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Introduction

Dans le cadre de nos études à l’Icam, nous choisissons deux thématiques que nous
souhaitons approfondir. L’une d’entre elles est la santé. Notre projet est de proposer une
organisation et un aménagement de tiers-lieu et de conceptualiser les conditions de son bon
fonctionnement. Le but de ce tiers lieu est d’échanger, autour d’ateliers, au sujet du diabète.

Il a été convenu avec Monsieur Didier Galet, que notre rendu de projet prenne la forme d’un
rapport accompagné des captures d’écran de la simulation 3D que nous avons réalisée.
Au sein de ce rapport, vous retrouverez les recherches que nous avons menées sur les tiers
lieux, les activités qui pourraient être proposées, les échanges au sein de la communauté
diabétique, ainsi que les partenariats. Pour chacune de ces thématiques, des conclusions
ont été faites, regroupant les points essentiels au bon fonctionnement d’un tel tiers lieu.
Enfin, nous avons également intégré des captures d’écran des simulations 3D que nous
avons pu réaliser.

I. Entreprise et contexte de la mission

1. Qui est Brie’nov?
Brie’Nov est un collectif âgé de 10 ans, composé d’universitaires, d’entrepreneurs, d’élus,
d’institutions, d’acteurs de la société civile, de tous ceux qui ont envie d’agir pour améliorer
leur quotidien et celui des habitants. Ce collectif a à cœur de répondre à des besoins
exprimés localement, en proposant des innovations numériques et sociales tout en veillant
au développement économique et durable.
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Mais ce n’est pas la seule facette de Brie’nov. En effet, ce dernier est également un
laboratoire qui expérimente et évalue en permanence. Enfin, ils ont le sens du bien commun
et leurs travaux sont toujours réalisés avec l'intention de les dupliquer, les laissant à
disposition de ceux qui en ont besoin. Le living lab dispose d’une large gamme de
partenariats, comme nous l’a expliqué Monsieur Didier Galet, membre fondateur de Brie’nov.

2. Contexte
Ce projet s’inscrit dans le programme: “Diabète 2.0” qui est une expérimentation de 6 mois
ayant été freinée par la crise sanitaire. Revesdiab, collabore au sein de ce programme en
s’occupant des ateliers pédagogiques (alimentation, activité physique, échanges par rapport
à la pathologie), des consultations avec des spécialistes et des inscriptions.

Le réseau Revesdiab est une association loi 1901 à but non lucratif, financée principalement
dans le cadre du Fonds d'Intervention Régional (FIR) par l'Agence Régionale de Santé d'Ile
de France.
À l’heure actuelle, plusieurs expérimentations ont déjà été faites, malheureusement, avec le
premier confinement, celles-ci se sont vues interrompues. Ces expérimentations étaient des
ateliers pédagogiques et des consultations.

3. Mission
Au sein du projet qui nous a été confié, l’élaboration d’un tiers lieu pour les personnes
diabétiques, Brie'nov souhaite à la fois garder une dimension numérique mais avoir aussi
des installations physiques. Un tiers lieu correspond à un lieu de convergence ou de
rayonnement. Ce dernier sera donc hybride distance/présence. Ce qui s’inscrit dans le
contexte actuel de pandémie mais qui sera perrein dans le futur car les personnes ne
peuvent pas forcément se déplacer dans ces lieux.

Sur place, une dizaine/quinzaine de personnes participeront à l’atelier tandis qu’un
spécialiste sera présent pour la médiation. Des rencontres avec des professionnels sont
également envisagées pour les aider à mieux vivre avec la maladie. Une deuxième chose
est à prévoir, l’organisation d’ateliers de prévention dans des collèges et lycées. Ce projet
présente de vrais enjeux économiques. En effet, aujourd’hui le coût de l’atelier est de 500€,
avec la proposition en ligne Brie’nov va toucher plus de personnes. Enfin, il est très
intéressant, pour des villes d’avoir des tiers lieux de cette sorte car les enjeux économiques
sont doubles, participer au fonctionnement du tiers lieu et diminuer l’impact en matière
d’économie de la santé.

L’un des enjeux de notre projet est la diffusion. En effet, la mise en place d’un tel projet
s’avère compliquée car il y a besoin de prescripteurs comme des médecins par exemple.
De plus, il est difficile de pouvoir disposer de l’expertise de personnes issues du milieu
médical, celui-ci étant très sollicité, notamment en ce moment. Il est envisageable
d’organiser une réunion de sensibilisation pour remédier à cela. Ce qui serait soutenant pour
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eux est de formaliser les conditions pour lesquelles ce type de service puisse se mettre
quelque part.

Le problème qui nous est alors posé est:
Comment organiser ce tiers-lieu hybride et quelles sont les conditions de son bon
fonctionnement?

1. Le besoin
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Fonction principale 1 (FP1) : Voir le prototypage
Description Nous voulons pouvoir visualiser le prototype de nos solutions dans l'espace à

partir d’un logiciel de modélisation 3D.

Fonction principale 2 (FP2) : Réaliser un prototype
Description Nous voulons pouvoir réaliser un prototype en prenant en compte les données

de l’environnement préexistant.

Fonction contrainte 3 (FC1) : Faire des réunions
Description Nous devons prendre en considération les remarques et attentes de notre

commanditaire lors des réunions pour assurer la bonne réalisation de notre
projet.

Fonction contrainte 2 (FC2) : Prendre en main le logiciel
Description Nous devons être capable d’utiliser le logiciel de simulation 3D afin de pouvoir

proposer une modélisation intéressante pour nos commanditaires.

Fonction contrainte 3 (FC3) : Réalisation benchmark
Description Nous devons réaliser un benchmark qui nous permettra de déterminer les

solutions déjà existantes sur le marché et nous permettra donc de voir une mise
en pratique concrète.

2. Analyse des risques

N° du
risque

Description du
risque Gravité

Probabilité
d'apparition

(P1)

Probabilité de
non détection

(P2)

Criticité
C=G*P1*

P2 Commentaire

1
Dépassement des
délais 6 3 1 18

Malgré notre diagramme de Gantt il est toujours possible d'avoir un problème qui nous
retarde

2
Climat conflictuel
dans l'équipe 1 1 1 1 Évident à détecter et très peu probable d'apparition

3

Produit final non
conforme aux
attentes 6 3 9 162

Grâce au cahier des charges établi auparavant, ce risque est en grande partie écarté.
Néanmoins, il faut rester vigilant

4

Mauvaise
communication
dans l'équipe 3 1 1 3 Une erreur de communication est toujours probable mais sa détection est assez aisée

5 Mauvaise 1 1 1 1 Il est probable que parfois un des membres fournisse plus de travail qu'un autre mais cela est
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répartition des
tâches

facilement détectable

6
Manque de
compétences 1 9 3 27

Nous ne sommes pas des expertes sur les outils que nous allons utiliser mais nous pouvons
utiliser les différentes ressources disponibles sur internet pour parvenir à la réalisation du
projet

