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Saint Mars du Désert
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Préambule
Le projet de Tiers-lieu à Saint-Mars-du-Désert a émergé en début 2019 du besoin de redynamiser et retisser des liens sociaux sur le
territoire. La commune a entrepris une démarche collaborative avec les habitants et l’ensemble des acteurs intéressés du territoire, en
collaboration avec Wigwam. Le dernier atelier datait de Juin 2019 et la dernière soirée pour visiter la maison 17 rue du 3 août, achetée
par la mairie comme premier prototype de Tiers-Lieu, s’est déroulée fin octobre 2019. Depuis, le projet avait été mis sur pause.

Ce document rend compte des échanges entre habitants, élus de la commune de Saint-Mars-du-Désert et acteurs institutionnels du
territoire de la soirée de reconnexion du 17 septembre 2020.
Cette soirée pivot marque le début d'une nouvelle histoire, d’une nouvelle phase opérationnelle et dynamique. La singularité du projet
va continuer d’évoluer et émerger progressivement pour créer à terme l’archipel de Tiers-Lieux Marsiens.

Elections municipales
2020
COVID-19

Premières
réflexions
en interne

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

PHASE 1

PHASE 2

Six mois de réflexion,
entretiens individuels, ateliers
citoyens, sprints créatifs en
lien avec l’Ecole du Design de
Nantes … pour clarifier les
besoins et définir ce Tiers-Lieu
et son groupe d’acteurs

C’est
parti !

•

Prototypage d’un premier Tiers
Lieu à Saint Mars du Désert
• Poursuite de la programmation
du Tiers-lieux
• Accompagnement au
changement réplicable des Points
de Présence Postale
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Préambule

Objectifs de la soirée

1.Se reconnecter : Cela fait un an que la communauté formée
autour du projet ne s’est pas réunie. Il est temps de se retrouver et
de relancer la machine !
2.Transmettre : Expliquer l’avancée du projet et les
aboutissements de la première phase de travail aux nouvelles
personnes arrivant dans le projet.

3.Présenter la suite du projet: début de la phase opérationnelle
(travaux, design d’usage, Smart Réno, etc.) et poursuite de la
compréhension des besoins et des enjeux.

« Ruralité heureuse… Saint-Mars-du-Désert va
devenir un modèle pour les autres communes »
- Barbara NOURRY
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Bienvenue aux nouveaux arrivants

Grâce à la « contamination heureuse » de cette aventure
humaine, nous accueillons ce soir de nouvelles personnes
qui n’ont encore jamais participé aux ateliers ou réunions. Ils
sont:
•
Des habitants curieux
•
De nouveaux élus
•
Et la nouvelle équipe de Wigwam
Ces nouvelles personnes seront désignées comme
« explorateurs » dans la suite de ce document, à l’inverse
des « pionniers » qui eux ont déjà participé à des ateliers et
travaillé sur le projet du tiers-lieu.

50%
PIONNIERS

50%
EXPLORATEURS

Deux
nouveaux
rôles
Camille DAVY
Stagiaire en design urbain à la mairie
Sandrine BIDART
Facilitatrice de tiers-lieu en formation
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Partage et Transmission

Retour dans le passé

Avant de commencer l’exercice de partage et de transmission, Camille DAVY présente la frise
chronologique qu’elle a réalisée et qui retrace toute l’histoire du projet afin de rafraîchir la
mémoire des pionniers et de donner un aperçu du projet aux explorateurs. Ce Storytelling* est
basée sur l’ensemble des carnets de bords rédigés par Wigwam et les souvenirs qu’elle a pu
rassembler de chacun.

*Le Storytelling est littéralement
le fait de raconter une histoire,
souvent illustrée et ludique, à
des fins de communication.
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Extraits de la frise chronologique - Réalisation de Camille DAVY

Partage et Transmission
C’est le moment de partager ! Les participants sont divisés
en sous-groupes de 4 ou 5 personnes et doivent prendre
ce temps pour échanger selon 3 questions guides:

L’exercice

Il faut quelque chose pour donner envie
d'entrer dans la maison, une ouverture
naturelle, parce qu'on rentre plus facilement
dans le jardin de quelqu'un qu'on ne connait
pas que dans sa maison.

Il faut s’entraider, se
rendre visite, aller
toquer chez le voisin !

Ainsi, les pionniers transmettent leur expérience et leur
connaissance du projet aux explorateurs en abordant les
moments les plus mémorables et les tournants de
l’aventure depuis qu’ils en font partie.

Un Tiers-lieu ce n’est
pas un bâtiment,
c’est un partage

Ce temps de partage permet aussi aux participants
d’expliquer la raison de leur venue.
Enfin, ces échanges ont fait renaître d’anciennes pistes
de réflexion sur le devenir d’un Tiers-lieu mais aussi
de nouvelles.

