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Étaient présents : Mélanie Clidière (La Trame 07), Caroline Pepin (La Trame 07), Florent 
(Polinno), Laurent et Béatrice (plateau 7), Ludivine (auberge de Boffres), David (Atila), Colette 
(26 FK), Avril et Camille (Vesseaux mère), Céline (les Odettes), Cédric (préau), Bénédicte (la 
chapelle 2.0) 
 

Direction : Mélanine Clidière 
 
Invités : 
 
Yolaine  France Tiers lieux   yolaine.proult@francetierslieux.fr / remy.seillier@francetierslieux.fr  

Pascale et Marlène   Leader     economie@ardeche3.fr  

Patrick Gilles                CD 07      pgilles@ardeche.fr  / 07 86 38 15 64 

 
 
 
 
    

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Retour sur la dernière fois  
- La parole à France Tiers Lieux : présentation / premiers résultats du questionnaire na-

tional et les mesures en cours   
- La parole à Leader Ardèche 3 : présentation leader et soutiens  
- Réponse à vos questions 
- Minute info la Trame 
- Minute papotage où chacun s’exprime sur ce qu’il souhaite partager 

 
*Légende : T.L = Tiers lieux  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DE VISIO CAFE 2 SPECIALE URGENCE COVID19 du 14 avril  

11h-12h 

mailto:yolaine.proult@francetierslieux.fr
mailto:remy.seillier@francetierslieux.fr
mailto:economie@ardeche3.fr
mailto:pgilles@ardeche.fr


  

 

 2 

 
 

INTERVENTION DE YOLAINE  
 

Présentation de France Tiers lieux 

 
France Tiers Lieux est une association proche des Tiers lieux et des porteurs de projet qui fait le lien 
en eux (le territoire) et les programmes ministériels : un intermédiaire. 
Missions :  

• Faciliter l'accès à l’immobilier pour les porteurs de projet  
• Formation 
• Outils communs 
• Faire cartographie des T.L sur le territoire 
• Travail avec movilab → développement de cet outil 
• Mise en place du forum T.L → invitation à créer votre profil T.L (https://forum.tiers-

lieux.org/) → but : échange entre pair 
 
Idée maintenant : travail sur mesures complémentaires à faire remonter au ministère + fonds de so-
lidarité en complément de ce qui est fait par l’Etat et les régions. Il y a des régions plus ou moins en 
avance, le but étant de partager aussi les différentes avancés pour aider ceux qui seraient plus en re-
tard → réunion entre régions. 
*(Conseil d’admin le 23 avril !) 

 

Résultats de l’enquête (presque finie) 

Résultats d’enquête auprès des 1800 T.L recensés : préoccupations majeures :  

• Aides pour l’activité économique (à peu près 500 emplois passés en chômage partiel) 

• Soutien de la collectivité (territoires pas égaux) 

• Exonération de loyer 

Estimations suite à l’enquête : envi 100 000 euros de perte du CA par T.L - 500 emploi du chômage 
partiel - 40% des lieux disent que la crise les met en danger immédiat - 20% les lieux participent à 
l’élan de solidarité (réflexion sur dispositif à mettre en place pour ces T.L qui font des efforts de soli-
darité) 

 

Demande de Yolaine aux Tiers lieux 

• Faire un retour/ état des lieux sur votre région 
• Si blocage particulier 
• Invitation à créer votre profil T.L (https://forum.tiers-lieux.org/)  
• Retour d’expérience sur le sujet de la solidarité 
• Questions sur mesures mises en place par le gouvernement 
• Demande de témoignage loyer car ils ont besoin de cas précis pour pouvoir évaluer 

l’ampleur du besoin 
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INTERVENTION DE MARLENE & PASCALE 
 

Présentation de Leader Ardèche 

Leader est un programme de soutien financier de fonds européen outil de dvpt rural sur 236 com-
munes ardéchoises. Soutien les T.L sur problématiques d’investissement et fonctionnement. Le fonds 
européen ne s’intéresse qu’à la partie publique mobilisée (sinon collectivité…) Aujourd’hui : 3 T.L 
soutenus par leader  

Info : jusqu'au 31 décembre 2022 possibilité pour poser dossier complet (pas d’autre précision même 
avec conditions de Covid19 même calendrier). Sessions de sélection tous les trimestres.  

