Visio-Café : Les Tiers Lieux de Drôme et d'Ardèche se retrouvent pour échanger autour
du partage de ressources - Mardi 28 avril 11h-12h
Et si on profitait de ce temps pour partager nos ressources ? Quels outils? Comment on fait ?
On partage quoi ? ...Cédille et La Trame proposent une visio d'une heure aux tiers lieux
drômois et ardéchois afin d'échanger sur cette thématique
Intention : Cette période un peu particulière peut être l'occasion d'imaginer les leviers pour
demain.
Elle a mis en évidence que les TL sont réactifs pour continuer à être bénéfique au territoire.
Notamment parce qu'ils ont été capable de mutualiser les forces et les énergies, à l'image de
l'initiative des makers 26 07. Les réseaux Drômois et Ardéchois vous proposent de prendre la
température et peut-être donner lieux à des premières actions à mettre en place rapidement.
Un programme en deux temps :
30min - Echanges entre Tiers Lieux présents sur les partages de ressources existants et les
besoins pour l'avenir.30min - Benoit De Haas (de la compagnie des Tiers Lieux à Lille) nous
présentera Movilab et comment y contribuer !
Liste des présents :
24 participants en ligne
Mélanie Clidière La Trame 07 réseau de Tiers Lieux ardéchois
Caroline Pépin Stagiaire Jeunesse&Tiers Lieux La Trame 07 réseau de Tiers Lieux
ardéchois
Marie - Cédille réseau de Tiers Lieux drômois
Mathieu - Montagne d'Ardèche
Claude - Convergence 26
Colette - 26fk
Yoann
Aurélie
Michel
Olivier
Franck
Fanny - Les Odettes
Rémi - Epi centre
Florian - Polinno
Cécile - Polinno
Claire - association Courant Fort - projet en cours à Loriol-sur-Drôme
Alienor - La Roue
Naomeh - Latelier
Céline - Les Odettes
Thierry - La Forge Collective
Benoit - Compagnie des Tiers lieux

RESSOURCES
https://movilab.org/wiki/Accueil
https://compagnie.tiers-lieux.org/
👉 Lien vers l'animation : www.beekast.live/86x2

Humeur du moment
Avant de démarrer Mélanie & Marie propose de faire un petit tour météo des humeurs du
moment.

Et d’où viennent les participants ?

Etat des lieux des partages des ressources
Soixantaine de vignettes postées :
- partage matériel : ordinateurs, imprimante 3D, vidéos projecteur... matériel à dominance
informatique (entre tiers lieux et acteurs locaux)
- partage immatériel : beaucoup d'élément partagé au niveau des outils pour animer les
activités des tiers lieux, à dominante numérique également + rencontres et partages
d'expériences
- projets : à l'échelle du réseau et bassins de vie
- autres : temps de rencontres

Liste exacte >
Matériel :
- ordinateurs prêtés à la maison de l'enfance
- A voir avec Aventic... d'une manière générale.
- visières en 3D
- ordinateurs prêtés au centre du COVID de St Jean
- ateliers et animations prêtés pour des maisons de l'enfance
- prêt de mobilier par la commune pour accueillir des initiatives citoyennes
- Imprimantes/Scanners avec d'autres associations
- échnage de matières premières entre makers
- imprimante 3d pour prod de visières
- le Repère ouvre un deuxième lieu, qui pourrait être prêté.
- fabrication de visières (plus de 400 distribuées)
- nous avons partagé 2 imprimantes 3D a des makers n'en ayant pas et 5 ordis non utilisé
-

pour des écoliers n'en ayant pas
Prêt du lieu pour répétition chorale
partage matière première pour découpe laser ou impression 3d
Fabrication de masques : 1400 sont remis ce jour au maire de St Laurent. Ces masques
sont réalisés par des couturières qui sont indemnisées, dans le cas de cette commande,
de 3 € par masque
prêt de vidéo projecteur
prêt de porte-badge
partage des demandes suivant les équipements des tiers lieux
impressions gratuites d'autorisations de sortie
impressions sur demande pour dépannage

Immatériel :

