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Les Rencontr’actées, journées des Tiers-Lieux et de l’innovation sociale
Les Rencontr'actées des Tiers-Lieux et de l’innovation sociale auront lieu à Guéret les 9,10 et 11
Juin 2016.
Ces journées sont portées par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, à l’initiative
de la Quincaillerie, "Tiers-Lieu d’assemblage local" et par un groupe d’étudiants de l'IUT carrières
sociales.
S'inscrivant dans le cadre des OSCE Days, journées internationales de l’Économie Circulaire Open
Source, les objectifs de ces rencontres sont multiples :




permettre les rencontres, la cohésion sociale, les découvertes,
mettre en avant les intelligences collectives,
proposer à tous d’investir, sous toutes formes, la ville de Guéret.

Fédérer, valoriser et favoriser le développement des initiatives locales autour de la culture, des
circuits courts, de l’économie sociale et solidaire, de l’open source, des alternatives, font
également partie des challenges à relever.
Il s'agira aussi de créer des discussions et des débats entre citoyens afin de réfléchir ensemble à
des solutions aux problèmes locaux et de permettre à chacun de partager ou s’informer sur divers
sujets comme la coopération, les Tiers-Lieux, la transparence, les nouvelles technologies, etc.
Enfin, les Rencontr'actées souhaitent également permettre à la population de se réapproprier
l’espace public.
Au programme
De nombreuses thématiques seront abordées à l’occasion des rencontres :
 De l’économie sociale et solidaire, aux circuits courts, en passant par les alternatives
écologiques, les Tiers-Lieux, les nouvelles façons de travailler, la propriété intellectuelle des
Fablabs et la gouvernance des Tiers-Lieux, l’insertion dans les ressourceries …
 Les tables rondes, conférences, projections, débats, repas partagés et les différentes
animations proposées dans la ville sont ouverts à tous, à la fois professionnels, passionnés,
chercheurs, associations, citoyens …
 Seront également organisées une soirée afterwork, la diffusion du film « demain » suivie
d’un débat, une salad’party, de grandes tables espagnoles dressées dans la rue de la
Quincaillerie…
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Un fil rouge permanent
Trois ateliers participatifs autour de la réappropriation de l’espace public évolueront au cours des
3 jours. Ils sont ouverts à tous :
° Le premier consiste à transformer une cabine téléphonique afin de lui donner une nouvelle vie
au profit de tous (projet Givebox – place Bonnyaud ) ;
° Le deuxième porte sur la transformation de la rue d’Armagnac (projet de galeries éphémères et
de street art) ;
° Le troisième projet a pour objectif de restaurer et de se réapproprier le square Jorrand, un jardin
public, afin de terminer l’événement dans un décor pensé par tous.
Les partenaires des journées
De nombreux partenaires ont permis l’élaboration d’une dynamique collective de création
autour de ces rencontres.
Il s'agit de :


























Sème tes graines,
RPG,
Recyclabulle,
Solasol,
LCube,
Collectif Zélie,
Les Idiopathes,
Cinéma Le Sénéchal,
Banque Alimentaire,
CAUE 23,
ALIPTIC,
Conso Mais Autrement,
CPIE,
23D,
FOL 23,
CRESS,
1colore,
CANOPÉ,
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret,
Cri de la Châtaigne,
ALISO,
Petits d’Homme,
Truck Gourmand 36,
Cantine d’Hector,
CAVL de Guéret.
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La Quincaillerie, un lieu ouvert à tous, citoyens, structures, associations...
Portée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, la Quincaillerie, installée au 6 rue
Maurice Rollinat à Guéret, se veut être un Tiers-Lieu centralisateur. Composée d’un FabLab1
(chapeauté par l’association 23D), un espace de co-working2, des médias citoyens participatifs
(les associations Radio Pays de Guéret et « Les Idiopathes »), d'un espace d’initiation et de
formation aux usages des outils informatiques, d'un espace de convivialité..., elle offre variété
d'animations culturelles par le biais de conférences, d'expositions, de concerts...
Inauguré le 6 mars 2015 par le lancement de la « Semaine du Numérique », évènement ayant
accueilli environ 550 personnes, ce premier Tiers-Lieu porté par une collectivité en région Limousin
rencontre son public depuis plus d’un an.
Fédérer, développer, soutenir, dynamiser
Les objectifs de la Quincaillerie sont donc de :


Favoriser et développer les usages pratiques des nouveaux outils de production numérique
(imprimante 3D, scanner 3D, découpe laser, ploter vinyl, presse à chaud, machine à
coudre numérique...) ;



Fédérer autour de ces pratiques innovantes les acteurs locaux de l’éducation populaire,
les médias associatifs et la population ;



Développer un lieu unique de création collaborative ouvert à tous, mettant à disposition
des compétences et du matériel en libre accès et/ou en prêt (câblothèque notamment) ;



Mettre à disposition de la population et des nouveaux arrivants sur le territoire, un espace
de coworking ; héberger de façon ponctuelle des start-up innovantes ; inviter les jeunes
entreprises, comme les télétravailleurs, à déployer leurs activités dans un cadre convivial,
collaboratif et dans le respect d’un choix de vie ;



Croiser les médias associatifs locaux [Polymédia Local de Proximité] dans le but de leur
apporter un soutien transversal et de leur donner un accès diversifié au travers d’autres
canaux de diffusion. Plus globalement, cela permet la mutualisation de moyens humains,
techniques et technologiques.



Enfin, un tel lieu a également pour ambition de proposer au centre-ville de Guéret un
espace dynamique, transversal et intergénérationnel participant à la redynamisation de la
cité.

: La notion de FabLab désigne un lieu ouvert à tous où il est mis à disposition du public toutes sortes d'outils
pour la conception et la réalisation d'objets, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur.
2 : Le coworking, travail coopératif ou encore cotravail, est un type d'organisation du travail qui regroupe
deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange
et l'ouverture.
1
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Mais, un Tiers-Lieu, c'est quoi ?
Même s’il n’existe pas de définition exacte, ce concept est né d'une approche sociologique de
nos territoires ; le mouvement de " Tiers-lieux " se développe en France et dans le monde à grande
vitesse.
Ils sont destinés à être des espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes et
compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser.
Mot chapeau au 1er abord pour rassembler sous une même et grande famille les espaces de
coworking, les FabLabs, les HackerSpaces, les jardins partagés et autres habitats partagés ou
entreprises ouvertes, « Tiers-Lieu » (écrit avec des majuscules) est devenu une marque collective
où l'on pense ces singularités nécessaires à condition qu'elles soient conçues et organisées dans
un écosystème global ayant son propre langage pour ne plus être focalisées sur des lieux et des
services d'infrastructure, mais vers l’émergence de projets collectifs permettant de co-créer et
conserver de la valeur sur les territoires.
Source : Movilab
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