Maison des Biens Communs
éphémère
Un tiers-lieu éphémère...
...vers la création de la Maison des Biens Communs
du 2 au 4 octobre 2014
Centre social « L'île aux familles »

Du 2 au 4 octobre se déroulera le premier tiers-lieu éphémère en vue de la création d'un tiers-lieu
permanent à Montpellier. Sur trois jours, des moments d'échanges et de partages citoyens seront proposés
dans les locaux de l'île aux familles, le centre social de la Paillade.

Les Organisateurs
Depuis 2008, l'association Outils Réseaux mène des actions pour initier et accompagner les pratiques
collaboratives en s'appuyant sur des méthodes participatives et des outils numériques. Avec un large réseau
de partenaires, elle porte des valeurs d’échanges et de partage et milite pour un libre accès aux ressources
et aux productions et pour la création de biens communs. Depuis 2013, Outils Réseaux cherche à renforcer
la coopération au quotidien, notamment en s'associant avec d'autres structures pour penser et créer un lieu
collectif.
Ainsi, cet événement est construit et organisé par un collectif composé d'individus engagés et de
structures : Percolab, Les Petits Débrouillards, Centre des Pratiques de la Coopération, Montpel'libre,
Imagination for People, On passe à l'acte, l'Accorderie, Autour.com, Comité de quartier Clemenceau,
Supagro Montpellier, C4D, SCIC Sapie, le vieux biclou, Cowork'in Montpellier, TechlabLR, Tilios, Le BIB, les
partenaires de Moustic, CamEdu, Groupe Intelligence collective de Tela Botanica, Collectif transition
citoyenne
Participants également envisagés :
les colibris, Semaine de la démocratie, Gem, Illusion Macadam, Ardec, Terre Nourricière, Crié-de-Mouscron,
Labsud, Université Montpellier 2, Mairie de Montpellier, Conseil Général de l'Hérault, SupAgro Florac, FING,
Lycée Agropolis, CRES-LR, ADBS, Réseau École et Nature, Observatoire des Usages d'Internet, SCO
entreprises, Association Acteurs, LAM Lodève, ADULLACTSCOP entreprises, Solid@rnet, ACEGAA, GRAINE, Les
Écologistes de l'Euzière, …
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Pourquoi cet événement ?
Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu est un lieu de vie, de travail et de culture... lieux citoyens de croisement et d'hybridation, ils
fleurissent partout sur le territoire depuis près de 4 ans. En fonction du lieu, de son emplacement, de son
collectif et des services qu'ils proposent, ces espaces constituent un réel maillage de lieux de vie où
travailleurs, associatifs, institutionnels mais plus généralement citoyens peuvent se rencontrer, échanger,
partager, se réapproprier et co-créer ensemble.
La Maison des Biens communs est le tiers-lieu montpelliérain que nous souhaitons construire. Il s'inscrit dans
les valeurs du collectif et s'articule autour des biens communs, de leur échange, de leur production, de leur
accessibilité au public.

Qu'est-ce qu'un bien commun ?
Un bien commun est un bien matériel (outils, nourriture, ...) ou immatériel (informations, logiciels...)
accessible et ré-utilisable et dont la pérennité est assurée par la gouvernance d'un groupe de personnes.

Qu'est-ce que la Maison des Biens Communs éphémère ?
La Maison des Biens Commun éphémère est la première pierre de la construction collective de ce tiers-lieu.
Elle permet à ses participants de s'essayer de manière concrète et de s'ouvrir au public.

Objectifs
• Constituer une communauté montpelliéraine autour des tierslieux et des biens communs
•

Expérimenter en vue de créer un tiers-lieu permanent

•

Donner à voir

• au public : lui permettre de découvrir le fonctionnement d'un
tiers-lieu, participer aux activités, aux échanges, aux temps
conviviaux, de s'impliquer dans les actions présentes et à venir
• aux autres lieux collectifs : faciliter la création d'un réseau de
lieux qui travaillent "ensemble"
• pour les partenaires : construire ensemble le tiers-lieu
permanent
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Les activités
La diversité de personnes et de compétences qui compose ce collectif nous permet de proposer une grande
diversité d'activités que nous avons regroupées en 5 pôles : Espace de travail partagé (co-working), Faire
ensemble, Se rencontrer-donner à voir (Médialab), Partager des Biens Communs, Construction d'une Maison
des Biens Communs permanente.
La cohérence de la Maison des Biens Communs éphémère est assurée par la conciergerie, un espace central
d'accueil du public chargé de faire du lien entre les gens et entre les différents pôles.
Une vue d'ensemble est représentée ci-dessous.

