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Saint Mars du Désert

Note de synthèse – 9 septembre 2019

Préambule
La commune de Saint Mars du Désert (44) et le Groupe La Poste ont sollicité Wigwam
Conseil, agence d’innovation sociale, programmation et stratégie environnementale, pour
les accompagner dans la définition et la mise en œuvre d’un Tiers Lieu.
Le présent document correspond à la note de synthèse de la première partie de la
mission. Il résume plus de 6 mois de réflexion, entretiens individuels, ateliers citoyens,
sprints créatifs en lien avec l’Ecole du Design de Nantes et ses étudiants… et énonce la
philosophie du projet, ses intentions et les enjeux auxquels le Tiers Lieu de Saint-Mars-duDésert doit répondre.

Premières
réflexions
en interne

La Ville développe le
concept de « ruralité
heureuse » et identifie un
besoin d’un Tiers Lieu sur
son territoire

PHASE 1

•
•

PHASE 2

•

Clarification, définition et
programmation du Tiers
Lieu
Accompagnement à
l’émergence d’un groupe
d’acteurs, potentiels
cogestionnaires/contribut
eurs du Tiers Lieu
(empowerment)

•
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C’est
parti !

Accompagnement au
changement réplicable
des Points de Présence
Postale
Prototypage d’un premier
Tiers Lieu à Saint Mars du
Désert
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Les acteurs

Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage
Innovation sociale /
programmation

Maitre d’ouvrage

Partenaire
opérationnel
et financeur

Marika Frenette
Directrice d’études
Fondatrice et dirigeante

Barbara Nourry
Maire

Fabien Jouron
Délégué Régional Pays de la
Loire

Mathilde Riou
Cheffe de projets
Élise Belet
Cédric Faquet
Assistants chef projets

Benoît Richard
Directeur Général des
Services

Autres
partenaires

Partenaires
financeurs

Cyril Fillet
Délégué aux relations
territoriales de la Loire
Atlantique, Délégué au
Développement Régional

La démarche européenne LEADER permet
d’aider les territoires ruraux dans leur
stratégie de développement local suivant
plusieurs
axes
dont
l’attractivité
économique du territoire, l’offre
culturelle et de loisirs, et l’action pour
l’environnement.
L’aide à la revitalisation des centresbourgs de la Région des Pays de la Loire à
laquelle la commune de Saint-Mars-duDésert répond, permet de soutenir les
communes souhaitant revitaliser leur
centre-bourg dans le but d'y améliorer
l'offre de logement et l'accès aux services
et aux activités marchandes.
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CCI, EDF
École de Design Nantes
Atlantique
Structures à l’initiative du
projet « Objectif Rural », dont
Saint-Mars-du-Désert
est
devenu
un
terrain
d’expérimentation au cours de
la phase 1. Un travail plus
spécifique,
co-animé
par
Wigwam, a été mené sur les
mobilités par les étudiants en
M1 de l’école de design de
Nantes-Loire Atlantique.
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Eléments de
contexte
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Origine du projet et objectifs
Le contexte.

Le projet.

Dans le cadre d’une réflexion s’inscrivant à la
fois dans le programme Leader, porté par
l’Union Européenne, et l’aide à la
revitalisation des centres-bourgs de la
Région des Pays de la Loire, la commune de
Saint Mars du Désert a souhaité développer
un « Tiers Lieu » pour participer à la
redynamisation de son cœur de bourg et
plus largement de son territoire. Ce projet
s’inscrit dans la démarche de « ruralité
heureuse » portée par l’équipe municipale.

Lors d’un atelier entre « institutionnels » en
janvier 2019, un premier concept du Tiers
Lieu a été projeté.

Entre temps, le groupe La Poste a annoncé la
fermeture de son bureau dans le centrebourg de Saint-Mars-du-Désert. Loin de se
retirer de la commune, et des communes
péri urbaines et rurales d’une manière
générale, le groupe La Poste cherche à
réinventer sa présence et son offre de
services pour se positionner comme
« l’acteur n°1 des services de proximité dans
les territoires ».
Le projet de Tiers Lieu est donc une belle
opportunité pour (re)penser globalement la
question des services publics, et faire
converger cette évolution avec des projets
privés et/ou citoyens.

Les envies qui ont émergé étaient très
diverses, parfois complémentaires, parfois
contraires. L’intention, alors, était d’imaginer
un lieu qui accompagnerait les évolutions
sociétales, environnementales, techniques
ou numériques profondes qui bouleversent
actuellement notre société, et qui
réinterrogerait la manière de fabriquer la
ville.

Les objectifs.
Ce lieu sera ainsi celui des rencontres entre
plusieurs publics, un lieu à l’échelle du
territoire, valorisant ses ressources, et ancré
dans le quotidien de Saint-Mars-du-Désert. Il
sera un « lieu de référence » qui mêlera aussi
bien l'éphémère que le pérenne,
l’institutionnel et l’informel, qu’on vienne y
chercher quelque chose ou bien transmettre
une autre, aussi bien ancré dans les savoirsfaires que projeté dans le numérique, un lieu
physique, et aussi digital, un lieu de travail et
à la fois de loisirs. Un lieu qui sera un peu
tout ça à la fois …
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Les tiers lieux émergent en masse en France
et en particulier en milieu rural. Ce sont des
lieux physiques atypiques, qui peuvent être
ouverts à tous et mutualisent différentes
fonctions, services, et équipements – il n’y a
pas de « contenu » prédéfini : ce qu’on
trouve dans un tiers lieu se construit avec les
citoyens, associations et entreprises du
territoire qui souhaitent le porter, en lien
avec leurs besoins propres. C’est la raison
pour laquelle la commune a souhaité
associer ses habitants à la réflexion, en
intelligence collective.