-

plan pour fabrication numérique
autorisation d'ouvrir les portes du lieu à un projet de citoyens
avec les autres TL: des conversations fructueuses et défis créatifs
des outils d'intelligence collective
visio une fois par quinzaine pour garder le lien
Un site internet vitrine
EPN en visio autour des outils collaboratifs et site internet sur frama.site
partage services web et CMS pour les makers
les cafés philo, psycho, Ciné Club etc
rencontres et discussions sur les difficultés rencontrées
1 visio-café par semaine
ressources pour l'apprentissage autonome autour de la fabrication numérique de 5 à 100
ans
Tous les supports et replay des animations du Moulin Digital sont en ligne
mise en valeur et échanges d'informations entre entrepreneur.e.s (Atila/Odette)
échanges sur solidarité-numérique.fr
mise en réseau / partage de contacts
plateforme organisation production visières covid
partage des fichiers models 2d ou 3d validés

Projets :
- Pass découverte coworking
- Soutien aux commercants et création d'un fonds de soutien sur helloasso et de tirelires
- Fabriquer du Commun
- échange sur la mise en place d'activités
- Préparation de futur animation (fête du cinémas d'animation, festival numérique et
-

manga, jeu de piste, ect)
Echange d'informations et participation à des projets (festival, réalisation graphisme) avec
certains membres d'Atila (esp. co-working)
ateliers sur les métiers du cinéma
Visières solidaires sur Drôme/Ardèche
lieu de vente de produits locaux
production industrielle de visières sur la vallée de la Drôme
co construction d'evenements avec des associations partenaires
Ateliers Pass numériques #APTIC
impressions de pieces 3D pour l'hôpital de Montélimar (réparration de machines)

Autres :
- 1/2 journée mensuelle de partage d'infos Trame / Cédille
- Slack de discussion entre les Rencontres Cédille
- participations aux visio de Cédille
- présentation de plusieurs outils de partage d'écran
- Présentation de Discord
- acheter un gros lieu pour y accueillir tous les tiers lieux, associations etc, mutualiser la
-

partie financière, administrative, salle de spectacle etc
Rédaction d'article sur des passe temps

Quelles envies de partage pour l'avenir ?
Besoins pour l'avenir : l'argent arrive en premier besoin avec le partage des fonds. Le
partage de documents estrevenu plusieurs fois, contacts... etc --> pot commun informationnel
attendu + envie de rencontrer pour partager des expériences, échanges humains
Dans les mots employés, il y a une attention particulière à l'open source, amener les partages
de manière horizontale

Liste exacte >
Besoins pour l’avenir :

-

.. des fonds.
des sous
soutien financier
un lieu plus grand
un gros chatons local
Partage de documents : charte, statuts d'asso, convention, bails...etc
Des info
Expérience
un écosystème partagé d'échange type plateforme numérique COmmunecter
partage de docs, connaissances
gestion financière mutulalisée, ateliers de gestion
idées d'activités faisables en prenant soin de tout le monde
partage de contacts
des sous pour embaucher !
des sous pour faire la fête !

-

une bonne bouffe
idées pour l'accueil des coworkers
des modeles de statuts - chartre....
se rencontrer sur notre territoire / bassin de vie pour répondre à nos besoins

Quoi faire ensemble?

-

un gros chatons local
des rencontres ouvertes au public
Unification des ressource
une plateforme ressources dédiées aux tiers lieux en milieu rural
Ecrire plein de trucs passionants sur Movilab naturellement
se rencontrer pour mieux se connaître
du liens, des rencontres, des projets... pour un maillage du territoire
Un serveur de stockage local et commun de nos infos
se retrouver, créer ensemble autour d'un projet
la fête
Un slack
expérimenter un revenu contributif
créer une communauté indépendante de l'Etat
Des échange plus régulier
une bonne bouffe
des communs, des communs, libre et open source
partir en vacances
plus de visio
APÉRO !

Benoit de la compagnie des Tiers lieux
Tete de réseau d'animation des tiers lieux, création de ressources ouvertes et partagées.
Comment créer de la valeur avec les ressources tout en les protégeant?
Présentation movilab = outil qui sert essentiellement à documenter
Est-ce que vous vous documentez ? Pour faire quoi ? etc...

