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TIERS LIEUX : NOUVEAUX OU NOUVELLES MODES 
D'ÉCHANGE ET DE TRAVAIL ?

La notion n'est pas nouvelle, puisqu' introduite en 1989 par un sociologue 
américain pour désigner des lieux créateurs de liens, ne relevant ni du 
domicile ni du travail.

Ce sont désormais plus des lieux alternatifs pour travailler et/ou vivre et/
ou entreprendre à plusieurs tout en gardant chacun son autonomie. On 
peut y venir ponctuellement utiliser et partager des services et espaces 
à la carte, ou participer à sa gestion et son animation, voire y créer et 
installer une activité individuelle ou collective.

Ils s'appellent espaces de coworking, workcafés, fablab, écolieux, jardins 
autonomes, friches culturelles, médialabs, bâtiments totem...et ont tous 
en commun cette volonté de co-créer sur un même territoire, de rompre 
l'isolement, d'inventer de nouvelles manières d'allier travail et détente, 
indépendance et collaboratif.

Ils fleurissent un peu partout, tout près de chez nous, en ville ou à la 
campagne. Plusieurs ont été, sont ou vont être soutenus par des Cigales 
comme la CAE l'ENVOL à Dijon, le Pixel et le Bar atteint, la Fruitière à 
Energies ; d'autres le seront sans doute, en tout cas ils nous intéressent 
et font déjà partie de nos réseaux amis comme Chenêvre, les épiceries 
collaboratives, le 52 Battant ou Hôp Hop Hop. 

Suivez le guide on vous les présente.

Geneviève Foex

L'Association Régionale a tenue son Assemblée Générale le 2 Juin 
2018 au Bar Atteint à Belfort.

Lire le compte rendu en suivant le lien : Compte rendu de l'AG
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"La valeur des villes se mesure au nombre de lieux qu'elles réservent à l'improvisation"
Siegfried Kracaeur, 1964

Initié en 2016 par un collectif d'architectes 
et d'urbanistes, "Hôp Hop Hop" a été 
inauguré en mai dernier à l'Arsenal, face 
à l'hôpital St Jacques au centre-ville de 
Besançon. Le collectif a la volonté de faire 
vivre pendant une année le lieu, lui redonner 
un sens et une utilité, le rendre accessible à 
la population avant qu'il ne soit vendu et ne 
s'inscrive dans le projet urbain  de la "cité 
des savoirs et de l'innovation" à l'horizon 
2020.

Pour l'heure présentation du concept et de 
la philosophie du lieu par Lucile, urbaniste 
et coordinatrice générale.

"Hôp Hop Hop est né de notre volonté 
de faire revivre temporairement un 
bâtiment inoccupé de la ville. Au début 
nous souhaitions nous installer dans 
l'hôpital St Jacques, lui rendre son utilité 
première le mettre à la disposition de tout 
un chacun. Notre projet s'inscrit dans la 
grande tendance d'urbanisme transitoire 
et fait écho aux besoins de nombreuses 
entreprises et associations qui cherchent 
un lieu, un espace pour travailler, créer, 
répéter, représenter... Qui ont envie 
d'inventer et de s'investir dans un cadre 
collaboratif convivial.

L'Arsenal est pensé comme un espace 
expérimental qui doit faciliter l'échange, 
mutualiser les moyens, les compétences et 
les connaissances, donner l'envie à chacun 
de proposer des événements, des activités. 
Nous voulons que les participants et la 
population locale s'approprient le lieu, qu'ils 
le fassent vivre. C'est un laboratoire qui doit 
pouvoir répondre à leur besoins.

40 entreprises et associations sont 
hébergées pour l'instant. Les secteurs 
d'activités sont variés : arts plastiques et 
visuels, artisanat, impression 3D, micro-
brasserie, associations artistiques et 
sociales... Contre un loyer modéré ils 
s'engagent à animer et à participer à la vie 
de la communauté.

Le projet n'a d'intérêt que si tout le monde 
s'implique activement et que ce qui est 
développé et proposé soit pris en compte  
lors du futur réaménagement urbain.

Nous ne cherchons pas à nous implanter 
mais à proposer une alternative aux 
modèles d'usages existants. Nous voulons 
poser les bases d'une dynamique et cela 
doit aller vite car ce projet est éphémère. 
Il doit agiter les esprits, leur donner l'envie 
d'agir, de coopérer. L'état d'urgence est 
un moteur, nous sommes dans l'action. 
Les idées fusent, il faut les expérimenter 
rapidement."

