Sauvons La Trame 07

Nous sommes des tiers-lieux ardéchois : bureaux partagés, espaces
de coworking, cafés associatifs, habitats participatifs, lieux de
résidences artistiques, fablabs… Nés dans la plupart des cas à
l’initiative de collectifs de citoyens, nous incarnons une forme de
réponse aux mutations du monde du travail et à l’urgence de
transformer nos manières d’habiter et de consommer. Chaque jour
de plus en plus nombreux, nous contribuons collectivement au
développement économique du territoire, à l’activation des
ressources locales et au maintien du lien social. Notre utilité pour les
territoires a été reconnue jusqu’à l’échelle nationale, avec la création
en 2019 du Conseil National des Tiers-Lieux.
Depuis 2014, La Trame 07 assure notre promotion, soutient notre
développement et facilite notre mise en réseau. Ce dispositif porté par le Pays d’Ardèche méridionale a
ainsi accompagné notre émergence et notre structuration. Il nous a aidé à nous professionnaliser et à
mutualiser des ressources, des compétences et des pratiques. À chaque étape de notre développement, sa
présence nous a été précieuse en raison du regard extérieur et éclairé que son équipe porte sur nos projets
et de sa capacité à déployer des actions concrètes en adéquation avec nos besoins sur le terrain.
Or, La Trame 07 se trouve aujourd’hui menacée en raison de la fin du Pays de l’Ardèche méridionale
programmée le 23 janvier 2021. Si La Trame venait à disparaître, les tiers-lieux ardéchois perdraient un
soutien inestimable, et malgré toute notre bonne volonté, le travail en réseau comme l’évolution de
chaque projet seraient considérablement ralentis.
Parallèlement à l’existence des réseaux nationaux, nous avons grand besoin qu’un tel dispositif soit
maintenu au niveau local et départemental. La Trame 07 est l’acteur de confiance reconnu et identifié
comme tel depuis plusieurs années. À l’heure où les tiers-lieux se multiplient, un tel service est
indispensable pour préserver la cohérence et la collaboration entre chaque lieu.
C’est pourquoi, nous, tiers-lieux ardéchois existants et en construction, sommes aujourd’hui mobilisés pour
reconstruire l’avenir de La Trame. Par cette lettre ouverte, nous lançons un appel à toutes les bonnes
volontés politiques, institutionnelles et citoyennes, pour que le territoire continue de grandir
collectivement.
Nous demandons la sauvegarde de La Trame ! Vive la Trame !

Les Tiers-lieux ardéchois existants et en construction

Contact : latrameentransition@gmail.com

Signataires :
26 FK (Annonay)
AnoZer LAB (Annonay)
Atila (Vernoux en Vivarais)
Auberge de Boffres (Boffres)
CapLab (Privas)
Clos St Roch (Viviers)
La Chapelle 2.0 (Annonay)
La Conciergerie (Aubenas)
La Fabritech (Le Cheylard)
La Fourmilière (Largentière)
La MAGMA (Annonay)
La Recyclerie du PlatO (Saint-Agrève) dont L’Art Sème (Saint-Agrève)
L’Atelier Singulier (Joyeuse)
La Source (Sainte-Eulalie)
Le Drakkar (Ollières-Sur-Eyrieux)
Le Préau (Saint-Etienne-De-Boulogne)
Le Relais Coworking (Saint-Péray)
Les 3 ateliers (Lablachère)
L’Imaginaire (Lussas)
Patchworking (Les Vans)
PERCO (Mirabel)
Planète Mercure (Mercuer)
Plateau 7 (Montselgues)
Polinno (Chandolas)
Tiers-Lieu(x) des Vallées dont Maison de vallée (Burzet) / Moulinage de Chirols (Chirols)
Vesseaux-Mère (Vesseaux)
Tiers-lieu en construction avec L. et A. Dubois (Aubenas)
Tiers lieu(x) du Teil dont Lez’Arts (Le Teil) et Zone 5 (Le Teil)
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