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Tiers-lieux : comment
mobiliser des acteurs
différenciés et faire
projet commun ? 

LES  ATELIERS  DE  LA  DYNAMO

Cycle d'ateliers inspirants pour des tiers-lieux gersois 
au service de leur territoire



Comment mobiliser des acteurs différenciés ? 
Comment impliquer les parties prenantes ? 
Qu'est-ce qui fait commun ? Quel est l'intérêt collectif ? 
Comment formaliser les relations de coopération ? 
Quelle gouvernance partagée ? 

Le 2ème Atelier de La Dynamo "Tiers-lieux : comment mobiliser
des acteurs différenciés et faire projet commun ? se tiendra à
Simorre le mardi 6 avril de 9h à 17h avec le concours de la SCIC
Le Bouche A Oreille. 

Laure et Arthur du Bouche A Oreille animeront la journée. Ils vous proposent
de partager des éléments de réponses aux questions suivantes : 

ATEL IER  LE  6  AVR IL  2021  À  S IMORRE

Tiers-lieux : comment mobiliser
des acteurs différenciés 
et faire projet commun ? 

Mais au fait,  c'est quoi les Ateliers de La Dynamo ? 

Animés par des personnes ressources, ces ateliers sont des temps
d’apprentissage, d’échanges de pratiques et d’enrichissement des projets de
chacun. Ils ont pour vocation d’aborder des sujets de fond, faciliter
l’accompagnement entre pairs et impulser la mise en réseau. Ils sont
ouverts à toute personne impliquée dans l'émergence de lieux d’initiatives
coopératives et de tiers-lieux : gérants d’espaces, animateurs de collectifs,
usagers, porteurs de projet, collectivités…



La journée est organisée comme une transmission d'expérience.
L’idée de départ est que pour faire collectif en milieu rural, le
territoire nous impose de prendre en compte une grande
hétérogénéité d’acteurs et d'intérêts différents. Le Bouche A
Oreille a vite constaté que la société ne leur fournissait que très
peu d'outils adéquats. I ls vous proposent, au cours de cet
atelier,  de partager  des méthodes qu'ils ont construites et
apprises collectivement.

Le Bouche A Oreille, fondé en 2010, est aujourd'hui
une coopérative d’Intérêt Collectif agrée Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale. 140 coopérateurs, dont
75% du village, sont aujourd’hui propriétaires du
BAO et des ses bâtiments. Ses activités sont
organisées en 4 collèges : le collège “Alimentation”
avec le café restaurant moteur économique de
l’entreprise et le potager, le collège “Culture et
éducation populaire” avec des spectacles et
conférences toutes les semaines de l’année, le
collège “Initiatives économiques locales” permettant
à une quinzaine d’acteurs d’exercer leurs activités
dans les locaux de la coopérative, et le collège
“Éthique et transmission”, moteur de la coopération.

Arthur Pailhès fonde le Bouche A Oreille avec Séverine en 2010. D’abord formé à la
gestion du spectacle, son expérience l’amène à se former et expérimenter différents savoir-
faire pour construire des activités économiques autonomes permettant de développer des
alternatives en milieu rural de manière collective (gestion commerciale, métier de libraire,
management, économie sociale, sommellerie, éducation populaire,..).

Laure Lebrun fait partie des fondateurs de la transformation en Coopérative d’Intérêt
Collectif. Elle y occupe une place particulière car elle fait partie des 3 “Relais” de la gérance
vers le collectif. Au cours du processus de construction collective, elle s’est passionnée pour
l’éducation populaire et s’est formée à de nombreuses méthodes.

A U  P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N E E

La SCIC Le Bouche A Oreille 

Présentation des intervenants  



9h :  Accueil  café
9h30-12h30  :  Expérimentations des dif férentes manières de créer
les premiers l iens pour faire col lect i f  et présentation de la
coopérative 
12h30  :  A table !
13h30 - 17h  :  Comprendre les tensions et les enjeux, visibles et
invisibles qui traversent et font vivre vos col lect i fs - Comment
construire de l ' interconnaissance, trouver l ' intérêt commun et
construire le rôle de chacun

Dates et Horaires :  mardi 6 avril  de 9h à 17h 
Lieu : salle des fêtes de Simorre
Inscript ion obligatoire avant le 1er avril  2021 
Part icipation f inancière de 15€/pers. pour les frais de repas
(boissons chaudes incluses) - prévenir lors de votre inscription
en cas de régime particulier
Renseignements auprès 

Audrey : a.f ievet@gersdeveloppement.fr 
Krystel :  k.hottois@kanope-scae.com

D E R O U L E  D E  L A  J O U R N E E

I N F O S  P R A T I Q U E S

Cette journée est organisée par : en partenariat avec : 

Ce programme est financé par : 