En plus des espaces communs, de la salle 
de sieste et du café associatif, ouvriront 
bientôt une ressourcerie et une librairie 
partagée. Le collectif aimerait aussi 
proposer du jardinage urbain, créer un 
jardin partagé et proposer du logement, 
sur le modèle de ce qui se fait aux Grands 
Voisins à Paris.

Allez ! Hôp Hop Hop ! Partagez l'expérience.

www.facebook.com/
hophophopbesancon

Hôp Hop Hop - Besançon
Nouveau tiers lieu bisontin, HÔP HOP HOP, littéralement "Hôpital, hospitalité et dynamisme", s'inscrit 
dans la tendance à réutiliser de façon éphémère des bâtiments urbains désaffectés pour y proposer 
aux entreprises et associations locales un espace de travail expérimental et fonctionnel. Ouvert sur le 
partage et l'échange entre individus.

Une dizaine de personnes étaient 
présentes le 6 juin 2018 à 17h30 au Pixel, 
pour assister remises de deux chèques de 
3000€,  entre le club CIGALES La Besace 
et les représentants de la Pive et du Pixel.

3000€ pour le Pixel afin que l'équipe 
puisse investir dans du matériel de cuisine 
et ainsi assurer le lancement du lieu dans 
les meilleurs conditions à la mi-août. Ce 
nouveau bar / restaurant associatif proche 
par l'esprit du Bar Atteint à Belfort, 
proposera en plus du service de boissons 
et de la restauration, des événements 
culturels, des ateliers créatifs, rencontres 
et conférences, concerts,… en lien et en 
accord avec les souhaits de la population et 
des associations locales.

3000€ à la Pive, monnaie locale franc-
comtoise, afin que l’association puisse 
développer un système de paiement 
dématérialisé et ainsi faciliter les 

transactions entre les utilisateurs et les 
commerçants adhérents, de plus en plus 
nombreux. 
Pour rappel, la Pive est une monnaie 
éthique qui valorise les échanges entre 
les particuliers, les commerçants et 

les producteurs locaux. Renforçant le 
tissu économique local, elle permet une 
totale transparence dans les échanges 
commerciaux exclusivement en circuits 
courts.

Ces deux projets qui s’inscrivent dans le 
cadre de l’ESS permettront à terme une 
plus grande implication de la population 
dans le développement économique et 
social local. Rendez-vous nous est donné 
pour leur lancement.

Infos - Contacts
Le PIXEL

18 av Ar thur Gaulard
25000 Besançon

La PIVE
31, rue Battant

25000 Besançon
pive.monnaie.comtoise@gmail.com

06 52 62 05 21

www.pive.fr

La Besace finance deux projets bisontins
Mercredi 16 juin 2018, la CIGALES la Besace a remis deux chèques pour aider deux entreprises à concrétiser leurs 
projets : l’un pour une aide à l’installation et achat de matériel, l’autre pour une aide au développement par l’innovation. 
L’événement s’est déroulé au Pixel, futur bar associatif installé au FRAC de Besançon. Retour sur cette rencontre.

L.Gagliolo La PIVE - G.Foex La BESACE - L.Pillot Le PIXEL
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CAE l'Envol et Coop en Bât - Dijon
 Les coopératives d'activités et d'emploi (CAE) constituent un concept original permettant à un porteur de projet de 
tester son activité en toute sécurité.

 L'originalité de la CAE est de lui offrir un 
statut "d'entrepreneur salarié" qui lui permet 
de percevoir un salaire et de bénéficier de 
la couverture sociale d'un salarié classique.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie 
sociale et solidaire définit le cadre général 
de fonctionnement d'une CAE.

Intégrer une coopérative d'activité et 
d'emploi présente des avantages certains 
lorsque l'on se lance dans le monde 
de l'entrepreneuriat et que l'on ressent 
(encore) des appréhensions face à la 
viabilité de son projet : cadre juridique, 
statut, gestion comptable, informations et 
formations individuelles et collectives pris 
en charge par la structure ; C'est aussi 
un bon moyen de sortir de son isolement 
et de s'ouvrir à de nouveaux réseaux lors 
de partages d'expériences avec les autres 
entrepreneurs.

Deux parcours possibles  à la CAE 
l'envol comme à Coop en Bât de Dijon:

 ● Parcours STARTER pour 

tester son activité et démarrer (pour les 
entrepreneurs en création d’activité). 
3 jours d’intégration  qui  permettent 
de connaître le fonctionnement de la 
coopérative et forment aux notions de base 
du métier d’entrepreneur.
Démarrer pour tester. Faire la connaissance 
du réseau des entrepreneurs et de l’équipe 
CAE. Bénéficier d'un accompagnement 
structuré et du parcours de formation.

