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1. Présentation du projet 
Le projet initial de notre association est de favoriser la coopération de plusieurs travailleurs 
indépendants comme porte d’entrée vers la mutualisation de services et d’outils. Le collectif a pour 
vocation d’être également vecteur de partages, de croisements de savoirs et de compétences. 
L’évolution de notre collectif a rapidement conduit l’association à élargir le cadre d’accueil à d’autres 
usagers, porteurs de projets (professionnels ou non). Ce développement a permis à de nombreux 
habitants du territoire au profils très variés de rejoindre Coop1D.com pour partager leurs idées et 
leurs attentes. Les membres de Coop1D.com sont à l’écoute des besoins, forces de proposition ; 
cette mutualisation des savoirs faire différents et des savoirs être complémentaires permet de faire 
émerger des projets qui deviennent plus aboutis, accessibles et réalistes. Indépendants, artistes, 
porteurs de projets, agriculteurs et autres, chacun peut alors trouver dans ce collectif ce qu’il 
souhaite, du partage d’idées à celle de la photocopieuse, des espaces à la confiance en soi…  

Le croisement des parcours individuels facilite l’émergence de projets communs. Une des 
orientations de l’association est ainsi de promouvoir ces projets communs dans un cadre sécurisant, 
où envies, plaisirs et fonctionnalités cohabitent. Ces actions communes répondent aux besoins du 
territoire, génèrent de l’activité économique, favorisent le lien et la mise en réseau. Une autre des 
orientations souhaitées par notre collectif est de s’inscrire durablement en phase avec les besoins 
des usagers et en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire qu’ils soient entrepreneurs, 
associations ou institutionnels. Enfin, les orientations portées par Coop1D.com s’inscrivent et 
participent à répondre à un ensemble de questions sociétales que sont l’écologie, le vivre ensemble, 
l’adaptation de la société face aux questions qui tournent autour du travail et bien d’autres. Tous ses 
éléments font que l’association Coop1D.com peut légitimement se situer dans une fonction de tiers-
lieu. 

a. Les origines et les motivations du projet 
Au départ, le projet est une réponse immédiate aux besoins de deux travailleurs indépendants du 
territoire de partager un bureau pour mutualiser les moyens, compétences et coûts et remettre du 
lien social dans leur travail. Au fur et à mesure des échanges avec les habitants des communes du 
territoire, nous dressons rapidement le constat qu’il existe un besoin d’un espace de travail partagé 
au niveau du territoire. Très vite, une association est créée pour ouvrir le projet à d’autres 
participants. Nous décidons ensuite de recueillir les envies des freelances, porteurs de projets, 
salariés en télétravail, professionnels en transition et jeunes diplômés en recherche d’emploi et de 
prendre en compte les retours des acteurs publics et socio-économiques locaux pour construire le 
projet tel que nous le présentons aujourd’hui. 

Le projet s’articule autour de besoins individuels et collectifs. Ceux-ci, complémentaires, alimentent 
les motivations de chacun pour s’impliquer dans ce projet. 

Le tiers-lieu facilite les échanges de moyens et de compétences entre ses usagers et favorise la mise 
en relation des acteurs de la vie économique, sociale, culturelle, publique et associative locale. Cela 
permet de nombreuses collaborations entre des entrepreneurs freelance, des porteurs de projets, 
des entreprises et des collectivités territoriales.  

Les membres de l’association porteuse du tiers-lieu rural ont à cœur de participer au développement 
économique du territoire sur lequel ils sont installés et de promouvoir les collaborations socio-
économiques au niveau local (Figure 1). 



Réponse à l‘AMI fabriques de territoire & fabriques numériques de territoire par COOP1D.com 

Mise à jour le 21/03/2020 6 

 

Figure 1 : La construction du collectif Coop1D.com 

b. Les objectifs du projet 
Les besoins d’accompagnement à la création d’activités ne sont que partiellement couverts par les 
collectivités locales (pépinières d’entreprises et zones d’activités économiques). Celles-ci répondent 
à des demandes strictement individuelles et ne génèrent pas de dynamiques collectives autour de 
l’échange de pratiques, de mutualisations, de dynamique de projets. L’ambition du tiers lieu se situe 
précisément au croisement de ces manques, afin que les projections, formulations, mises en place 
de projets et montées en compétences soient les concrétisations d’une réflexion et d’une 
élaboration sereine en complémentarité, issues de la maturation collective pluriprofessionnelle. 

Ainsi, l’association Coop1D.com a pour objectif de : 

• Développer des initiatives propices à la coopération entre actifs du territoire de Baugeois-
Vallée (communauté de communes) ; 

• Faire émerger des projets collectifs au niveau local en favorisant la créativité, la convivialité 
et l’innovation ; 

• Promouvoir la mise en commun de moyens et de compétences ; 

• Favoriser la mise en relation des travailleurs indépendants avec d’autres actifs quelque que 
soit leur statut, avec les entreprises et avec les collectivités publiques locales ; 

• Communiquer collectivement sur les activités des adhérents ; 

• Créer du lien et participer à l’épanouissement personnel dans le travail ; 

ENJEUX SOCIETAUX 

Des limites individuelles 
Un monde complexe et en évolution  

Des préoccupations environnementales 

L’individu au service du collectif 
et le collectif au service de 

l’individu 
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• Apporter des solutions locales adaptées à notre contexte rural aux évolutions des modes de 
travail (travailleur indépendant, salariés en télétravail, transition de carrière, etc.) ; 

• Proposer un espace de réflexion et d’expérimentation sur les modes de travail de demain et 
sur le travail partagé et solidaire. 

c. Actions mises en œuvre 
Aménager et mettre à disposition des espaces de travail (open-space, bureaux individualisés, salle 
de réunion et de formation aménagée, boutique partagée, local de cuisine, Fablab, etc.) ; 

• Pour travailler seul ou à plusieurs ; 

• Pour dynamiser des échanges professionnels ; 

• Pour permettre le développement des activités individuelles; 

• Pour tisser du lien social entre les habitants. 

Imaginer des outils collectifs visant à dynamiser des activités économiques individuelles : 

• Outils de communication partagés (présence sur des salons professionnels locaux, cartes de 
visite avec au verso les références de Coop1D.com, etc.) ; 

• Mise à disposition d’équipements numériques (copieur, vidéoprojecteur, imprimante 3D, kit 
de sérigraphie, etc.). 

Animer des temps de dynamique collective :  

• Un petit déjeuner mensuel d’échange de pratiques, de bons plans et de (bonnes) nouvelles, 
un temps fort baptisé : le COOP1DK ; 

• Des rencontres avec les acteurs économiques, sociaux, associatifs locaux ; 

• Des temps de convivialité, des soirées débat, des conférences sur les modes de travail de 
demain, des foires aux outils de travail, etc. 

Nous souhaitons échanger, expérimenter et partager pour imaginer des modèles économiques 
adaptés à la ruralité. 

Au-delà des engagements individuels, nous souhaitons contribuer à permettre à des habitants de 
construire concrètement une forme d’activité professionnelle cohérente avec des valeurs liées au 
développement durable. 

d. Le portage juridique du projet 
Le projet est porté par l’association Coop1D.com, association loi 1901. L'association a été créée en 
février 2019. Le bureau de l'association est aujourd'hui constitué de son président, M. Sébastien 
Meunier, et de sa trésorière, Mme Claire Fanchini.  

Les décisions concernant le fonctionnement et les projets sont prises lors des assemblées générales 
mais aussi de réunions collectives réunissant les membres actifs de l’association et dans le cadre de 
réunions des commissions thématiques (gouvernance, aménagement, communication, etc.) 

 La formalisation des instances de décision, qui vise à prendre en compte le développement rapide 
de l'association et l’accroissement significatif du nombre de ses membres, aurait dû avoir lieu lors 
de notre assemblée générale extraordinaire initialement prévue fin mars 2020. En raison du 
confinement, nous avons dû la reporter. Nous la programmerons rapidement après la fin de 
confinement.   
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e. Qui fait quoi et comment ? 
Tableau 1 : Vue d'ensemble du projet de Tiers lieu porté par l'association COOP1D.com 

Présentation générale (mise en place du projet) 

Qui ? Les acteurs Les adhérents de Coop1D.com / Les partenaires 

Quand ? Date début 01/06/20 

Quoi ? Nom de l'action Création d'un Tiers Lieu rural, porte d'entrée socioéconomique, 
avec ouverture pour l’année N d’espaces de travail partagés : 
bureaux de coworking / télétravail et boutique partagée. 

Où ? Lieu 
d'implantation 

Baugé en Anjou, rayonnement sur communauté de communes 
Baugeois Vallée 

Comment ? Budget et 
autres 
ressources 

Adhésions des membres de l’association ; 
+ locations des espaces de travail ; 
+ subventions pour le démarrage. 

Combien ? Critères de 
réussite 

Augmentation du nombre d'adhérents, progression constante des 
locations d'espaces de travail partagés, nombre de partenariats 
établis, satisfaction des usagers de l’offre de services. 

Pourquoi ? Les besoins Mutualisations multiples, lien social, inscription individuelle dans 
une dynamique professionnelle et sociale collective et locale, 
réduction de l'empreinte carbone. 

Partenariat avec une Université 

Pourquoi ? Le territoire de Baugeois-Vallée possède comme tout espace territorial une identité 
propre. L’identification de ses marqueurs d'identité permet d'identifier les 
développements, partenariats, et coopérations possibles mais aussi les enjeux et 
limites de certaines actions. Un diagnostic territorial ainsi qu'une étude d’impact 
seraient très pertinents. Le mode de fonctionnement en interne de l'association, le 
« comment travailler ensemble ? », dans une organisation la plus ouverte et 
démocratique possible, sont des questionnements à mettre au travail. 
L’« intervention » d'une tierce partie pourrait permettre à cette association de 
s'appuyer, dans le cadre de ses réflexions, sur la neutralité de l'avis et des 
recommandations présentés par une personne extérieure. 

Qui ? Master de Développement Territorial et Master Intervention et Développement 
Social (Université d'Angers). 

Comment ? Signature par l'Université d’une lettre d’Engagement de coopération entre 
Coop1D.com et l’UMR CNRS ESO 6590 : Accueil d'un stagiaire sur une période à 
déterminer. Travail de recherche action avec Laboratoire ESO. 

Quand ? A compter de la rentrée universitaire 2020 / 2021 
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2. Territoire d’implantation du tiers-lieu et 
ancrage territorial du projet 

a. Localisation géographique 
L’association est domiciliée au Lieu-dit Crève-Cœur, Le Vieil-Baugé, 49150 Baugé-en-Anjou. Ce lieu 
se situe entre trois unités urbaines de plus de 200 000 habitants : Angers, Le Mans et Tours (Figure 
2). En voiture avec un trafic fluide, il faut compter 45 min de route pour rejoindre Angers et plus 
d’une heure pour le Mans et Tours.  

 

Figure 2 : Communauté de commune du Baugeois Vallée en camaïeux de bleus. 

Points rouges = Mairies - Croix rouges = Tiers-lieu COOP1D.com 

 

Le projet s’inscrit dans le territoire de la communauté de communes Baugeois Vallée. Cette 
collectivité rassemble plus de 35 000 habitants répartis sur sept communes : Baugé-en-Anjou, 
Noyant- Villages, Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, les Bois d’Anjou, La Ménitré et La Pellerine) au 
Nord-Est du Maine-et-Loire.  

La localisation du tiers lieu est un choix affirmé. Sur le lieu-dit Crève-cœur, cohabitent déjà trois 
entreprises : un spécialiste de la construction et rénovation écologique, un artisan chaudronnier et 
un négociant vin. En lien avec leurs convictions et valeurs, ils ont décidé de nous ouvrir leurs portes 
et de soutenir le développement du projet. Au-delà de l’environnement humain et professionnel, la 
localisation place le tiers lieu à une position centrale par rapport à la communauté de commune, sur 
l’axe routier qui relie Baugé où se trouve le siège de la communauté de communes (Baugé est une 
commune déléguée de Baugé-en-Anjou) et Beaufort-en-Vallée, dont la population est plus urbaine 
et jeune (22,5 % de la population a plus de 60 ans contre 39,4 % pour Baugé). 
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b. Diagnostic territorial 

Caractéristiques démographiques et économiques 

La population du territoire de la 
communauté de communes Baugeois 
Vallée est en progression lente mais 
continue depuis 1975. En 2016, année de 
la création de la communauté de 
communes, la population était de 
35 372 habitants (Figure 4). 

D’après les chiffres de l’INSEE de 2014, le 
taux de chômage des actifs de 15-64 ans 
est de 12-15% pour Baugé-en-Anjou. Le 
taux de chômage est encore supérieur à 
l’Est du Baugeois-Vallée (Noyantais) mais 
inférieur pour la partie Sud-Ouest du 
Baugeois-Vallée (plus proche d’Angers). 
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Figure 3 : Migrations quotidiennes - Flux domicile-travail à l’échelle intercommunale 

AURA 2017 – source INSEE RP 2014 

Figure 4 : Nombre d’habitants sur le territoire de la 

communauté de communes Baugeois Vallée (INSEE) 
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La communauté de communes Baugeois Vallée compte 15 750 actifs (soit 43% de ses habitants) 
dont plus de 22% vont travailler quotidiennement vers la communauté urbaine Angers-Loire-
Métropole (Figure 3), ce qui représente une opportunité pour le télétravail.  

D’après l’observatoire de 
l’entreprenariat en Maine-et-Loire 
(étude économique réalisée par la 
CCI en 2019), le taux de création 
d’entreprises est encore bas sur le 
Baugeois-Vallée par rapport aux 
autres EPCI du département (9,9% en 
2018). Cependant on notera une 
légère tendance à la hausse par 
rapport à 2017 (Figure 5). Toujours 
d’après la même source, Baugé-en-
Anjou totalise 34% des créations du 
Baugeois-Vallée mais aussi 34% de la 
population de cet EPCI. 

Fin 2019, on compte environ 3000 structures économiques unipersonnelles sur le territoire de la 
communauté de communes. La lecture des codes NAF nous informe sur la diversité des activités 
pratiquées. 

1/3 est issue des activités agricoles et 1/3 des activités du bâtiment. Le 3eme tiers, est très diversifié. 
On notera environ : 

• 200 : santé (médecins, paramédicaux, etc.) 

• 50 : commerces hors boutique (marchés…) 

• 50 : hébergement touristiques (gîtes…) 

• 50 : art et spectacles 

• 50 : sport et loisirs  
 

 

Figure 5 : Les création d'entreprises dans le Maine-et-Loire 
https://www.maineetloire.cci.fr/observatoires/observatoire-de-lentrepreneuriat-en-maine-et-loire 

Figure 6 : Répartition des entreprises individuelles de la communauté de 

communes Baugeois Vallée par code NAF fin 2019 
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L’absence de tiers lieu sur le territoire 

Il n’existe pas actuellement d'espace de coworking et de télétravail sur la communauté de 

communes Baugeois Vallée. De plus, aucun tiers lieu associatif ayant cette porte d’entrée 

(économique, sociale et espace d’incubation de projets) n’est à ce jour présent sur ce territoire.  

Dans le cadre du programme « Transitions Energétiques et Sociétales », recherche action en 

sociologie, le Parc Naturel Régional contribue à ces travaux, en association avec la communauté de 

communes Baugeois Vallée. Dans son rôle de pilotage au sein de la cellule de travail sur les tiers 

lieux, le PNR capitalise les expériences et fait le lien entre « tiers lieux de transition » et « évolution 

des modes de vie ». Parmi ces réflexions, celle concernant les temps de trajets quotidiens pour se 

rendre au travail est en lien direct avec notre projet. En effet, le télétravail et les espaces coworking 

pourront permettre à de nombreux salariés et indépendants de rester dans un la limite de ce qui est 

préconisé dans le cadre de ces évolutions à savoir un temps de trajet de 20 min maximum autour du 

domicile. Pour notre association, cela justifie, entre autres, le choix d’implantation du site, car il 

permet de disposer d’espaces de travail accessibles en moins de 20 min de trajet en voiture pour 

l’ensemble des habitants de la communauté de communes Baugeois Vallée. 

Les besoins auxquels le tiers-lieu se propose de répondre 

Le tiers-lieu participe au développement des activités des membres de l’association et propose une 
solution à l’isolement des travailleurs indépendants, télétravailleurs et professionnels en transition 
de carrière installés en campagne. Ainsi, le tiers-lieu rural permet de concilier développement 
économique, bien-être individuel et liens sociaux. Cette contribution au développement 
économique local s’inscrit dans une volonté d’enracinement de professionnels, d’inscription de 
nouveaux projets et services qui concernent non seulement ces personnes, mais aussi leurs familles, 
qui sont autant de personnes pouvant contribuer au commerce local, au maintien de l’enseignement 
en zone rurale et au développement associatif. 

Nous souhaitons contribuer au développement intra-territorial de la communauté de communes 
Baugeois Vallée. De nombreux échanges, expérimentations mutualisées et partages nous légitiment 
aujourd’hui pour imaginer des modèles économiques adaptés à la ruralité. 

Le tiers-lieu de l’association Coop1D.com a notamment pour objectif de contribuer à la limitation de 
l’exode rural, de développer l’attractivité du territoire et de limiter l’empreinte carbone liée aux 
mouvements pendulaires. Outre l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre et particules fines, 
les déplacements pendulaires représentent un budget conséquent pour les salariés qui y sont 
contraints : 3 études réalisées entre 2012 et 2017 avancent un coût journalier de 23,50 € pour 
100 km aller-retour (10 € de carburant + 5 € de coût du véhicule + 1,50 € d’assurance + 3 € 
d’entretien + 4 € de frais de stationnement).  

Les besoins d’accompagnement à la création d’activités sont partiellement couverts par les 
collectivités locales (pépinières d’entreprises, zone d’activité, etc.). Celles-ci répondent à des 
demandes individuelles mais ne génèrent pas de dynamiques collectives autour de l’échange de 
pratiques, de mutualisations, de dynamique de projets. L’ambition du tiers-lieu se situe précisément 
au croisement de ces manques. 

