C'est un projet local, collaboratif,
ambitieux et fédérateur,
créateur d’emplois et de richesses,
ancré sur Montfort et ses environs,
complémentaire des projets locaux existants,
porté par un groupe d'une dizaine de personnes,
œuvrant au sein de l'association Cêhapi,
qui s'appuie sur des bénévoles, des citoyens,
des partenaires associatifs et institutionnels,
et qui nécessite du soutien pour pouvoir prendre vie,
dès 2020, sur de bonnes bases et durer dans le temps.

rendez-vous au

Tiers-lieu
DE MONTFORT-SUR-MEU
pays de Brocéliande

RECHERCHONS
dans le centre de Montfort-sur-Meu,
un lieu d'environ 300 m2, pour y créer :

des espaces
de CONVIVIALITE
d'ACTIVITES, d'ANIMATIONS
de SOLIDARITES ET SERVICES

Rejoignez nous !
Collectif d'Être Humains en Action à Partager et à Inventer

www.cehapi.org / bonjour@cehapi.org
Dessins Stéphane Dassieu

Ensemble
partageons

créons

grandissons

vivons

ORIGINE DU PROJET
Cêhapi propose depuis 4 ans des actions festives, de solidarité, qui développent
un état d’esprit positif et des nouveaux modes d’agir (repar café, repar vélo, trocs
de plants, défi familles économie d'eau, etc). Le projet de « tiers-lieu » est en
gestation depuis 2 ans et mis en débat sur le territoire depuis un an. Sa mise en
exergue dans les différents événements de Cêhapi a largement suscité la
curiosité et l’intérêt des habitants de Montfort et des communes alentours, ainsi
que des médias locaux et régionaux.
Une journée festive « Agir pour demain, c’est possible !», s'est tenue le 12 octobre
2019 pour co-construire ce futur tiers-lieu à Montfort avec de nombreux
partenaires, et a attiré plus de 300 personnes intéressées pour échanger sur les
logiques de production et de consommation plus responsables, pour se
rencontrer dans un cadre convivial, pour réduire les déchets, mieux consommer...
Cela a conforté l'association et un groupe dynamique s'est lancé dans la mise en
oeuvre opérationnelle de ce projet !
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MOBILISER DES RESSOUR C ES

Un groupe de 9 personnes pour construire le projet aux
compétences variées : expertise en conduite de projet, animation
de collectif, expérience de la vie associative, économie sociale et
solidaire, économie circulaire, éducation, informatique, écologie,
social, culture...
Un plan de financement de 200 000 € sur 3 ans, 1 ou 2 emplois créés,
des bénévoles impliqués et des citoyens volontaires mobilisés.
Des subventions publiques et privées, des soutiens en ingénierie et de
l'accompagnement, et des expériences inspirantes sur le territoire et
au-delà.

Emmanuel

Nina

NOS ENGAGEMENTS ET VALEURS
Agir dans une approche sociale et solidaire
Porter des actions au service du territoire local et de sa population
Agir en faveur de l’environnement
Avoir une démarche démocratique et participative
Agir selon des principes d'éducation pour tous, de partage et d'ouverture au monde
Être tourné vers l'avenir

TISSER DES PARTENARIATS
Des coopérations et complémentarités sont à construire avec des
partenaires et projets existants ou en émergence (recyclerie,
épicerie sociale, épicerie vrac, atelier de créateurs, galerie d’art,
café citoyen à Breteil, espace de création artistique à Saint-Uniac,
chantiers d'insertion autour du recyclage par Eurêka Emplois
Services, Pôle ESS de Brocéliande, système d'échanges local de
Brocéliande, CPIE, Solidarité Entraide Bretagne, Jardiniers
Brétilliens, Zéro Waste, 4D ... et bien d'autres !).
Echanges en cours avec les différents partenaires.

