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NOUS VOULONS UN LIEU OÙ LES PERSONNES SE
PLAISENT À VENIR ET À SE REGROUPER, POUR
APPRENDRE, ÉCHANGER, PARTAGER, UN LIEU
ENGAGÉ ET OUVERT...
Nous voulons un lieu
citoyen
d'un
genre
nouveau,
un
lieu
d'inclusion et de projets
collectifs, qui facilite le
débat et qui stimule,
une sorte de laboratoire
où
l’on
teste
de
nouveaux modes de vie
et de travail.

Nous voulons un lieu de
convivialité et de lien
social (café, cantine), de
services (vente de
produits locaux,
conciergerie, dépôt de
paniers...), de mise en
lien citoyen et de
transmission (échange
de services, de savoirs,
entraide, trocs et
dons…), de travail
partagé (espaces de coworking, formations,
conférences, matériel
mutualisé...),

Nous voulons un lieu
d’animation autour de
thématiques variées
(environnement,
parentalité…) et
d’activités (loisirs,
bricolage, numérique,
fabrication de produits
naturels...), ou encore
un lieu de créativité et
de culture (expositions,
lecture, écriture...).

HISTORIQUE DU PROJET

UN PROJET À BATIR ENSEMBLE
Depuis la création du collectif, nous avons établi des contacts avec les
collectivités et institutions pour leur présenter le projet et expliquer la
démarche.
Notre objectif est de construire des projets et des actions avec des acteurs du
territoire (collectivités, associations, commerçants, artisans, particuliers…) pour
créer un réseau de partenaires autour des enjeux du développement durable
et dans une démarche éco-responsable.

NOUS CHERCHONS UN LIEU A LOUER
Dans l'idéal, dans le centre de Montfort, entre 200 et 300 m², mais nous
sommes prêts à étudier toutes les opportunités...

LES ACTUS
Ecoutez-nous sur Radio Laser et Fréquence
8
Dans le cadre du salon des expérimentations et
des innovations sociales, nous avons enregistré 5
podcasts portant sur les grands principes du
projet :
- l’économie solidaire (mobilités)
- les nouveaux modes de consommation (zéro
déchet, anti-gaspillage alimentaire…)
- les actions “arts et cultures”
- les actions écologiques autour du
développement durable et les enjeux climatiques.
www.cehapi.org/le-tiers-lieu-passe-a-la-radio/

Nous écouter
Bientôt une vidéo et un site web

On passe à l'action en avril

En plus de Facebook, Instagram, du
site internet de Cêhapi, de la presse
et de la radio, nous allons faire une
vidéo et un site web afin que chacun
puisse s’informer sur le projet,
faire partie de la communauté ou
prendre part à certaines actions.

En attendant un lieu dédié à Montfort,
nous préparons des actions pour le
printemps. Elles se dérouleront
probablement le samedi et seront
adossées au marché. Une occasion
pour faire ensemble dans un esprit
convivial. Le programme sera diffusé
très bientôt.
Vous souhaitez participer (action
à proposer, aide à l’organisation)
? Bienvenue à toutes et tous !

Contactez-nous

RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES
Dans le cadre de l’étude
d’opportunité du TiersLieu,
nous
avons
sollicité, par sondage,
les
habitants
pour
mieux cibler les besoins
et envies de chacun.
Profil des répondants :
55%, sont des habitants
de
Montfort-sur-Meu,
19% d'Iffendic, 16% de
Bédée et 10% de Breteil
; 2/3 sont des femmes ;
50% ont entre 40 et 65
ans, 30% moins de 40
ans (dont 7% moins de
25 ans) et 20% plus de
65 ans.

Besoins et activités
souhaitées :
le café citoyen, les
espaces conviviaux et
partagés de type
cantine / restauration,
jardin / potager partagé,
repas participatifs sont
privilégiés
la vente de
produits, notamment de
réemploi,
en vrac et bio,
est également
plébiscitée (à
noter que l'offre existe
déjà en
partie), l'échange de
savoirs est un point

important à développer
les animations avec un
engouement marqué
pour le faire ensemble
et l’apprentissage
(ateliers DIY (Do It
Yourself), cuisine, zéro
déchet, bricolage,
créations…).

Nous retenons
la motivation des gens à
consommer autrement.
Ainsi le projet de tierslieu, qui peut incarner
ces autres manières de
faire et souhaite
accompagner de
manière concrète dans
ces changements,
semble particulièrement
cohérent.
Merci pour votre
participation !

www.cehapi.org
tiers-lieu@cehapi.org
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