Afin de favoriser le dynamisme local et agir en faveur du retour à l’emploi, Coop1D.com a vocation 
à mener des actions permettant d’améliorer d’adéquation entre la demande des employeurs du 
Baugeois et les candidats (Figure 7). Pour ce faire, des discussions sont en cours avec des entreprises 
locales afin de coordonner des parcours de qualification personnalisés. 
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En résumé, le tiers lieu vise à rendre le travail près de chez soi possible et ainsi limiter les 
déplacements pendulaires et leur impact écologique tout en générant des rencontres propices à 
l’émergence d’idées et de projets qui n’auraient pas émergées sans la synergie du collectif. 

D’une réalité locale… 

Comme évoqué précédemment, la collectivité mène des actions en faveur de l’entrepreneuriat 

avec la pépinière d’entreprises qui propose un accompagnement des porteurs de projet ainsi que 

des bureaux et ateliers relais. Néanmoins, les actions se concentrent sur la création et la reprise 

d’entreprises mais ne proposent pas de solutions pour travailler ensemble au-delà de la phase de 

démarrage et de rodage de 2 ans. Pour les entrepreneurs (en phase de développement ou déjà en 

activité rodée), les porteurs de projets et les personnes envisageant une transition de carrière, le 

fait de disposer de soutiens complémentaires serait clairement favorable au développement de 

leur activité et contribuerait fortement à la dynamique de création d’entreprise.  

La dynamique actuelle de Coop1D.com démontre l’engouement pour le projet. En effet, alors que 
les bureaux sont encore en travaux, le projet fédère déjà 20 adhérents. Cela témoigne de la 
pertinence de l'offre de services proposée par rapport aux besoins du territoire et de ses habitants.  

Des contacts réguliers et récents avec l’animateur économie de la CCBV, celui-ci nous a confirmé que 
le sujet du tiers lieu a de bonnes chances de figurer parmi les priorités du prochain mandat. La CCBV 
y travaille et a, selon les termes de l’animateur, « bien l'intention d'associer toutes les forces vives du 
territoire sur le sujet ».  

Figure 7 : Comment Coop1D.com peut agir pour accroitre l'attractivité professionnelle du territoire 

(Le bleu correspond au constat, l’action de Coop1D.com est symbolisée en jaune)  
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…Vers de nouveaux partenariats 

 

En plus des rencontres avec des habitants, nous avons aussi longuement échangé avec des élus de 
la communauté de communes afin d’articuler au mieux notre projet avec les dispositifs existants. 
L’oreille fut attentive et une collaboration avec la collectivité et en train de se mettre en place.  

En parallèle, des rencontres ont eu lieu avec des entreprises et organismes locaux, ainsi qu’avec des 
associations. L’objectif étant à chaque fois que COOP1D.COM soit en adéquation avec les besoins 
exprimés par les différents acteurs du territoire et apporte une véritable plus-value pour les 
habitants.  

A ce jour, des collaborations et partenariats sont en train de se nouer, parmi lesquels : 

• Baugé-en-Anjou (commune nouvelle) ; 

• Baugeois-Vallée (communauté de communes : CCBV), commission économie ; 

• CODEV (conseil de développement) de la CCBV qui assure le lien entre le projet de territoire 
et en particulier le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoriaux) et la société civile ; 

• Fondation de France ; 

• MSA ; 

• Pôle Emploi ; 

• Entreprises locales ; 

• Université d’Angers ; 

• Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. 

Ces collaborations et partenariats ont une incidence très positive : 

• Sur la réflexion et création d’outils collaboratifs : les profils et compétences des différents 
membres (et de ceux qui vont nous rejoindre !) permettent dès aujourd'hui d’envisager des 
perspectives d’activités variées en lien avec nos capacités dans le domaine numérique. Ces 

Figure 8 : La galaxie 

Coop1D.com 
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outils locaux pour les adhérents, utiles à la fois dans leurs activités professionnelles, pour 
leurs démarches, apportent une contribution avérée à la réduction des mouvements 
pendulaires.  

• Sur notre participation à la vie sociale et culturelle du territoire (3 évènements sont prévus 
au second semestre 2020). Cette présence est à la fois un vecteur de visibilité et d’insertion 
dans le tissu local, un média pour faire connaitre nos activités au plus grand nombre, et enfin 
un moyen convivial de faire vivre, de développer et d'ancrer une dynamique commune sur 
le territoire, qui pourra, à terme, faire partie de l’identité culturelle de ce dernier. 

D’autre part : 

• Nous avons bénéficié de l’appui de la Fondation de France, qui, par le biais de son appel à 
projets “Pétillantes initiatives !”, entend soutenir des projets porteurs de solidarités et 
œuvrant dans les domaines du développement social, environnemental et culturel sur les 
territoires du Saumurois et des Vallées d’Anjou. Notre dossier de demande de subvention a 
été déposé fin 2019. Au cours du mois de janvier 2020, la Fondation de France nous a accordé 
sa confiance en retenant notre projet, nous octroyant une subvention de 18 000 €. Cette 
subvention permettra de couvrir des frais d’aménagement des locaux de coworking et 
télétravail (investissement mobilier et équipement numérique notamment). 

• L’Université d’Angers a signé une lettre d’engagement nous permettant de travailler 
conjointement sur des sujets de recherche-action relatifs à la création et l’implantation d’un 
tiers-lieu rural (Engagement de coopération entre Coop1D.com et l’UMR CNRS ESO 6590). 

• La communauté de communes nous propose pour un loyer modéré un local commercial en 
centre-ville afin d’y accueillir notre boutique partagée, et nous a accordé sa confiance via 
une subvention destinée au fonctionnement de nos espaces de coworking pour l’année 
2020. Un travail de proximité et en confiance s’installe assez rapidement et efficacement 
avec les élus, ce qui nous permet d'envisager d’autres soutiens et appuis qui seront travaillés 
au cours des prochains mois (Lettre de soutien financier de la communauté de commune 
Baugeois Vallée).  

• Une première rencontre entre des membres de Coop1D.com et le CODEV en février 2020 a 
permis de comprendre les fonctionnements réciproques et la contribution de chacun à la 
dynamique de gouvernance territoriale à l’échelle de la communauté de communes. Pour 
aller dans ce sens, le CODEV projette de se réunir en plénière à l’automne 2020 dans les 
locaux de Coop1D.com pour mieux appréhender la dynamique collective. 

• Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, présent au cours d’une de nos réunions, 
s’associe pleinement à notre projet. Ce partenariat se fait dans le cadre d’un 
conventionnement avec la CCBV autour d’une « action recherche » sur la Transition 
Energétique et Sociétale portée par l’IMT Atlantique. Le soutien consiste en un 
accompagnement, sous forme de temps d’ingénierie, et une mise en réseau d’une dizaine 
de projets de tiers-lieux émergeant sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine soit 114 
communes dont 5 appartenant à la CCBV. Cette collaboration se fera en lien et en relais de 
la CRESS Pays-de-la-Loire et l’association Familles Rurales. Coop1D.com est invité à témoigner 
de l’expérience en cours lors de la prochaine journée technique du PNR le 11 juin pour le 
lancement du réseau de tiers-lieux du territoire (cf. en Annexe : Invitation pour la journée 
technique du Parc National Loire-Anjou-Touraine).  
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3. Gouvernance 
L’association est dans une phase de développement, car pour rappel, née en février 2019. Ses 
activités et actualités sont depuis principalement centrées sur ses fondations (valeurs partagées, 
formalisations des projets, ressources financières, démarches administratives, immobilières, etc.)  

Bien que le lieu ne soit pas encore pleinement fonctionnel (travaux en cours), le collectif est déjà 
dynamique. Pour preuve : le passage de 2 à 20 adhérent·es en quelques mois, avec une diversité des 
profils, des attentes, des compétences, mais tous dans l’idée de mutualiser des locaux et du 
matériel, de partager des savoirs-faire, de travailler en toute confiance, d’échanger des idées 
nouvelles et de se soutenir. Il s'agit également pour certains de rompre l'isolement et d’avoir la 
possibilité de travailler à plusieurs et ensemble sur un site situé près de chez soi (développement 
durable, économies financières, gain de temps). 

Tous ses membres se sont aujourd’hui investis dans ce projet, en participant activement, pour la 
plupart, et en fonction de leurs projets en cours, dans les diverses commissions thématiques en lien 
avec le développement et l’organisation de la vie associative.  

Cette phase de développement nous a rapidement conduit vers la nécessité de mener une réflexion 
sur notre mode de gouvernance afin de travailler sur la définition commune des projets. Notre 
modèle de gouvernance est imparfait, nous sommes en progression et encore dans la phase de 
découverte et expérimentation. Nous avons franchi un premier cap avec la mise en place de 
commissions opérationnelles depuis février 2020. Aujourd'hui, il faut se laisser le temps de 
cheminer, le modèle actuel reste assez pyramidal mais nous travaillons un modèle plus participatif 
et inclusif, respectant chaque personnalité et valorisant la complémentarité des profils. 

a. Communication 
Le compte-rendu de chaque réunion doit être envoyé à la fin de la réunion, les personnes présentes 
se mettant d'accord sur les 10 dernières minutes. Toutes les grandes décisions doivent clairement 
être identifiées. Tous les débats se passent en amont de la prise décision donc toute décision prise 
est pré-validée. 

Une attention toute particulière doit être apportée à la circulation de l'information pour que certains 
ne se sentent pas mis de côté en cas d’absence à une réunion. La communication par email se doit 
d’être un outil d’une “boîte” plus globale car il nous importe que les échanges en face à face priment. 
Le compte-rendu est, dans cet esprit, une “photo” expression au réel et synthétique des échanges, 
sans interprétations d’aucune sorte, mais aussi des questions soulevées qui doivent être clairement 
formulées et indiquer la date limite à laquelle est attendue la réponse.  

b. Commissions 
En janvier 2020, 11 membres se sont positionnés dans des commissions, définies de façon collégiale 
et qui seront amenées à évoluer en fonction des besoins du collectif (dans leurs périmètres d’action, 
compositions, adaptations des fréquences de rencontres aux échéances attendues des reporting) . 
Actuellement les commissions sont les suivantes : 

• Gouvernance : 8 membres 

• Conciergerie : 2 membres 

• Evènementiel/Boutique : 5 membres 

• Partage des savoirs/Atelier : 2 membres 

• Aménagement/Chantier : 4 membres 

• Communication: 3 membres 
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D'autres commissions, déjà projetées travailleront à partir des échéances précisées plus avant, sur 
les thématiques suivantes : 

• Fiches de postes salariés  

• Formations dispensées via l’association  

• Préparation ouverture fablab 

• Développement du tiers-lieu et de son rôle de “tête de gondole” sur le territoire 

Depuis septembre 2019, c'est le COOP1DK (moment d’échange autour d’un petit déjeuner le 
premier vendredi du mois) qui tient lieu de validation collective des orientations, en même temps 
qu’il sert de temps d’infos partagées et de convivialité. Les commissions mises en place viennent 
améliorer ce fonctionnement sur le principe d'une répartition des travaux et réflexions entre les 
membres, avec le choix de participer à des groupes plus restreints, et en autonomie pour se 
rencontrer. 

c. Une ambition partagée : La gouvernance partagée 
"La gouvernance partagée permet de sortir du système pyramidal mais ce n'est pas : tout le monde 
décide de tout". Dans toute association, il y a un bureau qui prend les décisions. Dans notre cas, ce 
bureau prend les décisions sur les grandes lignes mais acte en confiance ce qui a été travaillé en 
commission. La commission gouvernance peut être fondue avec le bureau, ou plutôt les personnes 
du bureau sont dans la commission gouvernance. Il est envisagé d’avoir une personne de chacune 
des commissions qui soit désignée comme « rapportrice » de la commission et face partie également 
de la commission gouvernance. 

Les commissions sont des organes de réflexion (et non de décision) pour présenter des propositions, 
les décisions sont prises collectivement. Nous portons cependant attention à la notion de quorum 
du fait du statut associatif. 

Des superbes idées peuvent émerger entre petits groupes mais doivent être remises dans les mains 
de la commission dédiée afin de ne pas laisser certains à la marge. Il faut utiliser des objets physiques 
(tableaux, post-it, etc.) mais cela n'empêche pas l'usage du numérique pour que le contenu soit 
facilement partagé et accessible. 

Lors de rencontres avec des partenaires potentiels, une personne du bureau et une personne plus 
spécialisée du sujet dont il va être question doivent être présentes. 

d. Mise en commun et documentation des initiatives portées 
Dès la création de l’association, un site internet Coop1D.com a été mis en ligne, deux fonctions : 

• Présenter le projet et les membres de l’association 

• Permettre à chaque adhérent de publier des articles dans la rubrique actualités. 

Ainsi le projet s’inscrit progressivement dans des réseaux locaux et cela contribue au développement 

des activités et des contacts. Le site permet en interne le partage formel d’informations et 

d’organisation (autour de l’aménagement des locaux en cours, rencontres, démarches extérieures, 

etc.). 

  

https://coop1d.com/
https://coop1d.com/category/actualites/
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e. Critères de suivi et d’évaluation du tiers-lieu 
La méthodologie d’évaluation est d’ores et déjà intégrée au projet. les indicateurs proposés sont en 
lien avec les objectifs de l’association : 

• Les adhérents ; 

• Le développement d’activités sur un territoire rural ; 

• L'usage de l'espace de coworking. 

Un tableau de suivi des activités (Tableau 2) est un outil obligatoire pour toute démarche de projet. 
En premier lieu, ce sera la commission gouvernance qui complètera ces indicateurs, puis le ou la 
concierge-animateur·rice à partir de juillet 2021 au plus tard. Le tableau de suivi sera construit sous 
format Excel et contiendra, a minima, les critères de suivis ci-dessous présentés.  

 

Tableau 2 : Tableau de suivi des activités du tiers-lieu 

 Bilan 2020 Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 
2024 
Bilan 

d’étape 
Etc. 

Modalités d’évaluation et  
de suivis du tiers-lieu 

Valeur 
année N 

% écart N-1 % écart N-1 % écart N-1 
% écart 

N-3 
 

Nombre d’adhérents       

Nombre d’usagers utilisant des modes 
« doux » pour se rendre aux espaces partagés 

      

Nombre d’usagers bureaux partagés 
- Coworking  
- Télétravail 

      

Recettes bureaux partagés       

Nombre d’usagers fablab       

Recettes fablab (par catégories d’utilisation)       

Nombre d’usagers boutique partagée       

Recettes boutique partagée       

Nombre de partenariats engagés       

Nombre de projets collaboratifs       

Nombre de formations dispensées      
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4. Description de l’offre de services 
a. Un tiers-lieu, plusieurs volets 

Aux prémices de la création du collectif (début 2019), la création de bureaux partagés était au cœur 
du projet associatif. Il s’inscrit dans une démarche de développement social local sous la définition 
de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (voir encart ci-dessous). 

Dans cet état d’esprit, rapidement des 
travailleurs à domicile, des salariés en 
restructuration professionnelle, ou 
souhaitant développer une action innovante 
on rejoint l’association.  

Ainsi, de nouveaux projets se greffent et 
confirment son ancrage local. Il est question 
de partager non seulement des bureaux 
mais aussi une boutique et un atelier. En plus 
de ces lieux propices aux échanges et 
collaborations. 

Les bureaux partagés 

Afin de répondre aux besoins de liens et collaboration entre travailleurs isolés mais également l’accès 
à des outils techniques (fibre internet, imprimantes, etc.), nous souhaitons mettre en place un 
espace de travail partagé. 

Il a pour vocation : 

- Le coworking de travailleurs indépendants ; 

- Le télétravail de salariés et l’accompagnement de porteurs de projets ;  

- Proposer des temps de réflexion collectifs favorisant la création ou la mise en place de projets ; 

- Contribuer à la qualité de vie au travail des adhérents de l’association. Le bureau sera constitué 
d’un espace ouvert (type open-space), de bureaux permettant le respect de la confidentialité, 
d’une salle de réunion et d’espaces de convivialité. 

La conception et l’aménagement du tiers-lieu se fait en cohérence avec les valeurs de solidarité et 
de respect de l’environnement. A titre d’exemple, l’isolation écologique des bureaux est réalisée en 
chantier participatif, incluant des bénévoles qui ne sont pas tous membres de l’association. 

Notre projet s’adresse également à des personnes fragilisées telles que des personnes en transition 
de carrière ou en errance professionnelle, des personnes de tous âges et de tous milieux sociaux en 
questionnement sur leur capacité à faire ou leur(s) perspective(s) d’évolution professionnelle, des 
jeunes diplômés en recherche d’opportunités et sens, etc. Ces professionnels sont souvent sujets à 
une fragilité économique ou psychologique. Leur proposer un espace d’échange, de réflexion, de 
travail ou de maturation de projets et d’idées est une réponse très concrète à leurs difficultés. 

La boutique partagée 

L'objectif de la boutique partagée est à la fois de vendre le plus localement possible les produits, 
créations et services proposés, mais aussi de partager les frais et les efforts de commercialisation 
via des permanences alternées. Ainsi Les artisans et créateurs préservent le temps nécessaire à la 

Le Développement Social Local : Mise en œuvre 
dynamique de revitalisation du tissu social par la 
mobilisation en ce sens de toutes les politiques 

publiques favorisant la prise en compte collective 
par les habitants d’un territoire des 

problématiques sociales, économiques et 
environnementales. Le DSL vise le vivre ensemble 

et la cohésion sociale. 
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création, à la fabrication, à la gestion et à la prospection. 

Après une étude de faisabilité et un dialogue avec les collectivités locales, la communauté de 
communes Baugeois Vallée met à disposition un espace commercial, à loyer modéré et aux normes 
d’accueil du public en centre-ville de Baugé.  

Le fablab (ou atelier partagé) 

 Les adhérents font émerger un besoin : avoir un atelier de création et de production partagées. 

Cet atelier est envisageable sur le site retenu pour les bureaux partagés. 

Ce lieu aura pour objet de mutualiser un lieu de travail et des outils mais aussi et surtout 
d’encourager le partage de savoirs, le transfert de compétences . 

