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MAISON ENTREPRISE

Jeudi 4 & Vendredi 5 Juin 2015
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Bienvenue au Grand ramdam des Tiers-Lieux 2015 !

Nous, la Coopérative des Tiers-Lieux et nos nombreux 
et indispensables partenaires, sommes très heureux de 
vous accueillir pour cette seconde édition que nous vou-
lons enthousiasmante, inspirante, ancrée dans le réel et 
ses enjeux sociaux, politiques, économiques.
Merci d’être là, de donner corps aux valeurs, aux idées, 
aux petites graines que nous semons quotidiennement 
chacun dans nos missions. Pendant ces deux jours, dans 
ce tiers-lieu éphémère qu’est le Grand Ramdam, conti-
nuons, inventons, ré-inventons, questionnons, re-ques-
tionnons nos modèles, débattons, beaucoup, profitons 
de ces deux jours pour mettre en commun nos idées, 
nos outils, nos pratiques, nos réseaux ! Et repartons plus 
riches de ces échanges. 
Le programme est dense, piochez-y ce qui vous fait en-
vie, comme dans un sachet de bonbons tendu par un ami. 
Le sachet va passer plusieurs fois pendant ces deux jours 
soyez-en certains ;) Mieux, l’ami va prendre le temps de 
discuter avec vous ! Cultivez l’informel et échangez avec 
ceux que vous n’aurez que trop rarement l’occasion de 
croiser ailleurs ! Comme dans un tiers-lieu en somme, fait 
de ces milliers de petits frottements qui le rendent extra-
ordinaire et inracontable. 
Bref : ce second Grand Ramdam, faites le vous mêmes !

La Coopérative des Tiers-Lieux

la coopérative 

#grd2015



Jeudi 4 juin

salle a380

9h00 : Coffee Time  

Présentation de la journée par la Coopérative des Tiers-Lieux

9h15 : Ouverture par Bérénice Vincent, Vice Présidente du 
Conseil Régional d’Aquitaine

9h35 : Mot de bienvenue de Jérôme Verschave, Directeur de  
l’Aérocampus Aquitaine

9h45 : TABle ROnDe 
« Travailler autrement, ça commence à l’école ! » 
Animé par Michel Briand, Directeur adjoint de la Formation à  
Telecom Bretagne et coanimateur du magazine Innovation- 
pédagogique et Membre du Conseil National du Numérique

– Emilie Beau, Aérocampus de Latresne
– Séverine Valerius, INRIA Bordeaux
– Bruno Aujard, Fondation Orange
– Claire Rivenc, IUT Bordeaux 1

10h45 : Break

11h : COnféRenCe «enrichissez-vous » ? 
reconsidérer la richesse : le bien-être autrement de  
Patrick viveret, philosophe essayiste altermondialiste

Il s’agit souvent, quand l’économie alternative et solidaire est en débat, de 
regarder autrement la réalité, de chausser d’autres lunettes ; une histoire de 
point de vue, oui, bien sûr mais aussi histoire de ne pas se laisser convaincre 
que la réalité est naturelle, neutre de représentations mentales. 
Il s’est vu confier une mission « nouveaux facteurs de richesse » par le  
Secrétaire d’État à l’Économie Solidaire, Guy Hascoët, mission impossible 
selon Patrick Viveret qui réussit à nous faire reconsidérer notre représentation 
de la richesse dans une perspective historique et à proposer des pistes de 
travail, de réflexions, de débat, d’expérimentations.