7
Mésentente avec
le client 9 1 1 9 Évident à détecter et peu probable d'apparition

8 Absentéisme 6 3 1 18 Idem

9
Pas de budget
alloué au projet 1 1 1 1 Évident à détecter et très peu probable d'apparition

10

Manque de
moyen
technologiques 1 1 1 1

Il est possible qu'un de nos ordinateurs ne soit plus fonctionnel, ce n'est pas insurmontable
mais cela ralenti l'avancée du projet

11
Perte des
données 9 6 1 54 Assez peu probable d'apparition, mais il faut se méfier

12 Manque de suivi 9 6 1 54 Probable mais détectable, ce risque peut apparaître à un moment

13
Cahier des
charges incomplet 3 1 3 9 Assez peu probable et difficilement détectable jusqu'à un certain moment

14

Manque de
motivation dans
l'équipe 9 3 1 27 Probable et détectable, il est possible d'avoir un moment de creux à un moment dans l'équipe

15
Prévisions
optimistes 6 3 6 108 Probable, en raison de contretemps, ce risque peut être détecté assez rapidement

16
Modifications
pendant le projet 9 6 1 54 Évident à détecter, peu probable d'apparition

Légen
de

Coefficients de G,
P1 et P2 Criticité

Faible 1
de 0 à

10

Modér
é 3

de 10 à
40

Élevé 6
de 40 à

70

Critiqu
e 9

supérie
ur à 70

3. Planning

NUMÉRO TITRE DE LA TÂCHE
PROPRIÉTAIRE
DE LA TÂCHE

DATE DE
DÉBUT

DATE
LIMITE

DURÉE
TÂCHE

TERMINÉE
(EN %)

1 Phase de cadrage

1.1 Cahier des charges
Manon et
Siham

01/03/21 07/03/21 6 100 %

1.1.1 Envoi pour validation
Manon et
Siham

08/03/21 08/03/21 0 100 %

1.2 Corrections éventuelles Manon et 09/03/21 14/03/21 5 100 %
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Siham

2 Définition du projet

2.1 Brainstorming d'idées
Manon et
Siham

14/03/21 21/03/21 7 100 %

2.2
Brainstorming sur les critères
d'évaluation

Manon et
Siham

22/03/21 29/03/21 7 100 %

2.3
Brainstorming sur les
indispensables

Manon et
Siham

23/03/21 30/03/21 7 100 %

2.4 Benchmark
Manon et
Siham

29/03/21 12/04/21 13 100 %

2.5 Envoi pour validation
Manon, Siham
et D.GALET

12/04/21 12/04/21 0 100 %

3 Mise en route du projet

3.1 Mise en commun des solutions
Manon et
Siham

12/04/21 26/04/21 14 100 %

3.2
Communiquer quant aux solutions
retenues

Manon, Siham
et D.GALET

26/04/21 26/04/21 0 100 %

3.2.1 Ajustements éventuels
Manon et
Siham

26/04/21 02/05/21 6 100 %

4 Prototypage du projet

4.1 Prototypage
Manon et
Siham

02/05/21 19/05/21 17 100 %

4.2 Envoi pour validation
Manon, Siham
et D.GALET

19/05/21 26/05/21 0 100 %

4.3 Ajustements éventuels
Manon et
Siham

26/05/21 26/05/21 0 100 %

II. Les benchmark

1. Tiers-lieu

«Tiers-lieu» est un concept polysémique dont les acceptions sont parfois contradictoires.
Ainsi, certaines définitions s’opposent sur la corporalité de ces endroits («ancrage physique»
versus «virtuel»), sur leur temporalité («fixe» ou «éphémère») et sur leur mode de
régulation (plus ou moins cadré).

CONCEPT ENTREPÔT COLLABORATIF

Nom Description Site internet
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SYMBIOZONE Espace de fabrication collaboratif, ouvert à tous, pour le
développement de projets innovants :

- Rassembler l'ensemble des acteurs du monde
alternatif, de la formation et du transfert de savoirs par
des compétences multiples et variées afin de pouvoir
traiter n’importe quelles technologies n’ayant aucun
impact néfaste sur la planète

- Accès à des banques de données servant à
dynamiser les idées

http://symbiozone.e-
monsite.com/pages/ti
ers-lieux-et-economie
-collaborative.html

powereco@hotmail.fr
TEL :0780096622

ARC-ETHIC Lieu avec des solutions concrètes et accessibles au
plus grand nombre, pour se rapprocher de l’autonomie
dans le respect de son environnement

- Construction d’habitats de différents types, dans
différents styles et à portée de différents budgets, la
priorisation des énergies renouvelables, une agriculture
sans danger pour la santé privilégiant la symbiose entre
les plantes et les animaux, une gestion de l’eau
respectueuse des nappes phréatiques, une gestion des
déchets pour un impact minimisé

- Nouvelle expérience apporte des solutions novatrices
à haut rendement et un soutien des élus permettra
d’amorcer la croissance et la dynamisation de la
production locale par l’intégration de petits commerces
et de nouvelles entreprises

=> Écho-space s’inscrit dans une volonté
d’autosuffisance, impliquant, par la coopération entre
autres, les acteurs sociaux et ses membres à la
création, la réalisation et la gestion du projet

http://www.arc-ethic.c
om/wordpress/eco-sp
ace/

ATELIER
SOLIDAIRE

Éducatif: Favoriser l’acquisition de savoirs aussi bien
technologiques que manuels

Social: Favoriser le lien social par la mutualisation des
connaissances et la mise en place de projets communs

Écologique: Contribuer à la réduction des déchets

=> Axé sur l’apprentissage par la pratique et l’échange
de savoir-faire dans la démarche du DIY, Do It Yourself.

http://atelier-solidaire-
saint-ouen.org/

ECOPOLIA - Faire reconnaître les médecines complémentaires http://www.leschantier
sdufutur.fr/Les_Chanti
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- Dénoncer le pillage systématique des ressources
naturelles de la planète

- Promouvoir les énergies renouvelables et les
éco-biotechnologies afin de restaurer l’environnement
pour les générations futures

=>Écopôle permettant de rassembler les
connaissances et les technologies innovantes tout en
préservant les savoir du passé.

ers_du_futur/Present
ation_de_lassociation
.html

DARWIN
Eco-Système

- organiser le bon voisinage de tout ce petit monde
- favoriser par tous les moyens les coopérations,
mutualisations et entraides entre tous les acteurs de
l’écosystème
- créer des synergies propices à l’intelligence collective,
au déploiement de nouveaux projets, à la créativité, à
l’invention de nouvelles formes d’entreprenariat, plus
riches de sens.

http://www.darwin-eco
systeme.fr/

EPICENTRE Espace ouvert d’échanges sur nos métiers, de mise en
commun de nos réseaux, de nos moyens, de nos
compétences.
=>processus collaboratif actif, pour permettre le
développement d’un entrepreneuriat plus solidaire et
plus inventif

http://epicentrecowork
.org/#info

ENTREPÔT
COLLABORATIF

Entrepot collaboratif
=> partie ateliers (tiers lieux hybride ?) elle consiste à
faire des ateliers participatifs sur l'autosuffisance
:éolienne verticale, panneaux solaire
canette,permaculture,recyclage /réemplois ,partage de
savoir économie collaborative .

http://entrepot-collabo
ratif.e-monsite.com/

FRICH'ANGOULE
ME

Inventer des univers, des écosystèmes culturels,
créatifs et économiques différents.