Dénominateur commun des lieux partagés  

La diversité des espaces est le résultat d’une construction de projet en maîtrise d’usage : ce sont les 
futurs usagers qui ont défini les besoins, dimensionné les lieux, diversifié les sites et les modes de 
fonctionnement des espaces. 

Au-delà des engagements individuels, nous souhaitons contribuer à permettre à des habitants de 
construire concrètement une forme d’activité professionnelle cohérente avec des valeurs liées au 
développement durable. 

Il s’agit de favoriser le vivre ensemble et donc de cohésion sociale grâce à un projet: 

• Partagé et coordonné 

• Permettant un changement durable sur la création d’activités professionnelles enrichissant 

le territoire rural et les habitants 

• Donnant aux habitants un pouvoir d’agir sur leur vie sociale et l’environnement dans un 

climat de projet solidaire. 

Permettre à des gens de partager quotidiennement des espaces, c’est laisser toute sa place à 
l’informel, à la spontanéité des échanges. De ces échanges naîtront des initiatives professionnelles, 
des projets à plusieurs, des collaborations que nous n’avons probablement pas imaginées. Ainsi 
naîtront aussi sûrement des initiatives liées à des problématiques de la vie quotidienne, telles que: 

➢ Suis-je la seule à chercher une solution de garde d’enfant qui pourrait concilier activité 
professionnelle et allaitement ?  

➢ Quelqu’un souhaiterait-il faire du covoiturage pour aller au bureau ou à tel autre endroit ? 

Organisation de parcours de préqualification 
Les entreprises locales ont des attentes en termes de qualifications, compétences et savoir-faire vis 
à vis de leurs salariés. D'autre part, elles ont potentiellement besoin également de personnes 
ressources, pour des remplacements, des missions nouvelles, des embauches temporaires ou 
durables. Le fablab peut être un partenaire pour ces entreprises car il fédèrera des professionnels 
issus de différents corps de métiers (soudure, électricité, travail du bois, etc.). 

Le fablab est situé sur le territoire de la communauté de communes, donc géographiquement proche 
de nombreuses entreprises (dans un rayon de 20 km), et qui permet de limiter les longs trajets 
(Angers, Saumur, Tours, etc.) pour envoyer les salariés et futures recrues acquérir de nouvelles 
compétences. 
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De plus, les parcours de formation seront co-construits avec les entreprises ce qui sera un gage 
d’adéquation entre l’offre et la demande.  

b. Publics cibles 
L’objectif est de proposer une offre de services aux publics diversifiée, justifiée par rapport aux 
besoins des acteurs du territoire avec des externalités positives en matière sociale, économique et 
de transition écologique . 

Les utilisateurs des diverses activités et prestations de l’association sont des publics pluriels, comme 
l’illustre la liste non exhaustive des bénéficiaires dans le tableau ci-après (Tableau 3). 

Tableau 3 : Exemple d'usagers des divers lieux et prestations de l'association Coop1D.com 

Bureaux 
(communs et 

privatifs) 

Salle de 
réunion 

Boutique 
partagée 

Fablab 
Formations et 

préqualifications 

“Coworkers”, 
télétravailleurs, 
porteurs de 
projets, jeunes 
diplômés, 
Artistes, public 
éloigné de 
l'emploi, 
personnes en 
transition de 
carrière 

 

Associations 
locales, 
formateurs, 

Collectifs 
divers  

 

Créateurs, 
artistes, 
artisans, 
prestataires 
de services 

 

Population 
locale  

Particuliers, entreprises, 
artisans, commerçants, 
indépendants, retraités, 
personnes sans emploi, 
scolaires, micro- 
entrepreneurs  

Salariés, personnes 
en reconversion 
professionnelle, 
personnes 
éloignées de 
l’emploi 

<                                <     Adhérents   >                              > 

 

Concrètement, des espaces de travail et d’expérimentations partagés (bureaux, boutique, fablab), 
des permanences in situ, des portes ouvertes et forums, sont les priorités du projet.  

Nous ne sommes ni une maison de service au public, ni un centre de formations, ni un centre social, 
ni un organisme para public d’appui aux personnes en difficultés. 

Nous sommes un tiers-lieu, donc un espace physique pour “faire” et “créer ensemble” du lien social, 
de l’émancipation, des initiatives collectives, via la porte économique notamment mais pas 
uniquement. Le télétravail et du “coworking”, la boutique partagée, le fablab, les formations 
diverses, les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets 
collectifs. En résumé, dans ce tiers lieu, comme dans beaucoup d’autres, on crée, on forme, on 
apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on vit Ensemble. 

En raison de la diversité des profils, parcours et compétences des membres de l’association, nous 
avons cette particularité de pouvoir accueillir, soutenir, conseiller et orienter : 

▪ des professionnels indépendants en quête d’espaces de travail partagés, de faire ensemble, 
de montées collectives en compétences et en réseau ; 

▪ des professionnels en devenir et réflexion, pour partager des expériences, poursuivre de 
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manière constructive des projets naissants de créations et reprises d’entreprises sur le 
territoire et éviter les écueils ; 

▪ des personnes souhaitant rendre le télétravail “opérationnel” et ainsi répondre à plusieurs 
enjeux déjà cités ici ; 

▪ des personnes qui sont éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi, jeunes, séniors, 
personnes en déshérence, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, etc.) ; 

▪ toutes les personnes en recherche de "coup de pouce", conseil, appui, renseignements, 
volonté et/ou conviction du “faire ensemble”, “penser ensemble”. Cet accueil se fera en 
fonction des besoins (par une organisation interne entre les membres sur des temps de 
permanence, et ensuite via le poste de le ou la concierge-animateur·rice du tiers-lieu. Il 
pourra aussi être réalisé sous forme de partenariats établis.  

Nous présentons en plus l'avantage de la proximité géographique (la BGE et le Pôle emploi les plus 
proches se trouvent à 20 minutes en voiture de Baugé), de la facilité d'accès à nos ressources (pas 
de démarches administratives ou par Internet nécessaires , ce qui représente un net avantage pour 
certains publics).  

c. Équipements, matériels et espaces en adéquation avec les activités 

Présentation générale des locaux 

Le propriétaire des locaux qui accueilleront les différents espaces de travail (bureaux et à terme le 
fablab) est une entreprise du bâtiment spécialisée dans l’écoconstruction. Ce propriétaire s'est 
engagé avec nous pour faire les travaux nécessaires à la réhabilitation des lieux en bureaux et sera 
en plus utilisateur du tiers-lieu à minima pour la salle de réunion. Il nous a accompagnés sur 
l’élaboration des plans et sur le chantier participatif entre décembre 2019 et février 2020, sous la 
double coordination de conducteurs de travaux, dont un est membre de Coop1D.com.  

Cet aménagement est construit sur la base des développements chronologiques et progressifs des 
prestations et activités proposées. Ainsi, nous ne présentons dans cette parie que les espaces du 1er 
étage, locaux destinés aux objectifs de l'exercice 2020, ainsi que la boutique partagée en centre-ville 
de Baugé-en-Anjou. Les espaces liés aux développements ultérieurs (nouvelle salle de réunion au 
rez-de-chaussée, 3ème espace de télétravail et Fablab) ne sont pas ici présentés. 

Capacité d’accueil et sécurité 

Le caractère évolutif de notre projet, comme précisé dans le déploiement pluri annuel de nos 
objectifs (Tableau 8), nous permet d’anticiper dès aujourd’hui les nécessaires adaptations des locaux 
aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, selon les utilisations progressives. 

Concernant la période juin 2020 - juillet 2021, nous sommes dans la configuration d’un 
Etablissement recevant des Travailleurs (ERT), avec des normes auxquelles nous sommes aujourd’hui 
en adéquation en respectant un nombre de 19 personnes présentes simultanément dans les locaux. 

Nous devrons évoluer vers une configuration ERP (Etablissement Recevant du Public) catégorie W5 
lors de la mise en place des formations et des mises à disposition de notre salle de réunion aux 
différents partenaires et publics. Cela impliquera un accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
l’installation d’alarmes incendie et de barrières coupe-feu entre 2 entités. L’implantation d’une 
seconde sortie distante de plus de 5 m de la première permettra de passer d’une capacité d’accueil 
de 19 personnes à 50 personnes. Il est prévu que la seconde salle de réunion prenne place au rez-
de-chaussée afin de pouvoir se conformer à la règlementation en termes d’accès et de sorties. 
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Visuels des espaces de notre projet 

Les bureaux partagés 
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 La boutique partagée 

 

d. Explicitation du rôle de lieu ressource 
Dès la création de l’association en février 2019, les membres fondateurs ont intégré dans les statuts 
l’objet suivant : promouvoir le développement et la gestion de projets au niveau local. 

Au cours des 6 derniers mois, cet objet a pris une dimension réflexive plus conséquente encore en 
raison du fort développement, d’un fourmillement d’idées, dû à l’arrivée de nouveaux membres ! 
C’est ainsi que ce rôle de lieu ressource a pleinement pris sa place, tout d’abord au cours de nos 
échanges informels, puis en réunions collectives, jusqu’à être aujourd’hui une des axes de travail 
d’une des commissions.  

Le cahier des charges de cet Appel à Manifestation d’Intérêt précise clairement le sens des 
“attendus” de ce rôle. C’est pourquoi nous avons choisi de reprendre les points de ce document 
(cités en italique ci-dessous) pour illustrer ensuite notre positionnement actuel et nos projections 
concernant cette thématique. 

Accueillir des activités que les tiers-lieux environnants ne pourraient pas porter comme de la 
formation, des ateliers avec du matériel coûteux, des événements drainant un large public, des 

communautés denses d’entrepreneurs, de l’incubation et de l’accompagnement à l'émergence de 
projets, etc. ;  

Pour rappel, il n’existe pas à ce jour de tiers-lieu proposant l’ensemble des activités précitées sur la 
Communauté de Communes Baugeois Vallée.  

La pépinière d’entreprises est une porte d’entrée exclusivement économique, avec un 
fonctionnement, des moyens et des objectifs différents,  correspondant aux critères d’une structure 
d’accueil, d’hébergement et de services, “tremplin” aux entreprises en phase de création ou âgées 
de moins de deux ans.  

Le centre social de Baugé-en-Anjou, via “L’espace Baugeois”, répond à des besoins similaires à 
certaines de nos actuelles et futures activités , à l’instar du Centre d’Animation Sociale de Beaufort 
en Anjou, ou du Centre Social de Noyant Villages. Cependant, l’objet de ces trois entités n’est pas de 
proposer des espaces de travail partagés et de télétravail et elles ne répondent qu’aux besoins des 
habitants des communes concernées1. Au-delà donc de notre amplitude d’action (territoire de la 

 

1 Les Centres Sociaux ou centres socioculturels ont pour vocation d’être au cœur des quartiers ou des communes pour 
proposer des animations et un lieu de vie, d’échange et de rencontres qui donnent aux habitants la possibilité de participer 
à la vie du quartier ou de la commune. 
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Communauté de communes), de nos activités diverses, le caractère novateur de notre projet justifie 
sa nécessaire attention aux projets locaux en lien avec les objectifs auxquels il contribue. Deux de 
nos objectifs généraux sont :  

• contribuer à la limitation de l'exode rural ; 

• développer l'attractivité du territoire. 

« L’incubation et de l’accompagnement à l'émergence de projets » est un objectif qui est en réflexion, mais 
pour lequel une application concrète est déjà d’actualité. En effet, sur une commune voisine, un 
projet de création d’épicerie solidaire est en cours, porté par un collectif d’habitants souhaitant, eux 
aussi, œuvrer en faveur de la revitalisation des petits villages et centres bourgs. Ce projet est résumé 
ci-dessous :  

Créer une épicerie pour développer le circuit-court, soutenir les producteurs locaux, créer un espace 
de rencontre. […] Animer le village avec des soirées ponctuelles […], bar associatif, un espace pour 

les enfants ET les parents, […], fabrication de plats à emporter, mise à disposition de la cuisine pour 
un prestataire qui viendrait cuisiner (produits locaux) et vendre ses plats.  “Petit lieu” attractif qui 

participerait à la valorisation du tourisme et de notre patrimoine. 

Ce projet s’appuie sur une possibilité de rachat par la mairie d’un ensemble de locaux (ancien 
restaurant du centre bourg dont la commerçante prendra sa retraite dans 1 an). La mairie est 
favorable à ce projet de financement. Une prochaine réunion publique des habitants va permettre 
de préciser les contours de cette initiative. Trois adhérents de Coop1D.com participent à 
“l’aventure”. Ils ont proposé d’apporter leurs contributions, dans un premier temps dans les 
domaines de la communication et le portage de projets (articulations entre cohésion territoriale, 
financements, autonomie, partenariats). Le collectif d’habitants nous a répondu “bienvenus !”. Nous 
pourrions, en cas d’accord officiel par la commune, par la suite et en fonction de nos réalités à ce 
jour projectives, prolonger cet accompagnement par : 

▪ la mise en place de chantiers participatifs pour l’aménagement des locaux ; 

▪ une collaboration avec les cuisiniers de Coop1D.com (2 membres) ; 

▪ la mise à disposition de la salle de réunion de Coop1D.com au collectif pour leurs échanges 
de suivi de projet. 

Dans cette dynamique de faire émerger d’autres lieux, des contacts sont en cours avec les élus et 
notamment le Directeur Général des Services de la commune de Noyant Villages, autour de projets 
en lien avec l’accompagnement au numérique, mais aussi au sujet de la mise en place d‘une 
boutique partagée. 

Développer des partenariats d’ambition avec d’autres lieux, des entreprises […] ou des 
administrations […]. 

L’association montre sa capacité à être un lieu de coordination "tête de gondole" depuis sa création, 
une dynamique collective et de réflexion partagée est lancée, avec pour effet des rencontres et 
partenariats par ailleurs précisés dans ce dossier. La phase de développement du collectif est 
rythmée par des rencontres régulières avec les élus, les entreprises, les particuliers, les personnes 
intéressées par la démarche et souhaitant se rapprocher de notre association.  

Au cours de ces dernières semaines, associations et collectifs d’habitants prennent contact avec 
nous et/ou nous proposent de venir à des réunions locales en lien avec le développement de leurs 
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actions ou avec la mise en place de projets novateurs. C'est par exemple le cas avec “Familles rurales” 
(sur un projet d’accompagnement au numérique), Pôle emploi, la MSA, ainsi qu’avec un collectif 
d’habitants d’un village proche qui vise la revitalisation du centre bourg. Une dynamique forte se 
crée également avec les parties prenantes du PCAET de la CCBV.  

Le développement des sensibilisations, apprentissages, perfectionnements et montées en 
compétences sont des réalités quotidiennes de plusieurs membres de l’association, dont le cœur de 
métier est le domaine du “numérique”. Ce développement est aussi projeté pour des personnes 
éloignées du numérique, parfois doublement en difficulté en raison de situation de “précariat2” ou 
de handicap. En effet, l’association compte parmi ses adhérents trois personnes ressources, anciens 
cadres du secteur social et/ou médico-social.  

Ces réalités et projections ne doivent cependant pas se suffire à elles-mêmes, ni dans cette 
présentation de nos objectifs et actions, ni, a fortiori, dans notre philosophie et nos valeurs.  

Nous sommes dans une phase de très proche concrétisation de notre projet, mais cette phase prend 
aussi en compte, et depuis l’origine, les besoins , attentes et opinions des acteurs du territoire. Notre 
création d’activités relève aussi d’une coopération de tous au service du développement local. Ce 
qui correspond au cahier des charges de l’AMI qui stipule que « Ces lieux doivent bénéficier à l'ensemble 

de l’écosystème local qui anime le territoire ». 

L’Etat ayant lancé en 2019 un appel à projets concernant le déploiement des “pass numériques”, 
nous avons l’intention car nous sommes éligibles en tant qu’association et acteur de terrain, de 
travailler sur un projet de contribution / participation à cette « création d’une grande coalition des 

parties prenantes de l’inclusion numérique ». 

Ce projet nécessite d’être préalablement qualifié pour que les personnes ayant demandé puis 
obtenu un pass numérique puissent ensuite s’inscrire à un atelier d’accompagnement au numérique. 

Une expérimentation de (nouveaux) modèles économiques 

Plus tout à fait novateur, mais pas encore très répandu, notre modèle économique est un « Modèle 
mutualisé » (voir partie 5, page 35) où un ou des tiers financeurs, publics ou privés,  sont 
ponctuellement nécessaires. Ce modèle implique notamment une mutualisation des ressources 
entre les adhérents pour optimiser les coûts.  

Un projet en cours porté par quelques membres de l’association est de créer une Coopérative de 
Services A la Personne. Des échanges et rencontres récents avec les membres de Coopaname3 nous 
ont permis de compléter nos premières investigations sur le portage juridique de ce projet, ses 
obligations et implications, dont les contours sont particulièrement travaillés par un membre de 
l’association. Nous sommes en contact avec la DIRECCTE, le Conseil Départemental et des 
organismes locaux d’accompagnement de projets et d’initiatives.  

Parmi les adhérents, plusieurs proposent déjà où intègrent dans leurs projets la proposition de 
formations. Au vu de la complexité que représente l’obtention de l'agrément “centre de formation 
professionnelle”, nous envisageons que cette démarche soit portée collectivement soit pour que 
Coop1D.com devienne directement centre de formation, soit en s’adossant à une structure centre 
de formation. Cette démarche sera mise au travail au premier trimestre 2021.  

 

2 Terme utilisé par le sociologue Robert Castel pour décrire la situation précaire de travailleurs salariés, terme qui est donc 
une contraction des deux mots précarité et salariat. 