Ainsi, le but de cette phase 1 est de :
• Clarifier et s’aligner sur une vision
partagée d’un Tiers Lieu
• Identifier les besoins du territoire
• Identifier les acteurs clefs, potentiels
acteurs du projet
• Repenser les services publics et privés de
la commune en lien avec les acteurs du
territoire
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Méthodologie
La commune de Saint Mars du Désert a souhaité engager ce projet de Tiers Lieu, non pas pour, mais
bien avec les habitants, c’est pourquoi elle a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de Wigwam Conseil
en facilitation d’intelligence collective pour initier une démarche collaborative sur plusieurs mois
mêlant différents formats d’intervention.

ECOUTER, COMPRENDRE

Rencontre
DGS, Maire,
La Poste

Visite des
lieux
communaux

PARTAGER, EXPLORER

Grand
Débat
National
15
entretiens
individuels

Clarification de
l’écosystème
des acteurs et
cartographie
des services

Analyse
étude
CAUE

3 ateliers
grand format
(40 p.) dont 1
sur le
handicap

Atelier
élus &
agents

Défis et
enjeux

COPIL
élus
Benchmark
Tiers Lieux

Co-pilotage
du sprint
créatif
étudiant
(école de
design)
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SE LANCER !

Journée
Tiers Lieux
DREAL

Potentiels
inexplorés

Identification
et mise en
lien d’acteurs

Philosophie
Tiers Lieu
Mise en récit
du territoire

Scénarios
Tiers Lieu
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Méthodologie
Comme précisé ci-avant, Wigwam a opéré suivant différents formats d’intervention : des
entretiens individuels avec les acteurs du territoire, des ateliers citoyens grand format, des
réunions avec les agents et élus, des visites de terrain, une analyse du territoire au filtre de
différents sujets dont l’urbanisme, l’humain, l’environnement, les services, etc.
Ce temps précieux d’observation, de compréhension et d’immersion dans
le territoire a permis d’identifier et de clarifier :
1. Les enjeux du territoire, spécifiques à Saint-Mars-du-Désert
2. Les besoins qui émergent en particulier pour le Tiers Lieu et autour de la question du
service Postal
3. Des acteurs locaux à associer dans ce projet
Les pages ci-après font une synthèse de ces « regards croisés ».
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Regards croisés sur le territoire
SAINT-MARS-DU-DÉSERT
EN QUELQUES CHIFFRES
•

Près de 5000 habitants (la population croît
continuellement et s’accélère depuis début
1980)

•

15,3% de la population a plus de 60 ans, et il y a
23,1% de retraités sur la commune

•

74,6% d’actifs pour 25,4% d’inactifs

•

La plupart travaillent dans l’administration
publique, l’enseignement, la santé, et l’action
sociale

•

Très peu d’appartements, surtout des
résidences type maisons principales (84,3 % de
propriétaires)

•

15% de la population travaille à St Mars. Le reste
85% travaille ailleurs dans le département

•

90% des gens se déplacent en voiture, camion,
fourgonnette pour aller au travail et 4,1%
n’utilisent pas les transports sans pour autant
aller à pied (travaillent donc de chez eux)

•

60% des terres sont des prairies et champs de
mais pour l’alimentation des bovins. Production
maraichères surtout, production laitière,
élevage de volailles, de porcs, de bovins et
ovins.

•

1 site protégé d’intérêt ornithologique et
tourbière (Marais de Mazerolles)

Source: CAUE Loire Atlantique

9

Note de synthèse – 9 septembre 2019

Regards croisés sur le territoire

FOCUS SUR LA COMMUNE

1
2

La commune, avec ses 3 polarités, s’est
construite en longueur, autour de la
départementale D9 qui relie Ligné à
Nantes (Carquefou).
Saint Mars a la particularité d’être en
bordure de la communauté de
communes, aussi, et au delà du périmètre
administratif, il est important de noter
que son bassin de vie est plutôt connecté
avec celui de Ligné ou bien du Cellier.
Saint Mars du Désert est séparé du reste
de la communauté de communes par
l’Erdre et le marais de Mazerolles.

3

1

Centre-bourg

2

Pôle éducatif

3

Supermarché

Source: Google Earth
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REPENSER LE TRAVAIL

RÉINVENTER LES SERVICES AU
PUBLIC
•
•

•

Repenser les services publics, dont le service postal,
inventer une nouvelle forme d’accueil
Faciliter et rendre plus lisibles les démarches
administratives et le fonctionnement du public,
souvent obscurs : « qui s’occupe de quoi ? »

•

Permettre de travailler dans de bonnes conditions à distance, en tant
que salarié en télétravail ou indépendant
Accueillir les entreprises locales ou nantaises qui doivent louer des
salles pour leur séminaires ou leurs réunions client en dehors de la
commune : « Quand j’ai un client je suis obligée d’aller à Carquefou,
là où j’aimerais mieux rester ici. On a pris la salle du Conseil une fois,
c’était super ! »

TOURISME RURAL
•

•

Valoriser le patrimoine naturel et historique de la
commune (Marais de Mazerolles, moulins dont
certains appartiennent à des propriétaires privés qui
aimeraient les faire découvrir…) et rendre plus
« visibles » les nombreuses actions menées autour
de la culture à St Mars notamment via le milieu
associatif
En lien avec l’engouement actuel pour le « retour à
la campagne », développer un rapport au territoire
nouveau, au travers d’un « éco-tourisme rural »
résilient

FAIRE FACE A L’URGENCE
CLIMATIQUE
•

Actualiser sa connaissance et agir autour
de l’urgence climatique
Massifier la rénovation énergétique des
maisons individuelles

•

ENJEUX
IDENTIFIÉS
SUR LE
TERRITOIRE

BIEN MANGER EN LOCAL
•

MIEUX VIVRE DANS SA COMMUNE
•

•
•
•

•

Mieux reconnaître, entourer et accompagner les
personnes en situation de handicap, leurs familles et les
aidants sur la commune
Lutter contre l’isolement des publics vulnérables, dont les
aînés pour qui la mobilité est limitée
Assurer sur la commune la présence et l’accessibilité aux
services de proximité indispensables au quotidien
Lutter contre la fracture numérique

Bien manger localement, en s’appuyant
sur les richesses locales : marché bio,
producteurs…
Valoriser les produits du terroir mais
également les savoir-faire locaux,
différemment