Il faut faire des choses
différentes que dans les
autres Tiers-lieu de la région
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Récoltons l’engagement

L’exercice

Maintenant que l’ensemble du groupe s’est replongé dans l’histoire du projet et
s’est remémoré tout le chemin parcouru, il est temps d’aller de l’avant et entrer
concrètement dans cette nouvelle phase opérationnelle.
Les objectifs de l’exercice sont:
• Estimer le niveau d’engageùent des participants présents afin que chacun
trouve sa place dans le projet
• Eventuellement faire émerger de nouveaux fils conducteurs pour poursuivre et
renforcer la conception du lieu
Suite aux différents ateliers réalisés lors de la première phase, de nombreux
besoins ont émergé, donnant naissance notamment à 3 fonctions que le Tierslieu devait remplir: un espace modulable pour se retrouver et partager ses
savoirs, un espace de co-working et un espace de rencontre et d’échange
convivial style « café ».
Les participants avaient à leur disposition 3 feuilles outils qu’ils devaient
remplir et placer dans la « piscine » au centre du cercle. La matière récoltée grâce
à ces 3 fiches outils est présentée et analysée dans les pages suivantes.
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Récoltons l’engagement

Résultats 1/3

Ceci est la cartographie des savoirs et talents des participants présents lors de la soirée. De « savoir mettre de la
musique » à « savoir créer des bandes sons », tous les talents sont bons à prendre !

Nos SAVOIRS,
SAVOIR-FAIRE et
SAVOIR-ÊTRE

13

S oirée de reconnexion– 17 s eptembre 2020

Récoltons l’engagement

Résultats 2/3

Les participants qui ont un intérêt personnel à ce qu’un espace de
coworking soit ouvert à Saint-Mars-du-Désert ont rempli une fiche en
détaillant l’activité professionnelle qu’ils voudraient exercer, leurs besoins
Mindleurs
Maphoraires
Espacede
Coworking
fils à tirer d’utilisation.
matériels,
travail et la+ fréquence
Ces données permettront de préciser la fonction et l’aménagement d’un
tel espace.

Repair Café
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Mise en forme des résultats par Camille DAVY
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Récoltons l’engagement

Résultats 3/3

Sur une échelle de 1 à 5, quelle serait votre implication dans le café du Tiers-Lieu ? Quelques phrases types sont là pour vous aider à vous placer:

5

Un café ? C’est mon projet de vie

Mon projet de
Répar’café
Peut-être que je
déménagerais à SaintMars-du-Désert

… et même faire des
biscuits au chocolat !
Servir à la hauteur de
mes disponibilités

4
Je voudrais y servir le café
… et pas qu’entre
voisins !

3

Pour des évènements:
final de foot, JO, etc.

J’organiserais des rencontres
pour discuter entre voisins

Boire une bière après le
travail avec les collègues

… et lire le
journal l’Equipe

1

Venir découvrir un
groupe de musique
local

Je m’y arrêterais bien pour boire
un café avant un RDV à la mairie

2 Je m’arrêterais boire un café pour
me réveiller

Partager des jeux
de société

Je viendrais quand je
pourrais pour prendre un
café, mais plutôt le WE

Je passerais devant sans même
regarder l’intérieur
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Récoltons l’engagement

Analyse

De nombreux besoins spécifiques et singuliers sont ressortis lors de la première phase du projet et ont commencé à définir le concept de
Tiers-Lieu à Saint-Mars-du-Désert. Depuis, certaines idées ont eu le temps mûrir et d’autres d’éclore. Voyons ce que cet exercice fait
ressortir comme nouvelles pistes de réflexion ou comme précision de concepts :

SAVOIRS

Un espace humain
Partage et entraide pour familles
d’enfants extraordinaires, jeunes en
difficultés, séniors solitaires ou tout
autre Marsien

Un espace de bien-être

Ateliers thématiques
toutes les semaines
(jardinage, cuisine, art, etc.)

Relaxation, sophrologie, coaching

Un espace de services
Démarches administratives, numérique,
orientation et emploi

Répar’café
Un espace mix café et
atelier de réparation (vélos,
électroménager..)

Pour évènements

Amplitude horaire
importante: 6h30 – 21h

matchs de foot, JO, etc.

CAFÉ

Jeux
de société

COWORKING
Espace et mobiliers flexibles

Self-service au bar

en fonction de l’activité et du
moment dans la journée

Salon de thé
avec gâteaux maison

Télétravail
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Cercle de clôture
Maison
17 rue du 3 août
1944

Aménagement
Travaux de remise aux normes
• Sécurité électrique
• Sécurité incendie
• Mise en accessibilité
• Travaux de rénovation énergétique

Et pour la suite ?

Démonstrateur
Smart Réno
Pleine de vie
Dispositif témoin pour un
programme de recherche
autour de la massification de
la rénovation

Portes- ouvertes maison
Temps d’échange avec Camille et Sandrine pour
partager l’avancée de vos réflexions

Définitions du
Design d’usage
concept de TiersLieu
Conceptualisation des aménagements nécessaires aux fonctions validées
Soirée de
Soirées à thèmes
reconnexion
Validation des
hypothèses de
concept et les besoins
issus des ateliers

Gouvernance

Création d’un
comité de
pilotage
temporaire

Archipel de tiers- Lieu

Habitants

Associations

Recherche d’un modèle économique
Recherche de partenaires financiers locaux

Entreprises

Collectivité

Gouvernance partagée
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Cercle de clôture

MERCI
DE VOTRE
PARTICIPATION !
À BIENTÔT
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