3 Pour découvrir Coopaname, suivre le lien http://www.coopaname.coop/article/coopaname-cest-politique. 

http://www.coopaname.coop/article/coopaname-cest-politique
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Nous avons abordé plus haut la thématique de la formation. De fait, notre projet est évolutif, sur le 
fondement d’un socle qui est la mutualisation entre acteurs de terrain. Les premières déclinaisons 
concrètes sont la thématique du coworking et du télétravail, dont les réflexions et anticipations nous 
permettent à ce jour d’envisager avec sérénité l‘ouverture dédiée à ces activités en juin 2020. Cette 
mise en route étant réalisée, nous pourrons alors, via les commissions, mener les travaux de 
préparation des nouvelles activités. Parmi celles-ci,- nous avons pour ambition de contribuer au 
niveau local au développement des savoir-être, savoir-faire et compétences des habitants du 
territoire. Des membres de l’association ont déjà exercé au cours de leurs parcours professionnels 
des accompagnements et/ou interventions (numérique, métiers du social, mise en scène théâtrale, 
domaine agroéconomique, etc.). D’autre part, dans notre philosophie fondatrice, ce tiers-lieu est 
effectivement un espace où cette volonté de transmission est une priorité. 

e. Planning des moments d’échanges et opérations de communication 
La communication est un axe très important de notre projet. Un premier niveau concerne la 
communication à destination des utilisateurs, futurs utilisateurs et partenaires directs et indirects 
de nos actions et prestations. Un second niveau correspond à la création et/ou participation à des 
événements professionnels et conviviaux. Le tableau ci-après établit le planning prévisionnel de ces 
organisations (planning restreint à ce jour et en développement !). 

 

Tableau 4 : Evénements ayant déjà eu lieu ou à venir d'ici la fin de l'année 2020 (tableau réalisé 

courant mars, la tenue des évènements est soumise aux règles sanitaires en vigueur) 

Par qui Pour qui Quand Quoi 

Interne 
Adhérents + 
personnes 
intéressées 

1er vendredi 
du mois 

Coop1dk : discussion libre autour d’un petit 
déjeuner. 

Interne Adhérents 
Dès que 
nécessaire 

Réunion des commissions de réflexion et travail 
sur les diverses thématiques. 

Interne 
Adhérents + 
voisins du 
tiers-lieu 

Février 
2020 

Repas partagés avec les autres services et 
entreprises du site. 

Interne  
Population 
locale 

Dès 
ouverture 
des locaux 

Soirées-débats sur des thématiques de nature 
professionnelle : le travail partagé, la pollution 
numérique, la communication web, la cuisine 
sociale. 

Interne 
Population 
locale 

Septembre  
Foire aux outils de travail : vente-achat de 
matériel de travail d'occasion. 

Club 
d’entreprises 
Baugeois 
Entreprendre 

Population 
locale 

Octobre 
2020 

Présentation de l'association et des activités de 
ses membres lors du Salon du savoir-faire de 
Baugé-en-Anjou avec animation de tutoriels 
numériques lors de ce salon 

PNR Loire-
Anjou-
Touraine 

Tout 
publique 

Juin 2020 
Participation à une journée formation et 
information régionale. 

Interne 
Population 
locale 

Juin 2020 
Manifestations de soutien à l’association et à ses 
actions sous la forme d’un repas champêtre. 
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f. Les projets collaboratifs en cours de déploiement 

Prestation de communication numérique 

C’est lors d’un dépannage informatique 
que Madame G demande à Sébastien M s’il 

est en mesure de lui monter un site web 
pour son entreprise. Celui-ci se positionnant 

comme informaticien généraliste, la réponse 
aurait pu être non. C’est sans compter sans le 

carnet d’adresse issu de Coop1D.com. Au sein du 
collectif plusieurs personnes disposent des 

compétences complémentaires nécessaires à la 
réalisation de ce projet…  

L’idée est de chercher des compétences de 
spécialistes dans des profils de professionnels afin 
de mettre en synergie ces compétences. Chacun 
est un professionnel, capable de mener ses 
activités en toute autonomie. Mais quel est le 
champ d’action précis où sa technicité sera le 
plus mise en valeur ? C’est aussi faire du lien 

avec de l’humain, faire le pari que les 
individualités s’épanouissent dans ce collectif. 
Certains se connaissent déjà, d’autres pas. Ainsi, 

sur ce projet un groupe s’est formé. Pour la cliente, ça ressemble à une prestation d’une agence de 
communication, avec une organisation ressemblante, un maître d’œuvre. Sauf que pour le prochain 
projet, la géométrie du groupe sera peut-être différente (ou pas). 

Une entreprise sociale : Le tiroir à couverts. 

Le tiroir à couverts propose deux offres de services et une troisième dite « sociale », où la cuisine 
devient un support à la relation, au travail de construction/solidification du lien social. En plus d’être 
portée par une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), et d’entretenir un lien étroit avec le tiers-
lieu Coop1d, c’est cette troisième offre qui permet à l’entreprise de s’inscrire dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire.  

Le tiroir à couverts propose de cuisiner des plats au service du goût, de l’éthique et du lien. Tous les 

plats cuisinés sont fabriqués à partir de produits bruts issus de circuits courts, le plus souvent 

biologiques et avec une faible production de déchets. Ils sont vendus dans des plats consignés aux 

normes qui passent au four. 

Principalement, l’offre s’adresse :  

• Aux familles qui le soir, ont le désir de manger équilibré et cuisiné. Elles n’en n’ont pas toujours 
les moyens techniques (charge travail, charge parentale, engagements divers…), et y renoncent 
parfois. C’est une solution parmi d’autres qui est proposé, une nouvelle variante pour jongler 
dans le rythme quotidien. 

• Aux personnes qui prennent une pause méridienne: Sur le territoire concerné, il existe plusieurs 
zones d’activités professionnelles où des actifs restent sur place pour leur pause méridienne. 
Plusieurs solutions s’offrent à eux, dont la gamelle, la sandwicherie et la restauration 

Figure 9 : 4 professionnels mettent en 

complémentarité une de leurs compétences 

au service d'un projet de site web 
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traditionnelle, mais elle nécessite de reprendre son véhicule, (car trop éloignée de la zone 
d’activités) et surtout n’offre pas une alimentation diversifiée et équilibrée . La livraison de repas 
aux portes des bureaux ou des entreprises est une nouvelle proposition. Proposition individuelle 
ou collective, car la pause peut aussi être un moment de partage. En effet, il sera aussi possible 
de commander un repas pour deux, trois, quatre, ou plus ! (Moins de contenant, convivialité au 
travers du partage d’un seul plat). 

• Aux habitants des villages du territoire grâce à des dépôt de plats : dans cette ruralité, naissent 
des initiatives qui visent à s’organiser pour redonner vie aux communes. Ex : une épicerie 
solidaire est en réflexion à Viel Baugé, les initiateurs du projet souhaiteraient pouvoir y proposer 
des plats cuisinés. 

Des pistes de diversification sont en maturation. Il est question de repas livrés à des entreprises dans 
le cadre de réunions de travail ou à des collectifs artistiques post représentations, des animations 
d’ateliers de cuisine thématique : plaisir, budget, consommation, etc., et bien d’autres encore ! 

Le tiroir à couverts est adhérent à l’association Coop1d. Plusieurs actions peuvent être envisagées : 

• En plus de l’offre de service « pause méridienne », création d’un évènement de type « cantine 
éphémère » sur place, une fois par mois pour faire vivre le tiers lieu Coop1d. On partage le repas, 
mais on peut également s’inscrire pour la préparation du repas, ne serait-ce que 2O min, le 
temps d’une pause, s’échapper un peu en épluchant ou coupant des légumes ou respirer l’odeur 
des préparations tout en les remuant. 

• Mise à disposition du point restauration pour les usagers des espaces coworking et fablab. 

• Le laboratoire de transformation offre la possibilité d’animer des formations plus techniques qui 
impliquent un espace nettoyable avec point d’eau et plans de travail. 

• En milieu rural, un certains nombres de particuliers ont dans leur jardin des arbres fruitiers. Ils 

arrivent souvent que l’arbre « croulent » sous les fruits sans être ramassés pour pleins de raisons 

(manque de temps, d’idée de transformation, baisse de motivation devant l’ampleur de la 

tache…) et ces fruits se perdent ! Les ramasser ensemble, les transformer ensemble (jus, 

confitures, conserves, fruits séchés, etc.), les conditionner ensemble peut devenir une activité 

qui fait sens. Les partager, ou les vendre au bénéfice de l’association également. Et si en plus de 

prendre plaisir on lutte contre le gaspillage, c’est gagnant pour tous. 

• Au sein de Coop1d.com, ce ne sont pas les compétences qui manquent. On peut imaginer des 
échanges de services, qui visent l’autonomie 
progressive. Exemple : Préparer un évènement 
de type familial peut vite devenir angoissant. A 
cet endroit, le tiroir à couverts peut être sollicité 
par un membre de l’association, pour un coup 
de pouce « préparation ». En fonction de son 
domaine d’expertise, l’adhérent pourra rendre 
la pareil au Tiroir à couverts sur d’autres besoins 
comme la création d’un site internet ou une 
réparation, sur le modèle des SEL (Système 
d’Echange Local). 

Le rapprochement avec le tiers-lieu Coop1D.com 
permet, d’une part, d’alimenter le réseau humain 
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et professionnel, et d’autre part de bénéficier de ce réseau, favorable au développement 
économique. En outre, on peut aisément imaginer la co-construction de projets d’éducation 
populaire. Par exemple, il serait possible de répondre à un appel d’offre d’une fondation mutualiste 
qui vise l’insertion des jeunes par des entrées telles que le numérique, l’alimentation, l’art, etc. Ce 
sont autant de compétences présentes dans le tour de table du tiers lieu. A de nombreux égards la 
réponse mutuelle sous un statut associatif est plus cohérente que de chercher à y répondre seul. 

Mutualisations et numérique 

A l’heure du confinement, deux adhérents (Abitabio et Baugeois Entreprendre) ont fait remonter le 
besoin pressant d’avoir à disposition des outils numériques propices au télétravail. De même, 
certaines entreprises et travailleurs, salariés ou indépendants, ont pris contact avec l’association 
pour se renseigner sur les possibilités de louer des espaces de télétravail (pour rappel, la rédaction 
finale de ce dossier se réalise en mars 2020, au tout début des mesures sanitaires du gouvernement 
concernant le COVID 19). Nous ne pouvons pour l’instant pas répondre à la demande de télétravail 
dans les locaux du tiers-lieu les travaux n’étant pas finalisés. Néanmoins, un informaticien membre 
de Coop1D.com a mis en place des outils collaboratifs de travail accessibles à l’ensemble des 
adhérents en partenariat avec l’entreprise adhérente à Coop1D.com IWS (opérateur 
télécommunication spécialisé très haut débit). Ainsi, nous avons mis en place des outils de rédaction 
collaborative, de compta-gestion, de visioconférence et de partage de documents. En d’autres 
circonstances, il aurait été plus simple d’utiliser les services proposés par l’association FRAMASOFT, 
mais les phénomènes récents de saturation des services nous ont incité à les mettre en place nous-
mêmes et à rejoindre le collectif CHATONS (https://chatons.org/fr).  

Les outils sont disponibles à l’adresse https://apps.coop1d.com (Figure 10). Ceux-ci (espace de 
stockage et de partage en ligne, visio-conférence, etc.) sont un moyen concret de mutualisations 
entre les adhérents, mais aussi et surtout dans ce contexte, à destination des personnes qui en ont 
aujourd’hui besoin compte tenu du confinement et du télétravail encouragé, voire imposé. 

Les échanges avec le CODEV de la CCBV ouvrent des perspectives de rencontres avec des 
dynamiques collaboratives sur ses outils du numérique. 

Figure 10 : Illustration des outils numériques collaboratifs avec espace individuel sécurisé 

https://chatons.org/fr
https://apps.coop1d.com/
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g. Présentation des méthodes et dispositifs d’apprentissage 
Les travaux actuels d’aménagement des locaux sont une concrétisation de la mise en place d’activités 
avec transmission de “pair à pair”. En effet, les chantiers participatifs participent très concrètement 
à cette dynamique puisque des adhérent·es sans compétences particulières sont accompagné·es 
par des professionnel·les, adhérent·es également et suffisamment compétent·es pour assurer ce 
rôle de conducteur·rices de travaux. De plus, la dynamique de “pair à pair” fera partie intégrante du 
projet fablab pour lequel une commission dédiée sera mise en place sur l’exercice N+1 (2021). La 
transmission de “pair à pair” permettra une montée en compétences pour des publics diversifiés en 
quête de nouvelles compétences, et sera complémentaire de modèles de formation plus 
académiques tels que la formation professionnelle. 

Le choix du type de formation à privilégier en fonction des thématiques sera précédé d’un travail en 
réseau avec les partenaires que sont la Communauté de Commune Baugeois Vallée, Pôle Emploi, la 
MSA, etc. En effet, nous avons à cœur que nos propositions se basent sur les besoins du territoire. 
Pour se faire, une concertation avec les partenaires identifiés sera proposée afin d’adapter nos 
actions aux attentes des acteurs économiques et des habitants.  

h. Modalités pratiques 
Les locaux seront ouverts en juin 2020. A partir de cette date, nous devrons être en mesure d’assurer 
un accueil physique et téléphonique identifié et reconnu par tous.  

Notre réflexion avant ouverture nous permet de planifier un échéancier, en prenant en compte 
l’ouverture a minima jusqu’à 20h un jour par semaine et 4h de suite pendant le week-end (Tableau 
5).  

Principe de fonctionnement de juin 2020 à 2021 : présence bénévole, les tâches réalisées seront 
formalisées et serviront d’outil pour la réalisation d’une partie de la fiche de poste d’un salarié. 

Trois adhérents se sont déjà positionnés pour utiliser les bureaux individuels et salle de réunion en 
plus des espaces collectifs, afin de développer leurs activités. Au cours de la période estivale, 
synonyme de moindre affluence de publics (juillet et août), un mode d’accueil transitoire sera mis 
en place.  

Accueil physique : permanences assurées par ½ journée d’ouverture au public.  

Accueil téléphonique : en cours de calage sur la rotation. 

Une constante : le site internet permettra d’obtenir les informations liées à ces accueils et sera 
actualisé en fonction des périodes concernées de juin 2020 à Juillet 2021 

Chaque membre indépendant exerce son activité en grande partie “hors les murs” des locaux de 
l’association, en fonction de son activité. Il/Elle s'enrichit de nouvelles expériences et de nouveaux 
contacts et partenariats qui peuvent être expliqués, partagés au sein du collectif au cours des 
moments réguliers de travail et de rencontres de l'association. 
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Tableau 5 : Prévisionnel de fonctionnement 

Périodes concernées Planification accueil physique Par qui ? 

De Juin 2020 à août 2020  4 demi-journées/ semaine, dont 
une le samedi matin 

Rotation entre 3 adhérents 

De septembre 2020 à 
décembre 2020 

Principe identique, avec 6 demi-
journées d’accueil 
physique/semaine, (amplitude : 
4h) ajusté en fonction du recul 
des 3 mois précédents.  

Rotation entre 4 adhérents 

De janvier 2021 à juillet 2021  

 

Principe identique, avec 7 demi-
journées d’accueil 
physique/semaine ajusté en 
fonction du recul des 4 mois 
précédents.  

Rotation entre 5 adhérents 

 A partir de juillet 2021 Tous les jours de la semaine et 
samedi (horaires à définir) 

Présence d’un salarié sur les 
heures d’ouverture.  

 

La boutique partagée sera située au centre-ville de la commune de Baugé en Anjou. Elle sera aussi 
un espace de partages, réflexions et rencontres des membres et au-delà avec toute personne 
souhaitant s’intéresser à notre association, ou avoir des informations relatives à nos activités.  

Un projet en cours de travail est l’ouverture d’une seconde boutique partagée (des contacts 
formalisés sont en cours avec la commune de Noyant Villages). Nous associerons alors dans la phase 
de préparation et conception du projet la question des activités qui pourraient potentiellement 
intéresser des habitants de cette commune, mais qui, pour des raisons de mobilité (ou autres), ne 
peuvent pas se déplacer vers Le Vieil-Baugé où nos locaux sont implantés.  

Ce raisonnement d’activité “hors les murs” sera mis en préambule dans nos futurs développements, 
car au-delà des activités qu’il peut générer pour des habitants quelque peu isolés, il est aussi 
synonyme de revitalisation locale, de contribution aux enjeux liés à la mobilité et à ceux de la 
diminution de l’empreinte carbone. Cette dimension éco-responsable est une des principales 
caractéristiques de notre vision globale du tiers-lieu. 
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i. Offre de services numériques 
Au titre de notre candidature à l’AMI Fabrique de 
territoire, nous précisons nos activités et projets 
d’actions relatives au domaine du numérique et de 
l’informatique. Plusieurs adhérents sont des 
professionnels du numérique avec des spécialités 
complémentaires (cf. les pages personnelles d’une partie 
des adhérent·es travaillant dans le numérique : 
https://coop1d.com/category/adherents/numerique/, 
Figure 11). En plus des spécificités techniques allant de 
l’administration système au webdesign, au moins 3 
d’entre eux ont de l’expérience en animation, formation 
et médiation numérique. En s’appuyant sur ceux-ci, il 
s’agira de monter en puissance, par étape. 

• « Pass Numérique » : Une demande de 
labellisation #APTIC va être effectuée à l’ été 
2020 juste après l’ouverture des locaux. Deux 
adhérents ayant plusieurs années d’expérience 
sur le sujet, c’est probablement le 
développement qui demandera le moins 
expérimentation préalable. De plus, cela nous 
permettra de répondre concrètement à des 
besoins de partenaires, autour de la découverte 
d’outils pour le télétravail par exemple. 

• Dans le même temps, nous accélérerons la mise en commun d’outils numériques pour les 
adhérents, et l’accompagnement entre pairs à leur prise en main : site web partagé 
(Wordpress), suite collaborative Nextcloud, ERP (Enterprise Ressource Planning) Dolibarr, 
impression 3D, etc. A la fois réponse immédiate à des besoins formulés et préparation de 
contenus de formation et de supports, c’est une étape importante de préparation de la suite. 

• Une fois ces étapes franchies, nous nous dirigerons vers la mise en œuvre d’une proposition 
de formation professionnelle avec un agrément, ou sous couvert d’un centre de formation 
agréé. Des échanges avec un centre de formation angevin ont d’ores et déjà commencés à 
ce sujet. 

