Beauvais 07.02.18

COMPTE-RENDU
REUNION DE TRAVAIL « MUTUALISATION DE LOCAUX »

9h-11h30

PARTICIPANTS


Bertrand LECORPS, La Ligue de L'Enseignement



Adeline TAVERNIER, La Ligue de l'Enseignement,



Denis DESLANDES, SIME, trésorier



Margaux IRIBARNEGARAY, Itinér'Air,



Hélène ROUZE, GEPSLP



Gilles DAUGERON, Maison d'Economie Solidaire

OBJET
La réunion qui s'est tenu le 07.02.18 avait pour objectif de poursuivre la réflexion collective
sur les possibilités de partage de locaux entre acteurs du territoire et de mise en place d’un
lieu partagé.
La réunion a permis d’aborder les points suivants :


Présentation d’un récapitulatif des besoins recensés, par fonctions



Opportunité d’élargir le cercle (et résultats du questionnaire Emergence Beauvaisis)



Discussion de l’idée de créer un Tiers-Lieu en centre-ville : créer un lieu accessible et
visible, démonstrateur du dynamisme et de la créativité des beauvaisiens



Les suites à donner à cette réunion.

Le support de présentation utilisé pour la réunion est joint au présent compte-rendu.

PRESENTATION D’UN RECAPITULATIF DES BESOINS RECENSES, PAR FONCTIONS
A l’issue de la réunion du 20 décembre 2017, une grille de recensement des besoins a été
transmise aux participants au groupe de travail.
Les résultats ont été présentés aux participants.
Deux situations co-existent dans le groupe de travail :


des structures qui recherchent une implantation complémentaire à leur implantation
existante sans s'y substituer (La Ligue de l'Enseignement)



des structures qui recherchent une implantation nouvelle (Il suffit De, SIME...),
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Pour le GEPSLP et Itinér'Air, ces deux hypothèses sont envisageables. Le CRIB gagnerait à
être situé en centre ville, dans un lieu très accessible, à proximité du service de la DRJS rue
Saint-Pantaléon.
Pour Itinér'Air, il existe une possibilité sur le site AREAS, où l'idée de construire des locaux
dédiés commence à être évoquée, au profit de l'APF et éventuellement d'Itinér'Air.
La Ligue de l'Enseignement a précisé ses besoins qui sont de trois ordres :


un espace dédié aux services civiques (dispositif en pleine expansion mais qui
manque d'un lieu de travail dédié), avec des postes de travail permanents pour 6
volontaires : 25 m²



une salle de formation modulaire : 40 m² (à utiliser une semaine par mois)



un lieu ressource – documentation pour le service vie associative, à partager avec le
GEPSLP : 20 m²

L’OPPORTUNITE D’ELARGIR LE CERCLE
Il est convenu d'élargir le cercle à d'autres acteurs pouvant avoir des besoins de locaux ou
pouvant participer à la définition d'un projet commun, notamment :


des entreprises



des associations (La Ludoplanète, Le Tcho Café, l'Ecume du Jour)

Le groupe de travail devra se rapprocher des élus municipaux et des services de la ville pour
bien coordonner cette démarche avec la politique municipale : MALICE Saint-Lucien, devenir
de la MAJI, de la Pouponnière départementale à Argentine..

L’OPPORTUNITE DE CREER UN TIERS-LIEU ?
Un Le groupe de travail a évoqué les éléments qui définissent « un tiers-lieu » et regardé
une vidéo explicative sur le sujet.
Un tiers-lieu : « un espace conçu de manière à faciliter le partage et l’échange
dans un quartier, en mixant une diversité de fonctions (habitat, commerces,
services). C’est donc un lieu de rencontres permettant d’associer des publics
divers dans une optique de création d’activités économiques d’utilité sociale. »
« Un espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à
celle-ci de partager librement ressources, compétences et savoirs. »
Ce tiers-lieu pourrait apporter une forme de contribution à la redynamisation du centre ville.
Un lieu en centre ville :


vivant et animé, avec un programme d'activités, un espace ludothèque



ouvert aux professionnels (espace de coworking accessible à des travailleurs
indépendants), avec des espaces partagés et/ou privatifs,



éventuellement un comptoir de produits et services locaux.

Il s'agit bien de ne pas se substituer à des activités existantes (le café associatif l'Ecume du
Jour, les boutiques de produits du terroir, le Stop n'Work de l'espace Galilée...) mais
d'apporter des compléments pertinents et innovants.
Le groupe convient que la démarche devrait tendre vers la création de ce lieu original et
vivant, et non se tenir à partager des locaux administratifs à plusieurs…
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EN CONCLUSION
Le plan d'action partagé par les participants ce jour prévoit :


que Bertrand Lecorps et Margaux Iribarnegaray prendront contact avec les
responsables des associations pouvant rejoindre le groupe de travail : La
Ludoplanète, Le Tcho Café, l'Ecume du Jour.



que Gilles Daugeron prendra contact avec Consuelo Monfort Belles pour voir si la
Pépinière peut être un relais pour le repérage de professionnels susceptibles de
rechercher un lieu de travail de ce type.

De façon générale, il est prévu également de se rapprocher des élus et services de la
Communauté d'Agglomération (Charles Locquet, Vincent Zuterek...), du futur manager de
centre ville pour leur faire part des réflexions et pour peut-être identifier des solutions de
locaux.
Les structures en recherche active de locaux (SIME, Itinér'Air) poursuivent leurs
investigations et tiennent informés les membres du groupe de travail des hypothèses de
mutualisation qui peuvent en découler.
La prochaine réunion n’a pas été programmée, mais fera l’objet d’un sondage doodle, avec
l’idée d’identifier une date à partir du 09 avril 2018.
Il est convenu que cette réunion se tiendra à la Maison des Solidarités et de l’Insertion
Harmonie (MSIH) à Beauvais.
L'ordre du jour de cette prochaine réunion sera à définir en fonction de l'avancement des
démarches intermédiaires et des participants qui y seront associés.
Il est proposé notamment d'inviter Laurent Courouble à venir présenter le projet de TiersLieu LA LOCO de Lille, dont le chantier a démarré et qui devrait être opérationnel en 2019.
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