12h15 : Déjeuner dans le Parc de l’Aérocampus

dans Le châTeau de L’aérocamPus 
aquiTaine de 14h à 17h

Talks simultanés : Venez rencontrer des  
porteurs de solutions et découvrir les  
pratiques et la culture tiers-lieux

salle rafale / village FabLabs
Retrouvez Cap Sciences de Bordeaux, Les Usines Nouvelles de Ligugé, 
CréaLab d’Angoulême, L’établi de Soustons, Sew et Laine de Bordeaux 
et l’espace entreprises du Pôle Territorial du Coeur Entre deux Mers

salle andré Loth / education, formation, recherche et tiers-lieux
14h / Coworking Pyrénées : réseau transfrontalier et mutualisation  
de ressources et compétences des espaces de coworking par  
Anne-Paule Beïs du SMALCT

15h / Observatoire contributif des espaces hybrides et autres tiers-lieux 
par André Brouchet de l’Institut du Design Éditorial

16h / Coworking et emploi : de l’espace de travail partagé à la médiation 
numérique par Bruno Martin / MeshWork

Jeudi 4 juin



salle Terrasse / le rural et les tiers-lieux

14h / Augan : Tiers Lieu en milieu rural. Démonstration de l’engagement 
citoyen / Augan, comme nombre de communes bretonnes et françaises, 
a connu un fort exode rural qui a vidé le village de ses jeunes et de ses 
petits commerces. Depuis peu, «Le champ commun» a vu le jour, porté 
par des habitants par Matthieu Bostyn / Le Champ Commun

15h / Tiers-Lieux en Poitou-Charentes par Alexis Durand Jeanson / Prima 
Terra, Denis Menier / Les Usines Nouvelles et Siegfried Burgeot / CRIJ

16h / Comment un espace de coworking se construit en milieu rural ? par 
Etienne Gurrera / Communauté de Communes de la Lèze Ariège

salle mirage / Transition et tiers-lieux
14h / Plateforme MIUSEEC (Métrologie Intelligente des Usages pour la 
Sobriété Energétique et les Eco-Comportements), transition écologique 
et plate-forme idéale pour un espace collaboratif par Jean-Marc Gancille 
Groupe Evolution / Darwin Ecosystème

15h / Upcycling, l’exemple d’Hagetmau Valérie Fernani / API’UP (40)

16h / MuseoMix Bordeaux : un dispositif d’appropriation et d’usages par 
Juliette Giraud

salle etendard / Les tiers-lieux comme outil d’aménagement

14h / Le rôle d’un tiers lieu dans son territoire, l’exemple de La Petite 
Boîte par Timothee Labouglie et Jennifer Sang / La Petite Agence

15h / Territoires augmentés > espaces partagés : nouveaux dynamismes 
périurbains et ruraux. Les Tiers-Lieux réinventent le vivre ensemble 
contemporain, dans une économie de partage par Ava Roghanian et Ber-
trand Courtot, étudiants de l’École Nationale Supérieur d’Architecture de 
Versailles.

16h / Projet B.E.A.U. Bureau Éphémère d’Activation Urbaine par Laurie 
Guyot / La Cartonnerie de Saint-Etienne

17h / Conclusion de journée avec Alain Rousset, Président de la 
Région Aquitaine

17h45 / 19h visite du splendid Coworking à langoiran 
Départ de l’Aérocampus. S’inscrire auprès du Pôle Territorial du Coeur 
Entre deux Mers en Salle Rafale auprès de Lise Capeyron.

19h30 / soirée au chaââââteau : Buffet dinatoire dans le parc  
20 euros pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges...
résa avant le 27 mai : www.weezevent.com/cocktail-dinatoire-grand-ramdam-des-tiers-lieux

Vendredi 5 Juin
salle a380
9h00 : Coffee Time  
Présentation de la journée par la Coopérative des Tiers-Lieux

9h15 : Introduction par Anne Walryck, Vice-Présidente de  
Bordeaux Métropole, en charge du développement durable.

