Rencontre Tiers Lieux du 1er mars 2022
La Bonne Fabrique, Le Sappey en Chartreuse

Participants
Laurence Bohrer, Tiers-lieu Le Sure-Saut, La Sure en Chartreuse, laurbohrer@gmail.com
Tom Leblais, Retour Aux R'Sources, Saint Geoire À Valdaine, contact@retour-aux-rsources.fr
Annick Gandelin, Granapolpo, Novalaise, annick_gandelin@yahoo.fr
Michel Chassande, Granapolpo, Novalaise, michelchassande@mailo.com
ElodieCauchois, la Chouette échoppe, Voreppe, elodiecauchois@hotmail.fr
Allan Irvine, Le REPèRE, St Aupre, allan.t.irvine@gmail.com
Audrey Borelly, Tiers-lieu Coeur de Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont, audreyborelly@orange.fr
Catherine Coste et 2 services civiques, La Bonne Fabrique, Le Sappey en Chartreuse,
labonnefabrique@gmail.com
Pierre-Daniel et Rachel Corbineau, Ici-Demain, Miribel-les-Échelles, corbineau@protonmail.com
Emilie Moncarey, Les Amis du Parc de Chartreuse, emilie.moncarey@ecomail.fr
13 participants, 8 collectifs représentés.
L’objectif de la soirée était de visiter La Bonne Fabrique (LBF) , échanger de manière plutôt informelle et
également discuter autour de projets communs.

Les échanges libres
La problématique du lieu
Retour expérience LBF, Le Sappey en Chartreuse
En place depuis 6 ans, LBF s’est installée dans des locaux seulement après 2 ans et demi. Cette période
« hors les murs » (chez l’habitant, à la ferme, …) a été l’occasion de se tester, de se construire mais aussi de
se crédibiliser vis à vis de la commune.
Les locaux actuels appartiennent à la mairie, une gratuité de 10 ans a été négociée en échange des travaux
effectués (150 000€).
LBF continue d’organiser certains événements hors les murs, en effet, il a y une impression que certaines
personnes n’osent pas rentrer dans le lieu, il est important de garder cette volonté d’ouverture à tous.
Projet bus itinérant de Granapoplo
Granapolpo rencontre des difficultés à trouver un lieu mais réfléchit à d’autres possibilités.
Le collectif, en association, a répondu à un appel à projet budget citoyen avec le département de la Savoie.
Avec le conséquent budget obtenu, il prévoir l’achat et l’aménagement d’un bus itinérant qui s’installerait
chaque mois sur une commune différente (communes autour du lac d’Aigubelette).
Projet Hors les Murs de Granapoplo
Événement "Pousse-ma porte": le collectif a fait un sondage auprès des habitants pour savoir qui aurait une
idée d'animation chez eux. Les intéressés remplissent alors une feuille sur le type d'animation et le nombre
de personnes acceptées chez eux. Ils ont ensuite défini des dates ensemble.
> 14 propositions du 28 février au 9 avril 2022
> https://annickgandelin.wixsite.com/poussemaporte
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Relations lieux voisins
LBF fait attention depuis toujours à ses relations avec ses voisins : café, épicerie, associations… Ils
réfléchissent ensemble à des aménagements pour éviter la « concurrence ».
LBF continue d’organiser des activités en lien avec les lieux voisins : accro branche, propriétaire de grange, …
Mise à disposition lieu
Le Repère bénéficie d’une salle gratuite par la mairie. Avantage du lieu mais contrainte des consignes (le
lieu a été fermé pendant plus de un an).

Législation
Accueil public
Attention à la législation quant à l’accueil de public sur un lieu même si les participants sont adhérents à
l’association : nécessité ERP (Établissement Recevant du Public).
Questionnement autour du « jouer avec les règles » sur ces sujets d’accueil du public.
Assurance
Responsabilité Civile indispensable pour l’organisation d’événements (chez l’habitant ou autre).
Licences
Dès 6 spectacles : nécessité d’une licence entrepreneur de spectacles.
Vente de bière : demande de Licence III nécessaire (gratuit)

Subventions
Questionnement autour des demandes de subventions > aide ++, surtout au démarrage, mais possible
dépendance vis à vis des financeurs (actions, orientation, valeurs...). Cela dépend du type de subventions, il
n’y a pas forcément de contraintes (subvention communale plus délicate qu’une subvention
départementale?!).
Les subventions permettent l’accessibilité des activités à tous, de payer les artistes à leur juste valeur….
Certaines activités correspondent à un besoin sur les communes (création lien social…) que les collectivités
doivent financer.
Mais il y a toujours le risque si les « robinets sont coupés », trouver un équilibre semble important, cet
équilibre diffère d’un projet à l’autre.
LBF souhaite arriver à 75 % d’auto financement + 25 % de subvention.

Les activités du tiers lieu
Pour survivre, dans un milieu rural, il faut être pluri-activités dont une ou plusieurs activités économiques
qui tirent le reste (LBF : coworking, brasserie). Cette activité économique peut-être dans un premier temps
tenue par des bénévoles et par la suite par des salariés.