RENFORCER LE LIEN AVEC
LES ACTEURS PRIVÉS
REPENSER LES MOBILITÉS

DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ET LA
CONVIVIALITÉ
•

•

(Re)développer les lieux de convivialité sous toutes leurs
formes, où il fait bon rester une après-midi ou une soirée :
« aujourd’hui il n’y a pas d’endroit où boire un verre entre
amis le soir. On fait ça dans le jardin des uns ou des autres »
Insuffler une dynamique nouvelle sur la commune en
valorisant les compétences et talents des habitants

•

Innover autour de la question des
mobilités, dans une commune où
l’usage de la voiture est prioritaire
faute d’alternatives : « l’offre de
transports en commun est très faible et
pas adaptée aux horaires de certains »,
« je ne peux pas prendre mon vélo dans
11 le bus ou le laisser quelque part en
sécurité »

•
•

Utiliser le Tiers Lieu comme lieu de
communication vitrine de la diversité
des petites entreprises du territoire
Monter des partenariats avec les
entreprises locales qui peuvent et
souhaitent contribuer au
développement du territoire
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LE TIERS LIEU : LE « NOUVEAU PMU » ?

L’idée revient souvent de mixer l’ancien, le
REGARDS
CROISÉS SUR LE TERRITOIRE
UN TIERS LIEU
traditionnel… à une certaine modernité pour souligner

COMPRÉHENSIBLE ET LISIBLE

l’identité de la commune sans être « ringard »
Le Tiers Lieu, de par sa vocation d’ouverture,
doitdu
pouvoir
êtreDébat,
comprisWigwam
au premier abord.
cadre
Grand
ECONOMIE/ TERTIAIRE / SANTE
réel des élus
Cela
passe
par
un
nom
intuitif
: « le ‘tiers • Attirer les entreprises sur la commune
a animé un atelier citoyen.
• Problème deLA
mobilisation
avec
SALLE DU
CONSEIL : UNE
lieu’ pour moi ça n’a aucun sens »

Dans le
Conseil
Evoquant des sujets, au-delà des seuls
thèmes du Grand Débat (vie quotidienne,
fiscalité, démocratie, organisation de
VERSlaUN
BAZARde
ORGANISÉ,
l’Etat),
synthèse
cet atelier donne
SAVAMMENT
PENSÉdu territoire et
une
image intéressante
Le Tiers Lieu doit pouvoir accueillir de
des
attentesfonctions
de ses habitants.
nombreuses
différentes. Emergent en

en particulier : coworking, lieu marchand autour
de la restauration (boire un verre ou un café,
manger un morceau), aide aux démarches
administratives, service postal, retrait bancaire
qui sont perçus comme des services de proximité
indispensables au quotidien : « c’est vital, il faut
suppléer au service public qui se dégrade ».
Pour autant le Tiers Lieu ne doit pas être
« fourre-tout ». Tout l’enjeu est d’imaginer un
« bazar organisé », dans lequel on trouve
facilement ce que l’on vient chercher, et qui
puisse également contribuer à une ambiance
chaleureuse.

• Manque de services types banques
• Manque de praticiens de santé, et de
transport entre SMDD et Nantes pour
la santé
• Pas d’assistance à la perte
d’autonomie, pas d’EHPAD + « fracture
numérique »
• Problématique du handicap pas prise
en compte dans les écoles (à vérifier)

BESOINS
TRANSPARENCE
/ COMPREHENSION DE
IDENTIFIÉS
L’INFORMATION
POUR LE
• Incompréhension du fonctionnement
LIEU
de l’impôt,TIERS
du budget,
de

l’organigramme, du rôle des élus, des
services publics, des démarches
administratives : « qui s’occupe de
quoi ? » + besoin d’un référent
physique pour le numérique
UN ESPACE CONVIVIAL MAIS QUI
PERMETTE LA CONFIDENTIALITÉ
MOBILISATION / GOUVERNANCE

beaucoup deEXTENSION
barrières psychologiques
DU TIERS LIEU ?
identifiées (leUne
temps,
le
manque
salle magnifique, quide
pourrait
légitimité…) accueillir d’autres fonctions pour la
population,
lorsqu’elle
n’est
pas utilisée
• Besoin marqué
d’un lieu
physique
pour
pour les mariages ou réunions du conseil
se retrouver
municipal mais à condition d’y intégrer
des activités compatibles avec le côté
LES MARAIS OUVERTS
A TOUS
« solennel
»

• Zone privée peu accessible que les
participants souhaitent ouverte pour
l’observation d’oiseaux, la balade…
LE
TIERS LIEU,
OUTIL
DE Entente
• Pollution
signalée
par l’EDEN
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
pour la gestion intégrée
de l'Eau et des
Le Tiers
Lieu
est
un
«
plébiscite
pour
milieux aquatiques de l'Erdrevivre sa
commune dans sa commune ». On retrouve « l’Amour
• Pression sur les terres
du village ! ». Le Tiers Lieu doit pouvoir dynamiser
l’économie locale et créer des emplois sans générer
MOBILITE
de concurrence.

• Transports publics peu utilisés, pas
adaptés à ceux qui travaillent hors
horaires pendulaires, rythme
UN LIEUinsuffisant
QUI DOIT ÊTRE ACCESSIBLE
•
Pas
lien entre modes de transport
AUX PLUS de
VULNÉRABLES
On voit que la diversité des fonctions souhaitées génère de
•
Repenser
la
prise
des
décisions,
la
(pour
emmener
son vélo avec
du bus
Une population marsienne vieillissante,
des au
nouvelles connexions intéressantes : « pourquoi pas
train, leenparker
etc.)face à la mobilité
particulier
remplir son formulaire en buvant un café ? » gouvernance en multi-partenariat sans aînés vulnérables
et
l’accès
aux
services
nécessaires
au quotidien.
• Navette fluviale à tester
?3
A été soulignée l’importance d’avoir, au-delàfaire
d’un de
lieula démagogie, les citoyens
Un
réseau
de
familles
et
d’aidants
autour de la
convivial aujourd’hui absent sur la communesouhaitent
(« on n’a pasparticiper davantage
propositions
de lieu permanent de rencontres avec d’importantes
• Incompréhension du rôle et pouvoir problématique du handicap, en émergence,
avec un besoin de se retrouver, d’échanger et de
trouver des solutions ensemble

amplitudes horaires »), aussi des espaces calmes,
permettant le répit (parents d’enfants différents), des
échanges plus confidentiels et un accueil sérieux et fiable
(service Postal par exemple).
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Regards croisés sur le territoire

