LES TIERS LIEUX
Conférence débat du 18 mai 2022
Présentation par les agents de la mission développement économique durable du Parc Naturel
Régional (PNR) de la Vallée de Chevreuse (Sandrine Missakian et Mathilde Bryant)
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/activites-economiques/tiers-lieux
contact : dev.territorial@parc-naturel-chevreuse.fr
Tél du standard du Parc : 01 30 52 09 09
Le PNR couvre 55 communes sur 2 départements, avec 6 communautés d’agglomération.
La charte du PNR est actuellement en révision, et la notion d’économie circulaire va y être introduite
dans l’axe développement économique.
Le but du PNR ce soir est que tout le monde connaisse ce qu’est un tiers lieux, qui est un lieu de
rencontre, d’échanges et de transmission notamment de savoir-faire. C’est avoir la possibilité de
pouvoir tisser des liens, dans un espace partagé et ouvert au public, quelle que soit sa forme juridique
(privée, associative, coopérative voire en régie municipale comme à Jouars Pontchartrain avec « le gai
relais »)...la définition d’un tiers lieux reste assez floue et variable selon les endroits, selon les valeurs
portées. C’est pourquoi avec le groupe de porteurs impliqués avec le Parc, une réflexion a été menée
pour donner un cadre. Ce qui a donné lieu à un flyer 1.Attention, même si la notion de travail et de
savoir-faire est importante, ce n’est pas qu’un espace de coworking.
Le souhait du PNR est de saisir l’opportunité de la création de ces tiers lieux pour accompagner cette
dynamique innovante et résiliente dans la Vallée, tiers lieux qui n’existaient pas encore sur le parc voilà
seulement 2 ans ! L’idée serait d’en avoir une vingtaine d’ici 5 ans.
Le PNR accompagne tous les projets dans l’économie sociale et solidaire qui sont bien sûr conformes
aux objectifs de la charte, ce qui se traduit de différentes façons :
- par un volet financier (ex : aide à la mise en place de financements participatifs, aides à
l’investissement) (le PNR collabore avec un incubateur "makesense" 2(qui est un accompagnateur de
l’économie sociale et solidaire) pour aider à trouver ces financements)
- par une aide à la visibilité du projet
- par des formations-rencontres collectives dédiées (« comment construire son tiers lieux »,…)
Cet accompagnement donne lieu à une fiche de contact, qui va servir en interne au PNR (pour
communiquer auprès de tous, les élus et les partenaires)
Leur rôle est aussi de sensibiliser les communes à la mise en place de ces tiers lieux adaptés aux
besoins. L’idéal serait qu’une commune ait un lieu à proposer ! Car un des freins est le manque de
foncier dans la Vallée

1

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/activites-economiques/tiers-lieux

2

https://france.makesense.org/media/incubateur-de-makesense/
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La liste des tiers lieux ouverts et suivis par la mission est sur le site du parc.3

3
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/activites-economiques-tierslieux/les-tiers-lieux-du-parc
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FABLAB DE LA VALLEE, 25 rue de Versailles, Chevreuse. Président : Ludovic Jardel
contact@fablabdelavallee.fr
Horaires : 19h - 21h mardi, mercredi, jeudi
Adhésion annuelle : 50€ ou 20€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants.
Association de 50 adhérents crée en septembre 2021, gérée par 6 bénévoles.
La définition d’un FabLab est «le partage libre d'espaces, de machines, de compétences et de savoirs».
Son concept a été pensé voilà 20 ans aux USA et maintenant, il en existe plus de 2000 dans le
monde (environ 200 en France). Il peut être géré par une entreprise, une université ou une association.
Il en existe de toutes tailles. Certains sont spécialisés (par exemple sur les prothèses pour handicapés
ou recherche sur les plantes).
Le FabLab de la vallée, lui, est ouvert à tous et permet d'échanger et de partager en toute convivialité
sur les activités suivantes :
- arts créatifs et manuels: peinture, couture, ...
- électronique : réparer, fabriquer
- utilisation d’outils numériques : imprimante 3D, découpe laser et vinyl, fraiseuse numérique
- atelier bricolage (bois et métal)
Des ateliers sont ponctuellement proposés (ex : gravure laser, moulage en béton, utilisation d’un
logiciel 3D,…)
L’idée est de fabriquer ou réparer ensemble pour « conjuguer les talents ».(Ce n’est pas un repair
café !)

FORCE DE VIVRE, 32 avenue Guy de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, avec Constance Hervey,
cofondatrice et gérante.
2 salariés (une psychologue et un animateur du tiers lieux)
forcedevivre.com
C’est une société coopérative d’intérêt collectif (structure juridique peu connue) , créée en janvier
2020, dont l’objet est de venir en aide aux personnes ayant été victime d'inceste. La vocation de cette
structure est de regrouper au sein d’une même gouvernance toutes les parties prenantes : les
personnes concernées, les proches, les professionnels qui les accompagnent et le tout public. Ce qui
est un défi en soi !
Plusieurs pôles :
- un pôle formation pour les professionnels (certifié Qualiopi)
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- un pôle d’accueil pour les personnes concernées par l’inceste et leurs proches (avec la mise en place
de groupes de réflexion et d’expression), où elles peuvent venir dans ce lieu sécure quand elles en
ressentent le besoin
Comment permettre cette rencontre entre ces différents publics ? par l’opportunité d’un tiers lieux.
Car la définition d’un tiers lieux est multiple : cela peut être un lieu « tiers » entre le monde du travail
et celui de la maison, où des personnes peuvent se rencontrer. Celle choisie par Force de vivre est
l’inclusion sociale (ou comment faire un pas l’un vers l’autre), pour restaurer les liens relationnels en
toute bienveillance.
Les activités actuellement partagées
- Un potager collectif en permaculture depuis mai 2020 avec le voisinage
- Des animations avec l’association de quartier Beauséjour : ateliers couture, de loisirs créatifs
- Des sessions d’exploration sensorielle, etc...
Et à venir dès cet été : bar à jus et tapenade (sur place et vente à emporter), avec partage des recettes
(en attente de la validation prochaine par la mairie du statut d’Établissement Recevant du Public (ERP))

