
Lieu: Salle R2, Mairie de Coutances

Agathe Laignel 

Florian Guillotte

Les 7 Vents

Concertation acteurs tiers-lieu #2  

Coutances
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09/09/21



Lien zoom, pour participer aux échanges en ligne:

https://us06web.zoom.us/j/84529023794

 Accord pour enregistrer la réunion? 

2

https://us06web.zoom.us/j/84529023794


Objectifs de la réunion

 Comprendre la démarche et 
les enjeux du projet

 Préparer les actions à venir
- Ateliers de réflexions
- Les prochaines étapes

Présentation du projet « tiers-lieu du 
développement durable » à Coutances

- Historique du projet
- Contexte local
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 Introduction de Jean-Dominique Bourdin – Maire de Coutances



Programme détaillé
Sujet de présentation Description Début Durée

1 Introduction
• Objectif de l’événement

• Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? 
14h30 10’

2
Présentation de la démarche 
fabrique de territoire

• Initiative du projet

• Le dossier « Fabriques de territoire »
14h40 10’

3 Le projet de tiers-lieu

• Retour sur les objectifs du projet

• Un mot des élus – J.D Bourdin

• Le porteur du projet: Les 7 Vents – F. Guillotte

• Le lieu potentiel 

• Les usages imaginés – Y. Jeanne

• Les acteurs concernés – Réseau Solid’R

14h50 30’

4 Prochaines étapes Enjeux et suite, des questions? 15h20 10’

PAUSE Déplacement vers le C.A.D 15h30 30’

5
1er groupe - atelier et visite du 
CAD

3 ateliers thématiques + visite du lieu: 
(gouvernance / usages / finances )+ visite en parallèle

16h00 30’

2ème groupe - atelier et visite 
du CAD

Rotation des groupes 16h30 30’

6 Conclusion Bilan de la journée d’ateliers 17h00 30’

Fin Remerciements autour d’un pot 17h30 30’
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 Reprendre la concertation avec les différents acteurs 

 Echanger autour de la notion de tiers-lieu 

 Définir ce que l’on souhaiterait voir émerger à Coutances

1.1- Objectifs de l’événement
Concertation #2
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1.2 – Qu’est-ce qu’un tiers-lieu?

 Pas de définition universelle : lieu pour se retrouver, créer,
échanger, faire du lien, faire émerger de nouveaux projets…

 Peuvent être définis comme : des catalyseurs ou accélérateurs
d’initiatives territoriales
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1.3- Un tiers-lieu, ça peut être ...
Des usages multiples et variés

• Fab-lab : contraction de l’anglais « fabrication laboratory » 
(laboratoire de fabrication)

• Makerspace: atelier de fabrication numérique

• Social place: centre social

• Coworking: espace de travail partagé 

• Microfolie: musée numérique

• Campus connecté: lieux d'études à distance labellisés par l'État

• Friche culturelle: ancienne friches industrielles

• Atelier partagé

• Garage solidaire

• Maison de services au public 

• Autres…
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2.1- Initiative de la démarche
Concertation avec les acteurs

• 2013 : Prémisse de l’idée d’un tiers-lieu avec le projet Shadow 
(écoconception de bâtiments démonstrateurs)

• 2014: - Suite avec RENO 3.0 (rénovation participative d’un lieu avec
domiciliation d'entreprises et espace de coworking)

- Intégration au réseau des tiers lieux normand

- Choix d’un nom : le BiDOule "un endroit où on FAIT des trucs bons

pour les gens et la planète".

• 2015 : Bilan déficitaire de la SCIC, report du projet

• En 2019

- Enquête auprès d’une quinzaine d’acteurs

- Concertation au Centre d’Accueil Diocésain avec une trentaine de 
personnes

- Création du réseau Solid’R avec une quinzaine de structures du 
territoire Coutançais

 Constitution et 1er dépôt du dossier « fabrique de territoire »
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2.2- Le projet de tiers-lieu
Axé autour du développement durable

 Vidéo de présentation du projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=iAk9MH4Echc

 Obtention du dossier « Fabriques de territoire » - Mai 2021

 Reprise du projet et de la réflexion
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https://www.youtube.com/watch?v=iAk9MH4Echc