Focus La Poste

ENJEUX AUTOUR DE LA POSTE
À ST MARS
• Évolution de la présence postale dans les
territoires, incluant un processus de
transformation allant de la fermeture du
bureau de Poste actuel à l’ouverture d’un Point
de Présence Postale (PPP) dans un premier
temps au sein de la mairie et à terme dans le
Tiers Lieu
• Derrière le remplacement de la Poste,
difficulté à bien cerner le réel
processus mis en œuvre (volontaire ou
non), ses étapes et ses niveaux d’impact
• Parmi les niveaux d’impact, le niveau
émotionnel, le plus important mais pas ou
peu pris en compte. La transformation de la
Poste génère en effet des émotions associées à
la « perte » du service dans la commune, et qui
va toucher différemment toute la
chaîne d’acteurs : maire, élus, agents,
familles de citoyens, comme l’on montré 2
entretiens avec deux personnes directement
impactées : Natacha Legrand, employée du
bureau de poste à Saint-Mars-du-Désert, et
Sarah Bobet, agente à l’accueil de la Mairie
depuis 2 ans et demi.

Une agente d’accueil volontaire,
motrice, prête à accepter le challenge
d’une mission plus ambitieuse, mais
inquiète de voir ce poste additionné à
ses missions actuelles (management et
organisation du travail).
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Une employée de la Poste sceptique
vis-à-vis du transfert de la Poste dans la
mairie
(rigueur
administrative,
formation, autorisations bancaires…).
Connaît très bien le fonctionnement de
son bureau de Poste et les habitudes
des Marsiens
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La philosophie
du projet
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C’est quoi, un « Tiers Lieu » ?

Le concept

C’EST QUOI, UN « TIERS LIEU » ?
En essor depuis quelques années, les tierslieux sont de plus en plus envisagés par les
collectivités, urbaines comme rurales,
comme un moyen de dynamiser et
développer le territoire.
Le « tiers-lieu » vient de l’anglais « third
place », ou « troisième lieu ». Il désigne un
espace intérieur, physique, qui peut
prendre de multiples formes, et répondre à
une diversité d’usages. Au-delà de son
espace physique, il se définit par une
communauté d’acteurs : des acteurs qui,
collectivement, ont imaginé le lieu et le
font vivre.
Les tiers-lieux connaissent un succès
croissant en France. Selon Patrick LevyWaitz, président de la fondation Travailler
Autrement, il y en aurait plus de 1800 en
France, dont 48% en milieu rural. Ce chiffre
révèle un vrai mouvement de fond qui
touche l’ensemble du territoire.
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C’est quoi, un « Tiers Lieu » ?
Plusieurs organismes se sont intéressés au
mouvement ces dernières années, la
Fondation Travailler autrement mais aussi
la Coopérative des Tiers Lieux d’Aquitaine,
où on compte le plus de tiers lieux hors
métropole (157), ou encore la plateforme
open-source Movilab.
PARMI
LES
ENSEIGNEMENTS
MAJEURS, ON RETIENT :
• L’essor des tiers lieux préfigure l’arrivée
de nouveaux modes de travailler :
télétravail, travailleurs indépendants…
• En contribuant à développer des
activités de proximité et à encourager
les circuits courts, ces lieux sont
des leviers essentiels de la transition
numérique et écologique dans les
territoires ruraux
• Avec les tiers lieux de nouveaux métiers
apparaissent : animateurs, facilitateurs
de
tiers
lieux,
fab-managers,
concepteurs de tiers lieux : ils réunissent
des compétences d’animation d’acteurs
au service du territoire mais aussi des
compétences entrepreneuriales de
portage, de mise en dynamique et de

Le concept

développement d’un projet.
• Des
espaces
encore
fragiles
économiquement,
où
l’immobilier
compte pour environ 40% des charges
• Les tiers lieux facilitent le travail
indépendant des personnes en situation
de handicap, pas nécessairement en
termes d’accessibilité, mais d’entraide,
d’acceptation et d’équipement

Le 11 juillet 2019, sur la base du travail de
la mission « Coworking : Territoires, Travail,
Numérique » menée par Patrick LevyWaitz, le ministère de la cohésion des
territoires lance un appel à manifestation
d’intérêt sur les fabriques de Territoire. Cet
appel
fait
suite
au
programme
interministériel lancé le 17 juin dernier
« Nouveaux lieux, nouveaux liens » ayant
pour visée « de donner accès à de
nouvelles activités et de nouveaux services
pour les habitants partout sur sur le
territoire grâce au renforcement des tierslieux. » 45 millions d’euros ont été fléchés
pour ce programme.
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Le Tiers Lieu Marsien
Le schéma ci-contre présente les 4 grands
principes du Tiers Lieu Marsien, qui sont
spécifiques au contexte de Saint-Mars-duDésert et répondent à des besoins locaux.
Nous proposons un Tiers Lieu autour de la
coopération et de la convivialité, en s’appuyant
notamment sur le réseau de familles autour de
la différence, mais pas exclusivement. En effet,
ils ont grandement besoin de se retrouver
pour échanger et s’entraider et ont pour
beaucoup une grande envie de s’investir.
Nous proposons un Tiers Lieu non pas unique
mais multisite, afin de permettre le
déploiement souhaité de fonctions et
ambiances diverses, complémentaires ou non.
Le Tiers Lieu doit s’appuyer sur les forces
locales dont les entreprises et acteurs privés
qui souhaitent contribuer au développement
de leur territoire sans toujours savoir
comment.
Enfin nous proposons un Tiers Lieu dont
l’impact dépasse l’échelle seule du bourg. Un
Tiers Lieu comme outil de transformation du
territoire en lien avec l’urgence climatique,
source d’anxiété parmi les Marsiens.