Movilab c'est quoi ?
Projet qui a commencé en 2013, aujourd'hui +2000 contenus publiés
Impulsé par les nouveaux modes de vie durable et donc aussi par les TL
En 2020, relancer la dynamique parce que la documentation est un enjeu politique. Pour
donner les contours à nos intentions et éviter la prédation.
Plateforme 100 000 visites par an
Movilab, au format wiki, intérêt ? --> pouvoir enrichir, améliorer ce qui est déjà écrit.
Horizontalité, réappropriation des lieux de vie et de travail, : créer par des militants
Possibilité de débarqué en étant un curieux ou en étant personne travailllant dans un tiers
lieux. Parfois donc des espaces très jargonneux, incomplet...etc

On y trouve à la fois des contenus "stabilisés" parce que parcourus et débattus depuis
longtemps et à la fois des contenus qui sont des sujets "chauds" qui suscitent la controversent
et autour desquels cela s'agite.
Page d'accueil qui contient un moteur de recherche.
Lorsqu'on fait une recherche on voit apparaître toutes les pages qui contiennent l’occurrence
Rubrique TILIOS : Réseau tiers lieux/ open source, c'est la partie spécialement dédiée aux
tiers-lieux
Réflexion autour de la documentation, important de prendre le temps de se documenter
'explorateur de documents' :
permet d'avoir accès à un navigateur où se trouvent de nombreux documents, les recherches
se font grâce à des filtres
Question Mélanie sur la confidentialité ? Comment on passe ce cap la ?
1 : Passer le frein culturel souvent (peu juridique)
2 : S'assurer d'avoir le droit juridiquement (données personnelles par exemple)
Annuaire des TL
Répertoire des tiers lieux en France et à l'étranger.
On peut inscrire son lieu dans Movilab, on peut (doit!) mettre à jour les infos des fiches.
Intérêt d'un wiki : tout le monde peut écrire à partir du moment où on est connecté, document
co-construit (rien à voir avec wikipedia mis à part la façon collaborative de travailler). En plus
à movilab qu'une petite partie encyclopédique pour exister, mais aussi et surtout beaucoup de
témoignages, défis, etc..
Projet neutre où plein de personnes se greffent
Projet futur : création de 'portail' pour guider les gens, créer des règles de vie des tiers lieux..
La documentation peut faire gagner du temps (quand on prend le temps de la faire une fois
comme il faut)
Question posée par Benoit et réponse de chacun dans le pad : Mon état de réflexion sur l'acte
de documenter ; mes actions (ou mon absence d'action) > pourquoi, pour quoi et comment ?
-En cours sur le wiki du fablab Polinno. Pour ne pas réinventer l'eau tiède à chaque action.
Processus d'amélioration de l'existant. Partager et laisser les gens apprendre et comprendre à
leur rythme.
-Jordan pour AVENTIC, je pence que ça peut aidé en interne ou nous a partager des ressource
pour tous.
-documenter bénéficie aux autres, à tous et pas individuellement (en tous cas dans un premier
temps). Donc c'est une démarche altruiste avant tout, il me semble ? (Aliénor/ La Roue TL en
projet, Drôme)
- Mathieu Jourdan (La Source 07) : nous sommes plus consommateurs de documentation que
créateurs, car notre projet d'ouverture de tiers lieu est en cours ! Mais nous comprenons
l'importance de cette documentation
- Colette 26FK besoin de connaitre l'existant pour ne pas réinventer l'eau tiède besoin
d'echanges

