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Rapport final - introduction
{Rappel des enjeux et objectifs de la mission}

Un tiers-lieu n’est pas un équipement mais une démarche collective dans laquelle le territoire, les parties-prenantes et les 

acteurs individuels trouvent tous leur intérêt. C’est une modalité d’action de développement territorial, un processus humain. 

Nous avons donc d’abord cherché à comprendre les intérêts et les besoins non pourvus d’un certain nombre de personnes du 

Vallespir, de tous âges, ayant toutes sortes d’activités. Ces personnes ont été invitées à conjuguer ce dont ils ont besoin ainsi 

que leurs compétences dans un projet collectif. L’objectif visé ensemble, en partenariat avec la collectivité, est que ce projet 

serve, plus largement que la somme de leurs intérêts, tout le territoire.   

Cet objectif d’intérêt général, de développement territorial, porté par des citoyens, se concrétisera à Reynès par une action 

d’abord modeste, progressive, ouverte à tous. Notre étude portait sur la faisabilité d’un tiers-lieu en Vallespir. Il nous semble 

effectivement faisable d’engager ce processus à Reynes en commençant à hauteur des possibles d’aujourd’hui, confiants dans la 

montée en puissance du projet dans les années à venir. 

Un lieu (à rénover) a été identifié au Pont de Reynès, ainsi qu’un espace de préfiguration, le temps de bâtir une offre de service 

pérenne. 
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Rapport final - introduction
{Rappel des enjeux et objectifs de la mission}

Objectifs Enjeux Moyens

Analyser les potentialités du territoire 
en matière de tiers-lieux

S’appuyer sur l’existant et cerner les leviers 
spécifiques au territoire

Trouver une complémentarité avec la 
pépinière d’entreprises à Céret

Informer sur la dynamique tiers-lieux et sur 
le projet

- Rencontre avec les acteurs du territoire
- Documentation
- Diagnostic territorial
- Benchmark  : se nourrir de ce qui se fait 

ailleurs
- Réunions publiques

Recueillir les attentes des publics cibles

Détecter les utilisateurs potentiels du 
tiers-lieu

Identifier les besoins réels et spécifiques

Déterminer la zone d’implantation

- Visite de tiers-lieux inspirants
- Enquête auprès des habitants
- Enquête sur le foncier disponible

Proposer un scénario abouti pour le 
futur tiers-lieu du Vallespir

Constituer une équipe projet

Déterminer un plan d’action

Élaborer un modèle économique et juridique

- Ateliers de co construction
- Rdv complémentaires impliquant les 

futurs usagers
- Enquête sur le territoire
- Phasage, chiffrage, montage financier, 

prévisionnel 
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Rapport final - introduction
{Rappel des enjeux et objectifs de la mission}

phases sous-phases 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 09/19 10/19 11/19 12/19

phase 0 // Gestion de 
projet

COPIL
X X X

Point d’avancement projet 
X X X X

phase 1 // Acculturation 
et inspiration

phase 1.1 // audit et diagnostic Résidence#1 Résidence#2 Résidence#3

phase 1.2 // benchmark

phase 1.3 // voyage au pays des 
tiers-lieux

phase 2 // Définition du 
ou des tiers-lieux  & 
préconisations

phase 2.1 // Définition et 
scénarisation du projet de tiers-lieu

Atelier#1 Atelier#2 Atelier#3 Permanence
d’accueil
rdv supp

phase 2.2 // scénarios économiques 
et juridiques

livrables
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Rapport final - introduction
{Diagnostic : synthèse}

Individus : Comme le montre la vingtaine de propositions rassemblées plus bas dans ce livrable, et toutes celles qui ont pu être 

évoquées lors des rencontres, le besoin d’un espace d’activités autre que le domicile ou le bureau a été clairement formulé par 

de nombreuses personnes.

A l’ère de la dématérialisation et face à une certaine perte de sociabilité, la centralisation de certains services sur la D115 , au 

Pont de Reynes, est apparue comme une demande récurrente. 

Collectif : en raison de différents facteurs, l’enthousiasme des personnes rencontrées ne se traduit pas facilement en démarche 

collective structurée. En Vallespir comme ailleurs, la construction d’une équipe de personnes différentes qui s’unissent pour agir 

collectivement est toujours un processus long et fragile. Il faudra apprendre à se connaître et à faire ensemble étape par étape. 