Le concept

AUTOUR DE
L’ENTRAIDE ET LA
CONVIVIALITÉ…

…SOUS FORME
D’ARCHIPEL…
Non pas un mais différents
lieux éclatés dans la
commune, physiques ou
non, privés ou publics,
permanents ou
éphémères…

Notamment autour du
collectif formé sur la
question du handicap, mais
pas que

…POINT DE DÉPART
D’UNE VILLE EN
TRANSITION ?
Le Tiers Lieu Marsien, outil
pour vivre sa commune plus
localement, et mettre en
action le territoire face au
changement climatique
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1

2

4

3
…QUI INTÈGRE LES
ENTREPRISES…
Les entreprises du territoire,
le réseau d’artisans et
commerçants, mais aussi les
entreprises extérieures
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Pour les familles d’enfants
ayant un handicap, et leurs
aidants
Au cours des ateliers citoyens, un groupe de
parents d’enfants différents, autistes mais pas
que, s’est retrouvé. A l’heure actuelle, il
n’existe sur la commune aucun lieu leur
permettant de se retrouver et de s’entraider.
L’idée dans ce Tiers Lieu serait ainsi de
permettre à la fois le répit des parents, et de
leurs aidants en général, et de proposer un
lieu pour les enfants pour qu’ls puissent
« prendre l’air dans un endroit public où ils
sentent à l’aise ».
Ces familles nécessitent un soutien dans les
démarches compliquées auprès de la MDPH,
par exemple, pour maintenir une vie
professionnelle et garder la flexibilité que
nécessite l’accompagnement des enfants. La

commune, sensible à la question du handicap,
dispose de ressources précieuses, qui ne
demandent
qu’à
être
mobilisées
:
équithérapie, cabinet d’une ergothérapeute,
entreprises qui demain pourraient mécéner
des actions, notamment la Florentaise

Pour les personnes disposant
de faibles revenus
Aujourd'hui il existe à Saint-Mars-du-Désert
une épicerie sociale qui fonctionne bien. Elle
doit être intégrée à terme au Tiers Lieu. On
fera cependant attention au fait que le public
qui fréquente l’épicerie sociale ne souhaite
pas nécessairement être vu lorsqu’il fait ses
courses pour ne pas être stigmatisé.

Pour les autres qui ont fait remonter à
diverses reprises qu’il n’existe « aucun lieu de
convivialité permanent où se retrouver »
18
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L’Archipel des Tiers Lieux
Le « Tiers Lieu » Marsien n’est pas qu’un lieu
physique. Le concept de Tiers Lieu peut se
matérialiser sous différentes formes :
temporaire, éphémère, public, privé, utilisé la
journée, ou plutôt le soir, localisé quelque part,
ou mobile et déplaçable, lieu physique ou
collectif humain…

Faire archipel, c’est..

• Permettre le calme/la confidentialité que
requièrent certaines fonctions pour tendre
vers un système complémentaire, plutôt
qu’un « fourre-tout ».
• Valoriser le patrimoine de la commune,
dont le presbytère
• Connecter des acteurs privés, propriétaires
d’éléments de patrimoine : des moulins, un
parc… prêts à les ouvrir au public de temps
en temps.

…Sous forme d’archipel

• Faire découvrir la biodiversité et le
patrimoine écologique du marais de
Mazerolles sans entrer dans un territoire
aujourd’hui privé.
• Connecter les plus vulnérables et moins
mobiles, dont les aînés, au moyen de
services qui se déplacent (tiers lieu mobile)
en lien avec les facteurs (entre autres).
• Intégrer des fonctions culturelles, en lien
avec le projet initial de médiathèque. Le rôle
des
nouvelles
médiathèques,
est
certainement plus dans l’animation d’un
réseau, que la création d’un seul lieu, qui
reviendrait de ce fait à créer une
bibliothèque. Avec l’idée de l’archipel de
Tiers Lieu, voilà une belle opportunité pour
la commune de rapprocher la culture des
Marsiens sous une autre forme, plus
polymorphe.
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Les Tiers Lieux associent régulièrement les
acteurs publics et ceux de la société civile,
moins les acteurs privés. Dans un contexte de
raréfaction des deniers publics, et de fragilité
des modèles économiques des Tiers Lieux,
l’association mixte Public, Privé et Population
semble indispensable.

Vers un montage partenarial du
Tiers Lieu mixte
Il existe de nombreux types de portage
partenarial autour d’un tiers lieu. Le lecteur
curieux pourra se référer pour des exemples au
parangonnage des Tiers Lieux en annexe de ce
document.
L’expérience (démontrée par la Coopérative
des Tiers Lieux d’Aquitaine, avec 154 tiers lieux
en milieu rural ou rurbain) montre que pour

être viable le montage du tiers lieux doit être
mixte car il permet de faire vivre un projet
indépendant politiquement et autonome
financièrement. Plusieurs formes juridiques
possibles : association, SCOP (Société
coopérative et participative), SCIC (Société
Coopérative
d'Intérêt
Collectif),
CAE
(Coopérative d'activités et d'emploi)…
Lors des entretiens individuels, il est apparu
que les entreprises souhaitaient avoir plus
d’impact dans le territoire et de lien avec la
collectivité, mais qu’elles ne savaient pas
comment faire, où être utiles. Une démarche à
accompagner…

…qui intègre les entreprises

PUBLIC

PRIVÉ
MIXTE

ASSOCIATIF

La page suivante détaille la cartographie des
acteurs publics et privés identifiés sur le
territoire.
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Acteurs
économiques

3
CONCERNE

LA FLORENTAISE
(Chloé Chupin)

CAFE
TABAC
JOURNAUX

CENTRE EQUESTRE
MAZEROLLES
(Anne Nicol)

LE FOURNIL
SMART-I

ECOLE ST
MARTIN

DOMAINE DE
MAZEROLLES

ART DEMO
(Marina Thiede)

