l’a testé pour vous ! Voici son retour sur expérience.

Une
implication
méticuleuse
de toute·s

INGRÉDIENTS POUR RECETTE LOCALE !
Des tables
rondes sur
des thèmes
pointus

Le principal
enjeu : Mettre en
commun des réflexions et
des expertises vécues sous
d’autres horizons et à d’autres
échelles, ce qui ne signifie pas
voler les idées du voisin ! Au
contraire, cela inspire

Des
projections
documentaires

Une
ambiance
de séminaires

la mutualisation.

PRENDRE
DU RECUL

Une
table ronde
avec les financeurs

Pour soutenir une vision
il faut montrer !

Combinaison des mots
« rencontres » & « acter »,
les Rencontr’actées ont l’ambition
de se graver dans le temps comme un
rendez-vous régulier. C’est aussi un jeu de mot
avec « décontracté » pour refléter la deuxième
ambition de ces rendez-vous : la simplicité.
La recette mêle ainsi haut vol intellectuel, concerts,
food truck, réflexions et expertises d’autres
territoires, d’autres initiatives…
Le tout à une échelle qui nous accompagne
ici et jusqu’au niveau européen.

> Créer un événement
qui se voit et donne à voir !
> Se donner les moyens de rayonner
à l’échelle régionale
(exemple : par réseau, partenariat et affinités)
> Vulgariser en illustrant des concepts
par des expériences concrètes
> Démocratiser en multipliant
les portes d’entrées selon les participants
que l’on souhaite inclure

Un atelier
sur le thème
de l’évaluation
Le principal
enjeu : Repositionner
nos actions est une étape
nécessaire pour entretenir des
dynamiques vivantes et actuelles.
Confronter nos actions aux partenaires et aux autres initiatives
stimule l’évalution et un
renouvellement de nos
diagnostics.

ACTIVER
DES
PARTENARIATS

Pour renforcer
un réseau il faut le faire
fonctionner !
> Se voir physiquement et faire
la fête ensemble !
> Activer son potentiel
d’intelligence collective par une nourriture
intellectuelle ambitieuse et riche.
> Partager le plaisir
d’accueillir des intelligences
d’ailleurs et d’en faire profiter
les acteurs locaux.

Des
synthèses
disponibles en
ligne

DOCUMENTER
& VULGARISER

Une
cartographie
des partenariats
de chacun

C’est s’appuyer sur
un réseau pour fabriquer

FAIRE AVANCER
LA CAUSE

en collectif...

les

quel genre de

rencontr’actée

thématiques au programme ?

FAIRE RÉSEAU
ENTRE
TIERS-LIEUX

sont conjuguées

des tables-rondes et des conférences sur les

avec des « OSCEdays »,

Tiers-Lieux, les fablabs, le travail nomade, l’économie

prononcez “ ossidéyz”,

collaborative... mais aussi les circuits courts, l’art citoyen,

pour Open Source Circular Economy days.

le transhumanisme et l’économie sociale et solidaire, l’appropriation de l’espace public, le zéro déchet, le lien social, l’accueil

soixantaine de lieux pour développer une économie

Les Rencontr’actées s’adressent

(rurale), les rapports entre art & attractivité...

circulaire durable à travers la collaboration open

donc au grand public. Celui qui nous connait

source. Et concrètement ? « C’est une invitation

et celui qui ne nous connait pas encore ! Bénéficiaire,

Mais y a-t’il un lien entre tout cela ? Oui, lorsque l’on sait
Un partage
documenté
sur les
réseau sociaux

C’est un événement mondial qui se tient dans une

Pour qui ?

de nouveaux arrivants, le bien commun, l’innovation sociale

à construire des choses à partir de déchets et

usager·ère, futur·e collaborateur·trice et bien sûr les

que les Tiers-Lieux sont basés sur l’échange de savoir,

mettre les plans sur internet ».

personnes accompagnées sur la médiation numérique. Elles

la coopération et la mutualisation, dans un esprit

https://oscedays.org

s’adressent aussi aux institutions (élu·e·s, collectivités,

contributrif et convivial.