 ● Parcours BOOSTER pour 
développer l’activité (pour les entrepreneurs 
accomplis). Il permet de se décharger de 
la gestion comptable et administrative. 
De bénéficier de l'accompagnement 
personnalisé en stratégie commerciale. De 
profiter de la communication régionale de 
CAE et d’agrandir son réseau.

Après trois ans d'ancienneté maximum 
les porteurs de projet peuvent devenir des 

associés et participer aux décisions et au 
développement de la coopérative ou choisir 
de s'immatriculer pour leur propre compte.

L’espace de co-working  permet à tous 
les collaborateurs et associés de se 
côtoyer, d’échanger et de partager leurs 
expériences. Il donne un cadre de travail 
aux uns, représente une bonne opportunité  
de connaissances et d’échanges de bonnes 
pratiques pour les autres.

La Cigales blé solidaire de Dijon a investi 
au capital de cette scoop CAE, et peut 
aussi être amenée à aider financièrement 
les porteurs de projets accompagnés.

Infos - Contact 
2, rue Mably
21000 Dijon

contact@caebourgogne.fr
03.80.73.11.81

www.caebourgogne.fr

52 Battant, au service des ICC
Dans le cadre de sa politique de soutien au développement économique des Industries Culturelles et Créatives (ICC), 
le Grand Besançon a fait le choix de leur dédier un lieu pour permettre la structuration et l’animation de la filière  sur 
son territoire. Son animation a été confié à La Coursive Boutaric, pôle d’entreprises créatives de Dijon.
Depuis son ouverture en octobre 2017, le 
52 Battant participe au développement 
des entreprises culturelles et créatives et 
à la dynamisation de la vie du quartier en 
assurant 3 missions :

 ● Valoriser et vendre la production 
artistique du Grand Besançon par le biais 
d'expositions et de rencontres avec les artistes, 
plasticiens, designer,... 

 ● Orienter et œuvrer à la 
professionnalisation des créatifs lors 
des rendez-vous conseils personnalisés ou 
collectifs, des rencontres avec les acteurs 
culturels et économiques locaux, cafés 
pros, apéros réseaux,...

 ● Proposer un espace de  co-
working afin de fédérer une communauté 
et faire réseauter les ICC locales

Le 52 Battant est un espace clair et 
lumineux de 250 m2, dans lequel show-
room, espace d'information et d'orientation 
sont entremêlés. Professionnels et porteurs 
de projet y cohabitent et échangent en 
toute liberté. Ce vaste espace de co-woking 
facilite les rencontres, l'émulation d'idées, le 
partage d'expériences et de compétences, 
la collaboration à des projets communs.

Le 52 propose des offres tarifaires modérées 
et des contrats de location souples et 
adaptés aux besoins des différents profils. 

Sont mis à disposition : 15 postes de travail 
(4 fixes, 11 nomades), un petit atelier, une 
salle de réunions/conférences avec écran 
et accès internet, des casiers et un espace 
cuisine. 

Depuis l'ouverture une dizaine de co-
workers se sont côtoyés, séduits par 
l'échelle humaine, la fonctionnalité et 
l'ambiance du lieu. Ils participent activement 
à la réussite du projet et adhèrent à l'esprit 
collaboratif.

Le 52 me donne un cadre de travail pour 
recevoir mes clients. Mais aussi pour 
étendre mon réseau et développer mon 
activité. Je prends le temps d'intérrompre 
mon travail lorsque les gens veulent des 
renseignements sur mon activité et suis 
toujours à l'écoute
Jean-Baptiste Colleuille, designer d'espace et 
d'objets, co-worker

En plus de modérer mes coûts de 
fonctionnement, le 52 est un espace 
de  liberté. J'échange, développe mes 
connaissances et bénéficie des formations 
et interventions qui se déroulent ici
Eve Lise Kern, designer graphique, co-workeuse

Exposition commune 
sur le thème du jouet et du design 

du 27 novembre 2018 au 9 Février 2019

Infos - Contact 
52, rue Battant

25000 Besançon
contact@52battant.fr

09 72 61 82 74

www.52battant.fr
www.la-coursive.fr

"

"

"

"
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D'AUTRES STRUCTURES COLLABORATIVES

K’elles Energies
est un concept 
vésulien datant 
de Février 2009, 
Aujourd’hui élargi 
à Besançon et à 
la Bourgogne, le 

concept très novateur de l’association  
contribue au dynamisme du territoire 
: il met en relation des femmes chefs 
d’entreprise ou en responsabilité dans 
leur travail ou au sein d’associations 
avec des créatrices ou porteuses 
de projets, quels que soient leur 
profil, leur âge ou leur domaine 
de compétences. Cette démarche 
contribue au développement de 
l’égalité professionnelle.