http://frichangou-leme
.tumblr.com/

LA PAILLASSE Réseau de laboratoires interdisciplinaires offrant sans
discrimination d’âge, de diplôme ou de revenu, le cadre
technique, juridique et éthique
=> mise en œuvre de projets collaboratifs et
open-source.

http://lapaillasse.org/p
laces/la-paillasse-pari
s/

L ATELIER Lieu de vie pour se détendre, découvrir, partager,
travailler et créer au cœur de la ville de Mende en
Lozère.

http://www.latelier.bar/
index.html
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LA
QUINCAILLERIE
NUMÉRIQUE

Ateliers collaboratifs du numérique
,makerspace/hackerspace open source.

http://www.laquincaill
erienumerique.fr/

LA PAILLASSE
SAÔNE

Projet indépendant
=> laboratoire ouvert communautaire fortement
interconnecté au réseau des Paillasses et aux
domaines des biotechnologies et clean technologies.

http://lapaillassaone.s
trikingly.com/

LA NOUVELLE
MINE

UpCycling, FabLab, Ateliers créatifs.
- dédié à la Création et au Développement Durable
- accueille 3 structures innovantes et créatives

http://www.lanouvelle
mine.fr/

LES ATELIERS Œuvre pour un développement durable en intégrant
des valeurs sociales, solidaires et environnementales à
leur activité économique.

http://les-ateliers-cast
res.com/le-projet/

L'USINE VIVANTE Lieu hybride et fluide où convergent des dynamiques
de développement économique, social et culturel.

http://www.usinevivan
te.org/

LE CUBE Créer un lieu d’expérimentation et transformation où
Fablab, Gestion des ressources (et matériaux) et
Agriculture Urbaine

https://villepermacultu
relle.wordpress.com/2
015/02/08/le-cube-tier
s-lieu-dedie-a-lagricul
ture-urbaine-et-a-la-re
silience/

LES USINES
NOUVELLES

Accueil de projets, dans les secteurs de
l’environnement, des nouvelles technologies, des
énergies renouvelables, des industries créatives, des
arts, de la culture, de l’économie sociale et solidaire
=> développer les projets de manière indépendante ou
en collaboration, ouvrant ainsi la possibilité de
mutualisation d’idées, de moyens, et d’actions.

http://www.lesusinesn
ouvelles.com/

R-URBAN Création de réseaux locaux et de circuits courts
écologiques, économiques, sociaux et culturels en lien
avec une série d’activités urbaines
=> Utiliser des terrains urbains et ruraux de manière
réversible

http://r-urban.net/blog
/projects/

RESSOURCERIE
DU PONT

Rencontres internationales tournées sur l’économie
énergétique et financière
=>acquérir collectivement une Terre de rencontres pour
stimuler positivement son territoire.

http://www.rdevolution
.org/Presentation-du-
projet

http://www.rdevolution
.org/IMG/pdf/projet_e
_re_d_evolution_moy
enne_re_solution.pdf

SOLILAB Lieu multi-activités dédié à l'économie sociale et http://www.ecossolies
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solidaire
Deux ambitions principales :
- faire connaître cette économie auprès du grand public
et faciliter la relation entre l’offre et la demande
- offrir aux entreprises innovantes qui "font" l’économie
sociale et solidaire, des services et des outils pour se
développer ensemble.

.fr/Le-Solilab-c-est-qui

SOCOPIRA Socopira désigne, au Cap Vert, une place ouverte où
les gens s’y rencontrent pour échanger, vendre, parler,
inventer, partager…

=>melting pot, mêlant associations et freelances,
Socopira est le nouveau Tiers-lieu de la métropole.

https://www.facebook.
com/equipage.tierslie
u

http://socopira.16mb.
com/

TCRM-BLIDA Tiers-lieu de création, de production et d’innovation
artistique et numérique, ouvert depuis 2014 sur le site
des anciens entrepôts de bus TCRM

http://tcrm-blida.com/

LA SMALAH Tiers-lieu qui propose des espaces de travail partagés,
un fablab, un café associatif, et beaucoup d'autres
activités.

http://www.la-smalah.
com/fr/#home

LES GRANDES
VOISINS

- mixité d’occupation, entre hébergement de personnes
fragiles et occupation des locaux restants par des
porteurs de projets associatifs, culturels et solidaires
- hébergement de la webradio libre a toi
:https://libre-a-toi.org/ qui as comme projet un
makerspace et un jardin urbain

http://lesgrandsvoisin
s.org/

BIG UP Ateliers partagé
- compiler les ressources nécessaires pour constituer
un espace test de créations qui soit à même de
conjuguer plaisirs de s’équiper et de bricoler, travailler
et rencontrer, concevoir et partager…
- mise en œuvre et à la transmission de savoir-faire
cuisinés avec des ingrédients 100% économie
circulaire et locale.

http://bigup17.xyz/

LA PÉPINIÈRE Construire l'espace d'accueil de toutes les initiatives de
l'association et de ses partenaires.
=> bâtiment pensé et réalisé en toute conscience
écologique, donc à plusieurs !

2. Activités envisagées
Ce benchmark des activités envisagées, à pour but de vous renseigner sur le champs des
possibles de ces dernières. En effet, certaines ont déjà fait leurs preuves en entreprise et
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peuvent avoir plusieurs utilités au sein des ateliers que nous aimerions proposer. Au sein de
ce document, vous trouverez également une partie préparation des ateliers afin de veiller à
leur bon fonctionnement.

2.1. Accueil

a. Faire connaissance
Pour commencer la journée, il est idéal de faire un tour de table pour faire connaissance. Ce
dernier permet à tout le monde de s’exprimer, même les personnes timides et d’une manière
cadrée et constructive. Nous préconisons de le faire en début de réunion. Cela va permettre
de: se présenter, exprimer ses attentes, donner son avis sur le programme.

Afin d’engager davantage les personnes, nous avons pensé à faire connaissance de
manière plus ludique. Voici quelques exemples qui ont fait leurs preuves en entreprise:

Le jeu Dixit

C’est une alternative originale et ludique aux images très
souvent standardisées issues des banques d’images
utilisées lors d’exercices de photo-langage. Permet de
partager une passion, un trait de personnalité… via l’usage
de ces cartes illustrées.
Exemple de consigne : “Choisissez une carte qui vous
représente.”

Ma caverne
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Exemple de consigne : “Sélectionnez jusqu’à 10 objets parmi ceux présentés puis
déposez-les dans “votre caverne” que vous organiserez comme vous le souhaitez.”
Étape 1: découverte d'une sélection d’objets hétéroclites, certains utiles, d’autres futiles,
placés sur une grande table (exemples : ciseaux, feuilles, stylos, cartons, gommettes,
masking tape, images, ficelle, gobelets…)
Étape 2: Pendant 3 à 5 minutes les personnes sélectionnent un nombre d’objets limités afin
de constituer “leur caverne”.
Étape 3: Les autres tenteront de percer la personnalité d’un participant en observant sa
sélection d’objets et la façon dont elle est organisée.

Les “Feelin’ cartes”

Exemple de consigne : “On dit de vous que vous
êtes … Complétez la phrase en sélectionnant 3
cartes comportant des adjectifs qui vous décrivent.”