  

Figure 11 : Adhérent·es Coop1D.com 

avec des compétences en numérique 

https://coop1d.com/category/adherents/numerique/
https://nextcloud.com/
https://www.dolibarr.org/
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j. Innovation (bonus) 
La dimension innovante du tiers-lieu puise ses fondements et développements au carrefour de trois 
aspects complémentaires que sont : l’origine et le site d’implantation du projet, le fait que nos 
actions s’appréhendent autant d’un point de vue économique que d’un point de vue social, et enfin 
la dimension éco responsable de l’ensemble des actions.   

L’origine et le site d’implantation du projet 

La mutualisation d’espaces avec des entreprises ayant des valeurs, objectifs et actions en 
correspondance avec les nôtres permet des partages d’idées, des “coups de mains” et soutiens ainsi 
que des échanges riches lors de moments conviviaux. C’est aussi une émulation collective : de 
nombreuses bonnes idées concernant l’aménagement du lieu sont issues de ce foisonnement 
cérébral croisé entre plusieurs “Géo Trouvetou”! C’est enfin une économie substantielle dans les 
dépenses immobilières (coût au m² et charges). 

Partager sereinement permet d’avancer utilement !  

L’articulation des actions entre la “porte économique” et la “portée sociale” 

Le tiers-lieu permettra à des gens aux statuts différents de travailler au même endroit. 
Entrepreneurs, salariés, professionnels en transition, jeunes, retraités, et autres partageront le 
même espace. De cette cohabitation entre des profils différents pourra naitre et se développer des 
projets qui n’auraient sans doute pas vu le jour sans cette articulation. Dans de nombreux lieux 
d’accompagnement de personnes en “difficulté”, la stigmatisation potentiellement révélée par la 
“case” cochée, porte d’entrée dans le lieu d’accompagnement (Pôle emploi, CAF, CCAS) est une 
crainte et une réalité pour de nombreux concitoyens. Le regard sur “l’autre” est trop souvent pour 
ce dernier un frein à l’expression et au développement personnel. C’est pourquoi la mixité des 
publics est importante dans ce projet, à partir du “créer ensemble”, du “faire ensemble”.  

Être acteur ce n’est pas seulement jouer un rôle; encore faut-il des comparses pour se le voir confier 
et un espace dédié pour l’endosser. 

La dimension éco-responsable 

Il n’existe pas à ce jour d’alternative à ce projet sur le territoire, ce qui est par ailleurs regrettable et 
nous l’espérons, provisoire. Le terme éco est en effet “pluri dimensionné” dans notre projet de tiers-
lieu. De fait, sa dimension éco-logique (réduction de l’empreinte écologique des déplacements vers 
l’entreprise, mutualisation des outils de travail, des espaces, etc.). Cette dimension correspond 
idéalement aux exigences actuelles auxquelles les projets innovants d’aujourd’hui doivent se plier. 
Par ailleurs, la porte d’entrée éco-nomique, via les publics divers que nous pouvons accueillir, 
accompagner et soutenir dans de nombreux besoins et attentes liées à leurs différents parcours est 
favorisée par deux facteurs : d’une part la diversité grandissante des adhérents, de leurs 
compétences, et d’autre part la complémentarité entre l’ensemble des prestations qui seront, à 
terme, déployées. 

La dimension innovante de notre projet est donc cette articulation, ce croisement des savoirs, que 
nous souhaitons voir devenir le carrefour des possibles !  

L’écho des éco(s) feront de nous des égaux, et des ego(s) responsables ! Avec par exemple, et sans 
exhaustivité: développement transports propres (vélo), valorisation de la voie verte, partenariats 
avec petites associations et collectifs ruraux. 

  



Réponse à l‘AMI fabriques de territoire & fabriques numériques de territoire par COOP1D.com 

Mise à jour le 21/03/2020 35 

5. Modèle économique 
Notre projet de tiers-lieu est sans antécédent et sans existant similaire sur le territoire de la 
communauté de communes. Il s'agit bien d'un besoin repéré auquel le collectif en développement 
peut répondre. Cependant, les prises de contacts, les élaborations, les montages et les 
concrétisations des projets d'actions sont chronophages pour nombre d'entre eux pour les bâtir sur 
des fondations solides. 

Notre objectif principal est de construire un développement raisonné tenant à la fois compte des 
besoins, des environnements, des partenariats solides en cours de construction, de notre constante 
progressivité dans nos capacités à répondre à ces enjeux mais aussi des impondérables. 

Le modèle économique choisi correspond à notre historique associatif, construit progressivement 
au cours de ces 14 derniers mois. Ainsi, la décision de création d’un tiers-lieu rural est issue de notre 
constante progression en termes d'adhérent·es, de leur diversité, de leurs idées, de leurs 
connaissances territoriales, administratives et professionnelles. 

a. L’autonomie de financement : critère de la typologie des associations 
Le Mouvement Associatif a publié en 2014 un rapport intitulé Contribution à l’analyse des modèles 
socio-économiques associatifs - Typologie des modèles de ressources financières. C’est sur ce 
document que s’appuie l’étude du fonctionnement financier de Coop1D.com. 

Au départ du projet, un petit espace partagé à quelques adhérents était envisagé, et le financement 
prévu était basé sur le modèle ci-dessous : 

Un modèle où les membres 
fournissent la majeure 
partie des ressources  

Modèle M1, « Autonomie des membres » : correspond aux petites structures 
associatives, où les membres donnent de leur temps et/ou versent une cotisation, 
ce qui couvre tous les besoins. 

 

Aujourd'hui dans un processus de développement, le projet nécessite des soutiens, en particulier 
sur une période d'amorçage, nous sommes dans le modèle suivant : 

Modèles où un ou des tiers 
financeurs, publics ou 
privés, sont nécessaires 

Modèle M7, « Modèle mutualisé » : encore peu répandu, ce modèle implique une 
mutualisation entre structures pour optimiser les coûts. 

 

Enfin, l'objectif visé par l'association est l'autonomie financière, se traduisant par ce modèle : 

Modèles où les revenus 
d’activité de l’association 
couvrent les besoins  

Modèle M2, « Prestations et valorisation de savoir-faire » : le modèle des 
associations qui vendent des biens et services ou répondent à des offres de marchés 
publics. Nombreuses dans les secteurs de l’insertion par l’activité économique, du 
sport, de la culture ou encore des services à la personne, elles sont souvent en 
concurrence et doivent se démarquer en proposant des approches novatrices. 

 

La part du financement de l’Etat dans le budget global correspond à la demande de subvention dans 
le cadre de ce dossier de réponse Appel à Manifestation d’Intérêt Fabrique de territoire.  

Comme précisé ci-dessus, notre modèle économique est actuellement le modèle M7. Nous avons 
élaboré un budget prévisionnel pluriannuel sur 4 exercices (2020 - 2021- 2022 - 2023) qui nous 
permet de projeter l’évolution et le seuil de notre rentabilité économique. 

https://lemouvementassociatif.org/typologie-des-modeles-de-ressources-financieres/
https://lemouvementassociatif.org/typologie-des-modeles-de-ressources-financieres/
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Comme précisé ci-dessus, notre modèle économique est actuellement le modèle M7. Nous avons 
élaboré un budget prévisionnel pluriannuel sur 4 exercices (2020 - 2021- 2022 - 2023) qui nous 
permet de projeter l’évolution et le seuil de notre rentabilité économique. 

b. L’évolution du collectif vers un nouveau modèle économique  
Tableau 6 : Niveau de dépendance aux subventions du tiers-lieu 

A B C D E 

Exercices  Budget 
prévisionnel  

Subventions Sollicitées4 (à 
partir de 2020 : projections) 

Taux de dépendance   
aux 
Subventions (en %) 

Evolution du 
modèle 
économique  

2019 BP N-1 (Non 
concerné) 

 0% Modèle M1 

2020 BP N  AMI 
CCBV  

FDF 

Total sub.: 76,4%  
Dont AMI : 19,8% 

Modèle M7 

2021 BP N+1 AMI Fabrique de Territoire 
FDVA  
CCBV (Non budgétée BP) 

Total sub.: 67% 
dont AMI: 64,6% 

Modèle M7 

2022 BP N+2 AMI Fabrique de Territoire 
FDVA  
CCBV (Non budgétée BP) 

Total sub.: 33% 
dont AMI : 30,8% 

Modèle M7 

2023 BP N+4 FDVA  
CCBV (Non budgétée BP) 

Sub. FDVA : 2,3% Modèle M2  

2024 BP N+5 (Non 
concerné) 

FDVA  
CCBV 

Calcul prévisionnel 
non réalisé 

Modèle M2 

 

Les années N-1 et N+5 sont ici citées pour leurs enseignements concernant les demandes de 
subventions et le niveau de dépendance du projet par rapport à ces dernières.  

Colonne C 
L’association n’a pas eu de besoin financier impliquant des demandes de subventions en 2019, année 
de sa création.  

Concernant 2020, nous avons réalisé un dossier adressé à la Fondation de France qui nous a permis 
d’obtenir une subvention de 18 000 € pour l’investissement mobilier espaces de coworking et 
télétravail. Une demande de subvention en direction de la Communauté de Communes Baugeois 
Vallée nous a permis de recevoir une enveloppe de 2000 € (fonctionnement espaces de coworking). 

Le contrat de territoire 2017-2020 de la CCBV avec la région prévoit une enveloppe forfaitaire dédiée 
à la transition énergétique. La conception de notre tiers-lieu correspond aux outils de transition 
exprimés dans le programme de recherche Transition Ecologique et Sociétale. La fabrique et ses 
tiers-lieux devraient donc être des accélérateurs de la transition pour le territoire. Aussi, nous 
envisageons dans le cadre du PCAET de valoriser ce projet et de solliciter un soutien au titre de futur 
contrat territorial région- CCBV qui pourra être mis en place à partir de 2021. 

 

4 CCBV : Communauté de Communes Baugeois Vallée FDF : Fondation de France  
FDVA : Fonds de Développement de le Vie Associative AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt.     
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Colonne D 
L’année 2020 correspond à l’année d’amorçage de notre projet. L’ouverture en juin en fait un exercice 
budgétaire sur 6 mois de fonctionnement.   

L’année 2021 constitue la période cruciale de notre développement, et représente l’exercice 
budgétaire le plus coûteux en termes d’investissements. C ‘est pourquoi notre réponse à cet Appel 
à Manifestation d’Intérêt est construit en fonction de l’obtention d’une subvention importante sur 
cet exercice 2021. 

Concernant l’exercice 2022, la demande de subvention est divisée par 2, compte tenu de notre 
prévisionnel de croissance.  

Colonne E 
L‘année 2023 correspond dans notre prévisionnel de croissance à un changement de modèle 
économique, Modèle M2, « Prestations et valorisation de savoir-faire ». 

L’exercice N+4 correspond au premier budget prévisionnel permettant de générer des produits à 
hauteur des charges relatives au déploiement de l’ensemble des activités projetées. 

c. Synthèse des éléments  
Le projet de notre association ne dépend pas que d’une seule source de revenus. Le taux de sa 
dépendance forte en 2021 vis-à-vis des subventions est explicable par le fait que cet exercice 
corresponde à l’année de lancement du projet. 

Le taux de dépendance décroit progressivement sur les exercices suivants, et devrait représenter 
moins de 2% en 2024, compte tenu de 2 facteurs : 

• La croissance des revenus ; 

• Une prévision de non présentation de demandes de la subvention FDVA (demandée sur les 
exercices précédents à hauteur de 1 500 €, qui est une subvention moyenne basse rapportée 
au soutien généralement attribué par cette entité communale). 

Au-delà des ressources financières projetées et présentées dans ce dossier, une autre forme de 
source de financement est actuellement en réflexion. Celle-ci porte sur le fait que le budget du 
collectif pourrait s'appuyer sur une contribution de chaque membre. Elle correspondrait à une part 
des revenus générés par les activités de chacun, et dont le collectif aurait permis l'émergence. Ces 
contributions pourraient être mutualisées dans le collectif, provenant, par exemple, de la boutique 
partagée, des services proposés par les différents adhérents au titre de leurs activités, des ventes de 
produits, des formations, de projets réalisés avec plusieurs membres (ex : accompagnement 
informatique). L'idée doit être prochainement discutée en collectif (prochain coop1dk).  

Dans le même ordre d'idée, le site internet (coop1d.com) permettra d’aller sur les pages à visée 
professionnelle des adhérents. La mutualisation contribuera pour chacun à une baisse de ses 
charges, notamment (mais pas que) pour des membres qui mettent en place des activités ensemble.  
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6. Ressources humaines : du bénévolat strict 
vers du bénévolat ET du salariat 

 

Une grande majorité des membres actuels de Coop1D.com disposent de nombreuses années 
d’expériences professionnelles et associatives, dans des domaines variés. Ces apports nous 
permettent de nous appuyer sur une confiance dans les prises d’initiatives de chacun, de mettre en 
place une gouvernance adaptée à l’évolution rapide de l’association et de projeter dès aujourd’hui 
les contours de ce que seront les nécessaires évolutions des tâches à accomplir, où chacun prendra 
une place correspondant à ses savoir-être et savoir-faire, ses compétences et ses disponibilités 
lorsque l’ouverture des locaux sera effective.  

Cela étant, ces tâches sont actuellement assurées par du bénévolat. Notre projet est de faire évoluer 
certaines de ces tâches vers des activités salariées, pour deux raisons : 

• Déjà aujourd’hui chronophages, ces tâches vont l’être bien davantage avec l’ouverture des 
espaces de travail et la boutique partagée. Les activités bénévoles sont le fondement de 
notre association, et par déclinaison de notre projet. Mais la gestion des prestations à venir 
ne peut être assurée que dans le cadre de l’embauche d’un salarié. 

• Les missions vont devenir spécifiques (en fonction des besoins en lien avec les prestations 
proposées), ces besoins requérant des compétences spécifiques. Nous avons donc prévu 
l’embauche de deux salariés, sur 1 Equivalent Temps Plein (ETP). 

a. Présentation des acteurs associatifs 
Le bureau est composé d’un président et d’une trésorière. Une assemblée générale était prévue au 
cours du mois de mars 2020. Cette AG est actuellement reportée en raison des mesures sanitaires 
gouvernementales en raison de la propagation du COVID 19. Nous souhaitons qu’elle puisse se tenir 
sur le second semestre 2020. 

Les fiches de postes seront travaillées au cours du premier semestre 2021, avec un travail réalisé en 
commissions et un appui par des prestataires externes. Ce travail s’appuiera notamment sur l’analyse 
des 6 premiers mois d’ouverture en ce qui concerne les missions en lien avec la conciergerie et 
d’animation).l’animation. Concernant les autres missions, nous avons prévu de visiter un/des 
fablab(s) existants pour préparer cette fiche de poste. De plus, nous nous appuierons sur les besoins 
locaux, ceux-ci étant des éléments déterminants pour les choix d’investissements dans des outils 
spécifiques, mais également pour la définition du profil du futur salarié.  

Nos réflexions déjà menées au sein de la commission gouvernance nous permettent cependant de 
présenter les grandes lignes de ces futures missions. 

b. Le poste de concierge-animateur·rice 
La conciergerie est le poste d'accueil et d'animation d'un tiers-lieu. Il se décline via les actions du 
concierge qui met en relation les compétences et les ressources, anime et met en réseau, 
accompagne les utilisateurs dans la découverte et l’appropriation progressive des apports du 
«collectif» (compétences et expériences).  

Le travail du concierge recouvre une grande diversité d’actions : l’animation, la gestion 
administrative, la communication, la gestion de l’espace et du matériel (aménagement du lieu, 
réservation des salles, nettoyage du lieu). Il est le lien. 

https://movilab.org/wiki/Les_Tiers_Lieux
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c. Le poste de facilitateur du fablab 
Sur la base projetée d’un 0,4 ETP, (budget prévisionnel entre 12 et 13 000 € charges comprises). Les 
principales missions sont : l’animation du lieu, la gestion et l’entretien des machines et des outils, 
assurer la sécurité et l’hygiène des locaux et matériels, créer, animer, développer une “communauté” 
d’utilisateurs.  

d. Répartition prévisionnelle des rôles 
L’embauche d’un ou d’une concierge salarié·e puis d’un ou une facilitateur·rice pour le fablab 
permettront une meilleure coordination des espaces partagés ainsi qu’une amélioration de la 
communication interne comme externe. Le pilotage des projets sera ainsi centralisé pour plus 
d’efficacité et en limitant au maximum la perte d’information et les niveaux d’accès à l’information 
inégaux entre membres de l’association. Le Tableau 7 ci-dessous reprend les principales tâches et la 
répartition de chacune d’entre elles. 

Tableau 7 : Synthèse des transferts de missions du bénévolat vers le salariat (le « + » après une 

date indique la continuité des missions au-delà de cette date) 

Missions prévisionnelles 
Membres 
bénévoles 

Salarié SAP 
Concierge 
Animateur 

(0,6ETP) 

Facilitateur 
Fablab 

(0,4ETP) 

Accueil 
physique & 

téléphonique 

Pour les membres COOP1D.COM 2020   2021+ 2022+ 

Pour les candidats à l'adhésion   2022+ 2021+   

Pour le grand public (évènementiel)     2021+   

Pour les clients service à la personnes 
(SAP) 

  2022+     

Tâches 
administratives 

internes 

Rédaction des comptes-rendus         

Gestion des plannings de location 
d'espaces 

    2021+   

Préparation du projet Fablab 2021     2021 

Représentation 
externe 

Réunion avec les partenaires 2020+   2021+   

Communication grand public 2020+   2021+ 2022+ 

Rédaction 
documents 

externes 

Supports de communication 2020+   2021+ 2022+ 

Rédaction de projets 2020+   2021+ 2022+ 

Dossier de demande d'aide 2020+   2021+ 2022+ 

Logistique 
quotidienne 

Réassort en consommables 2020   2021+ 2022+ 

Entretien des locaux 2020   2021+ 2022+ 

Coordination 
Suivi des agendas des commission 2020   2021+ 2022+ 

Reporting  2020   2021+ 2022+ 
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7. Planning prévisionnel sur 4 ans 
a. Synthèse de nos perspectives 

Notre principale perspective est de permettre aux résidents du territoire de trouver des réponses 
locales à des questionnements multiples liés aux besoins de partages et de mutualisations. La porte 
d’entrée économique est de fait l’entrée principale, raison d’être du projet initial. Les entrées 
peuvent néanmoins être plurielles. Une seconde porte d’entrée est celle des besoins en termes de 
liens sociaux entre des personnes aux profils divers.  

