
AVIS DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
 

SUJET COMMISSION 

RECEVABILITE  Ok  

LIEU Salle du diapason – 1er étage 

THEME Citoyenneté, écologie 

PORTEUR Les associations La Renverse et Alter-Actif 

BUDGET 3 500€ 

COMMENTAIRE Seuls les équipements identifiables en investissement seront 
financés à hauteur de 3 500€ TTC 
La municipalité émet des réserves concernant : 

- L’appellation : cet espace a vocation à être partagé 
- Cet accord possible est cerné dans le temps et en lien avec 

l’ouverture de la Maison des Associations 

 

 

L’ATELIER 

 

 
 
 
Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : coworking, 
campus connecté, atelier partagé, Repair Café fablab, garage solidaire, social 
place, makerspace, friche culturelle, maison de services au public…  
 
Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des 
initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du 
numérique partout sur le territoire. Chaque lieu a sa spécificité, son 
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous 
permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la 
créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on 
forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien 
social…  
 
Aujourd’hui, le Gouvernement fait des tiers-lieux l’un des piliers de la 
relance.: 



« Concrètement, nous mettons en œuvre cinq mesures pour renforcer leur 
développement et leur structuration, pour un budget total de 130 millions 
d’euros, dont la moitié proviennent de France Relance ».  

Jean Castex Premier ministre 
 

 
La Renverse est un collectif d’habitants d’Arradon (constitué en association en 
décembre 2019), qui se mobilise pour impulser une réelle bascule écologique, 
démocratique et sociale. L’importance des enjeux climatiques et sociaux ne 
nous permet plus d’échapper à nos responsabilités. La prise de conscience 
individuelle ne suffit plus.  
Activités : Balades participatives, arrachages des baccharis, organisation de la 
Fête des Possibles, participation à l’atlas de la Biodiversité, ……….  
 
 

 
 
Alter-Actif: association créée en 2012 avec pour objet :« Agir ensemble pour 
une société respectueuse de l’humain et de la nature, notamment en 
développant des projets locaux, solidaires et responsables ».  
 
Activités : Gase (groupement d'achat service épicerie): épicerie bio gérée par 
60 familles adhérentes, au rez-de-chaussée de la salle Diapason, cabane à 
dons: mise à disposition et dépôt en accès libre d'objets, vêtements et livres 
réutilisables, un jardin pour deux: mise à disposition gratuite terrain pour 
potager bio…  



Ces deux associations partageants de nombreux objectifs communs ont 
décidé d’unir leurs collectifs afin de proposer sur notre commune la création 
d’un tiers lieu à vocation écologique, sociale et environnementale 
pouvant répondre aux attentes de nombreux habitants : L’ATELIER  
 

Ce projet, à l’origine porté depuis plus d’un an par un groupe de plusieurs 
adhérents de la Renverse, ce concrétise par la volonté conjointe (La Renverse 
et Alter Actif) de mettre en œuvre dans un lieu spécifique (étages de la maison 
du Diapason) plusieurs activités (voir tableau ci-après).  
 
Il permettra de pérenniser localement des ateliers et des formations en accord 
avec les buts des associations de responsabilisation environnementale et de 
rencontre entre les habitants de la commune. D'autre part, l'unité de lieu 
permettra une synergie productive entre les deux associations pour porter ce 
projet.  
 

Ce tiers lieu sera ouvert à tous les citoyens de la commune, et les 
habitants seront sollicités afin qu’ils participent pleinement à la vie de 
cet espace soit en tant que bénéficiaires, mais également en tant 
qu’apporteurs de compétences techniques et d’animateurs d’ateliers.  
 
En conséquence, ce projet pourra évoluer dans le choix des activités 
proposées en fonction des compétences repérées, et des attentes qui 
seront exprimées par les habitants de la commune. 
 

 
 
Ce projet concerne donc un investissement d’intérêt général, il concerne 
principalement la réduction des déchets, la citoyenneté et l’innovation 
sociale  
Budget d’investissement prévisionnel demandé : 3 500€ TTC 