Territoire : en complément des équipements déjà existants pour soutenir le développement économique comme la pépinière 

d’entreprise Vall’Up, des initiatives sociales et culturelles comme le café associatif de Céret, cette démarche participera de 

l’attractivité du territoire du Vallespir, en apportant un espace de convivialité pour tous ainsi que de nouveaux services dans le 

domaine de la valorisation des circuits courts, de l’entrepreneuriat social et solidaire et du bien-être.      
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Rapport final - introduction
{Schéma de synthèse}

Individus : porteurs de projets (d’animation, de 
médiation numérique, de sensibilisation, parentalité…) 
télétravailleurs isolés, praticiens du bien être sans lieu 
d’activité, producteurs et consommateurs de produits 
issus de circuits courts...

    

Collectif : En construction. 
Recommandations de statuts, de 
modèle économique, de 
gouvernance, dans ce livrable. 

    

Territoire : partenariat avec la Commune de 
Reynès, avec Vall’Up, avec les services du 
Pays, du Département, de la Communauté 
de Communes, de Canigou Grand Site...

    

Un espace partagé au 
Pont de Reynès
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Synthèse Diagnostic : Répondre aux besoins identifiés

9

➢ Le tiers-lieu comme composante de l’attractivité territoriale

■ Proposer des activités intergénérationnelles

■ Accueillir et informer les nouveaux arrivants

■ co-développer des offres de services pour les personnes âgées

■ Travailler en réseau avec le tissu local pour aiguiller les porteurs de projet

■ Valoriser les atouts du territoire notamment auprès des 20-40 ans

➢ Le tiers-lieu comme acteur de l’animation de la vie sociale & culturelle

■ Accueillir, impulser et mettre en valeur des activités développées par et pour les 
habitants en lien avec le “pouvoir d’agir”

■ Mieux cerner et répondre aux attentes autour du numérique (culture et numérique 
pour les jeunes, inclusion numérique pour tous)

■ Exploiter de nouvelles niches fédératrices pour les jeunes en lien avec la culture 
(culinaire, bien être, santé par les plantes...)

■ Accompagner les dynamiques de valorisation du  patrimoine culturel au sens large en 
mobilisant les habitants
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➢ Le tiers-lieu comme contributeur au développement touristique

■ Inclure  le tiers-lieu dans l’offre touristique en réponse à de nouveaux usages

■ Impliquer les habitants dans la mise en valeur de leur territoire 

■ Contribuer à créer du lien entre les différents acteurs (acteurs culturels / 
professionnels du tourisme / acteurs de l’ESS / Habitants)

■ Valoriser et informer sur les actions menées sur  le territoire vers une 
transition écologique

Synthèse Diagnostic : Répondre aux besoins identifiés

➢ Valle-Up et la Palanca : une offre complémentaire

❖ Le futur tiers-lieu regroupera une communauté d’usagers qui dépasse largement celle des 
seuls entrepreneurs et son impact sur le développement économique du territoire s’inscrit 
plus dans le champs de l'Économie sociale et solidaire.

❖ En matière de coworking, l’offre du tiers-lieu pourra là aussi être complémentaire : de 
l’accueil ponctuel de vacanciers souhaitant travailler quelques heures à des coworkers 
réguliers recherchant une offre plus hybride ; plus intégrée à la vie sociale et associative que 
celle proposée par la pépinière.

❖ Enfin, les 2 structures auront intérêt à travailler ensemble sur leur programmation d’
événements, de formations afin de faire circuler les publics et créer des synergies.



Co-construire
2
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Les ateliers de co-construction : de l’idée au projet.

12

Objectifs :
● Faire connaissance, constituer une communauté de futurs 

usagers
● Faire émerger les attentes individuelles et collectives, 

explorer les besoins non pourvus du territoire
● Répertorier les propositions, élaborer en collectif les 

domaines d’activités stratégiques et les décliner en offres 
de services

● Etablir un plan d’action pour la conduite de projet

Méthodologie :
● au cours des 3 ateliers de co-construction (mai, juin et 

septembre 2019) : nous avons utilisé des méthodes 
stimulant l’intelligence collective et la créativité et qui 
permettent à chacun de contribuer (Mur de mots, world café 
et “jardin des idées” pour faire émerger un maximum d’idées 
puis travail de “convergence” avec les “fiches idées ” et la 
création d’une semaine type).

Bilan :
● Une moyenne de 25 participants par atelier
● La constitution de 4 groupes thématiques de travail avec 

un coordinateur pour la conduite de projet (Frank Rother)
● La définition des domaines d’activités du futur tiers-lieu
● un nom : La Palanca (qui signifie La passerelle en catalan), 

un groupe facebook, un site internet, des outils partagés 
(drive)



La permanence d’accueil : du projet à l’action
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Objectifs :

● Recevoir individuellement les membres du groupe projet 
pour mieux cerner les attentes et apports de chacun à court 
et moyen terme.