9h30 : ResTITuTIOn de l’enquête aquitaine sur les pratiques 
des tiers-lieux à la veille d’une nouvelle région 
avec Eugénie Michardière / Région Aquitaine, Lucile Aigron et  
Marie-Laure Cuvelier / Coopérative des Tiers-Lieux,  
Perspectives de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Tiers-Lieux 2016 en 
Grande Région par Eugénie Michardière /  Région Aquitaine, Michel 
Cavaillé / Région Poitou Charentes et Raphaël Nieto / ALIPTIC pour la 
Région Limousin 

10h15 : Break

10h30 : COnféRenCe « et si on osait le bonheur au travail :  
en route vers l’entreprise positive… »  
par Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza, think tank du  

bonheur citoyen
Les découvertes scientifiques des 15 dernières 
années, notamment neurosciences, économie du 
bonheur, suggèrent qu’un autre modèle d’entreprise 
existe, l’entreprise positive. En s’appuyant sur le 
bien-être des collaborateurs, celle-ci est d’une part 
humaine et d’autre part tire parti d’un formidable 
gisement de performance. 
A quoi ressemble le bonheur au travail ? Ce modèle 
est-il applicable dans le contexte actuel ? Qu’en 
espérer ? Peut-on mesurer le bien-être des collabo-

rateurs ? Existe-t-il des outils pour le favoriser ? 
Une vision optimiste de l’entreprise qui répond à la fatigue des hommes et 
des femmes ainsi qu’aux impératifs économiques. Le bien-être de chacun est 
l’affaire de tous, pas uniquement des managers : comment mieux gérer le 
stress, l’information abondante, la relation à l’autre, et développer du sens 
dans son travail…

12h15 : Conclusion Billet d’humeur

12h30 : Déjeuner dans le Parc de l’Aérocampus

Jeudi 4 juin



dans Le châTeau de L’aérocamPus aquiTaine 
de 14h à 17h

Talks simultanés : Venez rencontrer des porteurs de solutions et 
découvrir les pratiques et la culture tiers-lieux

salle mirage / nouvelles façons d’entreprendre en tiers-lieux
14h / Mentorat au sein d’un espace de coworking par Nicolas Bergé  / 
Les Satellites Nice

15h / Coworking & start-up : de la communauté d’entrepreneurs à l’accé-
lérateur par Bruno Martin / La Poudrière Nancy

16h / Réussir ensemble avec Co-Actions et Coop’Alpha, coopératives 
d’activités et d’emploi de Gironde par Cécile Marsan et Yannick Puisset 
avec la participation d’entrepreneurs-associés.

salle andré Loth / innovation sociale
14h / Collaborer à partir du moment présent par Emmanuelle Roques 
des SocialClubs Bordeaux et Stéphane Faure, instructeur de pleine 
conscience

15h / Le social au cœur de la dynamique de l’entreprise de la Société 
Adam par Jean-Charles RINN

16h / Aide à la conciliation des temps de vie : la mise en place du  
télétravail et d’une conciergerie solidaire pour les agents de Bordeaux  
Métropole par Sandrine Darriet / Service innovation sociale / Bordeaux 
Métropole

salle Terrasse / Le futur du travail
14h / Atelier prospectif sur le futur du travail avec David Canat et  
Jocelyn Ibarra de OuiShare

15h / Le management horizontal de la MOPA avec Laure Dubois et Hé-
lène Hyon

16h / Revenu de base : la clé de voûte de l’émancipation avec Marc Moris-
set, Loïc Mathey et Damien Vasse

salle étendard / open-source et tiers-lieux

14h / Le libre, un modèle de société ? par François Pellegrini, professeur 
des universités et vice-président délégué au numérique à l’université de 
Bordeaux et/ou Jean-Christophe Elineau, directeur d’Aquinetic

15h / Tiers-Lieux libres et open source avec Movilab par Yoann Duriaux / 
Président de la POC Foundation et Antoine Burret, sociologue doctorant 
spécialisé sur les tiers-lieux et co-fondateur de la POC Foundation

salle rafale / village FabLabs
Retrouvez Cap Sciences de Bordeaux, LimouziLab de Limoges, CréaLab 
d’Angoulême, L’établi de Soustons, Sew et Laine de Bordeaux et l’espace 
entreprises du Pôle Territorial du Coeur Entre deux Mers

Vendredi 5 Juin Vendredi 5 Juin
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DorDognE
L’amarantE 
TélécenTre
3, av. de lascaux - 24290 Montignac
contact : Marie-laure Villesuzanne
05 53 51 70 74
m-l.villesuzanne@cc-vh.fr
cc-valleedelhomme.fr