Tout au long de ces 3 jours, nous vous proposons de construire des liens entre les personnes tout en
apprenant de nouvelles choses.
Différents niveaux d'implication sont possibles, différentes activités seront accessibles pour les novices
et pour les initiés. Tous les curieux sont les bienvenus. !
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Les activités en détail...
Se rencontrer - donner à voir (Médialab)
Projections vidéos : Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ; présentation de différents tiers-lieux
Rencontres avec des personnes qui ont créé des tiers-lieux
Interviews croisées des participants

Faire ensemble
De nombreuses activités seront proposées pendant ces 3 jours : démonstration et construction
d'imprimante 3D, fabrication de meubles en palettes, initiation yoga, atelier de création florale,
atelier couture, initiation à l'accordéon diatonique, atelier peinture, initiation jonglage, jeux de
société, réparation de vélos, Cartopartie (création d'une carte participative des espace existants
dans le quartier... ), sprint d'écriture sur la gouvernance d'un Tiers Lieu en création, etc.

Espace de travail partagé (co-working)
Des espaces communs de travail, il y en a déjà 7 sur Montpellier, un de ces espaces associatif
expliquera aux visiteurs comment, malgré une grande diversité de professions, il est possible de
travailler côte à côte dans un même espace. C'est économique, pratique et convivial !
Salle de répétition musicale partagée

Partage de Biens Communs
Formations et co-formations, au travail collectif, à l'installation de systèmes et de logiciels libres, à
l'utilisation d'outils et de méthodes favorisant la participation, ...
Des espaces de don : chacun peut donner (livres, vêtements, nourriture, objets, ...)
récupérer.

et en

Une bibliothèque collective où vous pouvez également mettre à disposition pour ces 3 jours des
ouvrages, des jeux, des cartes, …
Un mur des biens communs : vos idées de biens communs...

Construction et mise en réseau des tiers lieux montpelliérains
Mise en réseau des tiers lieux montpelliérains et construction de la Maison des Biens Communs
permanente.
Discussions et débats : Que voulons-nous et que pouvons-nous construire à Montpellier et ailleurs ?
Mise en réseaux de ce qui existe déjà et construction collective d'une plateforme de coopération

Espaces de convivialité et de détente
En parallèle des activités, des espaces et des temps de convivialités sont prévus : Espace convivial
fauteuils et canapés
Espace enfants autogéré par les parents
Espace sieste « à toute heure de la journée », pour les petits et pour les grands
Repas collectifs : Repas tiré du sac et mis en commun.
Concert le samedi soir avec un magnifique duo de musique des caraïbes
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Les tiers-lieux : Ils l'ont fait, c'est possible...
Partout en France et à l’étranger, des Tiers lieux aux formes et aux fonctions variées voient le jour. En voici
2 exemples.

Strasbourg s'apprête à lancer son espace numérique collaboratif
« Le Shadok accueillera à partir de 2015 entrepreneurs, artistes,
chercheurs, makers et curieux autour de la culture et du bidouillage
numérique, sur trois étages et 2000 m2. On y trouvera des
résidences, un fablab, des locaux pour start-ups, un espace de coworking et des studios de création audiovisuels. Un bar et des
espaces de rencontres et d’expositions viendront favoriser l'esprit
collaboratif. Un « lieu-outil, aime dire Géraldine Farage,
responsable du lieu, qui vivra de ce que les acteurs en font. »

La Coroutine à Lille
A Lille, la Coroutine est un espace convivial construit et financé par ces usagers pour créer, bidouiller,
apprendre, innover, partager, échanger, … C'est un lieu de 160m2 avec des tables, du wifi, du café, une salle
de réunion, un mur d'expression, un makerspace, des lieux de détente, une bibliothèque, des jeux, un bar,
… Le makerspace occupe une place importante. Il s'agit d'un lieu de fabrication où on trouve du matériel
ultra sophistiqué pour construire les objets de demain (fablab, imprimante 3D), aux machines plus
traditionnelles, en passant par la machine à coudre, le fer à souder, le matériel de bricolage, …

Pour les compléter, voici des liens vers quelques courtes vidéos :
• Le Colab: une communauté au service de son territoire à Óbidos (http://www.amazingplayer.eu/blog/2014/08/25/le-colab-a-obidos-une-communaute-au-service-de-son-territoire)
•

La Machinerie: Fablab et Co-working à Amien (http:L//vimeo.com/101326149)

• ICI Montreuil: Créative space pour artistes, artisans, entrepreneurs et start up de la création
(http://vimeo.com/84170423) (http://www.icimontreuil.com)
•

La Coroutine: Tiers-lieu initié par des co-workeurs à Lille (http://wiki.lacoroutine.org)
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Informations pratiques
Se rendre sur place :
En voiture : 410 avenue de Barcelone 34080 Montpellier
En transports en communs : Tram Ligne 1, arrêt Halles de la Paillade

Contact :
Julie MEYER
julie@outils-reseaux.org
06 81 71 07 65 – 09 74 53 12 21

Pour en savoir plus sur le projet : http://site-coop.net/mbc/wakka.php?wiki=ActionS
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