Chaque participant est invité à choisir 2 ou 3 cartes
qui révèlent des traits de sa personnalité / de son
caractère. Ces informations partagées avec les
autres membres du groupe permettront ensuite de
constituer des sous-groupes en mixant
volontairement des personnalités différentes.

Les “Plex cards”

Exemple de consigne : “Sélectionnez
3 à 5 cartes qui illustrent vos
moteurs / motivations dans un
contexte professionnel ou
personnel.” Utilisées pour inviter
chaque membre du groupe à
exprimer ses moteurs ou motivations
personnelles et / ou professionnelles.

Le jeu de cartes “les valeurs
ajoutées”
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Exemple de consigne : “Sélectionnez 3 à 5 cartes qui illustrent des valeurs qui vous sont
chères / que vous incarnez.” C’est un excellent préambule à un exercice de groupe visant à
faire émerger ses valeurs communes.

Étape 1: chacun sélectionne dans un 1er temps les valeurs qui lui sont propres (à raison de
3 à 5 par personne par exemple).
Étape 2: celles-ci sont partagées avec les autres membres du groupe.
Étape 3: à partir de l’ensemble des cartes sélectionnées par chacun, le groupe est amené à
discuter de l’ensemble de ces valeurs individuelles.
Étape 4: le groupe s'accorde sur ses valeurs collectives.
http://www.superanimateurs.com/2018/05/14/fiche-pratique-le-tour-de-table-pourquoi-quand-
et-comment-partie-1-2/#:~:text=Il%20s'agit%20simplement%20de,parole%20%C3%A0%20l
a%20personne%20suivante
https://medium.com/@bonjourantoine/10-id%C3%A9es-pour-faire-les-pr%C3%A9sentations
-entre-participants-lors-dun-r%C3%A9union-formation-d-un-4bade2c6b3f8

b. Bracelet d’humeur
Il est également envisageable de proposer à l’entrée du tiers lieux, de choisir un bracelet,
associé à une humeur.

Voici ci-dessus un exemple des légendes que l’on peut inscrire à côté des bracelets, libre à
vous de les modifier !
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2.2. Jeux

a. J’ai déjà, je n’ai jamais
Ce jeu permet de faire connaissance dans la bonne humeur si tout le monde est assez
extraverti et honnête dans ses réponses. Cela peut être amusant de voir qui a vécu les
mêmes situations et de faire de la prévention pour ceux qui n’ont jamais vécu cette dernière.

Les règles du jeu sont les suivantes: le premier joueur énonce une vérité le concernant en
commençant par "Je n'ai jamais...", par exemple : "Je n'ai jamais joué à ce jeu". Si un des
autres joueurs a déjà joué à ce jeu, il pioche un jeton. À la fin du temps fixé pour ce jeu, le
perdant est celui qui a le plus de jetons, il doit piocher dans une liste de défis et le réaliser.

D’ordinaire, ce jeu comporte des questions déplacées. Ici, on mettra à disposition des cartes
faisant part de situations quotidiennes, ainsi que certaines ciblées sur le diabète.

b. Escape game
Un escape game sur le thème du diabète est un des autres projets que Brie’nov nous a
proposé. Celui-ci est actuellement mené par nos camarades, il serait peut être intéressant
de faire une mise en relation de nos deux projets.
Faire une escape game permet de souder une équipe en résolvant des énigmes et en
franchissant des obstacles ensemble. Certaines entreprises ont choisi ce jeu pour faire du
team building. Selon elles, ce moment a permis aux collaborateurs de mieux collaborer, de
mieux gérer leur stress et de valoriser les qualités de chacun.
Dans notre contexte, ce jeu va permettre:

- de faire connaissance
- de fédérer le groupe
- de s’amuser

https://www.2isd.com/team-building/team-building-escape-game/

c. Trivial Pursuit
Ce jeu, basé sur la compétence du joueur à répondre correctement à des questions
thématiques, pourrait être adapté en version diabète. En effet, ces dernières seraient
basées par exemple sur: la nourriture, le sport et d’autres pouvant être utiles d'aborder avec
des personnes diabétiques.

2.3. Ateliers divers
Comme nous l’avons vu avec Monsieur Didier Galet, les ateliers pédagogiques seront pris
en charge par Revesdiab.

a. Ateliers sport
Cette partie est traitée par Revesdiab. Cependant nous pouvons apporter quelques conseils
pour que ces ateliers soient menés à bien.
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L’objectif est que chacun reproduise ces exercices physiques chez eux. De ce fait, peut-être
qu’une petite fiche synthétique de ces derniers serait à prévoir pour ne pas qu’ils soient
oubliés.

b. Ateliers cuisine
Nous avons pensé qu’il serait amusant d’intégrer une “compétition” de la meilleure
présentation du plat qui sera préparé pendant l’atelier. Le gagnant repartira avec un cadeau
auquel il faudra réfléchir pour qu’il soit cohérent.

Ce type d’ateliers ont déjà eu lieu. En effet, le groupement des pharmaciens Giropharm ont
organisé des cours de cuisine gratuits pour diabétiques à Paris. Cependant, la sélection se
faisait avec un tirage au sort et tous les inscrits n’ont donc pas pu assister à l’atelier.
D’autres ateliers, en 2014, ont eu lieu à Lyon grâce à l’initiative du service
endocrinologie-diabétologie de l’Hôpital Desgenettes. Sur le site internet de la fédération
française des diabétiques, il y a également plusieurs propositions de recettes.

https://www.magazine-avantages.fr/,des-ateliers-cuisine-pour-les-diabetiques,2300107,8541
.asp
https://www.sudouest.fr/2010/06/05/un-atelier-de-cuisine-pour-les-patients-diabetiques-1096
15-2277.php?nic
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/ateliers-cuisine-une-echappatoire-pour-les-diabetiques/
https://www.federationdesdiabetiques.org/

3. Échanges

3.1. Conférences interactives avec des professionnels

Ces dernières seront organisées par Revesdiab, comme nous l’a précisé Didier Galet.
Cependant, avec la crise sanitaire nous avons pu expérimenter le format à distance
régulièrement. De ce fait, nous pouvons apporter quelques conseils pour que ces
conférences soient stimulantes, en présentiel comme en distanciel. Durant celles-ci, les
professionnels seraient amenés à donner des conseils aux personnes diabétiques à l’aide
d’une petite présentation.

Lors des conférences hybrides, il se peut que cela soit rapidement compliqué: prise de
parole alors que quelqu’un d’autre parle, problème d’image ou de son, … Pour le premier
problème, nous allons utiliser la technique des “5 C”, qui vous permettra de mener à bien
cette réunion.

