
Compte rendu réunion concertation acteurs tiers-lieu 
09/09/21 

Lieu : Mairie de Coutances puis Centre d’Accueil Diocésain 

 Préambule 
Tout d’abord, merci à tous ceux qui étaient présents de votre participation à cet évènement. Nous 

sommes enthousiasme de reprendre ce projet de tiers-lieu en co-construction avec les acteurs du 

territoire. Une trentaine de personnes étaient présentes pour la reprise de cette réflexion. 

 1ère partie : La présentation  
Mr le Maire a introduit la présentation générale en expliquant son intérêt pour le projet tout en 

rappelant qu’il n’avait pas les moyens financiers à investir dans le projet. La Communauté de Commune 

de Coutances Mer et Bocage est, quant à elle également intéressée pour suivre la démarche mais n’a 

pas non plus les moyens financiers à investir dans le projet.  

Le projet et la démarche globale ont ensuite été présenté par les 7 Vents, suivi de l’intervention de 

divers acteurs du réseau Solid’R : Pierre et Masse, Avril, Tritout et les Unelles. Ces structures font partie 

du réseau d’acteurs crée en 2019 et sont très actives sur le territoire.  D’autres acteurs sont également 

très investis dans la démarche.  

 2ème partie : L’atelier de réflexion 
1/Usages 

1- Pistes de réflexion sur les opportunités d’usages : 

• Création d’ateliers éphémères 

• Réfléchir aux usages et activités par moment de la journée : matin/midi/soir… Segmenter les 

journées 

• Penser à chaque tranche d’âge/ communauté (voyageurs, jeunes parents, retraités, etc…) dans 

les différents usages 

• Opportunités sur des moments où les locaux sont vides, possibilité de transformer le lieu en 

salle de réception, pour des mariages par exemple, ce qui pourrait être une manière de 

collecter de l’argent pour le fonctionnement du lieu (Exemple avec les caves des Unelles) 

• Faire vivre le lieu pendant les travaux : découper par zone selon la phase des travaux 

• Avoir un impact social sur les usages, une utilité 

• Etre un lieu vitrine pour les associations  

• Crée un espace d’habitat partagé  

• Faire venir des associations anti gaspi pour donner des cours de cuisine, vecteur de 

rassemblement autour de repas  

2- Pistes de questionnements à propos des usages (ce à quoi il faut faire attention) : 

• Les usages suffiront-ils à déterminer les « valeurs » du lieu ? 

• Répartir les usages selon le lieu : rassembler des usages selon des ensembles (culturel, social, 

innovation…) ou avoir une transversalité entre chaque usage ?  

 

2/Gouvernance 

1- Ce à quoi il faut faire attention à propos de la gouvernance : 



• Etre vigilant sur l’accueil de structures nouvelles : réserver l’accès à des structures de l’ESS ? 

• Qui garantit une cohérence (valeurs partagées) ? 

3/Finance 

• Possibilités de crowfunding, financements participatifs et citoyens ? Levées de fonds de 

particuliers ? 

 Les résultats de l’enquête 
Lors de l’événement, un questionnaire a été distribué à tout le monde afin d’évaluer le retour sur le 

projet et la motivation de chacun à s’impliquer dans le projet. 11 personnes ont répondu au 

questionnaire. Dans l’ensemble, la plupart des personnes estime très pertinents la création d’un tiers-

lieu du développement durable sur le territoire Coutançais. En général, le plus grand nombre s’est 

montré satisfait ou très satisfait de l’organisation de l’événement.   

 Sur ces 11 personnes, 7 personnes seraient prêtes à participer au projet, de différentes 

manières, certaines pour animer des activités, autour de la mobilité, faire de la permaculture 

(chantier participatif), organiser des repair café, et autres.  

 4 personnes sont encore dans l’indécision, ils attendent de voir l’évolution du projet et de 

connaître les modalités avant de s’engager, tout en étant intéressé de participer à la création.  

 9 personnes souhaitent être recontacté par la suite.  

 Pour conclure : 
Il y a eu une bonne participation dans l’ensemble, les gens sont motivés par le projet de tiers-lieu et 

l’idée de faire ensemble. La notion de tiers-lieu reste cependant floue pour la plupart des gens et les 

activités qui y verront le jour aussi. Ce que l’on retient, c’est que ce sujet de tiers-lieu intéresse 

beaucoup d’acteurs.  

 Remarques diverses : 

- Pour la prochaine rencontre, ça serait bien de changer l’horaire pour les actifs, en fixant l’heure 

de réunion plutôt en fin d’après-midi, pour que ceux qui travaillent puissent prendre part à la 

concertation.  

- Besoin de clarification entre le projet de tiers-lieu et le projet d’achat immobilier, bien séparer 

les 2 projets afin ne pas tout mélanger.  

- Refaire un brainstorming et solliciter des avis par mail pour les personnes qui n’était pas là.  

- Certains ont envie d’être dans les détails, pour pouvoir se projeter un peu plus ! 

 

 Des avis sur le nom : 

1ère proposition de nom : « Le BiDOule, un endroit où on fait (DO) des trucs, bons pour les gens et la 

planète»  

 Les avis sont très mitigés sur ce nom, avec une tendance à vouloir changer de nom, car ce n’est 

pas assez parlant. A vos propositions donc, toutes les suggestions sont les bienvenues pour un 

autre nom ! 

 Les prochaines étapes :  
 Nous vous recontacterons pour la suite. N’hésitez pas à nous contacter en retour si vous avez 

des suggestions ou autres propositions. A bientôt ! 