Ce réseau, propice aux échanges et 
au dialogue, fonctionne par ateliers, 
conférences, ou simples moments 
conviviaux. Au cours de ces moments de 
partage, chaque membre, au-delà de son 
épanouissement personnel, trouve les 
réponses aux questions posées lors du 
parcours de création.

S’investir dans l’association K’Elles 
Energies, c’est :

● rejoindre un réseau de femmes 
qui occupent ou ont occupé des 
responsabilités au sein d’entreprises ou 
d’associations… et qui ont de l’énergie à 
transmettre,
●   favoriser l’échange et le partage : 
mettre en relation des compétences 
professionnelles,
●   partager sa vie de femme : ses loisirs, 
ses envies mais aussi ses préoccupations,
permettre le rapprochement et le 
développement personnel.

Et sans doute d'ici quelques mois le 
projet vésulien de création d'un tiers lieu 
permettra aux créatrices de Haute Saône 
de s'épauler encore plus efficacement.

" Chacune a sa place dans l’association 
et vient chercher ce qui lui plaît. 
Apporte des idées, des compétences, 
des projets…et de l’énergie ! "

Infos - Contact
K'ELLES ENERGIES

www.kelles-energies-franche-
comte.fr

Les Amis du Magasin 
C o o p é r a t i f 
proposent la soirée 
de lancement du 
projet vendredi 22 
Juin à 18h30 au 
Bœuf sur le Toit, 
salle de l’Amuserie à 
Lons-le-Saunier.

L’initiative à pour but de créer une 
alternative à la grande distribution en 
proposant des produits de qualité à des 
prix accessibles à tous !

Consommation responsable
Des produits respectueux de 
l’environnement en majorité bio, en circuit 
court et assurée aux producteurs locaux.

Coopératif et accessible
Chaque adhérent consacre 3 heures par 
mois à la vie du magasin, ce qui permet 
de pratiquer des prix de 10 à 30% moins 
chers que dans les autres magasins.

Bien plus qu’un supermarché
Un véritable lieu de vie, de rencontres, 
de partage. Un espace d’animation, de 
convivialité : ateliers, conférences,…

Le projet de création de Cigales sur Lons est en 
cours, notamment pour soutenir ce beau projet. 
Si vous êtes intéressés contactez nous sur 
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

Avec le soutien de l'Association Régionale 

des CIGALES de Bourgogne Franche-Comté

Dans la 5ème lettre 
d'info, nous vous 
sollicitions pour 
aider à finaliser la 
campagne de 
f i n a n c e m e n t 
participatif de 

La Ferme du Chat Botté, maraîchage 
bio, installée à Villers-sous-Chalamont 
dans le Doubs. 

Hélène Chabot, faisait appel à nous en vue 
d'acheter une serre pour y faire pousser 
ses légumes en moyenne montagne.

Grâce au réseautage elle a pu récolter 
les 7000€ requis via la plateforme de 
financement participatif Graines d'Actions, 
propulsée par le Pôle d'Economie Solidaire 
de Dijon.

Un grand MERCI !

La CABIOTTE
a s s o c i a t i o n 
salinoise connue 
comme le loup 
blanc, permet à 
tout un chacun 
de venir partager, 
discuter, s'essayer 

aux loisirs créatifs, à la réflexion de 
groupe, proposer des événements 
et rencontres, investir le lieu,... et 
participer à son animation au plein 
coeur de Salins-les-Bains.

"L’association La Cabiotte se veut un 
activateur de talents et un révélateur 
des pépites citoyennes."

Elle prend en compte les nouvelles 
préoccupations citoyennes pour les 
impulser dans des dispositifs durables 
qui mettent l’humain au cœur de leur 
fonctionnement et développent l’enjeu du 
« bien vivre » et du « bien-faire ensemble». 
Elle espère acquérir un fond de commerce 
actuellement en vente : plus grand et 
prévu pour la restauration, il lui permettrait 
de devenir économiquement viable et de 
participer à plus de projets imaginés par 
les habitants, de plus en plus nombreux 
à vouloir faire vivre ce lieu d’échanges et 
de partage. 
Création d'une Cigales? Financement 
participatif?... tout est ouvert et vos idées 
seront les bienvenues.

Infos - Contact 
73, rue de la République

39110 Salins-les-Bains

lacabiotte@gmail.com

www.lacabiotteblog.wordpress.com

www.facebook.com/La-cabiotte
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