Nous souhaitons expérimenter et faire vivre de nouvelles connaissances et reconnaissances 
mutuelles. Pour arriver à cette finalité, nous avons défini des objectifs pour la période 2020-2023. 
Ces derniers sont détaillés dans le Tableau 8 ci-dessous. Cela passe par des outils pratico-pratiques, 
mais aussi et peut être surtout, via des échanges de savoirs fédérateurs, transformant les idées et 
initiatives individuelles en émulations collectives.  

Tableau 8 : Objectifs prévisionnels 

2020 2021  2022  2023  

Objectif n°1 

Achèvement des 
travaux et mise aux 

normes 
Augmentation des locations d'espaces de travail 

Objectif n°2 

Locations espaces de 
travail (espaces de 

coworking, télétravail et 
salle de réunion 

Formalisation des fiches 
de postes salariés 
Embauche d’1 ETP 

Mise en place des 
formations, 

conférences, débats et 
autres « évènements » 

Développement du 
fablab 

Objectif n°3 

Ouverture de la 
boutique partagée 

Préparation de 
l'ouverture du fablab  

Ouverture du fablab 
Développement des 

« évènements » 

Objectif n°4 

Organisation de la 
gouvernance provisoire 

Aménagement d'une 
salle de réunion 

supplémentaire de 
50m² avec accès PMR  

Développement des 
« événements » 

proposés 

Développement de la 
capacité de vente de la 

Boutique partagée 

Objectif n°5 

Accueil de stagiaires de 
l’Université d’Angers 

Aménagement d'un 3ème 
espace de télétravail au 

1er étage 
 

Ouverture d'une 
seconde Boutique 

partagée CCBV) 

Objectif N°6 

Préciser attributions des 
commissions de travaux 

de préparation des 
actions à venir 

Création d’une offre de 
formation dispensée par 

Coop1D.com et 
demande d’agrément  

 

Concrétisation des 
partenariats travaillés 
en N+2, avec principe 
de cotisation au réel 

Légende des couleurs : 
Concrétisations des actions Développements des actions déjà mises en place Travaux préparatoires 
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b. L'échéancier de nos projets 
Les travaux et l'aménagement des futurs locaux auraient dû être achevés courant juin 2020, l’arrêt 
du chantier durant le confinement reporte la fin des travaux au début d’été 2020. L'installation des 
adhérents et les possibilités de démarrage des activités de coworking et télétravail devaient donc 
être effectives pour juin 2020. Le budget prévisionnel est établi sur une période de 8 mois pour cet 
exercice 2020 en référence à la date d’ouverture initialement planifiée. 

La contractualisation concernant la boutique partagée est en cours d’élaboration administrative avec 
la commune de Baugé-en-Anjou (dont les élus se sont montrés très à l'écoute du projet et favorable 
à son implantation). L’aménagement intérieur sera à réaliser par COOP1D.com, via un chantier 
participatif des membres, comme nous le faisons actuellement pour les futurs locaux situés sur le 
site de « crève-cœur ». Cette boutique pourra donc a priori être fonctionnelle au cours de l’été 2020. 
Le budget prévisionnel de cette boutique est établi sur une période de 6 mois (Juillet à décembre) 
pour cet exercice 2020, car en cas de mise à disposition plus précoce par la commune, nos travaux 
d'aménagement intérieurs couvriront les charges de location pour ce mois de juin, en accord avec 
la commune de Baugé-en-Anjou. Cependant, dans ce cas également la crise sanitaire a stoppé les 
démarches en cours et il faut prévoir 2 mois de retard sur le planning initial. 

c. Le plan d’action 
Nous avons fait le choix d'élaborer nos budgets prévisionnels sur une période 4 ans. En effet, la 
construction chronologique de ces exercices (2020 / 2023) illustre notre objectif principal ci-dessus 
énoncé. 

Ces budgets sont établis à partir des dépenses (investissement et fonctionnement), au réel des 
charges actuellement en vigueur. En revanche, notre objectif principal ci-dessus nous a orienté vers 
une construction avec certaines ressources en « hypothèse basse ». Nous avons fait ce choix non 
pas compte tenu de « doutes » sur la solidité de notre modèle économique, de manque d'ambition 
ou de « motivation », mais en raison de notre volonté d'atteindre les deux objectifs suivants : 
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1) Démontrer la solidité croissante des ressources. Pour cela il nous parait important de : 

▪ S’appuyer sur la progression régulière du nombre d’adhérents ; 

▪ Pérenniser les axes fondamentaux du projet pour ensuite financer progressivement les 
autres activités du tiers lieu ; 

▪ Investir les bénéfices de N sur la mise en place des projets en N+1, même logique avec 
N+1 vers N+2. Cet exercice doit nous permettre un déploiement important dans plusieurs 
domaines, dont les ressources prévues vont cimenter, au-delà de la viabilité, la rentabilité 
économique de nos projets et modèles choisis. Les excédents de cet exercice seront alors 
les fondements en report à nouveau pour N+3, année synonyme de déploiement global 
du projet ; 

▪ Viser une autonomie financière en 2023. 

2) Prévoir un budget pour rémunérer un ETP à partir de Juillet 2021, afin de définir le périmètre, 
les fiches de postes, en fonction des besoins identifiés sur N (étude de valorisation du 
bénévolat réalisée en interne au cours de l'ensemble de cet exercice). Le (ou les) poste(s) 
seront alors définis au cours du premier trimestre N+1. 
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8. Budget prévisionnel sur 4 ans 
a. 2020 : le lancement 

Année N 2020 

Charges Produits 

Charges Locaux crève-cœur   Produits Locaux crève-cœur  

Loyers (locaux et fibre optique) *1 3200 Loyers à percevoir *5 4868 

Charges locatives (eau, 
Électricité, chauffage, assurance 
locaux) *2 

1440 Subvention CCBV 2000 

Ameublement *3 18000 Subvention FDF 18000 

Matériels divers 400   

Total charges Locaux crève-cœur 23040 Total produits Locaux crève-cœur 24868 

Charges Boutique partagée  Produits Boutique partagée  

Loyer + charges boutique partagée 
*4 

2100 Produits boutique partagée *6 2880 

Aménagement des locaux 400 Contribution individuelle au 
collectif *7 

384 

Total charges boutique 2500 Total produits boutique 3264 

Provisions pour charges 
aménagement N+1 

800   

Provisions pour charges Fablab 1992 Produits associatifs 
« évènementiels » 

200 

 Provisions pour prestations 
externes *8 

7000 Demande de subvention pour 
prestations externes 

7000 

Total charges 35332 Total produits 35332 

Légende : 

*1 Loyer de 400 €/mois. Dans ce prévisionnel locations sur 8 mois, soit 3200 €. 

*2 Le montant des charges est calculé selon la surface, les tarifs du territoire, les utilisations, la non consommation de 
repas, la présence d'une cafetière, mais aussi consommation basse en énergie en raison des travaux d'isolation. Soit 
pour l'ensemble des exercices du projet : une base de 180 €/mois pour les 8 mois.  

*3 Subvention Fondation de France Janvier 2020 : 18000 €. 

*4 Charges locatives : 220 € loyers + 130 € charges (coût d’assurance inclus avec une moyenne haute, car possibilité 

d'objets de valeurs stockés) = 350 €/mois. Soit pour ce prévisionnel : 350 x 6 = 2100 €. 

*5 17 adhérents x 50 € = 850 € + 10 adhérents x 20 € espaces collectifs x 8 mois= 1600 € + 5 adhérents x 60 € espaces 
individuels x 8 mois = 2400 € + 2 adhérents x 40 € salle de réunion x 8 mois = 640 €. Total : sachant que les mois d'été 
sont des périodes de congés potentiels, il convient de réaliser un prévisionnel de produits sur 7 mois, soit 4358 € 

*6 Sur une base de : 6 « exposants » avec loyer 60 € x 8 mois = 2880 € 
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*7 Contribution de chacun des exposants à la valorisation du bénévolat collectif et de l'augmentation potentielle des 
ventes compte tenu d’un lieu unique, de l'emplacement, des appuis du collectifs. Participation financière correspondant 
à un versement de 5% du chiffre d'affaires de chaque exposant, sur une base de 40 € de vente/semaine x 6 exposants x 
4 semaines x 8 mois= 7680 € soit 384 € de contributions. 

*8 Provisions pour prestations externes : l’ouverture des locaux en juin 2020 et le lancement des activités va se réaliser 
à partir des compétences internes (celles des bénévoles de l’association). Nous avons projeté dans ce prévisionnel des 
embauches à partir de juillet 2021. Compte tenu de la diversité des domaines où ces compétences vont être 
indispensables en cette période d’amorçage et de lancement de notre projet, nous allons aussi devoir nous faire 
accompagner ponctuellement sur des aspects tels que la réflexion sur les fondements associatifs dont les valeurs et la 
gouvernance. Dans le cadre des recrutements, nous souhaiterions bénéficier d’une prestation d’aide au recrutement 
(rédaction des offres, sourcing candidats, entretiens, accompagnement, rédaction des contrats de travail). Un premier 
devis réalisé nous indique que ce type de prestations est estimé à environ 4000 €.  
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b. Année N+1 (2021) 

Objectifs visés N+1 

Objectif No1 Moyens 

Augmentation des locations 
d'espaces de travail 

Progression du nombre d'adhérents (+10% en N+1). Les 
contacts déjà pris et les demandes d'adhésions pour N+1 
dépassent cet objectif. 

Signatures de conventions de partenariats avec entreprises se 
situant sur Angers, Saumur, Tours. Travail en lien avec Baugeois 
Vallée pour promotion de ces espaces sur le plan économique 
territorial. Objectif N+1 : 2 ou 3 télétravailleurs 

Objectif N°2 Moyens 

Embauche d’1 ETP en juillet 2021 Demande de subvention AMI fabrique de Territoire. 
Préparation sur N et premier semestre N+1, avec 3 membres 
de Coop1D.com qui travaillent sur les fiches de postes. 

Objectif N°3 Moyens 

Préparation de l'ouverture du 
fablab (Janvier 2022) 

Utilisation provisions N. 
Demande de subvention AMI Fabrique de Territoire. 
2 membres de Coop1D.com travaillent sur ce dossier, en lien 
avec partenaires, besoins locaux, prestations possibles, 
attentes des entreprises. 

Objectif N°4 Moyens 

Aménagement d'une salle de 
réunion supplémentaire (50 m²) 
au re de chaussée, pour 
septembre 2021 (accès PMR) 

Un accord pris et acté à ce jour avec le propriétaire : les 
travaux liés à la mise en place de ces espaces sont à sa charge. 
L'aménagement intérieur est à la charge de l'association. 
Budget provisionné sur N et N+1 

Objectif N°5 Moyens 

Aménagement d'un 3eme espace 
de télétravail au 1er étage 

Le propriétaire : les travaux liés à la mise en place de cet 
espace sont à la charge du propriétaire (travaux très peu 
coûteux, car uniquement un cloisonnement dans espaces 
existant et neuf). 

Objectif N°6 Moyens 

Premier semestre : préparation 
du projet de formations à 
dispenser par certains adhérents 
de Coop1D.com  

Plusieurs membres de Coop1D.com sont intéressés par le fait 
de pouvoir dispenser des formations, animer des soirées 
débat, des mini conférences. Un travail de préparation, de 
démarches administratives et de promotion de ces activités 
sera effectué au cours du dernier trimestre N et premier 
semestre N+1. Objectif visé :1 formation/mois sur 4 mois 
Démarrage : septembre 2021. 
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Année N +1 2021 

Charges Produits 

Charges Locaux crève-cœur  Produits Locaux crève-cœur  

Loyers (locaux et fibre optique) 4800 Loyers à percevoir *2 9987 

  Loyer location bureaux télétravail 
*3 

1440 

Charges locatives (eau, 
Électricité, chauffage, assurance 
locaux) 

2160 Subvention Fonds Développement 
Vie Associative (FDVA)  
(Commune Baugé en Anjou)  

1500 

Total charges espaces 1er étage 6960 Total produits 1er étage 12927 

Charges espace RDC  Produits espace RDC  

Loyers et charges locatives 
nouveaux espaces (sur 4 mois) *1 

1160 Loyers à percevoir *4 672 

Travaux aménagement salle de 
réunion / formation RDC 

2000   

Total charges RDC 3160 Total produits RDC 672 

Charges Equipements des 2 
espaces 

 Produits Equipements des 2 
espaces 

 

Frais d'entretien / petits travaux 450 Provisions N 800 

Ameublement  1000   

Matériels divers 450   

Provisions pour charges 1100   

Total charges équipements 3000 Total produits équipements 800 

Total charges Locaux crève-cœur 13120 Total produits Locaux crève-cœur 14399 

Charges boutique partagée  Produits boutique partagée  

Charges boutique partagée (220 
loyers + charges = 350 €/mois) 

4200 Produits boutique partagée *5 5040 

Entretien des locaux 388 Contribution individuelle au 
collectif *6 

672 

Total charges boutique 4588 Total produits boutique 5712 

Aménagement des locaux fablab 
sur exercice N (hors outils et 
charges) 

2700 Reprise provisions N 1992 

  Produits associatifs 
« évènementiels » 

400 
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Provisions pour charges poste 
concierge-animateur N+2 

1795   

Frais de communication*7 800   

Sous Total charges 22715 Sous Total produits 22503 

Embauche 1 ETP (à partir de juillet) 
*8 

15600 Subvention AMI Fabrique de 
Territoire *9 

15600 

Achats matériels et outils fablab 24500 Subvention AMI Fabrique de 
Territoire 

25000 

Total charges   63103 Total produits 63103 

Légende 

*1 Loyer calculé sur coût actuel locaux 1er étage soit 200 €/mois. Idem pour charges, soit 90 €/mois, soit pour ce 
prévisionnel : 800 + 360 = 1160 € 

*2 20 adhérents x 50 € = 1000 € 15 adhérents x 20 € espaces collectifs x 12 mois= 3600 € + 6 adhérents x 60 € espaces 
individuels x 12 mois = 4320 + 4 adhérents x 40 € salle de réunion x 12 mois = 1920 €. Total: sachant que les mois d'été 
sont des périodes de congés potentiels, il convenant de réaliser un prévisionnel de produits sur 11 mois, soit 9387 €. 

*3 Calculé selon : 13 €/jour petit espace (PE) et 19 €/jour grand espace (GE) Soit pour ce prévisionnel : 5 PE + 5 GE = 128 
x 9 mois (pour une utilisation qui prend en compte des jours fériés, vacances) = 1440 €.  

*4 Reversement par prestaire de Coop1D.com ou autre utilisateur de 20% de son revenu / intervention réalisée dans 
cette espace. (Ex, servant de base : 1 formation de 2h avec 12 personnes x 35 € de l'heure = 840 €, soit pour l'association : 
168 € ; 1 formation / mois sur 4 mois = 3360 € soit pour l'association : 672 €). 

*5 Sur une base de : 7 « exposants » avec loyer 60 € x 12 mois = 5040 €. 

*6 Contribution de chacun des exposants à la valorisation du bénévolat collectif et de l'augmentation potentielle des 
ventes compte tenu d’un lieu unique, de l'emplacement, des appuis du collectifs. Soit une participation financière 
correspondant à un versement de 5% du chiffre d'affaires de chaque exposant. Sur une base de 40 € de vente / semaine 
x 7 exposants x 4 semaines x 12 mois = 13440 € soit 672 € de contributions. 

*7 Frais de communication ouverture fablab. En effet, même si la communication se fera via voie dématérialisée, nous 
devons prévoir ces frais dans l'optique d'une réception de l'information par toutes les entreprises, associations, et 
particuliers du territoire (communauté de communes) 

*8 Cout mensuel de l'ETP :   

- Un poste à 0,5 ETP : concierge-animateur du tiers lieu, planification des réservations des espaces, organisations 
matérielles des formations, gestion du tiers lieu, secrétariat physique et téléphonique, gestion boutique 

- Un poste à 0,5 ETP : chargé de mission autour de la communication, réponses à appels à projets, représentation 
externe, rédaction de compte rendus, préparation du projet fablab (Ouverture prévue N+2 (2022). 

*9 Subvention demandée qui prend en compte l'excédent dégagé sur l'exercice, l'objectif d’augmenter cet excédent 
chaque année pour viser l’autofinancement des postes de salariés. Soit une subvention demandée pour cet exercice de 
15600 – 889 (excédent de l'exercice). 
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c. Année N + 2 (2022) 

Objectifs visés N+2 

Objectif N°1 Moyens 

Augmentation des locations 
d'espaces de travail 

Progression du nombre d'adhérents (+10% en N+2). 
Ouverture du 3eme espace de télétravail (Grand 
espace).Objectif N+2 : de 6 à 8 télétravailleurs. 

Objectif N°2 Moyens 

Mise en place des formations, 
conférences, débats (ensemble 
nommé « évènements ») 

Nous faisons le choix d'un prévisionnel prudent pour cet 
exercice. Compte tenu des membres déjà présents dans 
l'association, ceux qui souhaitent nous rejoindre, un 
prévisionnel de 3 « évènements » par mois est réaliste. 

Objectif N°3 Moyens 

Ouverture du fablab Utilisation provisions N et N+1. 
Demande de subvention AMI Fabrique de Territoire. 

