Demi-Journée Participative
« l’Accompagnement à
l’Émergence de Tiers-Lieux
dans l’Indre »
Diffusion de Reportages,
Table Ronde, World Café.
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Le

STAFF
Nous sommes trois étudiants possédant différentes expériences tant personnelles que professionnelles
mais animés par une même volonté quant à nos objectifs : travailler dans l’Économie Sociale et
Solidaire. Cette demi-journée sera la consécration de nos multiples visites sur le terrain, de nos
recherches et de notre motivation pour le sujet.
Nous sommes très impliqués dans ce projet qui nous permet de développer nos compétences comme
le travail de groupe, la gestion et l’organisation d’évènements, l’animation, l’expression, etc.

Olivier CRISTOFOLI

Mélissa HASSINI

Faustine MARCOURT-BALDINOT

23 ans - DUT Techniques de
Commercialisation à Bordeaux
Engagé - Souriant - Moustachu

22 ans - DUT Carrières sociales
Gestion Urbaine à Périgueux
Taille anormalement élevée Souriante - Disponible

23 ans - BTS Banque à Bourges
Déterminée - À l’écoute Clown à temps partiel

« J’ai choisi ce projet par rapport au
thème des Tiers-Lieux, espace prônant la
solidarité, le partage, la démocratie, une
nouvelle façon de penser le travail. De
plus, effectuer ce projet avec l’outil
audiovisuel m’intéressait fortement et
m’a permis de découvrir un nouvel
univers qui m’était jusqu’alors inconnu. »

« C’est la curiosité qui m’a poussée à
intégrer ce projet. Il m’a apporté une
connaissance plus approfondie au sujet
des tiers-lieux et des valeurs que ces
espaces défendent. Le fait de traiter ce
sujet à travers l’outil audiovisuel est
également très intéressant car cela
implique de visiter ces tiers espaces et
d’y rencontrer les acteurs qui les
investissent. Participer à ce projet est
une expérience très riche sur le plan
personnel autant que professionnel. »

« Le fait de pouvoir travailler le sujet par
le biais de la caméra m’a permis de
découvrir et d’enrichir mes
connaissances au sujet des Tiers-Lieux.
C’est ce qui m’a donné envie : la curiosité
d’un sujet que je ne maîtrisais pas et mes
connaissances en audiovisuel. Ainsi, au
delà du travail universitaire demandé, je
l’ai fait pour atteindre une forme
d’accomplissement personnel. »

La

LICENCE PRO GOESS : une pédagogie
alternative et innovante.

La licence professionnelle « Gestion des Organisations de l’économie sociale et solidaire » est une
formation qui permet d’apprendre et d’appliquer toutes les connaissances nécessaires pour travailler
dans le Tiers-Secteur.

Nous avons choisi cette formation dans le but de trouver des solutions d’utilité sociale et afin de
travailler de manière plus respectueuse envers l’humain et l’environnement. C’est une démarche de
transition alternative que cette licence forme les étudiants.
Les projets tutorés qui sont amenés à être effectués par les étudiants durant leur année scolaire sont
divers et variés et permettent d’avoir une première vision de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, c’est
dans cet objectif, de répondre à un besoin, que nos donneurs d’ordres ont mis en place ce projet
tutoré.

Et

MAP36 : un média collaboratif
collaboratif.
La Web TV MAP 36, Média Alternatif et Participatif s'est donné pour but de relayer les initiatives
citoyennes, portées par des habitants, des associations ou des collectivités. Elle réalise des reportages,
assure des formations et propose à tous de devenir acteurs des réalisations qui peuvent trouver un lieu
de diffusion.
C'est en ce sens qu'elle a souhaité accompagner 3 étudiants de la licence GOESS de l'IUT de L'Indre en
leur proposant d'utiliser l'outil audiovisuel pour mettre en lumière les Tiers-Lieux.
À la clé, 6 reportages qui seront diffusés lors de la demi-journée qu'ils organisent et qui servira de base
aux échanges et débats de ce moment. Une démarche participative qui s'inscrit totalement dans les
valeurs que défend MAP36.

La

THÉMATIQUE
THÉMATIQUE
Il y a un réel engouement autour de ce thème, visible par l’intérêt porté par l’État, qui a lancé un appel
à projet nommé la « Nouveaux lieux, nouveaux liens » en Juin 2019, qui consiste à augmenter le
nombre de Tiers-Lieux sur le territoire national. La création d’un Tiers-Lieu, c’est notamment une
réelle opportunité de dynamiser le territoire, d’encourager l’implication des habitants, de donner un
environnement plus collaboratif, plus participatif et neutre, aux citoyens. Le choix du sujet s’est porté
tout naturellement sur les Tiers-Lieux.
Vous pouvez en apprendre plus en regardant ceci : https://youtu.be/_z8TEKzwrSY.

Les

REPORTAGES
REPORTAGES
Les reportages, sur lesquels nous avons travaillé, c’est-à-dire, réaliser les prises de vue après avoir
contacté les lieux de visite, ainsi que les interviews, sont les résultats de nos recherches sur la
thématique des Tiers-Lieux.

Et

C’EST
C’EST DE
DE L’ESS
L’ESS ??
Comme le mentionne l’intitulé de la licence professionnelle qui nous forme, il est absolument
nécessaire que notre projet soit axé sur un domaine ancré dans l’économie sociale et solidaire. L’ESS
regroupe les structures qui reposent sur des valeurs et des principes comme l’utilité sociale, la
coopération d’acteurs et l’ancrage territorial. Les Tiers-Lieux couvent une quantité de projets liés de
près ou de loin à cette économie. C’est pour cette raison que notre thématique, les recherches
effectuées et les endroits visités, sont en lien avec l’ESS.

Les

IDÉES
IDÉES D’ANIMATION
D’ANIMATION
Suite à notre séjour au forum national de l’ESS à Niort, nous avons pu voir plusieurs techniques
d’animations et de gestions d’événements. Nous sommes ressortis de ce forum avec beaucoup d’idées
d’organisation pour notre demi-journée. Nous avons donc choisi de mettre en place plusieurs ateliers
participatifs afin que les échanges soient facilités et que tout le monde puisse prendre la parole. En
groupe restreint ou en incluant tous les participants, ces ateliers sont là pour stimuler l’intelligence
collective. Pour apporter des réponses aux éventuelles questions et donner différents angles de points
de vue, nous avons souhaité inviter des intervenants, des porteurs de projets, des acteurs et des
créateurs de Tiers-Lieux.

Le

DÉROULÉ
DÉROULÉ
Nous vous présentons le programme de la demie-journée qui se tiendra le 6 Février 2020 de 14h à
18h à la Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) de Châteauroux. Plusieurs activités pour permettre
à tous de participer. Ainsi qu’une pause pour se restaurer ensemble. Convivialité et bonne humeur au
rendez-vous !

14h - 14h30 :

16h30 :

Accueil et diffusion du film sur le
Forum National de l’ESS.

Diffusion de 2 films.

16h05
1ère Partie

14h35 - 15h10 :
Débat mouvant puis diffusion d’un
reportage.

PAUSE : 2ème Partie
Buffet
Boissons

16h40 - 17h :
Synthèse des échanges et diffusion d’un
reportage.

15h30 - 16h :

17h10 - 18h :

World Café

Table ronde et fin des échanges.

Nous vous
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