Concevoir:
- Pourquoi : Rappeler pourquoi nous faisons cette journée
- Quoi : Définir le TOP (thème, objectif, plan)
- Qui : Qui sont les participants à cette journée
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- Quand, où, combien de temps: dans l’invitation tout cela devra être précisé et mis en
avant

- Avec quels moyens: définir le matériel et les supports (voir partie précédente)

Commencer:
- Commencer à l’heure
- Accueil : se présenter, définir les rôles si besoin, objectif de la journée, règles du jeu

(ces dernières sont très importantes notamment pour la prise de parole: lever la
main, ne pas couper la parole. Il faut les définir au début pour que chacun soit au
courant et que cette journée se déroule bien)

Conduire:
- Produire ou faire produire pour atteindre les objectifs officiels et formels et pour

obtenir un résultat tangible à la fin. Ici, c’est un peu vague. En réalité, on peut dans
notre contexte penser à demander à une personne de prendre des photos et vidéos
pour faire de la communication pendant et après l'événement. Cela pourra servir de
bande annonce pour les prochaines journées.

- Faciliter les échanges, clarifier en reformulant, structurer, méthodologies, outils.
Chaque support doit être clair et attrayant et dans la mesure du possible, simple.
Ainsi, ces derniers ont plus d’impact et sont mieux retenus.
Également, nous vous conseillons l’utilisation des outils collaboratifs : Kahoot et
slido. Nous les utilisons régulièrement et sont faciles à prendre en main. Ils
permettent de faire respectivement: des quizz et des questions, sondages en ligne
de manière très rapide et aisée. Les personnes assistant à la présentation, sollicitées
à ce moment-là, pourront interagir sans forcément prendre la parole au risque de
couper celle d’un autre participant, ce qui facilitera le travail du professionnel de
santé. Un briefing de ces outils sera sûrement nécessaire pour que cette partie de la
journée se déroule sans encombre.

- Réguler pour maîtriser les énergies contre productives et maintenir un bon climat.

Conclure:
- Finir à l’heure
- Synthèse
- Définir le CLAP de la fin ( compte-rendu, livrables, action: qui fait quoi, pour quand ?,

planning : fixer date, heure et objectif de la prochaine réunion )
- Remercier les participants et les féliciter

Communiquer:
- Compte rendu structuré avec des actions et des responsabilités (dans les 24 h). Ici le

compte rendu peut être le questionnaire de satisfaction, il faut le consulter pour
définir les points à améliorer ou à conserver.

3.2. Mise en place d’un forum d’échange

Le but de ces forums est de continuer le suivi chez soi et interagir entre diabétiques. En
effet, celui-ci va être une sorte de réseau social spécialisé, ou chacun pourra poser ses
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questions afin qu’un professionnel y réponde, ou simplement donner des nouvelles et des
conseils en continu. Surement qu’il sera nécessaire de désigner des modérateurs pour que
le contenu reste de qualité et non redondant.

Concernant le choix de la plateforme, nous avons pensé à des groupes privés sur
Facebook, Discord ou Telegram. D’après nos utilisations personnelles, nous pensons que la
meilleure option serait d’utiliser Discord. Ce dernier est un logiciel de VoIP («Voice over IP»,
est une technologie informatique permettant de transmettre la voix sur des réseaux
compatibles IP, via Internet ou des réseaux privés ou publics) et de messagerie instantanée.
Nous allons détailler ci-dessous pourquoi notre choix s’est porté sur ce logiciel.

a. Son accessibilité
Discord est un logiciel gratuit et fonctionne sur les systèmes d’exploitation Windows,
macOS, Linux, Android, iOS ainsi que sur les navigateurs web. De ce fait, le panel
d’utilisateur est large et chacun pourra accéder au serveur créé dans le cadre du projet
Diabète 2.0. Le logiciel se prend rapidement en main et de nombreux tutoriels d’utilisation
sont disponibles sur YouTube.

b. Son principe
Discord est basé sur un système de serveurs. L’utilisateur qui fonde un serveur en devient
dès lors l'administrateur. Les permissions d’accès du serveur peuvent être paramétrées.
Ainsi, les utilisateurs peuvent rejoindre les serveurs, grâce à des invitations.

Sur leurs serveurs, les administrateurs peuvent créer des salons vocaux ou textuels et
définir des permissions pour chaque utilisateur. Ces fonctionnalités permettent de gérer la
communauté au mieux en invitant les personnes concernées, leur attribuer un rôle au sein
de cette dernière et créer des salles virtuelles de conversation sur des sujets bien précis. On
pense notamment qu’il serait intéressant de créer les sujets suivants: alimentation, sport,
suivi médical, questions/réponses, …

De plus, il est également possible de créer des “salons” vocaux qui permettent de participer
à des appels audios et à des visioconférences.
Ce logiciel permet, même à distance, de créer et de fédérer une communauté soudée face à
la maladie.

c. Ses nombreuses fonctionnalités
Discord propose également d’autres fonctionnalités qui peuvent nous intéresser dans le
cadre de ce projet. En voici une partie:
-le partage d’écran en direct (qui sera très utile lors d’une conférence hybride pour montrer
les différentes diapositives)
-le partage de fichiers (on pense notamment à des bilans sanguins partagés à des
professionnels de la santé afin d’obtenir leur expertise, ou bien des recettes, des
programmes de sport, ...)
-l’installation de bots pour faciliter la gestion des serveurs (pour éventuellement faire de la
modération en cas de besoin)
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d. Sa popularité croissante
Lors du confinement de mars 2020, les téléchargements de l’application Discord ont explosé
en France. Cette dernière s’est retrouvée 1ère au classement des applications les plus
téléchargées sur l’AppStore le 15 mars 2020, soit 2 jours avant le début du confinement. De
nombreux élèves et étudiants ont utilisé cette plateforme pour faire classe en ligne et
travailler ensemble. Un autre point qu’il semble important de souligner est que Discord a su
résister à l’afflux de connexions qu’il a connu au début du confinement, contrairement aux
outils officiels de l’Éducation Nationale, ce qui fait de lui un outil robuste.

En faisant quelques recherches sur internet, nous avons pu trouver quelques serveurs en
relation avec notre sujet, la santé. En effet, les internes de santé publique ont créé leur
serveur Discord le 18 novembre 2020. Également, nous avons pu trouver un groupe Discord
traitant de la santé mentale. Un groupe parlant du diabète existe mais d’après nos
recherches, celui-ci est en anglais, ce qui rend l’échange difficile pour ceux ne pratiquant
pas la langue.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discord_(logiciel)
https://www.blogdumoderateur.com/tools/discord/#:~:text=La%20plateforme%20propose%2
0un%20service,appels%20audios%20et%20en%20visioconf%C3%A9rence.
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/qu-est-ce-que-discord-l-application-la-plus-telecharg
ee-en-france-depuis-le-confinement-20200319
https://clisp.fr/2020/11/18/les-internes-de-sante-publique-ont-desormais-leur-discord/
https://sites.google.com/view/lasantementale/discord
https://forum.jdrf.org/t/diabetic-friends-on-discord/58293

3.3. Système de covoiturage

Certaines personnes ne sont pas en mesure de se rendre dans le tiers-lieu par leurs propres
moyens. Ainsi, il est possible d’imaginer instaurer un covoiturage entre les personnes qui se
rendent au tiers-lieu. Lorsque nous parlons de covoiturage, nous pensons tout de suite à
Blablacar, qui est aujourd’hui très populaire. Cependant ce dernier ne se prête pas
totalement à l’utilisation que nous souhaitons en faire.