Tarifs d’adhésion, de participation
Adhésion : carte d'adhésion gratuite (assoc le Repère), carte d'adhésion payante, à prix libre, à prix
conseillé. L’avantage de la carte gratuite : nombreux membres.
Comptabiliser les adhérents répond à la question souvent posée lors de demandes de subventions:
"nombre de personnes qui bénéficient des animations et activités de l'association".
Les tarifs d’adhésion peuvent être inscrits dans le règlement intérieur pour plus de souplesse de
modification.
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Réflexion autour du « prix libre » : peut ne pas rapporter grand-chose, parfois ce sont les plus démunis qui
donnent le plus.
Pour inciter, sensibiliser, impliquer les participants : Mise en place de prix mini / prix conscient (expliquer
pourquoi) / prix équilibre / prix soutien.
A la Bonne Fabrique > 5€ : mini, 10€ suggérée, 15€ soutien (dessin d'un cœur)
Rémunération artistes
Exemple le Repère : pour un tarif d’entrée > 80 % revient à l’artiste, 20 % à l’association
Exemple Ici Demain : 500€ pour l’artiste + 50 % du chapeau, les autres 50 % du chapeau pour l’association.

Valorisation bénévolat
Obligatoire depuis peu ? À vérifier
La valorisation du bénévolat dans les comptes de l’association (heures de bénévolat valorisées en € // dons
en € de la part des bénévoles) permet de mettre en avant l’investissement des adhérents sur une
association par rapport aux subventionneurs.

Gouvernance
Une association Loi 1901 peut avoir une gouvernance partagée dite collégiale (co-présidence de plusieurs
membres avec responsabilité partagée) ou une gouvernance classique (président-trésorier-secrétaire).
Des banques peuvent refuser de ne pas avoir un nom de président.
Dans les associations collégiales, il n’empêche pas d’attribuer des rôles (trésorerie par exemple) mais la
responsabilité restera partagée.
La préfecture de l’Isère valide ce type de gouvernance.
La taille maximale d’un groupe pour gouverner et décider : 10 max. Le nombre max peut-être défini dans les
statuts.
Si il y a plus de personnes : privilégier un groupe type conseil d’administration (10 max) puis des
commissions par thème/activité.
Interrogation sur les conseils d’administration qui tournent ou qui sont ouverts à de nouveaux membres (la
moitié des membres du CA est renouvelée tous les ans pour la chouette échoppe // Retour aux R’Sources
souhaite rester seulement les 4 fondateurs dans le CA), cela dépend du type de projet.

Autres infos
Ulisse Grenoble Solidarité
Association basée à Grenoble, chargée de la collecte du mobilier d'occasion des entreprises, du
reconditionnement et de la revente à prix raisonnable aux collectivités et associations.
Site web
Subventions
Il semblerait qu'il y a une subvention par Voiron date de clôture le 11 mars mais je n'ai pas réussi à trouver
sur leur site. Il faut dire qu'il y a un tollé général car il y a de moins en moins de subventions donc la
manière d'obtenir ne semble pas à la portée des nouveaux venus…
(Note de Laurence, je n’ai pas suivi cette échange, je n’ai pas + d’infos...)

3/4

Les projets communs
Soirée sur le thème de la transformation
Création d'une cuisine collective à St Pierre d'Entremont au rez de chaussée de la mairie St Pierre
d’Entremont Isère. C’est un projet de l’AADEC soutenu par le PNR Chartreuse. Un plan d'aménagement est
en cours d’élaboration. Cette cuisine pourrait être utilisé par des citoyens, collectifs, associations.
> Proposition d’une rencontre sur le thème de la transformation : cuisson, séchage…. Pourquoi pas visite
d’un atelier de transformation associatif… ?

Visite Tiers Lieu La Bonne Fabrique
Projet de visite de LBF par des élus des communes des projets de Tiers Lieu.
La bonne fabrique organise déjà 2 dates de visite auxquelles il est possible se joindre :
- le 11 mars 16h par un collectif bois ,
- le 24 mars 14h par des conseillers municipaux de Satolas qui ont un projet de tiers lieu > occasion +++ que
les élus des différentes communes échangent entre eux.

Salon Territoire Chartreuse du 20 au 22 mai
Ce salon rassemble, à la base, des entrepreneurs de Chartreuse.
Les Amis du Parc auront un stand avec le Parc de Chartreuse.
Les Amis du parc souhaitent mettre en avant les initiatives citoyennes du territoire qui font aussi la
dynamique de la Chartreuse et présenter le projet Particip’action (en lien avec le parc) qui recensera toutes
les initiative citoyennes sur le site web du parc.
> je vous renverrai une info à ce sujet et voir qui souhaite y participer.

Outils partagés sur la mise en réseau des lieux culturels de Chartreuse
> Une framaliste a été crée par Catherine LBF, vous pouvez lui demander à y être ajouté.
> Un tableau a été crée pour recenser les lieux, les artistes et à terme : les lieux d’hébergement pour les
artistes. Demander le lien à Catherine LBF également.
Catherine LBF : labonnefabrique@gmail.com
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