Problème aujourd’hui : lourdeur administrative (mais leader est là pour accompagner) + trésorerie 
(leader intervient à la fin du projet) donc il faut être en capacité d’avancer l’argent 

 

Territoire du Leader  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour pouvoir faire un dossier 
leader, il faut faire partie de 

ce territoire       → 
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INTERVENTION DE PATRICK GILLES 

 

Présentation de CD 07  

 
→Tiers lieux d’innovation numérique (début 2018) 
 
Processus de co-financement (attention dépend du département) : 
Temps d’échange 
Ensuite demande 
Temps d’attribution 
 
Fin 2020 : savoir si de nouveaux projets peuvent voir le jour en 2021. Aujourd’hui ce calendrier est 
incertain, peu de visibilité, il a d’autres ordres du jour qui mobilisent les élus... Possible décalage en 
terme de calendrier pour la 3ème vague 

 

Précisions sur la MAGMA  

• Question MAGMA (absente) : est-ce que la convention peut être redécalée ? 
→ Cas de la MAGMA particulier et à traiter directement entre la MAGMA et le département 
 

LES QUESTIONS  

 

Questions subventions  

 
• Question Colette : problème de retard, sollicitation à venir d’un report  
• Question Camille  V. Mère : Un petit diagnostic à été fait suite à la situation covid → au-

jourd’hui convention fonctionnement (octobre) convention invst (novembre) …  en parallèle 
dossier ERP pour ouvrir au public, la ville informe qu’il ne sera pas étudié avant 
juin...attendre septembre/ octobre pour être large et avoir tous les éléments du dossier ? 

 
Questions loyers  
 
Yolaine : au début pas bien pris en charge par le gouvernement, un peu flou… Aujourd’hui un peu 
plus d’infos. Attente d’information plus claire du ministère. Les négociations sont compliquées entre 
les bailleurs et les lieux… quand quelque chose est fait = report de loyer (mais reste une grosse 
charge). Mobilisation de financement principalement pour cette charge-là (demande de cas particu-
liers pour pouvoir espérer une réponse particulière pour les T.L par le gouvernement) 
Remarque Mélanie : Les T.L sont encore émergents, il y a donc une non connaissance générale de la 
pluralité des activités des T.L. Certains T.L ont pour activité principale la culture, il sont donc plus 
touchés par la crise que d’autres qui auront d’autres activité principale, cela nous amène à traiter au 
cas par cas avec différentes instances pour différents T.L, le T.L de la culture sont sujets à traiter avec 
le ministère de la culture. 
 

Questions réouverture des T.L, l’après Covid19  

 
Faire en sorte que les T.Le fassent partie des premiers lieux qui vont ouvrir : mobilisation de certains 
T.L pour mettre en place les mesures nécessaires. 
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Béatrice : (essentiel de l’activité entre juin et octobre) c’est compliqué de faire état des lieux, il est 
possible une fois la saison passée (en novembre), mesure potentiel de perte flou à l’heure actuelle. 
Dynamique de double peine : structure fragilisée + bénéficiaires aussi (dommage collatéral). Ques-
tion : dans quelles conditions on va pouvoir rouvrir et comment on va pouvoir accueillir personne 
dans le même embarras. + Problème éthique (logistique + éthique) est-ce qu’on peut rouvrir au pu-
blic ? (Question de la responsabilité du lieu) 
 

Question ERP : 

Ludivine : conditions sanitaires difficiles à mettre en place sur des chantiers. Comment France T.L 
peut être porte-parole de nos revendications quand il s’agit de rénover des bâtiments avec des 
normes difficiles à mettre en place tout en étant garant de la sécurité des gens ? 
→ Yolaine : ces groupes de travail un peu mis en stand-by pour l’instant, ce sera repris en septembre. 
Pas de réponses encore concrète sur le comment et le quand. Mais le problème a bien été identifié 

 

FIN DE LA VISIO 
• Proposition outils de partage en ligne : Trello 

• Trouver un autre espace de stockage que google 

• Movilab (Wikipédia spécial pour les T.L) → https://movilab.org/wiki/Accueil - possible or-
ganisation avec eux d’un prochain visio. Comment partager nos ressources ? Etre visible sur 
le net ? etc... 

Propositions de thème pour le prochain café visio ? → non 

Mot de la fin : il est important de témoigner de ce qui se passe en milieu rural 

 