partenaires, etc.) car ces rencontres permettent de vulgariser

La

et de montrer du concret. Les partenaires financiers sont

quincaillerie,

également concernés car ils peuvent prendre la mesure des

République Bidouille

réseaux et des enjeux, découvrir de nouveaux projets,

Des
installations
artistiques dans
l’espace public

S’ANCRER
LOCALEMENT

Des
activités en
plein-air
Le principal
enjeu : Sortir de ses 4
murs est une stratégie de
rencontre. Les Tiers-Lieux sont
des espaces ouverts à tous et
cela induit une porosité
avec les réflexions sur
l’appropriation de
l’espace public.

s’associent pour organiser

appréciation des Tiers-Lieux en action !

un Open bidouille camp.
C’est un temps de création et de fête autour de la fabrication
du lien social et du numérique créatif et inclusif. Et concrètement ? « C’est la grande
foire des solutions bricolées, de la solidarité peer to peer, celle des couturier·e·s,

Quelle

INVITER À
CIEL OUVERT

des cuisines communautaires, des imprimantes 3D, et surtout un

configuration ?

moment d’invention pour un futur désirable ».

Le format et les propositions sont le reflet

https://republiquebidouille.cc

d’une organisation qui s’adresse à un public large et ciblé.
Il ne s’agit pas seulement de se proclamer « ouvert à
Pour consolider ses liens
avec un territoire il faut tisser !

Le principal
enjeu : Faire en sorte
que chacun se sente libre
de passer juste boire un verre
sans suivre une table ronde ou
accompagner la poursuite
d’un débat au bar... Ça
se travaille ! C’est

Des
cantines
accessibles

pour des profils très différents : ici une conférence sur un sujet
pointu animé par un·e contemporain·e du thème, là une activité
famille audacieuse ou encore une soirée toute simple avec un
comptoir chaleureux. Évidemment, installer un événement
dans la rue -un Tiers-Lieux à ciel ouvert- c’est aussi une
manière d’inviter tout un chacun à passer la porte,

en partenariat avec une rencontre Inter-GAL
Acronyme de Groupe d’Action Locale, c’est un Groupement de partenaires des secteurs public et privé :
des communes, des associations, des citoyens et des structures privées qui décident de s’associer
pour se lancer dans un programme de développement local (LEADER),
dans le cadre du Plan wallon Développement Rural.
l’Espace

Et concrètement ? « LEADER souhaite promouvoir l’inclusion sociale,

Numérique dématé-

la réduction de la pauvreté et le développement

rialise ses rencont’actées

l’espace public !

économique dans les zones rurales ».

sur le Thème : Tiers-lieux et
médiation numérique. Initialement prévu en février
2020, le programme déjà bien ficellé trouve une issue à la crise sanitaire
dans l’appel à projets NEC locaux. Numérique En Commun[s] défend le développement d’un numérique d’intérêt général, en proposant une démarche qui favorise l’échange
de bonnes pratiques, la création de dispositifs et de ressources adapté·es aux réalités des
professionnel·les. Et concrètement ? « Un NEC n’est pas qu’un événement national !

Des
surprise pour
les enfants

VARIER
LES FESTIVITÉS

nt fait !
Ils l’o

Des
concerts

Des
food
trucks

Le principal
enjeu : Organiser de
l’inter-connaissance et
échanger des bonnes pratiques
est une formidable manière de
donner du sens à ce qu’on fait.
Sortir la tête du guidon est
un atout majeur pour qu’un
événement soit
fédérateur.

Un marché
de
producteurs

C’est aussi un dispositif ouvert à tou·tes celles et ceux qui souhaitent créer un

« Chaque Rencontr’actée diffère

temps de réflexion et de travail en commun sur leur territoire. »