Après quelques recherches, nous avons trouvé un site internet qui serait adapté à la
situation. Ce dernier s’appelle Togetzer et son fonctionnement est assez simple. Une
première personne doit créer un événement sur le site avec un nom, une adresse, une date
et une heure. Ensuite, la personne partage l'événement qu’elle vient de créer sur la
plateforme qu’elle souhaite, sous forme de lien (ici notamment le serveur Discord s’avère
très utile). Enfin, chaque personne invitée s’organise avec les autres pour faire du
covoiturage.

https://www.togetzer.com/

3.4. Prévention en milieu scolaire
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La prévention auprès des jeunes est importante aux yeux de Brie’nov. En effet, connaître la
maladie permet de la diagnostiquer plus rapidement.

En 2019, à l’occasion de la journée mondiale du diabète le 14 novembre, des campagnes de
dépistage ont été mises en place dans des pharmacies. En effet, 130 pharmacies se sont
portées volontaires pour participer à cette expérimentation menée dans 4 départements du
Grand Est jusqu'au 15 février 2020.
L’objectif était d’améliorer le diagnostic précoce du diabète de type 2 et le repérage des
patients atteints de pré-diabète, afin qu’ils puissent s’engager dans un parcours de soins
coordonné par le médecin traitant. Le dépistage du diabète se faisant à l’aide d’une prise de
sang, il serait possible de conseiller les jeunes à aller en faire une suite à cette
sensibilisation.

Il est également envisageable de proposer aux diabétiques de faire de la sensibilisation
dans les écoles sur la base du volontariat. Ce sont les personnes les mieux placées pour
parler de cette maladie dont on connaît le nom, mais mal ce qu’elle implique.

4. Partenariats

Un partenariat peut faire la différence lors de l’élaboration d’un projet. En effet, en échange
d’une certaine visibilité, celui-ci peut d’une manière financière ou non, participer au projet.
Ici, il serait intéressant pour vous de contacter des partenaires qui soient pertinents.

Dans cette partie, nous avons dans un premier temps lister les partenaires des autres
tiers-lieux. Ensuite, nous les avons regroupés selon plusieurs catégories et enfin, nous
avons intégré des idées de partenaires pouvant vous intéresser pour ce projet.

CONCEPT ENTREPÔT COLLABORATIF

Nom Site internet Partenariats

SYMBIOZONE http://symbiozone.e-monsit
e.com/pages/tiers-lieux-et-e
conomie-collaborative.html

powereco@hotmail.fr
TEL :0780096622

- Association « Comité de Parrainage 17 »
- Collectif Villeneuve
- Horizon17: Association répondre aux besoins
en logement et de favoriser la dynamique de
chacun
- Ruppelab: Fablab
- Rigid'art: Fablab
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- Arc éthic: Tiers-lieu
-TEMA: Association qui veut conjuguer la
Transmission, l'Écologie, la Matière et l'Art

ARC-ETHIC http://www.arc-ethic.com/w
ordpress/eco-space/

- GoSport: magasin de sport
- Ville de Poligny
- BVDTLV: média sur le mystère et l'inexpliqué
- MHT (maison de la haute tension): Fablab

ATELIER
SOLIDAIRE

http://atelier-solidaire-saint-
ouen.org/

- Ville de Saint-Ouen-sur-Seine
- Plaine Commune (Grand Paris): Établissement
public territorial
-Semiso: Bailleur social de la ville de
Saint-Ouen-sur-Seine
- Semiso: société qui veut répondre aux besoins
d’aménagement et de logement du territoire
audonien
- Commissariat général à l'Égalité des territoires

ECOPOLIA http://www.leschantiersdufu
tur.fr/Les_Chantiers_du_fut
ur/Presentation_de_lassoci
ation.html

- Terre mere: Association Agriculture biologique
environnement non-violence producteurs à
Bédarieux
- Alexandra: Institut du cheveu
- Yutang: Association mouvements de bien-être
selon l’écologie chinoise
- Les Nouveaux Mondes: Association autour de
la connaissance de soi, la spiritualité, l'art, le
développement personnel, l'écologie, les
thérapies, les anciennes traditions de sagesse
et les nouvelles sciences
- Margot THIEUX: Autrice de la Géomancie
divinatoire
- La Pierre Verte: Magazine sur l’habitat
écologique et l’éco construction
- IGA: Institut de Géobiophysique Appliquée
- CIRIS: Association pour la défense des
travaux du Pr Beljanski
- Holiste: Laboratoire
- JPL: SARL dans Innovation et Energies
- Kokopelli: Association réseaux de producteurs
- Le guide des Additifs alimentaires
- Geres: Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités

DARWIN
Eco-Système

http://www.darwin-ecosyste
me.fr/

Pas de partenariats précisés

EPICENTRE http://epicentrecowork.org/#
info

Site indisponible

ENTREPÔT
COLLABORATIF

http://entrepot-collaboratif.e
-monsite.com/

Pas de partenariats précisés
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FRICH'ANGOULE
ME

http://frichangou-leme.tumb
lr.com/

Site indisponible

LA PAILLASSE http://lapaillasse.org/places/
la-paillasse-paris/

- Région Nouvelle-Aquitaine
- Leader
- L’Europe s’engage en Limousin
- Orange
- Réseau Tela:  collectif des tiers lieux

L ATELIER http://www.latelier.bar/index
.html

Site indisponible

LA
QUINCAILLERIE
NUMÉRIQUE

http://www.laquincaillerienu
merique.fr/

- Recyclabulle: organisation travaillant à une
gestion locale des déchets encombrants
- SolaSol en Limousin: association qui veut
valoriser l’économie sociale et solidaire
- CRESS LIMOUSIN: Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire du Limousin
- Le collectif BSP: démarche citoyenne bénévole
pour l’amélioration progressive de notre cadre
de vie
- ALIPTIC: Association Limousine des
Professionnels des Technologies de
l'Information et de la Communication
- Retiss: Tiers-Lieux

LA PAILLASSE
SAÔNE

http://lapaillassaone.striking
ly.com/

Site indisponible

LA NOUVELLE
MINE

http://www.lanouvellemine.f
r/

- Ville de Gréasque
- Département Bouches du Rhône
- Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
- ADEME: Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie
- Métropole Aix Marseille Provence
- LIFE Smart Waste: projet qui veut développer
la dynamique territoriale pour mettre en œuvre
et renforcer l’efficience des plans
départementaux les plus récents
- Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale
- Fondation de France
- MAIF: assureur
- Léa nature: fondation jardin bio

LES ATELIERS http://les-ateliers-castres.co
m/le-projet/

Site indisponible

L'USINE VIVANTE http://www.usinevivante.org
/

- Ladrôme: laboratoire de produit bio
- Val de Drôme en Biovallée: intercommunalité
- Communauté de Communes du Crestois et du
Pays de Saillans
- Fonds Européen Agricole pour le
développement rural
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- L’Europe s’engage en région
(Auvergne-Rhône-Alpes)
- Leader: association de réseau dédié pour
défendre les fondamentaux de Leader
(développement local par les acteurs locaux,
innovation, capitalisation, diffusion des bonnes
pratiques, coopération interterritoriale et
transnationale, …)

LE CUBE https://villepermaculturelle.
wordpress.com/2015/02/08/
le-cube-tiers-lieu-dedie-a-la
griculture-urbaine-et-a-la-re
silience/