-Claude Fablab convergences26 Montélimar, nous n'arrivons pas actuellement de documenter
toutes nos actions, nous somme tout le temps tête dans le guidon ! (nous avons des "brides de
schémas sur des feuilles volantes le plus souvent, beaucoup de projets électronique)
-Maryline / 8FL : un intérêt fondamental pour la documentation, utile pour partager les
expériences et les connaissances au plus près des réalités, avec ses bonnes trouvailles et ses
erreurs.
- au 8fablab, la démarche de documentation est en cours ( https://www.8fablab.fr/ressources ),
des ressources sont disponibles via notre site et d'autres sites dédiés. nous essayons d'entamer
un travail avec DODoc (https://latelier-des-chercheurs.fr/outils/dodoc ) mais le temps manque
pour avancer de façon plus poussée...
- Notre Tiers lieux doit avant tout se redéfinir, mais... pas facile.... et trouver des fonds pour
être sûr de continuer ses activités. Se documenter sera nécessaire une fois que la définition
aboutira sur des postures,actions, structure...
- Mélanie La Trame : pour les tiers lieux en création qui ont besoin d'inspiration, d'outils pour
aller plus vite / Pour laisser une trace et permettre d'enrichir les réflexions
-Epi-centre: Quand j'ai pris mon poste, je n'avais pas la documentation de ce qui ce faisait
avant moi, j'ai du refaire des choses et chercher de la documentation. J'essaye de documenter
ce que je fais car je voudrais que cela puisse servir au lieu pour d'autres animateurs, mais
effectivement parfois manque de temps. J'ai organisé un espace drive pour classer
l’information que je produis ou que je trouve. Dans le cadre de l'accompagnement des
commerçants/artisans pour le site vitrine de Crest j'ai créé et mis en ligne de la documentation
pour éviter de répéter et permettre a ceux qui sont plus autonome de pouvoir remplir leur
fiche seulet pour moi de me concentrer sur ceux qui ont vraiment besoin d'aide.
-Benoit Compagnie : ce qui me motive le plus c'est de créer des informations le plus claires
possibles pour celles et ceux qui cherchent rejoindre une dynamique. La documentation
comme outil d'accueil des nouvelles et nouveaux.
-Moulin Digital : on fait des recherches sur plusieurs réseaux de ressources : Movilab,
MedNum,... On capitalise a minima c'est-à-dire on met en ligne nos productions sur nos
comptes en ligne.
-Naomeh Latelier : je n'ai jamais vraiment pris l'habitude et souvent les interfaces ne donnent
pas envie. de plus nous souffrons actuellement d'un trop plein d'informations dans tous les
sens
--Mot de Mélanie et Marie :
Est-ce que vous auriez envie de profiter de ces moments de confinement pour vous
documentez ?
Quand la prochaine réunion avec Benoit ?
réponse unanime, plusieurs pouces en l'air! Mélanie et Marie proposeront une date à venir
avec Benoit.
Et puis parce qu'on vous dit tout > voilà le conte
De jordan à tout le monde: 11:02 AM
GG a toi Aurélie !
De Aurélie PECOURT à tout le monde: 11:02 AM
lol jordan
De Epi-centre_Rémi à tout le monde: 11:03 AM
Bonjour à toutes et à tous
De Olivier LE36 à tout le monde: 11:04 AM

Bonjour à toutes et tous sous la pluie à SAILLANS
De Claire - COURANT fORT à tout le monde: 11:04 AM
Bonjour à tous ! pas assez de débit pour faire toute la visio avec la vidéo mais ok pour la
photo de fin ;-)
De Latelier à tout le monde: 11:05 AM
bonjour, je ne mets pas ma vidéo car ma connexion est faible. Naomeh de Latelier
De moi à tout le monde: 11:06 AM
bienvenues à toutes les deux Claire et Naomeh
:)
croisons les doigts pour les connexions !
De Caroline à tout le monde: 11:07 AM
hello tout le monde :)
De Latelier à tout le monde: 11:07 AM
oui merci pour les encouragements :)
De Aurélie PECOURT à tout le monde: 11:08 AM
merci Marie
De moi à tout le monde: 11:08 AM
www.beekast.live/86x2
De Aurélie PECOURT à tout le monde: 11:09 AM
aie aie aie très mauvaise connexion
De Latelier à tout le monde: 11:10 AM
moi cela ne s'affiche pas
De moi à tout le monde: 11:10 AM
www.beekast.live/86x2
De claude convergences26 à tout le monde: 11:11 AM
cela fonctionne pour moi
De claude convergences26 à tout le monde: 11:21 AM
j’arrive pas a personnaliser le pseudo sur le beekast
De jordan à tout le monde: 11:22 AM
Gloire a Araignée Réfléchie
De moi à tout le monde: 11:22 AM
www.beekast.live/86x2
De Odette and co à tout le monde: 11:23 AM
bonjour à tous. Désolée pour le retard
De moi à tout le monde: 11:23 AM
aucun problème, bienvenue à vous
De Claire - COURANT fORT à tout le monde: 11:30 AM
super, merci !
De Mélanie La Trame à tout le monde: 11:32 AM
https://latrame07.fr/casetrameici-rassemblement-tierslieux1/https://latrame07.fr/rassemblement-tiers-lieux2/
https://latrame07.fr/reseau-rencontre-estivale-%e2%98%80/
www.beekast.live/86x2
De jordan à tout le monde: 11:33 AM
Kamoulox !
De Mélanie La Trame à tout le monde: 11:40 AM
https://compagnie.tiers-lieux.org/
De moi à tout le monde: 11:49 AM
https://movilab.org/wiki/Accueil
https://hebdo.framapad.org/p/9gag-29zyzfsa4y?lang=fr