CornEr Cow
TélécenTre
Villefranche-du-Périgord
& Vélines
05 32 28 00 70
www.corner-cow.fr

L’ESCaLE nUmErIQUE
esPace de coworking
9 rue du Pdt wilson - 24000 Périgueux
contact : Pascal Menut
06 17 40 13 09
hello@escalenumerique.fr
www.escalenumerique.fr

gIronDE
aQUI work CEntEr
esPace de coworking
80 av. de la libération 33700 Mérignac
05 33 48 44 46
coworkingmerignac@gmail.com
www.coworking-merignac.com

arrêt mInUtE
esPace de coworking
96 cours des girondins - 33500 libourne
12 rue gambetta - 33230 coutras
contact : lucile aigron
06 20 96 04 15
arret-minute@live.fr
arretminute.fr

atELIEr ZELIUm
coworking & aTelier ParTage
19 rue sainte-cécile 
33000 Bordeaux
05 56 35 88 25
contact@atelierzelium.fr
atelierzelium.fr

La BaStIDE nUmErIQUE
TélécenTre 
79 rue Victor Hugo 
33220 ste Foy la grande
contact : Pierre santos
pierre-santos@orange.fr
06 31 87 28 47

CoEUr D’aQUItaInE
esPace de coworking
3 pl. du 8 mai 1945 - 33840 captieux
contact : david le norcY
tlg.captieux@co-actions.com
05 56 65 49 56
co-actions.com/Tiers-lieux-de-gascogne

Coh@BIt
FaBlaB
iUT de Bordeaux 1, campus de Talence
contact : claire rivenc
claire.rivenc@u-bordeaux1.fr
05 56 84 57 68
www.cohabit.fr
ouvert aux étudiants, aux entrepreneurs 
et entreprises.
le Fab lab est adossé aux plateaux 
techniques de l’iUT.

ESPaCE 21
TélécenTre 
Parc sylva 21 - 33830 Belin Beliet
contact : evelyne durif 
05 56 88 85 88
espace21@valdeleyre.fr
www.valdeleyre.fr

près de chez vous ! La LoCo
4 rue eugène et Marc dulout 
33600 Pessac 
contact : Marie-laure cuvelier
06 50 46 82 57
contact@laloco-coworking.fr
laloco-coworking.fr

La manUfaCtUrE
esPace de coworking
21 av. gabriel chaigne - 33190 la réole
contact : Véronique Booker 
06 71 17 34 24
vb@veroniquebooker.com
http://ilovemanufacture.wordpress.com/

L’amarragE
TélécenTre
141 av. Montaigne - 33160 st-Médard en Jalles
contact : claire Jouhault
05 56 70 17 89
tierslieux@saint-medard-en-jalles.fr
saint-medard-en-jalles.fr/tiers-lieux

La mEZZanInE
esPace de coworking
Parc éco. gironde synergies
rue 4 septembre - st aubin de Blaye
contact : Magali Bodéï
05 57 42 75 60
pepiniere@cc-estuaire.fr
http://pepiniere-hotel-entreprises.fr

La SoUrCE
esPace de coworking
12, avenue du pont - 33410 cadillac 
contact : raoul Manriquez
06 80 46 62 26
coworking.cadillac@gmail.com 
www.co-working-des-2-rives.org

LE PatChwork
esPace de coworking
6 ld Banlieue - 33710 Bourg / gironde
contact : laurent robin
06 26 45 31 18
contact@le-patchwork.fr
www.le-patchwork.fr

LE PatIo
212 avenue de Tivoli - 33110 le Bouscat
contact : sonia Tebessi
05 33 48 08 64
espace.lepatio@gmail.com
lepatiocoworking.fr