LA SAUCE LOCALE, 7 rue Pierre Chesneau, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, animé par Jean Louis Binick
contact@lasaucelocale.fr
https://www.lasaucelocale.website/
Permanence le samedi matin 10h-12h30
Adhésion annuelle : 10 €; coût de certains ateliers : 5 €
Association de 30 à 40 adhérents, dont les statuts ont été changés en janvier 2022
L’association est comptoir de la Racine, notre monnaie locale
Objectif : faire du lien avec les sujets de la transition écologique et du développement durable
Activités :
- des soirées jeux organisées régulièrement
- un « repair café » 2 samedis matin (10h/12h30) par mois
- de nombreux ateliers ont été ou seront proposés : batch cooking , bourse aux vêtements, tricot,
couture, troc de plantes, défi famille zéro déchet, récolte de miel...
- mise à disposition d’une imprimante 3D
- collectes diverses : bouchons en plastique, en liège ...

REPAIR CAFE, Boutique de Quartier, 24 avenue de Chevincourt, Magny-les-Hameaux, animé par JeanGabriel Meilhac
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repairmagny78@gmail.com
https://magny-les-hameaux.fr/agenda/repair-cafe-desormais-jeter-cest-hors-de-question
Ouvert un samedi par mois toute la journée
En lien avec les associations « vivre à Magny » et « Magny en transition » et la mairie de Magny
créé suite au 1er confinement, en 2020.
Service gratuit pour tous les habitants même ceux n'habitant pas à Magny, mais possible de donner
« au chapeau »
Des bénévoles pour animer : une vingtaine de réparateurs, 6 personnes pour l’accueil
Le réseau national repair café a été créé aux Pays Bas voilà une dizaine d’années et est une marque
déposée. On en recense plus de 2 000 dans le monde dont 350 en France. Faire partie de ce réseau
permet de bénéficier d’un kit de démarrage. Et chaque repair café recense les marques et les
problèmes rencontrés et remonte ces informations à la fédération nationale pour qu’elle puisse
dialoguer avec les fabricants qui veulent bien jouer le jeu.
C’est un lieu convivial où on apporte des objets à réparer. Sa spécificité est de vouloir rajouter une
dimension pédagogique, d’apprentissage (un «aider à réparer») – ce qui permet de se distinguer des
artisans réparateurs (on ne les prive pas de la source de leur travail)-. Se rajoute une dimension
relationnelle entre le réparateur et la personne qui est venue et une autre plus inattendue, en lien
avec le rapport affectif que nous avons avec nos objets : la joie que procure la réparation d’un objet
qui nous tient à coeur.
En un an, 400 appareils (qui vont du doudou, à l’électroménager, beaucoup d’ordinateurs, et même
une tronçonneuse, ..) ont été examinés : environ 50% sont immédiatement réparés, 25% en cours de
réparation (en attente d’une pièce manquante) et le reste est irréparable au niveau de connaissance
des personnes du repair café
En juin 2022, il va y avoir une première expérience de repair café dans une classe de CP (avec l’aide
d’un kit pédagogique dédié) : une enseignante (déjà bénévole du repair) va expliquer la démarche aux
enfants, qui devront apporter un objet et une équipe du repair viendra les réparer avec l’aide des
enfants. L’idée est de développer cette expérience à la rentrée prochaine sur toutes les écoles de
Magny.
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Informations diverses
ATELIER MADWOOD, 5 rue des Charmilles, 78460 Chevreuse, animé par Lionel Husson
www.madwood.fr
Créé sous forme de société en 2020
Menuiserie, ébénisterie.
Atelier partagé : jeudi, vendredi, samedi
Réparation et fabrication de meubles et objets divers sur place. Outils à disposition. Échanges et
convivialité.
En recherche d’un atelier plus grand

RECYCLERIE SPORTIVE (Boutique solidaire où on trouve du matériel et équipements sportifs en tout
genre)
7 Place Pierre Semard, 91000 Massy
Boutique solidaire ouverte du mercredi au vendredi de 13h à 19h & le samedi de 11h à 19h
https://recyclerie-sportive.org/ma-recyclerie-sportive/ma-rs-la-plus-proche/massy-palaiseau

Le réseau ENVIE (pour donner ou acheter des équipements électriques et électroniques
reconditionnés par des personnes en insertion)
https://www.envie.org/

Ressourcerie (pour réduire les déchets et favoriser l'inclusion sociale)
https://ressourcesetvous.org/
Sites au Mesnil Saint Denis, au Perray en Yvelines, à Guyancourt, Rambouillet, St Arnoult en Yvelines,
Epernon...

CARREFOUR DES SOLIDARITES A LIMOURS
https://www.carrefourdessolidarites91.org/
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