● Réunir des éléments concrets permettant de construire un 
programme de préfiguration.

Méthodologie :

● Permanence sur 2 jours (26 et 27 novembre 2019) à Pont 
de Reynes réalisée avec le coordinateur.

● Affichage au fur et à mesure des éléments de préfiguration.

Bilan :

● 17 entretiens réalisés
● Une vision plus claire pour chacun des différentes phases 

du projet
● une vingtaine de propositions réalisables dès 2020 dans 

le lieu de préfiguration
● un plan d’action clair pour la conduite de projet



La communauté de la Palanca
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La communauté de la Palanca
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La communauté de la Palanca



Quel tiers-lieu 
dans le Vallespir ?

3
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La Palanca : un tiers-lieu arrimé à son territoire

17

Projetons-nous dans le futur (2023 ?) : petite visite guidée de La Palanca

En arrivant au Pont de Reynes depuis Céret par la D115, il sera impossible de 
rater La Palanca : installé dans l’imposante maison patrimoniale La Péroche 
située à l’entrée du bourg, le tiers-lieu pourra communiquer en grand avec 
son mur en surplomb de la route !

Dotée d’un parking à immédiate proximité et d’une vitrine, le curieux qui 
poussera la porte d’entrée sera surpris de la belle diversité des activités qui y 
sont proposées : au rez-de-chaussée, il pourra faire des achats à la boutique 
éphémère tenue à tour de rôle par des artisans et producteurs du territoire. Il 
s’installera au petit comptoir pour lire le programme du mois en dégustant 
une tisane aux herbes sauvages cueillies à l’occasion des balades “plantes 
sauvages comestibles” organisées tous les mois par Lydia, l’agroforestière. Il 
ne faudra pas plus de 10 mn pour que notre visiteur se décide à participer à 
l’atelier cuisine mensuel organisé par l’AMAP et au repas partagé en suivant 
! En attendant, Marc,  un bénévole, lui présente le fonctionnement de la 
brico-jardinothèque et lui fait visiter les espaces de stockage en sous-sol.

Au premier étage, notre visiteur croisera Camille qui vient de terminer une 
séance de sophrologie ; elle lui fait visiter la pièce destinée aux 
consultations “médecines douces” partagée par 4 praticiens. Dans une pièce 
attenante, L’écrivain public numérique du département est occupé à aider 
une habitante à effectuer des démarches administratives sur sa nouvelle 
tablette.

Au deuxième étage, notre visiteur découvre une grande pièce avec du 
parquet : c’est la salle de pratique collective qui sert aussi de temps à  
autres de salle de réunion ou de formation. La visite se termine par l’espace 
aménagé sous les combles : 3 postes de coworking et, séparés par une paroi 
vitrée, les bureaux de Filao, une entreprise de vente en ligne de vêtements 
bio.

Carte d’identité
La Palanca, tiers-lieu du Vallespir

Statut juridique : Association + SCIC
moyens humains : 1 ETP / 1 service civique / une 

trentaine d’usagers réguliers / 15 bénévoles
Localisation : Pont de Reiners 66400 Reynès
Surface  aménagée : 200 m2 sur 5 niveaux

Propriétaire du bâtiment : Commune de Reynes
Modèle économique : mixte

Bienvenue à la 
Palanca !



Pratiques collectives 
santé / bien-être

Centre de 
ressources

consultations
médecines douces

Point livraison
Boutique éphémère
Productions locales

Conciergerie

Espace de 
coworking

La phase de diagnostic et les ateliers de co-construction ont permis de détecter et valider les fonctions suivantes, réparties en 3 axes 
principaux pour en faciliter la lecture et dont il conviendra de phaser le déploiement à l’issue de la préfiguration.

Inclusion numérique

Espace citoyen

Lieu de pratiques 
artistiques & 

culturelles

LIEN SOCIAL   CIRCUITS COURTS  BIEN-ÊTRE

Briques d’activités pour La Palanca

PUBLIC

Habitants de Reynes et des communes avoisinantes // touristes // curistes

porteurs de projet // travailleurs indépendants // télétravailleurs // demandeurs d’emploi

artisans et producteurs locaux // associations locales



Les Offres de services de La Palanca
Lien Social Circuits courts Santé / Bien-être

* Inclusion numérique : permanence d’un 
écrivain public numérique, ateliers 
thématique de médiation numérique.
À construire en partenariat avec le Conseil 
départemental et des fondations comme AFNIC

* Programme d’animations et d’ateliers 
autour de “alimentation & santé”, “Repair 
Café”, “cuisine végétale”,“médecines douces”, 
chant, écriture de conte, café des familles...

