez 

contribuer,  c’est  

 BIENVENUE ! 

 

 

Adishatz
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