De Mélanie La Trame à tout le monde: 11:49 AM
https://hebdo.framapad.org/p/9gag-29zyzfsa4y?lang=fr
voilà le pad
De colette à tout le monde: 12:00 PM
comment on se fait référencer
De Mélanie La Trame à tout le monde: 12:00 PM
@colette tu peux l'écrire!
De yoann à tout le monde: 12:00 PM
il faut s'inscrire sur movilab et créer son lieu
De jordan à tout le monde: 12:01 PM
et la modif de page ce fait de maniéré simple ?
De yoann à tout le monde: 12:01 PM
oui
De Claire - COURANT fORT à tout le monde: 12:02 PM
Salut le Nord !
De moi à tout le monde: 12:02 PM
Bravo pour le dessin ;)
De alienor biosse duplan à tout le monde: 12:03 PM
Merci !
De RFW67N à tout le monde: 12:03 PM
sympa ce Movilab… devrait être connu du Tiers Lieu pour lequel je travaille ;)
De jordan à tout le monde: 12:03 PM
un outil très sympa je vais voir avec le patron si je peut faire une page ;)
De claude convergences26 à tout le monde: 12:03 PM
merci Benoît pour cette présentation
De moi à tout le monde: 12:04 PM
Bravo !
De Benoîtdh Compagnie des Tiers-Lieux à tout le monde: 12:04 PM
Merci pour l'attention ! vivement les contributions !
De claude convergences26 à tout le monde: 12:05 PM
question, si on fait notre wiki, il peut s’importer automatiquement sur movilab
De Céline / Odette and co à tout le monde: 12:07 PM
je ne peux pas rester alors je vous dis au revoir et merci Benoît pour ce bel outil !
De Mélanie La Trame à tout le monde: 12:07 PM
salut céline, à bientot
De claude convergences26 à tout le monde: 12:08 PM
c’est oui une « structure » wiki ! cela je sais, mais il existe des CMS wiki… compatible ou
pas avec movilab ?
De Benoîtdh Compagnie des Tiers-Lieux à tout le monde: 12:10 PM
@claude Je dois poser la question aux "techniciens !"
De Mathieu Jourdan à tout le monde: 12:10 PM
Je dois y aller, à bientôt ! Bonne semaine à tous !
De Benoîtdh Compagnie des Tiers-Lieux à tout le monde: 12:11 PM
A priori tout est possible, à savoir comment.
Je transmettrai la réponse à Mélanie et Marie
De jordan à tout le monde: 12:12 PM
on peut intégré un lien nous même pour les intégré a la page sur le wiki ?
De Caroline à tout le monde: 12:12 PM
merci Benoit :):

De Claire - COURANT fORT à tout le monde: 12:12 PM
photo ou pas photo ?
De claude convergences26 à tout le monde: 12:12 PM
Merci pour la réponse Benoît
De Benoîtdh Compagnie des Tiers-Lieux à tout le monde: 12:13 PM
@jordan On peut créer des liens URL sur Movilab vers son site
De jordan à tout le monde: 12:13 PM
ok merci
De Rémi Epi-centre_Crest_Drôme à tout le monde: 12:13 PM
merci à tous
De jordan à tout le monde: 12:13 PM
a bientôt !
De Claire - COURANT fORT à tout le monde: 12:13 PM
a bientôt !
De Aurélie PECOURT à tout le monde: 12:13 PM
merci
De claude convergences26 à tout le monde: 12:14 PM
A bientôt
De Benoîtdh Compagnie des Tiers-Lieux à tout le monde: 12:15 PM
https://chat.tiers-lieux.org/home