2.3- Le dispositif fabrique de territoire 
Une initiative nationale

 218 « Fabriques de territoire » en mars 2021

 11 sur le territoire Normand aujourd’hui

But :

• Rendre les projets de tiers-lieux soutenables dans
les territoires ;

• Valoriser l’entrepreneuriat en favorisant la
coopération ;

• Mettre en réseau et outiller ces communautés
professionnelles.
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Appel à manifestation d’intérêt (AMI) initié par
l’Etat:

• 45 millions d’euros pour 300 fabriques d’ici à
2022 : soit 150 000€ sur 3 ans pour une
Fabrique de territoire

• Attention particulière portée au numérique
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 Un lieu « ressource » pour le réseau de tiers-lieux du territoire, 

porté vers la création d’activités, les coopérations entre acteurs et le 

développement local.

 Un lieu pour incarner une nouvelle vision de l’apprentissage : 

apprendre par le « faire ensemble » (formation pour les filières du 

territoire, partenariats avec des acteurs du territoires, etc.)

Une fabrique de territoire,
qu’est-ce que c’est?



3.1- Les objectifs du projet
Catalyseur d’initiatives

 Le projet vise à être le cœur d’un centre de ressources qui permette au
Coutançais de s’affirmer en tant que territoire initiateur de lien dans le
domaine du développement durable. Les principaux sous-objectifs en lien
avec la ville de Coutances sont :
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• Faciliter les liens entre les acteurs 

• Accompagner l’émergence d’innovations 

• Mettre en valeur le lieu et son histoire 



Qui ? Coopérative de l’énergie et du développement durable

Pourquoi ? Parce que les systèmes actuels ne sont pas durables

Quoi ? Information, formation, conseil, ingénierie

Comment ? Concertation, dialogue et expertise technique. 

Innovations et partenariats internationaux.

Avec qui, Citoyens, collectivités et entreprises (membres, clients et

pour qui ? bénéficiaires)

Où ? Principalement en Normandie et en Europe

Quand ? Depuis plus de 20 ans (1998)

Combien ? 

• Près de 300 études suivies de réalisations concrètes (bâtiments, 
équipements de production d’énergie renouvelable…)

• Reconnaissance de l’utilité du service pour changer de pratique > 75%

• 1/4 de la population de la Manche impactée en 20 ans

• 1000 rendez-vous individuels par an + 4 000 contacts foyers par an

• Contractualisation avec 30 partenaires européens dans 16 pays 

• Effectifs en croissance (X2) sur les 2 dernières années : 26 personnes

3.2- La SCIC Les 7 Vents
Porteur de projet
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3.2- La SCIC Les 7 Vents
Ses activités principales



3.2- La SCIC Les 7 Vents
Ses objectifs

 Engager une réflexion collective sur les espaces de pratique du 
développement durable.

 Accompagnement du projet par la Banque des territoires 

 Soutien de la préfecture de Région
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3.2- Nouveaux locaux pour les 7 Vents

 Signature du compromis – juillet 2021 

 Achat prévu - 1er janvier 2022

 Durée des travaux – 1 an et demi

 Emménagement - d’ici 2 ans

 Volonté toujours présente d’acheter collectivement le CAD d’ici 3 ans et 
d’en animer la conciergerie
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3.3-Le Centre d’Accueil Diocésain
Le lieu potentiel

 Toujours en vente

 3,5 millions d’euros + 3,5 millions d’euros de travaux environ

 Surface totale : 6 000 m²
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a. Espace de co-working

 Ouverture officielle de l’espace de co-working le Zéphyr début 2020, qui 
accueille une dizaine de coworkeurs

 Fermeture un mois après avec le 1er confinement

Début 2021: Réaménagement de l’espace de co-working, acquisition d’un 

autre appartement (mai)

17 mai 2021 : Réouverture officielle
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3.4- Les différents usages imaginés
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b. Centre de formations

 Lancement d’une activité de formations avec un collectif d’une quinzaine

d’acteurs (Certification Qualiopi + dépôt d’un projet européen « Breath »).

 Environ 80 formations autour de la transition écologiques, 5 publics cibles

différents
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b. Offre de formations

• COMMUNES ET TERRITOIRES 
– L’écologie, levier de développements ? 