2
INFLUENCE

AIM

PEPINIERES DU VAL
D’ERDRE

LES AMIS
DU LIVRE
ARS

St M’arts de rue

IME CARQUEFOU
SESSAD NORT/
ERDRE

1
COMITE DE
PILOTAGE

ERDRE CANAL
FORÊT

Institutionnels

21

Détente
Marsienne

Coline Van Lierde

MUNICIPALITE
SMDD

CCEG

Vivre ta différence

La Paroisse de
SMDD

LA POSTE

AGENTS
Sarah, Orlane,
Gilles…

Le rideau marsien

Troubadours
du Désert

U EXPRESS

ECOLE P
CORENTIN

Cette
cartographie
représente
plusieurs familles d’interlocuteurs
répartis selon leur degré de décision,
et d’impact au projet. Ces acteurs
rencontrés pour la plupart par
Wigwam Conseil en entretien peuvent
constituer d’excellentes ressources à
associer au projet de Tiers Lieu. Cette
carte n’est ni exhaustive, ni statique,
elle est évolue avec le projet.

Associations

PÔLE MEDICAL

FERME DU PÂTIS
PIGEAUD

EVADEA

…qui intègre les entreprises

Olivier Antrope
Collectif des
parents d’enfants
différents
Marie JaffresDelassalle
ergothérapeute

Martine Delaunay
(paroisse)

Citoyens
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Le Tiers Lieu Marsien, c’est un véritable appel à
vivre sa commune plus localement.
« Demain je reste à St Mars, car j’y trouve
tout »
Aujourd’hui la plupart des marsiens prennent leur
voiture pour se déplacer, demain Saint-Mars-duDésert sera la ville des courtes distances, la ville des
5 minutes. En parallèle d’une réflexion sur les
moyens à développer à la fois dans l’offre et les
infrastructures pour une mobilité plus soutenable,
la ville des 5 minutes doit proposer des lieux, des
commodités au plus proche des habitants. Comme
le disait un élu lors d’un atelier : « Le tiers lieu doit
comme un outil pour ne pas aller chercher ailleurs
ce que tu peux trouver là ».

A l’heure actuelle et à titre d’exemple, il n’existe
pas d’endroit « où boire un verre entre amis le soir.
On fait ça dans le jardin des uns ou des autres », de
la même manière qu’il n’y a pas d’endroit convivial
et agréable où prendre un café en après-midi. En

…ville en Transition ?

terme de restauration hormis le camion à pizza, qui
fonctionne dans un cadre privé ou bien
professionnel mais plutôt du quotidien, « si j’ai un
client le midi, je ne peux pas l’emmener déjeuner ».
Le Tiers Lieu pourrait remplir cette fonction de lieu
de café/ restauration, pourquoi pas épicerie? car on
constate aujourd’hui un fort dynamisme autour de
l’alimentation locavore, notamment avec la
présence d’un marché bio et de producteurs mais
une offre qui n’est pas pratique pour le
consommateur quotidien : « il faut s’organiser entre
les différents lieux, il manque un espace commun
pour s’approvisionner ». A noter qu’un projet de
Ferme Auberge pourrait être porté à moyen/long
terme par la Ferme du Pâtis Pigeaud.
Concernant les services, le manque est également
notifié : « on n’a pas d’espace de services avec
d’importantes amplitudes horaires »
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Vivre sa commune plus localement passe
également par travailler au plus près, tant pour
des indépendants (tous types d’activités,
artistiques également) en coworking que des
salariés en télétravail dont les entreprises
pourront être partenaires.

Eco-tourisme rural : apprendre à
ralentir…
Le tourisme aujourd’hui est principalement
centré sur la vie associative culturelle qui est
très active et rayonne au-delà de la commune
(arts, théâtre…), mais il n’existe pas d’office de
tourisme physique.

L’éco-tourisme, ou l’idée de s’échapper dans la
nature, se développe et intéresse aussi les
entreprises nantaises qui sont à la recherche de
lieux atypiques pour faire réfléchir leurs
équipes, tout comme les entreprises locales,
qui doivent elles aussi louer des salles pour
leurs réunions client en dehors de la commune.
Pour ces dernières elles utilisent aujourd’hui
des alternatives, comme la Florentaise : « on a
pris la salle du conseil une fois, c’était super ! ».
Qui se dit prête à contribuer au projet s’il s’agit
de développer demain une salle de séminaire
inspirante sur la commune. Un premier pas
vers l’archipel des Tiers Lieux.

Une voie verte cyclable emprunte l’ancienne
voie ferroviaire et passe par l’ancien bâtiment
de gare. Aujourd’hui elle n’est pas lisible,
demain elle pourra être connectée directement
au bourg.

Mêlant tous ces sujets, le Tiers Lieu est le lieu
d’échanges autour de façons de vivre
différentes, qui rayonnent au-delà du bourg
mais contribuent à transformer le territoire
dans son ensemble.
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Quelques éléments programmatiques
Fonction

Capacité

Se
retrouver
entre
parents,
jouer

20
personnes

Coworking,
télétravail,
séminaire

20
personnes

Cuisine,
café, espace
repas, bar

40 couverts

Accueil
(service
postal,
tourisme…)

5-6
personnes

Programmation

Gestion / Acteurs
Associatif
ou public
ou mixte

Salle de
50m²

Associatif
ou privé ou
mixte

Mixte ou
privé

120m²

Public ou
mixte

15m²
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Ce
premier
travail
de
formalisation programmatique
traduit quantitativement les 4
axes programmatiques décrits
précédemment.
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Nos inspirations
1

2

La bibliothèque troisième lieu
Sur la notion de Tiers-Lieu

Le champ commun, Augan
Un tiers-lieu en milieu rural, initié par deux habitants
pour revitaliser le village d’Augan (56)

6 EXTRAITS VIDÉO POUR MIEUX
COMPRENDRE COMMENT CE
TIERS LIEU A ÉTÉ PENSÉ
Pour les visionner, cliquez sur la vignette.
En parallèle de cette note de synthèse, un
parangonnage (benchmark) de Tiers Lieux
innovants a été réalisé sur une quinzaine
de lieux en France. Le lecteur averti pourra
y chercher quelque approfondissement sur
la nature de ces lieux ou bien leur
montage.