Pas de partenariats précisés

LES USINES
NOUVELLES

http://www.lesusinesnouvell
es.com/

Site indisponible

R-URBAN http://r-urban.net/blog/proje
cts/

- Atelier d’architecture autogérée: plateforme
pluridisciplinaire d’exploration, action et
recherche autour de l’écologie urbaine et des
pratiques urbaines citoyennes
- Public Works: Collectif basé à Londres (UK)
avec une expérience reconnue dans des
pratiques artistiques et architecturales
- Marie de Bagneux
- Mairie de Gennevilliers
- Mairie de Colombes
- Yes We Camp: Remontage et exploitation du
projet Recyclab

RESSOURCERIE
DU PONT

http://www.rdevolution.org/
Presentation-du-projet

http://www.rdevolution.org/I
MG/pdf/projet_e_re_d_evol
ution_moyenne_re_solution
.pdf

- Enercoop: coopérative qui veut proposer une
alternative citoyenne au marchés de l’électricité

SOLILAB http://www.ecossolies.fr/Le-
Solilab-c-est-qui

Pas de partenariats précisés

SOCOPIRA https://www.facebook.com/
equipage.tierslieu
http://socopira.16mb.com/

Site indisponible

TCRM-BLIDA http://tcrm-blida.com/ - Ville de Metz
- Metz Métropole
- Région Grand Est
- Ministère de la culture
-Interreg: grande région programme
France-Wallonie-Vlaanderen

LA SMALAH http://www.la-smalah.com/fr
/#home

Pas de partenariats précisés

23

https://villepermaculturelle.wordpress.com/2015/02/08/le-cube-tiers-lieu-dedie-a-lagriculture-urbaine-et-a-la-resilience/
https://villepermaculturelle.wordpress.com/2015/02/08/le-cube-tiers-lieu-dedie-a-lagriculture-urbaine-et-a-la-resilience/
https://villepermaculturelle.wordpress.com/2015/02/08/le-cube-tiers-lieu-dedie-a-lagriculture-urbaine-et-a-la-resilience/
https://villepermaculturelle.wordpress.com/2015/02/08/le-cube-tiers-lieu-dedie-a-lagriculture-urbaine-et-a-la-resilience/
https://villepermaculturelle.wordpress.com/2015/02/08/le-cube-tiers-lieu-dedie-a-lagriculture-urbaine-et-a-la-resilience/
http://www.lesusinesnouvelles.com/
http://www.lesusinesnouvelles.com/
http://r-urban.net/blog/projects/
http://r-urban.net/blog/projects/
http://www.rdevolution.org/Presentation-du-projet
http://www.rdevolution.org/Presentation-du-projet
http://www.rdevolution.org/IMG/pdf/projet_e_re_d_evolution_moyenne_re_solution.pdf
http://www.rdevolution.org/IMG/pdf/projet_e_re_d_evolution_moyenne_re_solution.pdf
http://www.rdevolution.org/IMG/pdf/projet_e_re_d_evolution_moyenne_re_solution.pdf
http://www.rdevolution.org/IMG/pdf/projet_e_re_d_evolution_moyenne_re_solution.pdf
http://www.ecossolies.fr/Le-Solilab-c-est-qui
http://www.ecossolies.fr/Le-Solilab-c-est-qui
https://www.facebook.com/equipage.tierslieu
https://www.facebook.com/equipage.tierslieu
http://socopira.16mb.com/
http://tcrm-blida.com/
http://www.la-smalah.com/fr/#home
http://www.la-smalah.com/fr/#home


LES GRANDES
VOISINS

http://lesgrandsvoisins.org/ Pas de partenariats précisés

BIG UP http://bigup17.xyz/ Site indisponible

LA PÉPINIÈRE Pas de site internet

Conclusion:

Nous pouvons réunir les différents partenariats sous quatres grandes catégories :

- Partenaires institutionnels : Il peut s'agir de la ville dans laquelle se situe le tiers lieu
mais également du département ou de la région. À une plus grande échelle, nous
avons pu voir des partenaires tels que la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (à l'échelle de la France) ou encore des coopératives
européennes.

- Mécènes : Il est question ici des fondations telles que la fondation de France ou
encore d’assureurs ou de mutuelles.

- Partenaires associatifs : Il faut ici faire appel à d’autre tiers lieu mais pas que ! Vous
pouvez vous renseigner auprès des associations de votre région en lien avec votre
activité.

- Partenaires entreprises : De la même manière que les partenaires associatifs, ce
sont d’excellents moyens d’obtenir de l’aide ou bien même des financements.

- Partenaires médias : France Bleu Paris ou encore un autre diffuseur peut devenir
partenaire de votre association afin de diffuser vos activités/projets ou encore vous
faire de la publicité.

III. Conclusion globale des benchmark

1. Tiers-lieu

Il existe aujourd’hui de nombreux tiers-lieux en France. On retrouve dans ces derniers, la
plupart des critères évoqués lors de nos brainstorming. Cependant, nous aimerions appuyer
sur plusieurs points.

En effet, certains tiers-lieux ont plus de succès que d’autres, en voici les principales raisons:

- Accès internet libre et fluide
- Grand espace libre et amovible pour proposer différentes activités
- Accessibilité (moyen de transport, stationnement, indications claires)
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- Communication : faire de la communication en amont, ciblée (hôpitaux, centre
médicaux etc), réseaux de communication informels (insta, fb, …) et formels (mail,
site internet, linkedin, ...) , convier les maires pour qu’ils fassent de la
communication, un bon site internet

- Proposer des activités réellement intéressantes, avec une plus value et pouvant
attirer le plus de personnes possible

- Coût: Inscription gratuite ou abordable
- Lieux accueillants et esthétiques (décoration du lieu, luminosité, … )

2. Activités

Les activités proposées durant les ateliers sont fondamentales pour que la journée soit
fructueuse et que les participants soient satisfaits. De ce fait, il faudra porter une attention
particulière à la préparation des ateliers et au planning de la journée. Ci-dessous, nous
avons détaillé les différentes étapes incontournables afin d’assurer le bon déroulement de
chaque atelier. Cette check list, vous permettra de vous assurer que tout est prêt avant le
jour J.

1. Sélection des participants et convocation
-choisissez des personnes proches du thème en tant qu' experts ou pratiquants
-identifiez quelles sont leurs attentes à l’aide d’un court sondage par exemple
-quelques jours ou quelques semaines avant : envoyez une convocation avec un rappel des
objectifs et mention des différents thèmes qui seront traités
-indiquez-leur la préparation éventuelle qu'ils ont à faire et les documents dont ils devront se
munir le jour j.

2. Préparation des supports d'animation
-pensez convivial et simple : des couleurs, des photos, quelques tableaux bien lisibles, des
graphiques sans 3D...
-pensez efficace  : ne submergez pas les participants d'une grosse quantité de documents
-classez-les dans l'ordre du planning, pour éviter les moments de flottement
-préparez les cas concrets
-élaborez des jeux de rôle pour engager les participants

3. Logistique et matériel
Choisissez une salle confortable, joliment décorée et adaptée à l'atelier (divisible en petits
espaces, facilitant la circulation et l'échange entre les participants). Posez-vous la question:
quels outils de présentation vais-je utiliser? (exemple: projecteur, tableau blanc, paper
board).