• ACCOMPAGNATEURS DES TRANSITIONS 
– Bien s’outiller pour se preparer

• PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
– Qualifier la performance environnementale

• ENTREPRISES, EMPLOYEURS, SALARIES
– Transformer les contraintes écologiques en opportunités

• PARTICULIERS, ACTEURS SOCIAUX ET PEDAGOGIQUES
– Drôles de transitions !
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c. Lieu ressource

Services en cours d’élaboration … 

• Accompagnement au montage de projet 
européen et innovant

• Centre d’animation au développement durable

• Lieu de visibilité pour les structures locales, lieu 
de réunions

• Fablab par les Unelles

• Mise à disposition d’expertise et 
d’accompagnement sur le bâtiment pour les 
autres tiers lieux
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d. D’autres usages à imaginer…

• Organisation d’un café réparations avec le réseau Solid’R à Tritout

• Organisation d’événements culturels, en lien avec la médiathèque

• Lieu de réception (mariages ou autre)

• Cantine solidaire

• Actions de revalorisation des archives diocésaines

et du lieu en général

• Création de logements (hôtel)

• Ressourcerie du bâtiment

• Mise en valeur d’autres initiatives

Problématique : Ne pas faire concurrence à certaines initiatives, mais 
créer du lien et des synergies entre les projets
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3.5- Vers un réseau de tiers-lieux?
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– Pierre et masse
– Réseau réciproque d'échange de savoirs
– APPRR
– AVRIL
– Chauffer dans la noirceur
– AFERE
– Il est encore temps Coutances
– Tritout
– Cababio
– Rejouets
– GEM Arrimage
– Solidarités sous les Pommiers
– Alternatives Solidaires
– Enerterre
– Les Roues Libres
– …

3.5- Le réseau Solid’R
Des acteurs diversifiés

25



3.5- D’autres acteurs

• Lieux locaux de pratique du développement durable
– La Quinarderie
– Locaux de la SCIC Idée
– Ferme de la Guérie
– Ferme en permaculture à Annoville
– Biopousses
– Oasis des 1001 feuilles
– Ferme du menil
– Damien Lemasson
– EARL Leconte
– Vers les 3 R
– La ferme ô VR
– Roule ta bosse
– La ferme à Colette
– Les agneaux du bocage
– EPIC & simples
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3.5- Des acteurs impliqués

 Qui êtes-vous ? 

 En quoi certaines de vos activités auraient leur place dans un tiers lieu ? 

Comment souhaiteriez-vous y prendre part ? 

 Selon vous qu'est-ce qui ferait la réussite d'un tiers lieu Coutançais 

dédié aux transitions écologiques ?

 Quelques mots du réseau Solid’R :
- Introduction du réseau
- Tritout
- Les Unelles
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4- Enjeux
Des défis à relever

1. Faire comprendre la démarche 

2. Concilier les envies des acteurs du territoire et être en cohérence avec 
les différents projets déjà existants 

3. Définir une identité, des activités, un nom et un cadre pour la fabrique

4. Confirmer le rôle des 7 Vents

5. Lever des fonds suffisants pour l’acquisition, la rénovation des locaux 
et l’animation
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2021
Mai – Reprise du projet

Septembre – Concertation entre acteurs

Décembre – Définition des usages

2022
Juin – Constitution du collectif (association)

Septembre – Préfiguration du modèle économique

Décembre – Etude de faisabilité pour les locaux

2023
Avril – Création d’une SCIC 

Juin – Acquisition des locaux

Septembre – Répartition des espaces

4.2- Les étapes clés
Suite à donner
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Conclusion

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !

Des questions?
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Direction le Centre d’Accueil Diocésain!

Rendez-vous à 16h au Centre d’Accueil Diocésain :
- 1 premier groupe pour la visite (Nancy et Eric)
- 1 autre groupe pour l’atelier (Florian et Agathe)

16h30: rotation des groupes

17h: Regroupement de tout le monde 
Bilan des ateliers et conclusion

17h30: Pot de remerciements

La suite du programme
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25, rue du docteur Henri Guillard,

50200 COUTANCES

Tél. : 02 33 19 01 40

Mail : agathe.laignel@7vents.fr
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