3

4

Tiers-lieu en projet, Tarnac
Extrait présentant un tiers-lieu initié par la municipalité
de Tarnac (19) en milieu hyper-rural

La quincaillerie, Guéret
Un tiers-lieu en milieu rural à Guéret (23) présentant
un portage public / associatif / privé

5

6

NUMA, la Recyclerie (Paris), Darwin (Bordeaux)
Le modèle numérique de NOUMA, DARWIN et LA
RECYCLERIE, 3 tiers lieux en milieu urbain

Typologies de tiers-lieux
Coworking, fablab, espace culturel, espace de
commerce et d’activités artisanales… une vidéo par la
coopérative des tiers lieux d’Aquitaine
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L’archipel des Tiers Lieux:
les lieux disponibles
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Les lieux disponibles
Les pages suivantes détaillent la stratégie immobilière de la commune sur son
patrimoine bâti. Le concept d’archipel des Tiers Lieux fait appel, bien évidemment, à
des lieux aussi bien publics que privés, mais dans un premier temps, et parce qu’ils
sont plus facilement mutables, car déjà maitrisés, ce sont les lieux publics qui ont été
prioritairement identifiés.
L’analyse se veut générale. Une analyse détaillée des sites est proposée en annexe. Elle
pourra être lue en complétement de l’étude du CAUE.
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Les lieux disponibles
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État des lieux
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Les lieux disponibles

Projets en cours

IMMEUBLE DE
LOGEMENTS

ILOT LA POSTE
•
•

POLE ENFANCE

29

9 Logements
3 locaux
commerciaux
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Les lieux disponibles

Espaces fonctionnels

SALLE CADARAN
•
•
•
•

Salle communale
160m², capacité 80
personnes assises
Bon état
Volume généreux,
accès eau, parking
attenant

SALLE MALRAUX
•
•
•
•
•

SALLE DU CONSEIL
•
•
•
•

Salle de réunion
100m² plein pied
Neuf
Qualité architecturale

SALLE DES
MYOSOTIS
•

BIBLIOTHEQUE
•
•
•

Espace culturel
250m²
Bon état

•
30

Salle polyvalente
jusqu’à 450
personnes assises
R+1, 1000m²
Bon état
Espace fréquenté
Grand volume de
la salle principale,
espace plus intime
à l’étage, bar

Salle de
rencontres
réservées aux
habitants du
village des Aînés
Capacité 48
personnes
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Bâti à fort potentiel
ESPACE DE
STOCKAGE

LE HANGAR
•
•
•
•
•

Stockage / inutilisé
R+C, 200m² au sol
Vétuste mais bonne structure
Situation centrale, peu lisible depuis la
rue mais potentiel de connexion
Beaux volumes en RDC et sous comble

•
•
•

Grand volume
Ouverture et
proximité grand
parking
Localisation en
face d’un site en
projet (école)

MAISON
17 RUE DU 3 AOUT
•
•
•
•
•

Logement
R+1+1/2C, 200m²
Bon état
Situation centrale, devanture
sur angle de rue intéressante,
avec grand jardin et parkings
Accès sur départementale

SALLE DU PATRONAGE
•

•
•
•
•
31

Terrain de pétanque couvert, ancien
théâtre
400m²
Travaux conséquents pour en faire un
ERP, contraintes d’ouverture
Intérêt historique (Ancienne salle de
théâtre), élément singulier (pont
métallique)
Positionnement urbain et dans un parc
Note de synthèse – 9 septembre 2019

Les lieux disponibles

Bâti à fort potentiel

PRESBYTERE
•

AILE OUEST
•
•
•
•

•

Local d’activité et de stockage pour
les associations (épicerie solidaire,
étage condamné).
150m² au sol
Etat moyen
Mitoyen à la place du bourg,
potentiel d’ouverture sur l’Ouest

•

•
•

Logement / local d’activité
(utilisé par les bénévoles de
la paroisse)
R+1+C, 400m² sans compter
les combles
Un bâtiment ancien mais en
bon état, avec un intérêt
patrimonial et historique fort
(poutre, armoire, tomettes)
Positionnement central
Typologie du bâtiment
particulière (série de
chambres)

PIGEONNIER
•
•
•
•
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Inutilisé
80m²
Mauvais état, à sécuriser
rapidement
Des façades extérieures de
caractère
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L’archipel des Tiers Lieux:
mise en œuvre
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La stratégie envisagée
A la lumière des enseignements définis précédemment, nous identifions une stratégie
temporelle de déploiement de l’archipel des Tiers Lieux en trois temps :

COURT
TERME

MOYEN
TERME

AMORCER …

…STRUCTURER…

• Maintenir la dynamique citoyenne
engagée, en émergence mais encore
fragile, en créant un café associatif
convivial (notamment pour le collectif de
parents d’enfants différents pour qui il y a
urgence à se retrouver dans un lieu
d’entraide, et de répit)
• Création d’espaces de travail pour
indépendants ou entreprises locales /
télétravail
• Phase de test : la Poste s’installe dans la
Mairie dans une forme d’accueil revisitée

• Ouverture d’un ou de plusieurs lieux en lien
avec la culture
• Création d’une boucle pour valoriser le
tourisme rural et l’éco-tourisme
• Ouverture d’une salle de séminaire inspirante
en lien avec les entreprises du territoire et
Nantaises
• Evaluation de la phase de test: « la Poste dans
la mairie » : quelles améliorations ?
• Ouverture des lieux à potentiel pour des
porteurs de projet (ex : Ferme Auberge)

34

LONG
TERME

…L’ARCHIPEL DE
TIERS LIEUX
• Pérennisation du Tiers Lieu, création d’un
réseau de tiers lieux et structuration de
l’archipel, connexions inter-communales
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Actions à court terme

1

Scénarios envisagés

2
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Actions à court terme

Le scénario retenu

POINT DE PRÉSENCE
POSTALE DANS LA MAIRIE
(temporaire)

POLE
ENFANCE

CAFÉ SOLIDAIRE
TIERS LIEU CONVIVIAL
(temporaire)

Mise en place d’un Point de
Présence Postale dans la Mairie
transitoire et expérientiel

RDC: Café, lieu parents/enfants
R+1: Espace de coworking/salle
de réunion
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Propositions

Vue de la façade depuis la rue
RDC: Café, lieu parents/enfants
R+1: Espace de coworking/salle de réunion
Prolongement du café sur l’espace public
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Ambiances

Ces illustrations ont été retenues car elles montrent un
aménagement simple et « récup’ », qui correspond bien à
cette idée d’utiliser la maison, dans un premier temps, dans
une économie des moyens et un esprit de « faire avec
l’existant » sans déclencher de démarches longues.