SPLEnDID CoworkIng
esPace de coworking
av. Michel Picon - 33 550 langoiran
contact : denis loulier
06 16 24 79 45
splendidcoworking@gmail.com
splendidcoworking.fr

réSEaU BUSInESS CEntEr
BUreaU FlexiBle
14 av. descartes 33700 artigues / Bx
contact : karen Baroni
05 56 74 02 27
rb@reseau-business-center.fr
reseau-business-center.fr

téLéCEntrE
TélécenTre
ch. du Port de l’Homme - 33360 latresne
contact : cécil clemenceau-Mazon
05 56 20 80 96 

LE BoCaL
esPace collaBoraTiF 
12, rue Pasteur - 33210 langon
nathalie Bireaud 
nb.beausejour@laposte.net

workIng mIoS
esPace de coworking
118c impasse de la leyre
Za de Masquet - 33380 Mios
contact : anne François
contact@working-mios.fr
www.facebook.com/workingmios



Bordeaux
CaP SCIEnCES
FaBlaB 
Hangar 20 
Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
contact : clément Pasquet
07 82 88 01 95
c.pasquet@cap-sciences.net
Tous les publics / sur réservation
Matériel à disposition : imprimante 3d,  
découpe vinyle, découpe laser, Presse à 
chaud
CoLLECtIf oPEn BIDoUILLE
FaBlaB iTineranT 
les Petits débrouillards aquitaine
7 passage des argentiers 
33000 Bordeaux
05 56 52 30 35

CoUvEUSE anaBaSE
esPace collaBoraTiF
180 rue Judaïque - 33000 Bordeaux
contact : laetitia Ferrand Viu
05 56 43 11 86
lferrand@mie-bordeaux.org
www.couveuse-anabase.org 

La réSErvE
esPace collaBoraTiF 
& aTelier ParTage
91 rue de Marmande - 33800 Bordeaux
contact : Marie ladonne
06 33 36 64 63
lareserve.bienvenue@gmail.com

L’aSILE 
esPace de coworking / creaTion
26 rue rolland - 33000 Bordeaux 
bureau@lasile-bordeaux.fr 
05 24 60 55 78
lasile-bordeaux.fr 

aUBErgE nUmérIQUE
esPace collaBoraTiF / incUBaTeUr
145 rue achard - 33000 Bordeaux
contact : Thierry Ulmet
05 57 57 01 01
thierry.ulmet@aecom.org

BLoC B
esPace de coworking
10 rue charles Martin - 33300 Bordeaux
catherine duret & Yves Jouanard
06 81 79 16 19
laruche.bordeaux@gmail.com

Com La LUnE 
esPace de coworking
5 rue Vantrasson - 33000 Bordeaux
Joëlle Bordeau - 06 50 96 58 30
j.bordeau@comlalune.com
comlalune.com

CooLworkIng
esPace de coworking
9 rue condé - 33000 Bordeaux
Fabrice Jeannet - 09 72 37 89 11
contact@coolworking.fr
coolworking.fr

DarwIn CoworkIng
esPace de coworking
87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux
contact : Jean-Marc gancille
05 56 77 52 06
contact@darwin-ecosysteme.fr
darwin-ecosysteme.fr

kowork
esPace de coworking
92 bis quai des chartrons 
33000 Bordeaux
contact : lorenzo arcaini
06 60 55 89 57
contact@kowork.fr
kowork.fr

faBrIQUE PoLa
esPace de créaTion conTeMPoraine, 
de ProdUcTion eT de diFFUsion 
arTisTiQUe
2, rue Marc sangnier - 33130 Bègles
contact : Vanessa daems
05 56 37 96 04 
communication@pola.fr / pola.fr

La ChIffonnE rIt
esPace de créaTion 
& aTelier arTisanal
77 rue reinette - 33100 Bordeaux 
contact@lachiffonnerit.com 
www.lachiffonnerit.com 

La faBrIQUE DES LIEUx
esPace de coworking
Métiers de la ville
282 rue d’ornano - 33000 Bordeaux
contact : Hugues drapeau
09 72 44 36 59
contact@fl-coworking.net
fl-coworking.net

La gIrafE
esPace de coworking
20 pl. saint-Martial - 33000 Bordeaux
contact : sabine Marzat
06 07 54 37 62
contact@ lagirafebordeaux.fr
lagirafebordeaux.fr