* Des événements ponctuels en soirée en 
accueil ou coréalisation avec les associations 
locales
Ces activités pourraient entrer dans le cadre 
d’une labellisation Espace de Vie Sociale (CAF - 
MDA)

* Espace citoyen : Thé, café, jus, tisanes issus 
de petis producteurs locaux.
Le café citoyen n’est pas une fin en soi mais un 
support à l’animation du lieu. Son offre doit 
rester très simple et ses horaires d’ouverture en 
cohérence avec le programme d’activités.

* Boutique éphémère d’artisans et 
de producteurs locaux / distribution 
AMAP / drive fermier
Mise en valeur de l’écosystème local, 
fédérer les acteurs. À construire en 
partenariat avec les chambres 
consulaires.

* Coworking : un espace de bureaux 
+ stockage privatifs et 3 ou 4 postes 
de travail en openspace
Une offre de coworking plutôt 
orientée sur des acteurs de l’ESS et ln 
usage ponctuel pour les touristes.
Les animations liées à l’espace 
coworking devraient se faire en 
étroite collaboration avec Valle-up

* Service de conciergerie (Brico - 
jardinothèque, réception de colis, 
petits travaux)
Une offre à calibrer après une étude 
marché.

* Salle de consultations 
individuelles en Sophrologie, soins 
énergétiques, massage, 
naturopathie.
Nous avons détecté un besoin 
d’espace mutualisé pour ce type 
d’offre, notamment lorsque cela ne 
constitue pas une activité principale.

* Pratiques collectives autour du 
bien-être : cours de yoga, ateliers 
thérapie sociale, CNV, 
sophrologie,...
Portées par des structures 
indépendantes

* Espace de ressources 
“Médecines alternatives”
gestion bénévole
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Pourquoi un tiers-lieu de préfiguration ?

20

Les études préalables à la rénovation de la maison patrimoniale la Péroche, le 
plan de financement des investissements ainsi que la réalisation effective des 
travaux vont nécessiter du temps (au minimum 24 mois). Pour ne pas perdre 
la dynamique qui a été impulsée en attendant la réhabilitation du futur 
bâtiment, nous proposons d’installer, de manière agile, adaptable des 
premières actions dans un local temporaire.

Cette préfiguration répond à une particularité de ce projet : les futurs usagers 
de la Palanca viennent à peine de se rencontrer !  il leur faut donc du temps 
pour apprendre à se connaître, pour se forger une identité et des références 
communes, pour installer un mode de gouvernance,... Le collectif qui est en 
train de naître est encore fragile, d’autant plus que nombre des activités 
proposées sont en création et/ou avec une clientèle à trouver. En permettant 
de  tester les briques d’activités du futur tiers-lieu à petite échelle, la 
préfiguration offre un cadre souple et sécurisant qui nous semble nécessaire 
pour créer un groupe solide à même de porter un projet pérenne.

La préfiguration permettra également de construire par l’action des offres 
de services adaptées aux besoins du  territoire car validées par la réalité du 
terrain. Enfin, ces actions permettront de faire connaître le projet sur le 
territoire et d’élargir la communauté qui fait vivre le tiers-lieu.

La commune de Reynes dispose d’un local de 50 m2 aux échoppes du Pont, il 
s’agit de l’actuel salon de coiffure qui sera disponible à partir de février 2020. 
La commune est prête à affecter la boutique à cet usage.
Le local temporaire serait donc visible, accessible à tous, et susceptible de 
susciter la curiosité des passants. 



Les actions de préfiguration
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Le travail de co-construction et les entretiens menés pendant la permanence ont permis de jeter les bases des actions de préfiguration 
qui pourraient être mises en place dès mars 2020. La liste qui suit n’est ni figée, ni exhaustive : certaines actions ne pourront voir le 
jour que dans un 2eme temps, d’autres seront abandonnées car elles n’auront pas trouvé leur public, là où des propositions nouvelles 
surgiront et d’autres encore deviendront “un socle”.

L”une des premières tâches de l’association de préfiguration va ainsi être de choisir collectivement le programme à mettre en place, 
en gardant à l’esprit qu’il vaut mieux faire peu mais bien que voir trop gros et risquer l’épuisement !