4. Supports de travail
Préparez tout le matériel nécessaire pour le jour j (par exemple: vos copies, échantillons, …)

5. Planification de la séance
-coupez le sujet en différentes phases (par exemple: introduction, sujet 1, sujet 2, mise en
pratique, mise en commun, questions, ...)
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-donnez un timing à chacune, c’est un point très important pour mener à bien l’intégralité de
cette journée
-prévoyez de la marge dans votre planning. Tenez compte d'une certaine latence avant de
relancer les ateliers
-prévoyez les sujets “difficiles” en fonction des heures où la performance du groupe est
maximale (environ à 10h et à 15h). N'abordez pas un sujet qui sollicite beaucoup de
concentration juste après le déjeuner.
-ne faites pas suivre, (si possible) plusieurs sujets intenses les uns derrières les autres.
Entrecoupez-les de points plus faciles à traiter.

6. Organisation des pauses
-Prévoir quelques collations (café, croissants, jus de fruit), organisation des repas... il faut
penser à tout.
-Si l'atelier dépasse une heure, prévoyez des pauses régulières pour garder le groupe
dynamique. Faites attention aux moments de détente qui dépassent très souvent le temps
imparti.

7. Préparation des éléments essentiels sur le sujet
-rassemblez tous les documents pertinents
-identifiez ceux qui seront utiles pour votre préparation personnelle et ceux qui serviront à
l'élaboration des supports

8. Questionnaire d'évaluation
Pour vous améliorer au fil des ateliers de travail que vous organisez, il est pertinent de
recueillir le feedback de la part des participants en fin de séance. Le questionnaire
d'évaluation est un bon outil pour cela. Un simple google form est très facile à faire et à
remplir, pas besoin de support papier, seulement d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Les questions peuvent concerner par exemple:
-la clarté des objectifs
-la qualité de l'animation
-l'intérêt général des sujets
-le bon déroulement de la journée
-les interventions des professionnels
-les remarques éventuelles

Le questionnaire doit être court et facile à répondre (c’est l’avantage d’un google form).
Appuyez-vous essentiellement sur des questions à choix multiples : par exemple avec
satisfait, partiellement satisfait, partiellement insatisfait, insatisfait.

https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/animer-atelier

3. Échanges
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Les échanges constituent une partie très importante du projet. De ce fait, ces derniers
doivent être fluides, intéressants et concis. Avec la méthode des 5C, vous avez toutes les
cartes en main pour garantir cela!

Concernant le choix du logiciel qui permettra de garder contact chez soi, Discord s’avère
être une bonne solution pour créer une communauté de diabétiques qui souhaitent échanger
autour de leur maladie. Nous conseillons que ce groupe soit privé pour que chaque entrée
sur celui-ci soit contrôlée, afin de garantir une bonne utilisation.

Sur ce Discord, le lien de covoiturage créé sur Togetzer permettra aux participants de
s’organiser entre eux pour se rendre au tiers-lieu. Enfin, pour sensibiliser les plus jeunes,
l’organisation des campagnes pourra également se faire sur Discord.

4. Partenariats
En conclusion, pour vous permettre de contacter plus simplement vos potentiels partenaires
nous allons vous donner des idées concrètes des possibles partenariats à développer avec
l’exemple du tiers-lieu Jehol.

4.1. Partenariats institutionnels

Nous avons étudié la liste des partenaires institutionnels à contacter:
- Ville de Donnemarie-Dontilly
- Département Seine-et-Marne
- Région Île-de-France
- Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- Direction régionale et interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la

Forêt (DRIAAF)
- Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l'Aménagement et

des Transports en Île-de-France (DRIEAT)
- Agence régionale de Santé (ARS)

Pour contacter ces différentes institutions, suivez ce lien:

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/La-prefecture-de-
Paris-et-d-Ile-de-France/Les-services-de-l-Etat-en-region-IDF/Les-services-de-l-Etat-en-regi
on-IDF/Les-services-de-l-Etat-en-region-IDF

4.2. Mécènes

Nous avons étudié la liste des mécènes à contacter:
a. Assurances et Mutuelles

- MAIF
- Allianz
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- Humanis
- LCL
- La Mutuelle Générale
- AXA
- MAAF
- Macif
- Direct Assurance

b. Fondations
- Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD)

c. Laboratoires
- Les Biologistes Associés
- Sanofi
- Centre européen d’étude du Diabète
- Abbott
- Laboratoire de Recherche Translationnelle sur le Diabète
- Société Francophone du Diabète

4.3. Partenaires associatifs
Nous avons étudié la liste des partenaires associatifs à contacter:

a. Association
- FreeStyle Diabète
- Vivre avec mon diabète
- Defeat diabetes
- Association pour la Recherche sur le Diabète
- Aide aux Jeunes Diabétiques
- Diabète et Méchant

b. Fédérations
- Fédération Française des diabétiques (FFD)

4.4. Partenaires entreprises (RSE)
Nous avons étudié la liste des partenaires entreprises à contacter:

a. Magasins
- GoSport
- Intersport
- Decathlon

b. Salle de sport
- Basic-Fit
- Curves
- Fitness Park
- Orange Bleu

4.5. Partenaires médias
Nous avons étudié la liste des partenaires médias à contacter:

- Europe 1
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- RTL
- Radio France
- France Bleu Paris

IV. Modélisation 3D
Voici quelques prises de vues que nous avons réalisées, sur le modèle du tiers-lieu Jehol.

Cette première montre ce que verra une personne lorsqu’elle rentrera dans la salle où
auront lieu les ateliers.

Cette seconde est la vue qu'a une personne qui suivra la conférence.
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Ci-dessous, la vue qu’un intervenant, aura lorsqu’il fera la conférence.

Ci-contre, un coin
détente avec plusieurs
fauteuils et un canapé.
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Enfin, voici la vue qu’une personne située au niveau du coin détente aura.

V. Conclusion globale

Nous sommes très heureuses d’avoir pu réaliser ce projet en collaboration avec Brie’nov. En
effet, la forme des projets que proposait Brie’nov nous avaient attirées car ces derniers
étaient assez créatifs. Nous pensons avoir rempli le cahier des charges que nous avons
élaboré avec notre commanditaire et retiré plusieurs choses de ce projet.

Celui-ci nous a permis de nous familiariser plus amplement avec le concept de tiers-lieu, qui
nous était jusque-là inconnu. La nature humaine du projet nous a beaucoup plu, même si
actuellement il est difficile de se projeter dans un environnement plus proche des autres.
Également, la liberté que nous a alloué Monsieur Gallet nous a davantage motivées à la
réalisation de ce projet.

Grâce à ce projet, nous avons pu améliorer notre sens de l’organisation et conseiller notre
commanditaire au sujet de l’organisation globale des ateliers à l’aide de nos connaissances
managériales acquises à l’Icam. Nous en avons également découvert d’autres lors de nos
différentes recherches.

Également nous avons appris à maîtriser des logiciels de modélisation 3D, ce qui pourra
nous être utile dans le futur, même à titre personnel.
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