La PEtItE BoÎtE
esPace de coworking
2 rue camille claudel, bat F, appt 81
33300 Bordeaux
contact : Timothée labouglie
05 35 40 49 81
info@lapetiteagence-bordeaux.com
www.lapetiteagence-bordeaux.com

La rUChE BorDEaUx
esPace de coworking
66 rue abbé de l’epée - 33300 Bordeaux
contact : camille Panczer 
07 89 82 30 39
camille@la-ruche.net
www.la-ruche.net

LE noDE
esPace de coworking
12 rue des Faussets - 33000 Bordeaux
contact : François Moraud et 
Hélène desliens
contact@nodebordeaux.org
bxno.de

LE DIgItoIrE
aTelier ParTage
darwin
 87 quai des Queyries 
Bordeaux
contact : aurélien gaucherand
06 72 77 42 48 
aurelien@darwin.camp
www.darwin.camp
Tout type de public, selon les conditions 
de chaque opérateur. ateliers bois. 
Upcycling de Vélo. custom mécanique. 
Fabrication de planches de skate 
(Presse). surf shape room. 
Musique. Ferme Urbaine

SEw&LaInE
laBoraToire TexTile
85 cours de l’argonne  33000 Bordeaux
contact : eugénie da rocha
09 51 48 87 87 / atelier@sewetlaine.com
www.sewetlaine.com
Public amateur et pro, adultes et enfants
ouvert du mardi au samedi 10h-18h et 
jusqu’à 21h le jeudi. 
Machines à coudre, surjetteuse, petit 
matériel pour coudre, tricoter, crocheter 
+ matériel pour sérigraphier

SoCIaL CLUB
esPace de liens eT TraVail ParTagé
7 passage des argentiers 
33000 Bordeaux
emmanuelle@les-social-clubs.com

wEECoLaB
esPace de coworking
53 rue Pomme d’or - 33000 Bordeaux
contact : Maud sapene
06 23 04 33 82
maud@weecolab.com
weecolab.com

workIngPLaCE
esPace de coworking
147 rue croix de seguey 33000 Bordeaux
contact : célia chevalier
06 86 58 76 54
contact@workingplace.fr
workingplace.fr



wSB CoworkIng
esPace de coworking
6 rue d’enghien - 33000 Bordeaux
contact : Jean-christophe Mallet
05 57 35 30 62
contact@wsb-agency.com
www.wsb-agency.com

LanDES
art3faCt LaB 
FaBlaB
1, avenue de la gare 40100 dax
contact : Pol olory
06 83 66 02 77
pol.olory@gmail.com
Tout public
Matériel : 1 imprimante 3d Mkerbot 2x, 
2 imprimantes 3d multibuses roVa 3d,  
1 découpeuse laser epilog mini 35watts, 
1 fraiseuse roland modela Mdx 40a

ESPaCE DE travaIL Partagé
TélécenTre 
3 rue de la gare - 40200 Mimizan
contact : Philippe Fouassier
05 47 81 70 09
deveco@cc-mimizan.fr
cc-mimizan.fr

La faBrIk
esPace de coworking
236 av. de canenx 
40000 Mont de Marsan
05 58 51 88 88
contact@lemarsan-entreprendre.fr
lemarsan-entreprendre.fr

L’étaBLI 
FaBlaB 
10, allée des vergnes - 40140 soustons 
contact : Fernand Mainpin
06 37 20 21 53
utl-landes-cote-sud@sfr.fr
letabli.net & utl-landescotesud.fr
Projet de Fab lab rural porté par l’Uni-
versité du Temps libre, la commune et la 

communauté de communes.
son axe de prédilection est la jeunesse 
et l’éducation.
impression 3d avec l’espace Jeunes et 
le club des entreprises locales, ateliers 
dans  les TaP autour de la robotique, 
actions à destination des 6 collèges de la 
communauté de communes.