Au-delà des actions organisées individuellement par les membres, il nous est apparu essentiel de prévoir quelques actions “collectives”:

● un cycle de “partages de savoirs” : autour des compétences et activités présentes au sein du tiers-lieu

● une journée “Portes ouvertes” : organisée par le collectif au bout de quelques mois de préfiguration ; l’objectif étant de mettre 
un coup de projecteur sur le projet au travers d’un événement convivial.



Les actions de préfiguration
{Lien social}
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Activité organisateur.trice description Public / Durée
Tarif / fréquence

contribution à
La Palanca envisagée

Atelier découverte 
plantes sauvages 
comestibles

Lydia (EIA L’Ancre Verte) 1/ balade découverte 
cueillette de plantes 
suivie d’un repas partagé
2/ formule avec atelier 
cuisine possible

groupe
demi - journée
Participation libre 
Ponctuel

5 € / atelier au départ
réévaluation possible

Atelier cuisine végétale Laurent (asso La Bon 
Goût au naturel)

1/ stage d’une journée “la 
brioche au naturel”
2/ stage marché + atelier 
cuisine végétale

groupe 6 à 10 pers
1 journée
payant
Ponctuel

prix à la journée à 
déterminer

Atelier loisirs créatifs Nathalie (asso Eveil 
vocal et sensoriel)

Atelier à thème (ex: 
fabriquer des bijoux avec 
du textile / customisation 
de vêtements)

groupe 4 à 8 pers
2h
payant
Ponctuel

entre 5 et 10 € par 
créneau

Atelier Circle song Eloïse (asso Eveil vocal 
et sensoriel)

Stage de pratique de 
chant a capella en cercle

groupe de 8 à 10 pers
journée ?
payant
Ponctuel

prix à la journée à 
déterminer

Atelier écriture de conte 
musical

Benjamin (asso Eveil 
vocal et sensoriel)

1/ atelier d’écriture pour 
enfants entre 5 et 10 ans
2/ atelier d’écriture pour 
les familles

groupe de 12 pers max
2h
payant
hebdomadaire

prix du créneau à 
déterminer



Les actions de préfiguration
{Lien social}
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Activité organisateur.trice description Public / Durée
Tarif / fréquence

contribution à
La Palanca envisagée

Café des enfants Nathalie (asso Chella 
Kutti)

une après-midi de 
partage et d’activités 
ludiques dédiées aux 
enfants(accompagnés 
par des adultes)

familles
½ journée
payant
1 mercredi et un samedi 
par mois

prix à la ½ journée à 
déterminer

Médiation numérique Frank (EI My Solution) séances collectives de 
découverte des outils 
numériques

groupe 10 pers max
2h
payant
tous les 15j

5 à 10 € par créneau

Médiation numérique Frank (EI My Solution) accompagnement 
individuel à l’usage du 
numérique

individuel
2h
payant
sur rdv

?

Sélection thématiques de 
livres

Monique (Bibliothèque 
de Reynes)

Présentation en vitrine 
d’une sélection 
d’ouvrages de la 
bibliothèque en lien avec 
les activités du tiers-lieu

en vitrine
renouvellement mensuel

aucune

Aide aux devoirs Marc pour les élèves du 
primaire

Gratuit
hebdomadaire

aucune



Les actions de préfiguration
{Bien-être}
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Activité organisateur.trice description Public / Durée
Tarif / fréquence

contribution à
La Palanca envisagée

Sophrologie Camille (indépendante) séances individuelles individuel
1h à 1h30
Payant
sur rdv

entre 5 et 10 € par créneau

Sophrologie Camille (indépendante) atelier collectif de découverte 
de la sophrologie

groupe 
½ journée
payant
Ponctuel

prix à la j1/2 journée à 
déterminer

Soins énergétiques Samia (indépendante) séances individuelles individuel
1h
Payant
sur rdv

entre 5 et 15 € par créneau

Yoga Aude (asso Ananda) atelier de pratique du yoga 
(adulte)

groupe de 6 pers 
min
1h30
payant
hebdomadaire

entre 5 et 10 € par créneau

Yoga Aude (asso Ananda) stage de découverte yoga 
parent / enfant

+ goûter

groupe
2h
payant
ponctuel

entre 5 et 10 € par créneau

Centre de ressources Charles (bénévole) accueil individuel pour 
recherche de documentation 
sur médecines alternatives

individuel
permanence ½ 
journée
gratuit
mensuel

aucune



Les actions de préfiguration
{Circuits courts}
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Activité organisateur.trice description Public / Durée
Tarif / fréquence

contribution à
La Palanca envisagée

Atelier cuisine AMAP les cerisiers atelier cuisine avec des 
produits locaux

groupe de 5 à 10 pers
demi - journée
Ponctuel

prix à la journée à 
déterminer

Réunion AMAP les cerisiers réunion des adhérents non public tous les 2 mois à déterminer