FAIRE AVE C - C REER LES USAGES
Je loue 2 jours/semaine un espace de
travail partagé. Je peux rencontrer des
partenaires ou clients, et ainsi développer
mon entreprise

Je viens tous les soirs
souffler un peu en rentrant
du boulot, discuter ou boire
un verre avec des amis
EMILIEN
START-UPER

MÉLANIE,
ENTREPRENEURE

Je viens 2 fois par mois
pour donner des cours
en informatique aux
personnes en difficulté

Je n'osais pas venir mais
maintenant je partage mes
talents de cuisinière à la
"cantine" en échange de
quelques légumes de
jardiniers amateurs

SALAH, BÉNÉVOLE
ASSOCIATIF

AMÉDÉE,
CITOYENNE

J'ai appris à faire de la
couture au repar'café du
mois dernier
LÉA, UNE
HABITUÉE

NOS MARQUEURS ET FINALIT É S
un espace de vie sociale entre la maison et le travail, accessible à tous, non
discriminatoire, convivial et agréable
un lieu des nouvelles économies, collaborative, sociale et solidaire, circulaire,
de la fonctionnalité
un lieu productif et stimulant pour innover, fabriquer, réparer, construire des
projets et des actions concrètes, relier et faire grandir des idées
un lieu ressources pour s'informer, apprendre, partager des savoirs et savoirfaire, transmettre, sensibiliser
un lieu partagé pour se rencontrer, mutualiser, travailler dans un cadre collectif
un lieu participatif, favorisant l'implication
des habitants et citoyens
un lieu relais du territoire, de ses
acteurs, des services et initiatives
locales, en soutien à l'économie locale
un lieu engagé pour un développement
durable avec des actions pour le climat,
la biodiversité et la restauration de la
nature en ville
un lieu multiculturel, créateur de lien
social, encourageant les démarches de
MONTFORT/MEU
solidarité
un lieu favorisant l’accès à une
alimentation de qualité pour tous
un lieu modulable dans l'espace et dans
le temps
un lieu modèle, à l'approche positive,
pédagogique et ludique

Tiers-lieu

1800 TIERS
LIEUX EN
FRANCE !

A l'origine, "tiers-lieu" désigne un lieu où les personnes se
plaisent à venir et à se regrouper de manière informelle, situé
hors du domicile (lieu de vie principal ou "first-place") et de
l’entreprise ("second-place"). Ce sont des espaces physiques
ou virtuels de rencontres entre des personnes de compétences

variées qui n'ont pas autrement vocation à se croiser. Chacun a sa spécificité, son
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté, mais une même philosophie :
faire ensemble. De fait, les tiers-lieux constituent de nouveaux lieux de cohésion sociale
et de projets collectifs, des laboratoires où l’on teste de nouveaux modes de vie, de travail
ensemble dans une logique d’ouverture et de partage.

Atelier de création

Cantine partagée

Espace de
CONVIVIALITE
Café citoyen
Concerts, expos,
échanges, jeux...

Repas participatif,
ateliers cuisine...

Couture, relaxation,
repos, lecture

Espace
d'ACTIVITES

Tiers-lieu

Services

Mise en "lien citoyen"

Echange de services, de savoirs, entraide
intergénérationnelle, partage de récoltes

Atelier de
bricolage
Répar'vélo, objets,
électroménagers, vêtements

Jardin partagé

Aide à la personne,
drive, location vélo..

Espace de
SOLIDARITE
ET SERVICES

Co-working, conférences,
formation, outils numériques,
réunions associatives

Atelier de loisirs

Cuisine

Epicerie
Alimentation raisonnée,
produits locaux, pick-up
panier...

Lieu de travail

Musique ,écriture , dessin,
résidence d'artistes...

Trocs & dons
Plantes, livres,
cabane à dons

sensibilisation
Nettoyage ville et rivières,
forum climat, éducation...

Partages
thématiques
Environnement,
permaculture, parentalité,
citoyenneté

ANIMATIONS
dans et hors les
murs

Réseaux locaux
et nationaux