tIErS-LIEU DE gaSCognE
esPace de coworking
910, av. corisande - 40700 Hagetmau
contact : cécile Marsan
06 99 82 16 61
cmarsan@co-actions.fr
co-actions.com/Tiers-lieux-de-gascogne

tIErS LIEUx DE tarnoS
esPace de coworking
1 rue Hélène boucher
espace technologique Jean Bertin
40220 Tarnos
contact : sandrine lacorne
05 59 74 84 12
creation.activites@cbe-seignanx.com

faBrIQUES aLtErnatIvES
FaBlaB iTineranT 
69 chemin saint Pierre - 40500 coudures
Pour le moment, «sans local Fixe», 
coudures et Mont-de-Marsan.
contact : Frédéric coubard
06 86 97 82 56
fabriques.alternatives@gmail.com
www.fabriques-alternatives.org
Tous publics.
Matériel à disposition : imprimante 
3d, kit de démarrage arduino, robot 
pédagogique à base d’arduino, rasp-
berry Pi, scanner 3d à partir de capteur 
Primesense.



Lot & garonnE
avEC2L
esPace de coworking
ancienne Mairie, Place Bergonié 
47440 casseneuil 
contact : Frédérique Teree 
06 03 55 23 06
avec2l.47@gmail.com

garoLaB
esPace de coworking eT FaBlaB
14, Place du Marché - 47200 Marmande 
contact : Jean-Paul Bouchillou 
06 08 05 60 26
info@garolab.fr / garolab.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h
14h-18h / Tout public
Matériel : imprimante 3d, Fraiseuse cnc
découpe vinyl, atelier d’électronique

La fontaInE
esPace de coworking
2 rue emile sentini - 47000 agen
contact : Martine PUig 
05 24 29 69 04
coworking.agen@gmail.com
http://lafontaine-coworking.com

PyrénéES 
atLantIQUES
CoworkIng PayS BaSQUE
esPace de coworking
7 rue chapelet, 64200 Biarritz
contact : Jc Fauquenot
06 60 15 90 16
contact@coworking-pb.com
coworking-pb.com

EPI - oLoron
esPace de coworking
14 rue despourrins  
64400 oloron ste-Marie
contact : gérard Portet
06 01 79 27 96
epi-oloron@gap-solutions.fr

ESPaCE DE travaIL Partagé
esPace de coworking
Pôle i.etech - Zone des saligues
rue louis rabier - 64300 orthez
contact : Marlène Hayet
05 59 60 84 22
m-hayet@cc-lacqorthez.fr
cc-lacqorthez.fr

faBLaB PaU
FaBlaB
18 rue latapie - 64000 Pau
contact@fablab-pau.org
fablab-pau.org

La CoCottE
esPace de coworking
château-neuf, 15 Place Paul Bert 
64 100 Bayonne
contact : anne d’abbadie d’arrast
06 37 55 85 72
contact@cocotte-coworking.fr

a vEnIr

EIrLaB
FaBlaB 
contact : Julien allali
allali@enseirb-matmeca.fr
inP-enseirb-Matmeca, campus de Talence
ouvert aux élèves ingénieurs, ensei-
gnants chercheurs et aux entreprises 
présentes sur les locaux attenants.
ouverture en 2015 

faB LaB EnSam
FaBlaB 
contact : nicolas Perry 
& dominique doroszewski
nicolas.perry@ensam.eu
dominique.doroszewski@ensam.eu
ensaM, campus de Talence
ouvert aux étudiants, aux entrepreneurs 
et entreprises.
encore en cours de construction.