Coworking Bénévoles asso 
préfiguration La Palanca

espace de travail partagé coworkers ponctuels
jours ouvrables 09h-18h
payant
sur réservation

prix à la journée et ½ 
journée à déterminer



Les actions de préfiguration
{Activités collectives}
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Activité organisateur.trice description Public / Durée
Tarif / fréquence

contribution à
La Palanca envisagée

Espace citoyen asso préfiguration La 
Palanca

Vente de boissons
Temps convivial d’
échange et de rencontre

ouvert à tous
les jeudis de 18h à 21h
adhésion + prix conso
hebdomadaire

adhésion et recettes

Partage de savoirs asso préfiguration La 
Palanca

Cafés conférences 
proposés par les acteurs 
du tiers-lieu (ex Le 
commerce en ligne par 
Inge, L'onomastique par 
Jean-Paul, la 
Lithothérapie par Samia, 
la boulangerie au naturel 
par Laurent,...)

ouvert à tous
2h
gratuit
mensuel

aucune

Journée Portes ouvertes asso préfiguration La 
Palanca

une journée pour 
découvrir la palanca et 
les personnes qui la font 
vivre !
Ateliers, concert, 
dégustation de produits, 
manège en bois, buvette 
et petite restauration

ouvert à tous
1 journée + soirée
gratuit + prix conso
fin mai début juin 2020
en extérieur également

recettes ventes buvette 
et petite restauration



Calendrier du projet à date
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Etapes / Calendrier - La Palanca -Préfiguration // La Palanca V.2 1° 
trim. 
2020

2° 
trim. 
2020

3° 
trim. 
2020

4° 
trim. 
2020

1° 
sem.
2021

2° 
sem
2021

1° 
sem.
2022

2° 
sem.
2022

Animation des comités de pilotage du projet x x x x x x x

Création de l’association pour la préfiguration de  La Palanca / validation 
programme de préfiguration mars à juin 2020 / signature bail / installation  local

Etude préalable faisabilité et des  coûts rénovation  bâtiment La Péroche 

Actions de préfiguration dans local temporaire

Plan d’investissement La Palanca V.2 - Programmation architecturale

Structuration du collectif La Palanca : travail sur la  préfiguration et la V.2

Bouclage plan d’investissement / Dépôt permis de construire / instruction

Travaux de réhabilitation du bâtiment La Péroche / Aménagement

Ingénierie de projet ouverture  V2

Ouverture de La Palanca V2
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Préconisations 
économiques & 

juridiques

4
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 Préconisations 
{Financer les investissements et l’amorçage}

Les travaux de rénovation du lieu définitif devront être porté par la CCV, travaux pour lesquels différentes subventions  
pourront être sollicitées : est déjà en bonne voie d’acquisition un financement de 150 000 € sur des fonds européens gérés par 
Canigou Grand Site.

La diversité des activités listées plus haut et l’emplacement du tiers-lieu de préfiguration permettent d’imaginer un certain flux 
de passage assez rapidement - condition de la viabilité économique du projet. 

En partant de résultats économiques obtenus par d’autres tiers-lieux similaires (réalités rurales proches et maturité du projet 
équivalente), et après une année “test”, nous proposons une projection de modèle économique en année 1 sans salarié qui 
reposerait sur 6 000€ HT de recettes (Participation aux frais, prestations de médiations numériques), 2 000€ HT de recettes 
tirées de différents évènements et temps de convivialité et 500€ de cotisation des membres. Si l’on devait rémunérer un 
prestataire pour les activités de médiation numérique à hauteur de 4 000€ sur l’année, le besoin en financement, en ajoutant 
différentes charges et l’investissement dans un parc machine suffisant pour démarrer, on partirait sur un besoin de 
financement public d’amorçage à hauteur de 10 000€. 

Nous avons fait des projections modestes : pour arriver au financement d’un salaire de 21 600€ brut/an pour un facilitateur en 
année 3, on vise un objectif total de produit de 19 000€ HT en année 1 et de 51 000€ HT en année 3. Progression qui semble 
d’autant plus raisonnable si le tiers-lieu obtient l’agrément d’Espace de Vie Sociale de la CAF, tout à fait en phase avec les 
objectifs de la Palanca (présentation des EVS en annexe). 