Objectif N°4 Moyens 

Développements des 
« événements » proposés 

3 « événements » / mois sur 10 mois 

 

Année N + 2 : 2022 

Charges Produits 

Charges Locaux crève-cœur   Produits Locaux crève-cœur  

Loyers (locaux et fibre optique) 4800 Loyers à percevoir *2 13035 

  Loyer location bureaux télétravail 
*3 

4833 

Charges locatives (eau, électricité, 
chauffage, assurance locaux)   

2160 Subvention FDVA  1500 

Total charges espaces 1er étage 6960 Total produits 1er étage 19368 

Charges espace RDC  Produits espace RDC  

Loyers et charges locatives 
nouveau espaces *1 

3480 Loyers à percevoir *4 5040 

  Mise à disposition avec personnel 
asso pour entreprises (site crève-
cœur / autres) *5 

480 

Total charges RDC 3480 Total produits RDC 5520 

Charges Equipements des 2 
espaces 

 Produits Equipements des 2 
espaces 
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Frais d'entretien / petits travaux 473 Reprise Provisions N+1 1100 

Matériels divers 500   

Provisions pour charges 500   

Total charges équipements 1473 Total produits équipements 1100 

Total charges Locaux crève-cœur 11913 Total produits Locaux crève-cœur 25988 

Charges boutique partagée  Produits boutique partagée  

Charges boutique partagée (220 
loyers + charges = 350 €/mois) 

4200 Produits boutique partagée *5 5760 

Entretien des locaux 300 Contribution individuelle au 
collectif *6 

960 

Total charges boutique 4500 Total produits boutique 6720 

Charges fablab  Produits fablab*8  

Charges locatives (eau, électricité, 
assurance) 

1440   

  Report à nouveau dotation 
amortissements (N+1) 

3000 

Amortissement (renouvellement 
des machines et outils) (3000 N-1 + 
3000 N) *7 

6000   

  Utilisation par les adhérents *8a 270 

  Animations diverses *8b 450 

  Subventions / partenariats : 
sensibilisations, pré formations et 
pré qualifications *8c 

1000 

  Mise à disposition pour 
particuliers *8d 

2010 

  Mécénat entreprises locales *8e 1540 

  Autres partenariats *8f 450 

Total charges fablab 7440 Total produits fablab 8720 

Sous Total charges 23853 Sous Total produits 41428 

Salaires et charges    

Poste concierge + poste chargé de 
mission*10 

31200 Reprise dotation salaires N+1 1795 

  Produits associatifs 
« évènementiels » / Contributions 
*9 

1000 

Provisions pour risques N+4 5000 Subvention AMI *11 22710 
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Provisions pour salaires et charges 
N+3 

6880   

Total charges 66933 Total produits 66933 

Légende 

*1 Rappel : Loyer calculé sur cout actuel locaux 1er étage soit 200 €/mois. Idem pour charges, soit 90 €/mois x 12 mois. 

*2 25 adhérents x 50 € = 1500 € + 19 adhérents x 20 € espaces collectifs x 12 mois= 4560 € + 8 adhérents x 60 € espaces 
individuels x 12 mois = 5760 + 5 adhérents x 40 € salle de réunion x 12 mois = 2400 €. Total : sachant que les mois d'été 
sont des périodes de congés potentiels, il convient de réaliser un prévisionnel de produits sur 11 mois, soit 13035 €. 

*3 Calculé selon : 13 €/jour petit espace (PE) et 19 €/jour grand espace (GE). Soit pour ce prévisionnel : (2 GE 
disponibles) ) 15 PE + 18 GE x 9 mois (pour une utilisation qui prend en compte des jours fériés, vacances) = 4833 €. 

*4 Reversement par prestaire de Coop1D.com ou autre utilisateur de 20% de son revenu / intervention réalisée dans cet 
espace. (Ex, servant de base : 1 formation de 2h avec 12 personnes x 35 € de l'heure = 840 €, soit pour l'association : 
168 €. Sur cet exercice :  prévisionnel de 3 formations / mois, sur 10 mois = 5040 € 

*5 Sur une base de : 8 « exposants » avec loyer 60 € x 12 mois = 5760 €. 

*6 Contribution de chacun des exposants à la valorisation du bénévolat collectif et de l'augmentation potentielle des 
ventes compte tenu d’un lieu unique, de l'emplacement, des appuis du collectifs. Soit une participation financière 
correspondant à un versement de 5% du chiffre d'affaires de chaque exposant. Soit sur une base de 50 € de vente / 
semaine x 8 exposants x 4 semaines x 12 mois= 19200 € dont 5% = 960 €. 

*7 Mises à disposition possibles aux entreprises, autoentrepreneurs, particuliers avec un tarif de 80 € par demi-journée 
ou soirée, avec présence d’une personne (concierge) pour l'accompagnement technique et relationnel. Prévisionnel de 
6 locations sur cet exercice. 

*8 Produits fablab* 

Prévisionnel des activités accompagnées : 

Toutes les activités après ci nommées correspondent aux compétences portées par différents membres de COOP1D. : 
informatique (imprimantes 3D), soudure, bois (découpe, façonnage de pièces, ponçage, assemblage), petit bricolage 
(outils à main, perceuse, visseuse, etc.), couture (machines à coudre), création artistique (poterie et autres).   

*8a Cotisation des adhérents qui utilisent les machines dans le cadre de leurs activités : 40/ an + 5 € / heure. 
Prévisionnel de 3 utilisateurs, sur une moyenne de 3 heures / mois, sur 10 mois, soit :  270 € 

*8b Des animations peuvent être réalisées sur des thématiques diverses, à partir des machines et outils, par 
des adhérents qui sont formés et qualifiés pour leur usage, vers d'autres adhérents. Ces derniers s'acquittent d'un forfait 
de 10 € / personne pour bénéficier de ce temps d'animation, assuré bénévolement par un adhérent. Ex : sur une base 
de 9 animations par an, avec 2 animateurs différents (informatique et soudure par exemple) x 5 participants adhérents 
= 450 € 

*8c L'année N+1 (2020) est celle des contacts avec 2 organisations importantes (Pole emploi local et MSA) Ces 
contacts nous permettent dès aujourd'hui de pouvoir considérer qu'une partie des attentes de ces interlocuteurs va se 
situer dans le champ de la montée en compétences et en qualifications de publics divers du territoire de la Communauté 
de communes Baugeois Vallée. Parmi ces publics, des personnes éloignées de l'emploi, potentiellement en difficultés 
aussi sociales, peuvent avoir besoin de retrouver, via la porte de l'activité manuelle, du lien social et des montées en 
compétences. Ce travail de partenariat avec Pole emploi et MSA, voir autres (Mission Locale ?) peut aboutir pour 2021 
à une convention de partenariat officialisant une coopération entre elles et COOP1D. Un accompagnement, régulier 
et/ou ponctuel, serait alors proposé à des habitants du territoire, dans les locaux du fablab. Afin de créer du lien social, 
en étant ouverts à tous, centrés sur l’entraide, l’esprit de communauté. Lieu intergénérationnel, permet à des citoyens 
d’horizons divers de se rencontrer, permet des reconversions ou la sortie de l’isolement de certains citoyens. Compte 
tenu de certaines pratiques établies par ailleurs, des subventions sont accordées à des fablab par des collectivités 
territoriales, des organismes publics, afin de réaliser ces accompagnements selon un cahier des charges précis. Le 
montant de ces subventions est très variable en fonction du lieu d'implantation, du périmètre d'action, des facilités 
d'accès pour les bénéficiaires, des services disponibles, des compétences internes aux fablab...Dans ce prévisionnel, 
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nous avons décidé de n'inscrire en produit pour cet exercice 2022 que des subventions en "hypothèse basse". En effet, 
si les contacts et les partenariats nous semblent aujourd'hui bien avancés, aucun de ces échanges n'a porté sur le 
montant de subventions. C'est pourquoi nous avons choisi de budgétiser une subvention de 500 € / an par organisme. 
(x 2 organismes, Pole emploi / MSA)  

*8d Mise à disposition pour les particuliers : selon les outils / machines utilisés, le besoin en accompagnement, 
le temps passé dans le fablab, la fréquence et régularité des utilisations, des tarifs différents seront à prévoir. Selon les 
pratiques moyennes en cours en France, 20 € / an adhésion pour particuliers avec emploi or retraité (PER), 10 pour les 
particuliers mineurs / personnes sans emploi (PMPSE), avec un tarif de 8 € de l'heure pour les PER (5 € PMPSE) Soit dans 
ce prévisionnel : 

10 PER x 12 h / an + adhésions = 1160 € 

10 PMPSE x 15 h / an+ adhésions = 850 € 

*8e Selon les pratiques en cours, ces partenariats sont basés sur 

Une adhésion / cotisation annuelle de l'entreprise : selon taille des entreprise, prévisionnel basé sur 80 € / an 

Un cout fixe, prévisionnel basé sur 3 € / séance 

Un cout horaire 10 € de l'heure (variable selon les machines / outils utilisées et si accompagnement ou pas = moyenne) 

Ex pour ce prévisionnel : 

Deux entreprises qui adhèrent et utilisent 60 h / mois sur 30 séances de 2h : 1 (80 + 90 + 600 = 770 €) x2 = 1540 

*8f D'autres partenariats sont possibles et seront à travailler sur N et N+1. Exemples : 

Avec le centre social de Baugé en Anjou, qui peut être intéressé par la possibilité de concrétiser des travaux de réflexion 
autour du numérique (objets connectés, impression 3D, etc.) via le fablab. 

Avec la commune de Noyant Villages, dont l'actuel projet avec Coop1D.com vise la mise en place d'un accompagnement 
au numérique pour les habitants de cette commune (espace dédié au centre bourg de la commune), peut à terme, être 
aussi intéressée par la mise en application concrète des projets informatiques des habitants (Imprimante 3D du fablab) 
voir plus large. 

Avec les écoles (primaire, collèges) des 3 communes que sont Beaufort en Anjou (13 km), Baugé en Anjou (2 km), Noyant 
Villages (20km) 

Soit dans ce prévisionnel 3 partenariats avec un principe de cotisation annuelle de 150 € annuelle (soit sans dotations, 
à travailler) = 450 € 

*9 Contributions: au-delà des adhésions, travail réalisé sur N-1 avec site permettant de récolter des contributions 
volontaires 

*10 Salaires + charges sur 12 mois. 

*11 Subvention AMI: 17710 € pour subvention fonctionnement global de fonctionnement / + 5000 € de provisions pour 
risques N+4. 

*12 Versement dotation pour mutualisation de la coop SAP (non budgétée en N+2).  
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d. Année N + 3 (2023) 
Objectif : Parvenir à l'autonomie financière (vis à vis subvention AMI Fabrique de territoire) en fin 
d'exercice 

Objectifs visés N+3 

Objectif N°1 Moyens 

Augmentation des locations 
d'espaces de travail 

Progression du nombre d'adhérents (+10% en N+3). 
Objectif N+3 : maintien de 6 à 8 télétravailleurs (Idem N+2) 

Objectif N°2 Moyens 

Développement du fablab    Le développement des activités sera orienté vers la 
contractualisation de partenariats avec de nouvelles 
entreprises. 

Objectif N°3 Moyens 

Développements « événements » Objectif N+3 : 4 « événements » / mois sur 10 mois 

Objectif N°5 Moyens 

Développement de la capacité de 
vente de la Boutique partagée 

Le nombre d'exposants ne pourrait être augmenté qu'avec 
des étals et articles prenant de petits espaces, orientation 
très incertaine. En revanche, une pièce attenante 
(comprise dans la location) serait disponible après 
quelques petits travaux. D'autre part, les exercices 
précédents apporteront des éléments de réflexion via la 
« commission boutique » déjà au travail. Ces éléments 
permettront notamment de réfléchir à des nouvelles 
formes de communication et ventes, via, par exemple, le 
site internet de l'association.     

Objectif N°6 Moyens 

Ouverture d'une seconde Boutique 
partagée 

Des échanges en cours (Mars 2020) avec la commune de 
Noyant Villages permettent de projeter une possibilité de 
réalisation de ce projet. D'autres communes seront 
questionnées sur leurs souhait d'ouvrir une boutique 
partagée. 

Objectif N°7 Moyens 

Concrétisation des partenariats 
travaillés en N+2, avec principe de 
dotations / cotisation au réel 

 

 

Année N + 3 2023 

Charges Produits 

Charges Locaux crève-cœur  Produits Locaux crève-cœur  

Loyers (locaux et fibre optique) 4800 Loyers à percevoir *2 17793 

  Loyer location bureaux télétravail 4833 
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*3 

Charges locatives (eau, électricité, 
chauffage, assurance locaux) 

2160 Subvention FDVA ? 1500 

Total charges espaces 1er étage 6960 Total produits 1er étage 24126 

Charges espace RDC  Produits espace RDC  

Loyers et charges locatives 
nouveaux espaces (salle de 
réunion) *1 

3480 Loyers à percevoir *4 6720 

  Mise à disposition avec personnel 
asso pour entreprises (site crève-
cœur / autres) *5 

640 

Total charges RDC 3480 Total produits RDC 7360 

Charges Equipements des 2 
espaces 

 Produits Equipements des 2 
espaces 

 

Frais d'entretien / petits travaux 500 Reprise Provisions N+2 500 

Matériels divers 500   

Provisions pour charges 500   

Total charges équipements 1500 Total produits équipements 500 

Provisions pour charges 
équipements N+4 

2380   

Total charges Locaux crève-cœur 14320 Total produits Locaux crève-cœur 31986 

Charges boutique partagée  Produits boutique partagée  

Charges boutique partagée (220 
loyers + charges = 350 €/mois) 

4200 Produits boutique partagée *6 5760 

Entretien des locaux 300 Contribution individuelle au 
collectif *7 

1344 

Total charges boutique 4500 Total produits boutique 7104 

Charges fablab  Produits fablab*8  

Charges locatives (eau, électricité, 
assurance) 

1440 Report à nouveau amortissement 6000 

  Utilisation par les adhérents *8a 400 

Amortissement (renouvellement 
des machines et outils) 

9000 Animations diverses *8b 840 

  Subventions / partenariats : 
sensibilisations, pré formations et 

1500 
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pré qualifications *8c 

  Mise à disposition pour 
particuliers *8d 

6600 

  Mécénat entreprises locales *8e 2000 

  Autres partenariats *8f 750 

Total charges fablab 10440 Total produits fablab 18090 

Sous Total charges 29260 Sous Total produits 57180 

Salaires et charges    

Poste concierge + poste chargé de 
mission 

31200 Reprise dotation salaires N+2 6880 

  Produits associatifs 
« évènementiels » / Contributions 
*9 

1000 

Provisions pour salaires et charges 
N+4 

4600   

Total charges 65060 Total produits 65060 

Légende  

*1 Rappel : Loyer calculé sur cout actuel locaux 1er étage soit 200 €/mois. Idem pour charges, soit 90 €/mois x 12 mois 

*2 33 adhérents x 50 € = 1650 € 24 adhérents x 20 € espaces collectifs x 12 mois= 5760 € + 12 adhérents x 60 € espaces 
individuels x 12 mois = 8640 + 7 adhérents x 40 € salle de réunion x 12 mois = 3360 €. Total : sachant que les mois d'été 
sont des périodes de congés potentiels, il convient de réaliser un prévisionnel de produits sur 11 mois, soit 17793 

*3 Calculé selon : 13 €/jour petit espace (PE) et 19 €/jour grand espace (GE). Soit pour ce prévisionnel : 15 PE + 18 GE x 
9 mois (pour une utilisation qui prend en compte des jours fériés, vacances) = 4833 €. 

*4 Reversement par prestaire de Coop1D.com ou autre utilisateur de 20% de son revenu / intervention réalisée dans cet 
espace. (Ex, servant de base : 1 formation de 2h avec 12 personnes x 35 € de l'heure = 840 €, soit pour l'association :  
168 €. Sur cet exercice : prévisionnel de 4 formations / mois, sur 10 mois = 6720 € 

*5 Mises à disposition possibles aux entreprises, autoentrepreneurs et particuliers avec un tarif de 80 € par demi-
journée ou soirée, avec présence d’une personne (concierge) pour l'accompagnement technique et relationnel. 
Prévisionnel de 8 locations sur cet exercice. 

*6 Sur une base de : 8 « exposants » avec loyer 60 € x 12 mois = 5760 €. 

*7 Contribution de chacun des exposants à la valorisation du bénévolat collectif et de l'augmentation potentielle des 
ventes compte tenu d’un lieu unique, de l'emplacement, des appuis du collectifs...Soit une participation financière 
correspondant à un versement de 5% du chiffre d'affaires de chaque exposant. Soit sur une base de 70 € de vente / 
semaine x 8 exposants x 4 semaines x 12 mois= 26880 € dont 5% = 1344 € 

*8 Produits fablab* 

Prévisionnel des activités accompagnées : 

Toutes les activités après ci nommées correspondent aux compétences portées par différents membres de COOP1D. : 
informatique (imprimantes 3D.…) / soudure (Arc, poste à souder ? ° Bois (découpe, façonnage de pièces, ponçage, 
assemblage...), petit bricolage (outils à main, perceuse, visseuse, …), couture (machines à coudre...), création artistique 
(poterie...).   

*8a Cotisation des adhérents qui utilisent les machines dans le cadre de leurs activités : 40/ an + 5 € / heure. 
Prévisionnel de 5 utilisateurs, sur une moyenne de 4 heures / mois, sur 10 mois, soit :  400 € 
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*8b Des animations peuvent être réalisées sur des thématiques diverses, à partir des machines et outils, par 
des adhérents qui sont formés et qualifiés pour leur usage, vers d'autres adhérents. Ces derniers s'acquittent d'un forfait 
de 10 € / personne pour bénéficier de ce temps d'animation, assuré bénévolement par un adhérent. Ex : sur une base 
de 12 animations par an, avec 2 animateurs différents (informatique et soudure par exemple) x 7 participants adhérents 
= 840 € 

*8c Conventions de partenariats officialisant une coopération entre Pole emploi local et MSA et COOP1D.  
Accompagnement, régulier et/ou ponctuel, mis en place pour des habitants du territoire, dans les locaux du fablab. 
Montant de chaque subvention : 1000 €, soit pour ce prévisionnel : 2000 € 

*8d Mise à disposition pour les particuliers : selon les outils / machines utilisés, le besoin en accompagnement, 
le temps passé dans le fablab, la fréquence et régularité des utilisations, des tarifs différents seront à prévoir. Selon les 
pratiques moyennes en cours en France, 20 € / an adhésion pour particuliers avec emploi ou retraité (PER), 10 pour les 
particuliers mineurs / personnes sans emploi (PMPSE), avec un tarif de 8 € de l'heure pour les PER (5 € PMPSE). Soit 
dans ce prévisionnel : 

20 PER x 25 h / an + adhésions= 4400 € 

20 PMPSE x 20 h / an+ adhésions = 2200 € 

*8e Les entreprises locales ont des attentes en termes de qualifications / compétences / avoirs faire vis à vis de 
leurs salariés. D'autre part, elles ont potentiellement besoin aussi de personnes ressources, pour des remplacements, 
des missions nouvelles, des embauches temporaires (intérim, CDD) ou durables (CDI). Le fablab peut être un partenaire 
pour ces entreprises pour répondre aux besoins suivants (liste non exhaustive) : 

Le fablab est situé sur le territoire de la communauté de communes, donc géographiquement proches de nombreuses 
entreprises (dans un rayon de 20 km), et qui permet de limiter les longs trajets (Angers, Saumur, Tours, etc.) pour envoyer 
les salariés se former ou pré qualifier. 