La PhILomatIQUE
FaBlaB 
rue abbé de l’epée - Bordeaux
contact : Patrick Bergey
pbergey.philobdx@gmail.com
ouvert au jeune public en insertion

LES faBLaBS PréSEntS  
aU granD ramDam

LImoUSIn
La QUICaILLErIE nUmérIQUE
FaBlaB 
Pays de guéret
2 rue Hubert gaudriot 
23000 guéret
05 55 41 09 38
contact : Baptiste ridoux
baptiste.ridoux@paysdegueret.com

LImoUZILaB
FaBlaB 
2 bis impasse daguerre - 87100 limoges
contact : clément chadeyron
06 70 06 84 92
contact@limouzi.org / lab.limouzi.org
Tout public
Matériel : à venir une cnc et 3 impri-
mantes open sources, 1 imprimante 
3d du commerce, un Tourmétalus rex, 
qui est en cours de dépoussierage et 
de resusitage (on a Jesus, un de nos 
membres, sur le coup), une machine à 
coudre Professionnelle (pour le cuir), 
des outils manuelo-electroportatifs, des 
tables collaboratives, entres autres.) et 
parfois, tout ca en meme temps.

PoItoU CharEntES
LES USInES noUvELLES
esPace de coworking
FaBlaB & aTelier ParTagé
la Filature
86240 ligugé
contact : cyril chesse & denis Menier
contact@lesusinesnouvelles.com
lesusinesnouvelles.com

CrEaLaB
FaBlaB
121 rue de Bordeaux 
16000 angoulême
contact : Jordan rodrigues
06 59 32 30 80
contact@crealab-angouleme.fr
www.crealab-angouleme.fr
Horaires : 
lundi : 13h - 20h
Mardi : 13h - 19h
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h
Jeudi : 13h - 20h
Vendredi : 10h -13h / 14h - 18h
Matériel à disposition : imprimantes 3 d, 
découpe laser, découpe vinyl, machine 
à coudre et a broder, cn, atelier electro-
portatif



Un granD mErCI à noS PartEnaIrES
PoUr LEUr ConfIanCE



l’incubateur 
pour les projets de tiers-lieux
La Coopérative des tiers-Lieux aCCueiLLe et forme à partir de 
2015 Les professionneLs qui tiennent Le rôLe de ConCierge-
faCiLitateur au sein des tiers-Lieux. 

Ce nouveau métier, souvent qualifié de couteau suisse ou de mouton à 5 pattes 
tant le prisme de ses attributions est large, s’apprend bien souvent « sur le tas », 
s’exerce la plupart du temps bénévolement ; la demande de nos adhérents 
étant forte sur le sujet, nous avons construit une formation de cinq jours pour 
permettre aux porteurs de projets, salariés, fabmanagers, bénévoles, d’appré-
hender dans sa globalité la fonction de concierge de tiers-lieu. 
Les différents modules favorisent évidemment les échanges de pair à pair, et 
des ateliers pratiques sur les cas concrets rencontrés parmi les projets repré-
sentés, aussi bien pour préparer l’ouverture que pour améliorer le quotidien 
dans leur espace, et répondre à toutes leurs interrogations.
La première session est limitée à cinq personnes et se tient en juin 2015 en 
Gironde ; la seconde session aura lieu au dernier trimestre 2015, le territoire 
sera déterminé selon l’origine des candidats. 
Ces formations groupées se déroulent en immersion dans plusieurs tiers-lieux ; 
elles sont aussi proposées en individuel in situ pour accompagner le concierge 
ou l’équipe de concierges dans leur quotidien.

Au programme, 3 modules répartis sur 5 jours non consécutifs, permettant de  
« laisser infuser » les acquis entre les rencontres :
- une immersion dans les tiers-lieux locaux pour mettre les mains dans le 
cambouis,
- constituer et accueillir sa communauté,
- construire la programmation et animer le lieu.

Convaincue que les tiers-lieux sont des objets de développement local que 
doivent porter les acteurs locaux, La Coopérative des Tiers-Lieux prépare 
également pour 2016 deux autres types d’accompagnements au sein de leur 
futur incubateur :
- créer un tiers-lieu près de chez soi,
- créer un réseau territorial.
Elle permettra d’accompagner les acteurs qui souhaiteraient enclencher une 
démarche de réseau à l’échelle locale, métropolitaine, départementale, ou 
régionale. 
La formation à la conciergerie peut faire l’objet d’un financement OPCA.

Contactez nous pour en savoir + : 
contact@tierslieux.net /// 06 50 46 82 57

#grd2015
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la coopérative 