Ces projections ont été réalisées comme support de réflexion. Elles n’intègrent pas les financements potentiels de 
fondations comme la Fondation AFNIC ou la Fondation Orange - sur la médiation numérique notamment, ni le financement 
public national en faveur des tiers-lieux, les fabriques de territoire, qui pourrait éventuellement être mobilisé dans une 
dynamique partenariale avec Valle-Up. Prévisionnel sur 3 ans en annexe
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 Préconisations 
{Quel modèle économique pour le fonctionnement ?}

Location d’espaces de travail : La Palanca pourrait proposer en “participation aux frais” le tarif très raisonnable de 8,5
€/m2/mois puis 10€/m2/mois en année 3. La surface pouvant être dédiée à cela dans le futur bâtiment serait de 100m2.

Avec un remplissage de 80%, ceci permettrait déjà de supporter le loyer et les charges du bâtiment à hauteur de 9 600€/an. 

Location de salle d’activités : à 10€/heure pour les activités exceptionnelles et à 8€/heure pour des activités régulières, la 
location de la salle d’accueil/activités permettrait de compléter les ressources à hauteur de 4000€/an (72 jours de location de 7 
heures à ce tarif). 

Nous encourageons les bénévoles de la Palanca à “sortir” du lieu et à proposer à intervalles réguliers des animations (repas, 
animations, etc…) pour atteindre 4000€/an. Avec ces trois ressources, nous pensons que le lieu peut trouver son équilibre de 
financement en tant que lieu. Mais cela ne suffit pas à financer son animation :

Espace de Vie Sociale : Il paraîtrait logique, vu la contribution à l’animation de la vie sociale envisagée  de demander l’agrément 
EVS à la CAF. Cela nécessitait la réalisation d’un diagnostic partagé spécifique en année 1, pour un financement à hauteur de 19 
000€/an en année 2 avec une convention de 3 ans. 

Médiation numérique : les activités de médiation numérique sur place peuvent être portées par l’association. Chèque APTIC, 
financements publics ou Fondations, prestations dans les établissements scolaires à 300€/jour facturé… Les recettes générées 
peuvent couvrir les charges de l’animateur(trice).

Bref, il existe de nombreuses ressources potentielles. 
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Labellisation Tiers Lieux : Région Occitanie

Contexte et objectifs
A travers une labellisation et une mise en réseau des tiers lieux existants, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
souhaite améliorer leur visibilité et valoriser ce type de structures qui répond au besoin, pour les utilisateurs 
(travailleurs indépendants, salariés et employeurs) de disposer de lieux pouvant contribuer au travail collaboratif et à des 
nouvelles formes d’organisation. Il s’inscrit aussi dans l’objectif d’un développement équilibré du territoire.
Pour la Région, les tiers lieux doivent permettre de relever plusieurs défis auxquels doit faire face le territoire régional :

● Défis liés au développement durable (aspects environnemental et social) ;
● Défis liés aux difficultés de mobilité pour les salariés dans les grandes aires urbaines (congestion des transports) ;
● Défis liés à l’attractivité économique de nombreux territoires : ruraux, en périphérie urbaine et en reconversion ;
● Défis liés à l’émergence d’une nouvelle économie collaborative et du manque de lieux favorisant son 

développement ;
● Défis liés plus largement l’amélioration des conditions de travail à travers la mise en place de nouvelles 

organisations du travail dans les entreprises privées comme dans les collectivités.
Bénéficiaires
Toutes structures de droit privé et public qui développent une activité de tiers lieu obligatoirement implantée en Région 
Occitanie tels que les espaces de travail collaboratif, les fablabs, les espaces de médiation numérique.
Les tiers lieux doivent être en activité et avoir été créés depuis plus de 12 mois à la date de la demande de labellisation. 
Pour les tiers lieux dont l’existence est de 6 à 12 mois, ce critère sera apprécié en fonction du maillage territorial.

Montant
L’intervention se fera sous la forme de

● Subvention proportionnelle avec un taux d’intervention de 50% des dépenses éligibles. La subvention Région est 
plafonnée à 15 000 € sur un projet de 36 mois avec une assiette éligible minimale de 30 000 €.

