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Après-midi de réflexion 2 – Reprise de la concertation autour d’un tiers-

lieu du développement durable : opportunités d’usages de l’actuel 

centre d’accueil diocésain de Coutances ? 

Fabrique de territoire : un appel à projet de l’Etat  
En Mars 2021 la SCIC Les 7 Vents devient lauréate de l’appel à projet Fabrique de territoires. La SCIC a 

pour but depuis maintenant plus de 20 ans, d’accompagner au changement vers des systèmes plus 

durables. Cet appel à projet, à l’initiative de l’Etat est déployé au travers de l’Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires. Il vise à labelliser 300 fabriques d’ici 2022, afin de développer de nouveaux 

services dynamiques au plus près des habitants. Ces lieux ont pour but d’être point ressource auprès 

d’acteurs et de favoriser le lien entre ces derniers, tout en étant catalyseurs d’initiatives.  

Une réunion de concertation pour co-construire 
C’est pourquoi La SCIC Les 7 Vents relance aujourd’hui jeudi 9 septembre 2021, la concertation entre 

les acteurs du territoire Coutançais et des alentours, afin de réactiver la discussion autour de cette 

notion de tiers-lieu1. Une 1ère réunion avait eu lieu en 2019 pour initier cette réflexion et pouvoir 

répondre à l’appel à projet « fabrique de territoire ».  

Le lieu potentiel à investir collectivement 
Le projet est d’investir collectivement le Centre d’Accueil Diocésain, à vendre depuis maintenant plus 

de 2 ans. Ce bâtiment de 6000m², contient un cloître, un grand réfectoire, trois chapelles, 65 chambres 

et logements ainsi que des bureaux et salles communes. Il présente un fort potentiel pour y créer des 

activités diverses et variées. D’autres lieux peuvent également être investis en parallèle en attendant 

la concrétisation du projet. Plusieurs initiatives se mettent déjà en place sur le territoire. 

Le projet de tiers lieu du développement durable Coutançais 
Parmi les activités qui peuvent y prendre place, un espace de coworking a déjà ouvert au sein de la 

SCIC Les 7 Vents, une activité de formation se lance avec plus de 80 modules autour du développement 

durable et un accompagnement au développement de projets est possible. D’autres projets 

commencent également à émerger, comme des café réparations organisées par Tritout, l’espace 

public numérique porté par les Unelles et encore plein d’autres projets, qui sont à imaginer. 
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1 Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Chaque tiers-lieu à sa spécificité, son fonctionnement, son 
mode de financement, sa communauté. Mais ils permettent tous les rencontres informelles, les interactions et l'innovation 
sociale. 
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