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CARACTÉRISTIQUES: Au regard de quelles dimensions la Ferme de Toussacq est-elle un tiers-lieux?

- Reconnaissance institutionnelle par la Région IDF (au regard des subventions accordées et de la

communication qui en est faite).

- Potentiel physique de mise à disposition de certains outils et laboratoires pour des personnes

extérieures à la coopérative.

- Volonté de développer la dimension formatrice du site (accueils scolaires et pédagogiques à la

ferme, formations dans le cadre du BPREA, accueil fréquent de stagiaires, dimension éducative

permanente à la boutique).

- Fonction sociale d’ouverture sur l’extérieur de la boutique (volonté de porter le projet politique

d’ouverture sur le territoire).

- Organisation de moments festifs par le collectif d’habitant.es et de travailleur.ses du site.

APPROCHES: Quelles approches possibles pour configurer un tiers-lieux?

- Adaptation au changement climatique.

- Question du COLLECTIF: Définition du collectif comme un acteur de la transition, en tant

que porteur d’une volonté d’expérimenter des changements de pratiques.

- Question des PRATIQUES: Réfléchir au modèle économique et organisationnel qui permet

de garantir un cadre d’expérimentation de changement de pratiques.

- Question du BÂTI: Réfléchir à la technicité dans la construction même du bâti pour une

moindre dépendance énergétique et pour reconfigurer les usages des lieux.

- Question de l’EMPLOI: Réfléchir à comment recréer des bassins d’emplois locaux et ce que

cela implique pour le territoire et ce que cela génère sur celui-ci.

- Question des RESSOURCES: S’emparer collectivement de la problématique de gestion et

d’accessibilité des ressources (en eau par exemple)

- Question des MOBILITÉS: Reconfigurer les rapports aux temps et aux circulations

matérielles (humaines, biens marchands et non-marchands…) et immatérielles (sociales,

éducatives…)



- Porte d’entrée par la démobilité.

- Expérience aux portes du Vexin: Travail cartographique pour rendre visible les vecteurs et

flux de déplacement du territoire + réflexion en émanant pour configurer le lieu mis à

disposition par la commune comme un point de convergence des parcours d’itinérance et

comme un point d’ancrage pour déployer les circuits-courts.

- Développement du numérique dans les tiers-lieux ruraux pour permettre de rendre

accessible des services de base (dans le champ de l’éducation, la santé…).

- Prémices de réflexions sur la démobilité à Crécy-la-Chapelle en lien avec ce qui pourrait être

fait en partenariat avec les organismes sociaux du territoire.

- Approche par la pédagogie (transmission et sensibilisation) vers les changements de pratiques.

- Dimension éducative permanente à la boutique de manière informelle (sur les questions de

saisonnalité, de prix de sortie et de rémunération des paysan.nes) et de manière formelle

(autour de la volonté d’animer des événements et ateliers par la porteuse de projet).

- Dimension éducative portée par des intervenants spécialisés dans le cadre d’une formation

(scolaire, primaire, secondaire, volontaire…)

- Approche par la configuration organisationnelle et économique du tiers-lieux.

- Le modèle économique global de Toussacq repose en partie sur des subventions (de la

région et de la métropole) non négligeables (car concernent des investissements

d’infrastructures et d’outils de travail) en lien avec le projet politique de la coopérative de

réintroduire une dimension / fonctionnalité sociale sur le lieu de production agricole.

- Enjeu de définition stratégique de l’organisation des activités qui se déploient sur Toussacq

au regard du modèle économique du site et à l’échelle de la coopérative.

- Quelles activités sont définies comme socles et comme annexes? Qu’est-ce que cela

implique et quelle stratégie derrière cette définition? Quelles articulations peuvent

être établies entre les activités socles et les activités annexes?

- Quelle approche des activités à dimension tiers-lieux au sein des modèles

économiques de chacun.e et de l’ensemble? Besoin d’un coordinateur global qui

prévoit l’articulation des activités à dimension tiers-lieux depuis une approche

transversale ou chacun.e développe ses activités type tiers-lieux dans son coin?

- Réflexions de filière en cours grâce au chaînon transformation au sein de la

coopérative (possibilité / envie pour les transformateurs de proposer des

prestations de services aux agriculteurs de la coopérative).



ENJEUX: Quelles réflexions accompagnent l’expérimentation d’un tiers-lieux?

- La question du COLLECTIF: Comment on fédère un collectif?

- Par essence, les configurations propres à chaque tiers-lieux offrent à voir une palette de

modèles organisationnels de collectifs très différents (aux caractéristiques, aux enjeux, aux

objectifs et aux envies très diverses). D’où tout l’intérêt d’en tirer une typologie de

référence pouvant aider à traiter la question du collectif pour son propre tiers-lieux.

- Quel(s) rapport(s) au collectif (disponibilités; attentes; envies et formes d’implication;

équilibres entre vie perso, professionnelle et collective) coexistent parmis l’ensemble des

parties prenantes et comment les articuler? Comment penser et accompagner la

stabilisation d’un collectif hétérogène et en perpétuelle évolution? À qui de s’emparer de

cette problématique, comment et dans quel cadre?

- Quelle porte d’entrée pour l’arrivée dans un collectif? En fonction de comment on arrive

dans un collectif, la démarche pour trouver sa place et stabiliser son rapport aux autres

n’est pas tout à fait la même.

- Distinction entre collectif choisi et collectif imposé.

- Enjeu de trouver un équilibre entre trajectoires individuelles et collectives dans un

cadre qui reste commun.

- Enjeu crucial au moment de l’intégration de nouveaux arrivants au collectif.

- Enjeu de clarifier les bases de fonctionnement du collectif (attentes de chacun.e;

rapport au travail des un.es et des autres; possibilités d’implication de chacun.e)

- Quel rapport au temps est nécessaire pour créer un collectif ?

- La question de l’APRÈS: Quelles trajectoires possibles pour pérenniser l’expérimentation?

- Une piste de réflexion à prolonger autour de la dimension organisme de formation

(développement de formations numériques, module d’accompagnement des

collectivités…)

- Une piste d’évolution statutaire de certains tiers-lieux (en coopérative par exemple)

- Quelles formes d’implication des différentes parties prenantes au regard de la structuration

des activités et de la consolidation du modèle économique?

- Quel rapport du collectif à la dimension tiers-lieux du site?

- Quels moyens de maîtriser l’ouverture sur l’extérieur? Quelles limites à l’ouverture?

- Question de l’investissement des parties prenantes: Quelles formes d’implication

sont possibles et nécessaires? Comment définir les rôles associés à chacun.e de ces

formes d’implication?



- Question des USAGES PARTAGÉS: Quelle flexibilité, quelles contraintes et quelles priorités dans la

planification du lieu et de ses usages?

- Réflexions autour du potentiel de mise à disposition des outils et des laboratoires pour les

personnes extérieures à la coopérative.

- Sous quelles conditions développer le laboratoire sur l’extérieur? Limites de la

responsabilité juridique centrale.

- Quelle organisation pour la réservation et l’utilisation partagée du labo?

- Quelle démarche pour aller chercher les potentiels utilisateurs de l’extérieur? À qui

de le faire et dans quel objectif?