● Apports immatériels (Animation par la Région du réseau des tiers lieux labellisés, Accès à une plateforme dédiée, 
Actions de communication visant à améliorer la visibilité des tiers lieux)

Personne ressource : Lionel Gambus - AD’OCC Perpignan
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 Préconisations 
{Gouvernance et statuts juridiques}
Notre vision du tiers-lieu, et tel qu’il nous semble faisable à Reynès, implique une gouvernance et des statuts qui visent trois 
objectifs concomitamment : 

- permettre à chacun de se développer dans ses activités (professionnelles ou non),
- faire vivre un collectif de personnes sans lourdeur administrative et comme expérience créatrice de valeur,
- favoriser le développement local. 
-

Il s’agit aussi de penser distinctement l’animation du collectif de personnes humaines de la gestion d’une structure juridique 
(qui n’est qu’un outil et pas une fin). 

Pour cette raison, nous proposons au collectif en formation dans le Vallespir un document de travail sous forme de statuts 
juridiques, en annexe de ce livrable. Au vu de la réalité constatée, il nous paraît raisonnable d’adopter, nous insistons, un 
système de gouvernance différencié pour ce qui relève de l’association (l’outil juridique qui doit exister rapidement et être 
facile à gérer), et pour ce qui relève de la vie du collectif. L’association doit lancer rapidement des activités. Le collectif reste à 
bâtir. Dans un cas il s’agit d’encadrer juridiquement des petits projets concrets, dans l’autre on cherche à construire des 
relations de long terme entre des citoyens pour qu’ils s’engagent ensemble. Les statuts pourront évoluer au gré de la 
structuration réelle du collectif. Il s’agit de partir sur des bases simples et larges.

Ceci étant dit, plutôt qu’une gouvernance dite horizontale, avec une dissolution maximum des responsabilités, nous préconisons 
davantage un système de commissions, des mandats limités dans le temps et l’accent mis sur la formation des membres. La 
démocratie ne se décrète pas en nommant tout le monde président alors que seuls quelques un.e.s ont l’habitude de prendre la 
parole et seules certain.e.s maîtrisent les outils juridiques et économiques. Il s’agirait plutôt de permettre la montée en 
compétences de chacun et la possibilité réelle de contribuer très concrètement, au sein des commissions, au plus près des 
problèmes. 

A 5 ou 6 ans, au vu des sensibilités qui se sont présentées lors des réunions publiques, on pourrait imaginer la création d’une 
SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) afin de dissocier l’animation du collectif et le développement d’activités 
économiques marchandes d’intérêt collectif. 
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 Conclusion 
{Les prémices d’un tiers-lieu}

Au service de la convivialité, de la sociabilité des travailleurs isolés, du partage de savoir-faire et de savoir-être entre citoyens et 
entre générations, le collectif qui se met en mouvement en Vallespir est fragile. Les idéaux et l’enthousiasme exprimés lors de 
cette étude de faisabilité ne suffisent pas à faire un tiers-lieu. 

Mais à l’écoute des dizaines de personnes rencontrées, en s’appuyant sur les contributions concrètes proposées, en comparant 
avec ce qui se fait ou s’est fait ailleurs, nous avons la conviction que ce jeune collectif porte un projet de tiers-lieu utile au 
territoire et à tout ceux qui bénéficieront de ses services. Comme à n’importe quel projet de tiers-lieu, Il faut donner du temps à 
la Palanca pour qu’elle puisse se développer. Au cours des nombreux accompagnements de tiers-lieux que nous avons réalisé, 
nous avons constaté que le temps moyen de maturité était d’environ trois ans. Ici comme ailleurs, c’est le temps nécessaire à 
des personnes encore inconnues les unes des autres pour apprendre à faire ensemble.       

Un modèle économique autonome (et/ou recevant des financements publics dans le cadre de mission de service au public - EVS, 
Maison France Services, etc...) nous semble envisageable à moyen terme. Les nombreuses demandes de services et propositions 
de services qui émergent de cette étude confirment que la Palanca est une offre complémentaire aux équipements déjà 
existants sur la Communauté de Commune, comme la pépinière d’entreprise, par exemple. 

Enfin, dans un contexte de remise en question globale des modes de travail et de production, en raison de la dématérialisation, 
des évolutions sociétales ou encore du changement climatique, faire confiance à un collectif de citoyens pour inventer des 
solutions est une démarche de confiance, une démocratie participative concrète, à mettre au crédit de la Commune de Reynès 
et de la Communauté de Communes du Vallespir. 
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Liste des annexes

● Budgets prévisionnels La Palanca 2020 - 2023

● Proposition de statuts pour l’association La Palanca (document de travail non définitif)

● Guide méthodologique CAF “devenir EVS”

● Guide devenir aptic

● Note sur la fiscalisation de l’activité associative
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