Café la Loupiote - Aurillac

Café A l’Abordage – Le
café des enfants, Nantes

Coworking L’Atelier, Die
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Où en sommes nous dans le projet?
« Finalement… c’est
Dans cette première phase de compréhension du territoire et de clarification de l’ambition autour du tiers lieu, 3 étapes :
nous, le Tiers Lieu ! »
Parole d’un habitant, atelier Tiers Lieu #1
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Annexes
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LES GRANDS PRINCIPES DU TIERS LIEU
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42

…qui intègre les
entreprises
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Annexe

Diagnostic détaillé

SALLE MALRAUX
•
•
•
•
•

Salle polyvalente
R+1, 1000m²
Bon état
Espace fréquenté
Grand volume de la salle principale, espace plus
intime à l’étage
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Annexe

Diagnostic détaillé

SALLE CADARAN
•
•
•
•

Salle communale
160m²
Bon état
Volume généreux, accès eau, parking attenant

BIBLIOTHEQUE
•
•
•
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Espace culturel
250m²
Bon état
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Annexe
SALLE DU CONSEIL
•
•
•
•

Salle de réunion
100m² plein pied
Neuf
Qualité architecturale

Diagnostic détaillé

SALLE DES MYOSOSTIS
•
•

Salle de rencontres réservées aux
habitants du village des Aînés
Capacité 48 personnes
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Annexe

Diagnostic détaillé

LE PRESBYTERE
LES +
•
•

Bâtiment historique de qualité
Lieu central, permet de conforter la centralité du centre
bourg et s’inscrit complètement dans la volonté de le
rendre plus attractif

LES –
•
•
•

46

Typologie du site peu adaptée à une médiathèque (qui
nécessite de grands espaces de consultation ou
d’exposition/conférences)
Une solution pourrait être de décloisonner les étages
mais on perdrait l’histoire et la configuration de ce
bâtiment assimilé à une maison bourgeoise
QUID de la portance des niveaux vis à vis à de lourdes
charges (rayonnages) ? Les espaces de stockage
(magasin) dans une médiathèque sont importants, ils ont
vocation à aller en RDC, au risque de banaliser le RDC qui
gagnerait à être plutôt avenant et actif
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Annexe

Diagnostic détaillé

SALLE DE PATRONAGE
LES +
•
•
•
•

L’emplacement du site d’un point de vue urbain
Opportunité de garder une trace de l’histoire du lieu
(ancien théâtre, lieu de culture)
Réutiliser un partie du bâtiment dans une logique
d’économie circulaire : le bâtiment a le mérite d’être déjà
là et de disposer d’un grand volume
Opportunité de repenser plus globalement le site, le parc
aujourd’hui stérile, en un espace public fédérateur, trait
d’union entre des équipements scolaire et un
équipement culturel

LES –
•
•
•

47

Faible intérêt d’un point de vue architectural
Travaux de réhabilitation coûteux (coût du neuf voire
plus)
Aujourd’hui il s’agit d’une boite disposant d’un grand
volume, mais qui est fermé : contraintes d’ouverture ?
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Annexe

Diagnostic détaillé

HANGAR
LES +
•
•

Large volume
Médiathèque archipel : rejoint le concept d’archipel de
tiers lieux

LES –
•
•

Peu visible depuis l’espace public, peu lisible
Risque de répartir, dispatcher les fonctions en perdant en
force de signal

→ Pour le rendre plus visible, plusieurs solutions peuvent
exister comme agrandir le chemin d’accès ou faire appel à un
signal comme peut le faire le TNT à Nantes. Dans cette
configuration là, sa destination serait plus communale que
communautaire
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Annexe

Diagnostic détaillé

MAISON 17 RUE DU 3 AOUT
LES +
•
•
•

Bon état, pièces et chambres facilement
transformables et utilisables rapidement
Situation centrale, devanture sur angle de
rue intéressante
Jardin de curé protégé, intime

LES –
•
•
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Accès direct sur départementale
Légers travaux de mises au normes à
prévoir
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Annexe

Diagnostic détaillé

ESPACE DE STOCKAGE
LES +
•
•
•
•

Grand volume
Emplacement intéressant sur rue et dans la logique de
réaménagement du site de l’école
Proximité grand parking
Proximité jardin intérieur (espace plus intimiste)

LES –
•
•
•
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Peu de qualités architecturales
Peut-être amianté
Aujourd’hui utilisé pour du stockage
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Annexe

Diagnostic détaillé

PRESBYTERE – AILE OUEST
LES +
•
•

Local d’activité et de stockage pour les associations
(épicerie solidaire, étage condamné)
Mitoyen à la place du bourg, potentiel d’ouverture sur
l’Ouest

LES –
•
•
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État moyen
Dénivelé entre la place Jean Moulin et la cour du
presbytère à anticiper dans l’ouverture
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Annexe

Diagnostic détaillé

PRESBYTERE – PIGEONNIER
LES +
•

Des façades extérieures de caractère

LES –
•
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Mauvais état, à sécuriser rapidement

Note de synthèse – 9 septembre 2019

9, rue Ecorchard
44 000 Nantes
02 40 50 30 04
info@wigwam-conseil.com
www.wigwam-conseil.com
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