puisqu’on n’a pas les mêmes écosystèmes, les mêmes territoires, ni les
mêmes identités ! Nous, on a fait, un
événement dématérialisé, en total
Les Rencontr’actées c’est
distantiel -initialement prévu pour février
un élément qui compte dans l’histoire de
2020- On a adapté un programme déjà
Nous avons adapté les Rencontr’actées
la Quincaill’, un événement phare et aussi
bien réfléchi sans tout changer.
à nos missions de Parc naturel et à nos
une action concrète dans le projet de
On a répondu à l’appel à projets «NEC
partenaires acteurs du développement
coopération transnationale.
locaux» qui concorde avec le fait qu’on
local en Wallonie : le réseau des GAL et
On en a organisé deux, en 2016 et
est spécialisé en médiation numérique.
des Parcs. C’était l’occasion de montrer
en 2018 et ces moments ont clairement
Cela nous a permis d’ajouter des partenaires
la dynamique des Tiers-Lieux, leurs rôles
renforcé le réseau. On a besoin de
nationaux grâce à l’ANCT... et de bénéficier
dans ce domaine et l’intérêt d’essaimer
moments de partage entre réseaux
de supports techniques et d’outils
sur ce territoire. Jusqu’alors, chez nous
comme les Rencontr’actées ou le
numériques déjà bien rodés !
c’était statique avec peu de lien entre les
RamDam des Tiers-Lieux, c’est important
Les Rencont’actées nous ont permis
structures résidentes, maintenant le château
de se voir physiquement, de partager,
d’ancrer notre rôle de tête de réseau
de Rossignol est considéré comme un
de faire la fête ensemble et non pas
local, comme « Fabrique des territoires »,
labo ! Et la dimension et la vision qu’on
uniquement de bosser à distance ! »
en faisant un détour par le national !
avait au départ évolue constamment. »

«

Des
afterworks

et diffusable sous
licence créative common

Gaume fabrique ses rencont’actées

en faisant le premier pas de s’installer dans

Des
ateliers
DIY

Infographie
conçue & réalisée
par le collectif Zélie
www.collectifzelie.fr

le Parc Naturel de

JUMELER
À UN
ÉVÉNEMENT
NATIONAL

tous », mais bien de diversifier des opportunités alléchantes

> Se placer en facilitateur et
permettre à d’autres de proposer des choses
pour l’événement (exemple : en bloquant une rue).
> Savoir mobiliser et inclure les acteurs
du secteur (exemple : tout simplement demander de
l’aide sur la programmation musicale)
> Mettre en avant les ressources, les forces vives du
territoire... imaginer les Rencont’actées un peu comme
une fête du développement local !
> Construire un programme
multi-facettes qui attrape le public
par un aspect et l’entraîne
vers un autre !

la convivialité.

Une
ambiance
bienveillante

et les petits débrouillards

des collaborations à soutenir, étendre leur

citoyenne et du partage de savoir-faire, à la croisée des mondes de la culture,

Des lieux
d’accueil de
coloration
différentes

Une
buvette

Un
échange
méthodo sur le
diagnostic

2019 EN WALLONIE

une bibliothèque.

GAGNER
R
EN LÉGITIMITÉ
TIMITÉ

Le principal
enjeu : Se faire voir,
valoriser ce qui existe déjà,
inclure de manière encore plus
large, faire tache d’huile, activer
partout dans son bassin de vie,
créer l’occasion de pousser
la porte... Il faut donc
absolument soigner
la communication.

FABRIQUER
DES RENCONTR’ACTÉES

Des
ressources
issues de la
couverture
médiatique : web
média | radio

Le principal
enjeu : Les Tiers-Lieux
c’est un mouvement complexe et fragile ! Il est donc très
utile de produire des données et
de les mettre à disposition pour
contribuer aux prochaines
expériences via

Des
affiches
d’arrêt de bus !

2016 À GUÉRET

La

Une
communication
hyper lisible

Enjeux

«

Baptiste

Bertrand

Geoffroy

numerique-en-communs.fr
Zoom sur
l’expérience dématérialisée
Le programme consiste en une série de visoconférences,
parfois géantes avec accueil soigné et animateur de qualité.
La forme NEC donne accès à
+ des fonctions supports
+ à des outils numériques déjà construits et chartés, très
confortables (pour l’inscription par exemple)
+ des coûts moindres qu’en présentiel.
Le dispositif NEC est en lien direct avec l’ANCT - Agence
nationale de la cohésion des territoires - qui ouvre des
portes directes sur le secrétariat d’état au numérique par
exemple et permet
+ d’accéder à un réseau de partenaires
et acteurs élargi à l’échelle nationale.
+ de bénéficer d’un rayonnement plus large.

2020 DEPUIS LE SUD CHARENTE

		

Les Rencontr’actées
avec les tiers-lieux

Exemples
déjà testés

À savoir

2018 À GUÉRET

Vous rêvez d’un événement fédérateur qui fête le développement local ?
Une sorte de festival multiforme qui mette en avant les forces vives du territoire
tout en l’enrichissant de nouvelles ressources théoriques :