Selon les pratiques en cours, ces partenariats sont basés sur 

Une adhésion / cotisation annuelle de l'entreprise : selon taille des entreprise, prévisionnel basé sur 80 € / an 

Un cout fixe, prévisionnel basé sur 3 € / séance 

Un cout horaire 10 € de l'heure (variable selon les machines / outils utilisées et si accompagnement ou pas = moyenne) 

Ex pour ce prévisionnel : 

Trois entreprises qui adhèrent et utilisent 80 h / mois sur 40 séances de 2h : 1 (80 + 120 + 800 = 1000 €) x2 = 2000 

*8f D'autres partenariats sont possibles et seront à travailler sur N et N+1. Exemples : 

Avec le centre social de Baugé en Anjou, qui peut être intéressé par la possibilité de concrétiser des travaux de réflexion 
autour du numérique (objets connectés, impression 3D) via le fablab. 

Avec la commune de Noyant Villages, dont l'actuel projet avec Coop1D.com vise la mise en place d'un accompagnement 
au numérique pour les habitants de cette commune (espace dédié au centre bourg de la commune), peut à terme, être 
aussi intéressée par la mise en application concrète des projets informatiques des habitants (Imprimante 3D du fablab) 
voir plus large. 

Avec les écoles (primaire, collèges) des 3 communes que sont Beaufort en Anjou (13 km), Baugé en Anjou (2 km), Noyant 
Villages (20km) 

Soit dans ce prévisionnel 5 partenariats avec un principe de cotisation annuelle de 150 € annuelle (soit sans dotations, 
à travailler) = 750 € 

*9 Contributions : au-delà des adhésions, travail réalisé sur N-1 avec site permettant de récolter des contributions 
volontaires 

*10 Provision pour risques et charges 
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e. La construction budgétaire 
Le modèle économique (voir page 35) choisi est basé sur une augmentation régulière du nombre 
d'adhérents, d'utilisateurs d'espaces (coworking, télétravail, fablab), et des évènements à organiser. 
Cette « montée en charge » progressive s'accompagne dans ce modèle du principe de retour sur 
investissement.   

Ce principe est fondé sur la philosophie partagée entre les membres de rester en accord avec les 
objectifs principaux de l’association., tout en prévoyant les déploiements des actions à mener pour 
assurer la pérennité de ces objectifs. 

Nous avons construit ce modèle économique sur un déploiement progressif de nos activités, 
précisément sur 4 exercices de 2020 à 2023). Ce déploiement est fondé sur : 

– le principe d'une activité très raisonnable en 2020 sur un semestre (juin à décembre 
2020) qui est aussi une période test des points forts et points faibles, en vue de 
réadaptations en 2022 (gouvernance, médiatisation, recherches de partenariats 
nouveaux, relations avec Université, modes d'échanges formalisés avec populations, 
publics, élus, entreprises, etc.). C'est aussi une période de valorisation et de 
quantification des activités bénévoles, en vue de l'embauche d'un·e ou plusieurs 
salarié·es en 2021 

– le principe de retour sur investissement des excédents 2020 et 2021 afin d'alléger la 
dépendance vis à vis des subventions. 

La traduction budgétaire de ce modèle économique est donc la suivante : 

– 2020 : Le budget prévisionnel est construit au réel des charges et produits générés par 
les accords, engagements, adhésions et utilisations des espaces entérinés à ce jour 
(mars 2020). Les excédents de ce budget prévisionnel, selon le principe énoncé si 
dessous, seront provisionnés pour l'exercice 2021 (provisions pour charges 
aménagement : 800 €, provisions pour charges fablab : 1992 €). Une subvention de 
7000 € est demandée pour le financement des prestations externes à prévoir en 
complément des compétences et ressources internes, avant embauches de salariés 
prévues en Juillet 2021 

– 2021 : Un prévisionnel de croissance articulé en fonction de paramètres précis, ainsi 
qu'une seconde demande de subvention dans le cadre de l'AMI Fabrique de territoire 
permettent de réaliser le budget prévisionnel 2021 selon les objectifs initiaux Cette 
subvention sera le fondement du financement indispensable à l'amorçage du projet 
dans son ensemble, elle correspond à 2/3 du budget de cet exercice. 

– 2022 : Dans cette logique de pérennisation des activités associatives, les ressources 
générées en 2021 seront investies dans la concrétisation des nouveaux objectifs, sur 
l'exercice 2022, soutenues par une troisième et ultime demande de subvention AMI 
Fabrique de territoire. L'exercice 2022 est celui du déploiement de l'ensemble des 
prestations prévues dans le projet pluriannuel, et qui permet de générer des ressources 
sur une année pleine.  Le budget prévisionnel de 2022 est proportionnellement 
construit à l'inverse de celui de 2021, la demande de subvention AMI correspondant à 
1/3 du budget de cet exercice 

– 2023 : Le 4eme et dernier exercice (2023) présenté dans ce dossier avec un budget 
prévisionnel est celui de la rentabilité financière qui permet un prévisionnel à l'équilibre 
hors subvention (AMI).   
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La construction pluriannuelle de ce prévisionnel permet une projection sur l’exercice suivant : 

– 2024 : les prévisions de croissance des exercices 2022 et 2023, les recettes projetées, les 
partenariats déjà en cours, les autres possibilités de recettes et subventions sont des 
indicateurs positifs concernant la viabilité économique de notre projet. Cet exercice se 
présente, hors subvention AMI, avec de sérieuses garanties financières, ainsi que 
l’illustre le tableau ci-dessous : 

Eléments de budget 
prévisionnel N+ 4 2024 

Lignes budgétaires : Ressources En € : 

 Provisions pour salaires et charges 4600 

Provisions pour charges équipements   2380 

Provisions pour amortissement 
(renouvellement des machines et outils) 

9000 

Provisions pour risques (N+3) 5000 

Total 20980 

 

Analyse des hypothèses de cette construction : Cette autonomie est argumentée selon les 
budgets prévisionnels établis ci avant, avec une progression annuelle des postes de ressources 
en hypothèses « basses » et « hautes ». 
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Tableau des ressources en “hypothèse basse“ 

Lignes budgétaires  Argumentaire 

Augmentation 
annuelle de 10% 
d'adhérents 
utilisateurs d'espaces 
de coworking  

Compte tenu des différents « profils » des adhérents : travailleurs 
indépendants, porteurs de projets, salariés en télétravail, jeunes diplômés 
et publics éloignés de l'emploi, cette augmentation est très accessible dans 
les mois à venir, surtout post ouverture des nouveaux locaux (Juin 2020) et 
de son impact médiatique local. 

Non augmentation du 
nombre de locations 
d'espaces de 
télétravail en N°3 

A ce jour (mars 2020), 2 réservations d'espaces sont effectives. Les 
éléments ci-dessus nommés vont être des vecteurs de demandes 
nouvelles pour l'exercice 2022. (salariés d'entreprises, indépendants, 
commerciaux). Les objectifs chiffrés pour N+2 sont reportés pour N+3 en 
raison de notre souhait de bâtir une croissance prudente de nos activités. 
Le fait de poursuivre cette augmentation sur 2023 est cependant très 
réaliste, d'autant que, en premier lieu, les deux exercices à venir vont 
développer l'impact médiatique de l'association, et en second lieu, 2023 
sera une année pleine en termes d'utilisation du 3ème espace de 
télétravail.   

Les produits fablab 
(hors 
amortissement), en 
2022. 

Il n'existe pas à ce jour d'autres espaces sur ce territoire proposant ce type 
de prestations. D’autre part, les tarifs proposés sont dans une moyenne 
basse de ceux habituellement pratiqués. Les échanges locaux (particuliers, 
adhérents, élus, etc.) nous indiquent une demande certaine des 
particuliers et cela se vérifie sur les autres territoires. Nous sommes à ce 
jour (mars 2020) déjà en contact avec quelques personnes intéressées. 
Une hypothèse plus réaliste pour cette première année de 
fonctionnement aurait été une projection de 30 particuliers (15 + 15) 
avec en moyenne 15 h d'utilisations annuelles, soit un produit d'environ 
3 375 € 
Compte tenu de l’implication des élus (CCBV et plusieurs communes), des 
partenariats engagés, des liens qui commencent à se tisser avec le secteur 
économique (y compris avec la pépinière d’entreprises) et enfin des 
entreprises implantées sur le territoire, nous projetons dans ce 
prévisionnel deux lignes (cf. : Mécénat entreprises locales *8e et 
Subventions / partenariats : sensibilisations, pré formations et pré 
qualifications *8c) qui sont réellement en hypothèse basse. Notre choix de 
prévisionnel peu important en termes de marge dégagée est une 
conséquence de la non “formalisation actée” à ce jour de ces futurs 
partenariats.  

Ressources 
complémentaires 

Pour rappel, depuis quelques mois, plusieurs membres de Coop1D.com 
souhaitent créer une coopérative de services à la personne. En phase de 
prospection juridique concernant le modèle économique, ce projet sera 
implanté administrativement dans les locaux de l’association, tout en étant 
indépendant. Les travaux préparatoires de cette création de coopérative 
prévoient que dans ses statuts, la coopérative prévoie un reversement 
contributif financier annuel, au titre de ces mutualisations. Le pourcentage 
du chiffre d’affaire est à définir. Cette contribution n’est pas budgétée dans 
ce prévisionnel. 
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Tableau des ressources en “hypothèse haute“ 

Lignes budgétaires  Argumentaire 

Nombre d'adhérents avec 
locations des espaces de co-
working 

A ce jour, aucune obligation statutaire ne stipule que les 
adhérents doivent tous être des utilisateurs d'espaces de 
coworking (a minima espaces conviviaux partagés). Ces 
statuts sont en cours de questionnements et feront l'objet 
d'adaptations au cours de la prochaine assemblée générale de 
l'association, prévue dans les semaines qui viennent. 

Les produits du fablab (venant des 
particuliers) en N+3 

 

Les ressources générées par les utilisations des particuliers sont 
multipliées par 3 entre 2022 et 2023. Cette forte prévision de 
croissance s'appuie en partie sur les éléments précisés dans le 
tableau précédent. Mais il faut de plus rappeler le caractère 
innovant du projet qui, à l'instar des espaces de travail partagés, 
ne trouve d'équivalent sur le territoire de la CCBV, qui compte, 
pour rappel, environ 36000 habitants. Notre prévision de 
croissance sur cet exercice tient compte aussi des espaces 
existants sur la communauté de communes (3 repair’café 
ouverts ponctuellement soit quelques jours par mois, soit par 
demi-journée hebdomadaires). En tenant compte de tous ces 
paramètres, notre prévisionnel de produits estimé est dans ce 
contexte en hypothèse haute. C'est pourquoi nous avons fait le 
choix d’intégrer à notre demande de subvention sur l’exercice 
2022 une provision pour risques à hauteur du tiers des produits 
prévisionnels, soit 2000 €.  

 

La projection budgétaire prévisionnelle à 3 ans réalisée dans ce dossier ne prend volontairement pas 
en compte certains produits. En effet, dans ce modèle économique, nous nous appuyons sur les 
partenariats existants, a minima déjà enclenchés et dont les contractualisations sont déjà 
entérinées (subventions communauté de communes, Fondation de France, adhérents, besoins 
d'espaces de télétravail effectives), ou le seront lors de l'ouverture au réel des différents espaces 
(des indépendants attendent cette ouverture pour devenir adhérents). 

La location des espaces en télétravail (moyenne 16 €/jour) est très concurrentielle, car elle englobe 
l'ensemble des services du tiers-lieu (espace convivial, café, possibilité de restauration à proximité, 
imprimante-photocopieur-scanner, donc en hypothèse basse en termes de ressources, car 
potentiellement revue à la hausse ou plus attractive. 

f. Synthèse des subventions demandées 
Le montant total de la subvention demandée est de : 70 310 €. Ce montant total se décline ainsi : 

• 7 000 € sur 2020-2021 (amorçage et prévisionnel des accompagnements externes) ; 

• 40 600 € sur 2021 (lancement et développement de l’ensemble des axes du projet) ; 

• 22 710 € sur 2022 (atteinte progressive du seuil de rentabilité et provisions pour risques). 
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g. Possibilités de demande de subventions au niveau européen 
Le FEDER : Le fonds européen de développement régional (FEDER) intervient dans le cadre de la 
politique de cohésion économique, sociale et territoriale, avec la vocation de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l'Union européenne. 

En France, le FEDER intervient notamment sur les thématiques suivantes, qui ont un lien direct avec 
notre projet associatif : (dans le contexte national de décentralisation, la gestion du FEDER est 
confiée aux conseils régionaux). 

• Investir dans la recherche, le développement technologique et l'innovation. 
• Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, mais aussi les 

transports, la formation, l'emploi ou encore l'inclusion sociale. 

Le FSE : Le fonds social européen (FSE) intervient dans le cadre de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation d'aider les personnes à trouver des emplois de 
meilleure qualité et d'offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les citoyens de 
l'Union européenne Améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale et lutter contre 
la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de 
la vie, renforcer les capacités administratives, sont des thématiques soutenues par le fonds social 
européen (FSE). 

h. Les autres recettes potentielles (en cours de réflexions avec des 
partenaires) 

Avec la MSA : sur les besoins agricoles locaux, soutien informatique, coworking sur des besoins 
administratifs, connexion très haut débit, la question des compétences numériques pour les 
agriculteurs, travailler aussi sur des dynamiques de collaboration agricole à l’ère du numérique et 
imaginer des prêts de matériel. 

Avec Pôle Emploi : à partir de 2022, par rapport à l’offre de formation que proposera à ce moment 
Coop1D.com. Les métiers et compétences seront à discuter avec Pôle Emploi dès fin 2020 et à mettre 
en perspective avec les domaines d’expertise des adhérents de l’association. 

Avec le fablab : possibilité de réaliser des objets, avec des collaborations territoriales allant des 
particuliers aux entreprises, en passant par les associations, les écoles, etc. Ces objets pourraient 
être ensuite vendus et les recettes reversées pour partie à des acteurs locaux dont les objectifs 
d’actions sont inscrits dans le développement local et durable. 
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9. Vidéo de présentation  
Nous avons réalisé une vidéo en mars 2020 pour présenter notre projet. Celle-ci est accessible via le 
lien suivant : https://coop1d.com/soutenez-nous/  

Cette vidéo, outil de présentation de notre projet, porte trois objectifs. Le premier est bien 
évidemment d’exposer l’objet de ce projet ; le second est de contribuer à la visualisation des espaces 
et implantations des locaux et moyens mis en œuvre ; le troisième objectif est d’illustrer notre mode 
de développement et notre construction progressive sur des bases successivement solidifiées. Les 
actions de cette année 2020, socle de notre projet global, sont engagées, soutenues et financées les 
par les adhésions des membres, la subvention de la Communauté de Communes Baugeois-Vallée, 
le soutien de la Fondation de France, les chantiers participatifs et les mutualisations de moyens avec 
les entreprises implantées sur le site. Les revenus issus de la location de nos espaces de travail 
partagés permettront ensuite le déploiement progressif des autres objectifs, la concrétisation des 
actions à venir, et ce sur les 3 exercices suivants.  

Les différents échanges, participations et temps de réunions auxquels nous participons avec de 
nombreux partenaires (élus, organismes publics, associations, entreprises, etc.), se traduisent 
depuis quelques semaines par des manifestations d’intérêts divers pour nos projets actuels et à 
venir. Des échanges très prometteurs qui nous permettent d’envisager un “essaimage” progressif sur 
l’ensemble du territoire de Baugeois-Vallée. 

Cette vidéo est donc aussi un support de présentation de notre modèle économique, basé sur une 
conviction de nécessité de progressivité réaliste, objective et partagée du déploiement de nos 
actions. 

  

https://coop1d.com/soutenez-nous/
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10. Conclusion 
L’association Coop1D.com a pour vocation première de favoriser les collaborations et les partages 
d’outils et de moyens entre professionnels afin de créer du lien, renforcer leurs ancrages locaux et 
dynamiser le territoire.  

Au-delà de cette vocation, l’association porte également des valeurs écologiques (réduction des 
déplacements en voiture vers les grandes villes, achat de matériel à plusieurs, etc.) et humanistes 
(pas de notion de hiérarchie entre les adhérents, chacun a la possibilité de s’exprimer et de présenter 
ses idées au collectif).  

a. L’adéquation entre le projet et les besoins du territoire 
Les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement nous 
confortent dans notre conviction première, à savoir que l’accès à Internet est une véritable 
problématique de premier plan sur notre territoire rural où la fibre mettra encore plusieurs années 
à se déployer dans les lieux-dits. Un tiers-lieu doté d’une connexion Internet très haut-débit est donc 
une réponse concrète à des besoins de première nécessité pour de nombreux entrepreneurs, 
aujourd'hui situés pour un grand nombre en zones blanches. Cela participera par ailleurs au 
développement du télétravail pour les salariés résidant sur le territoire de Baugeois-Vallée et 
travaillant pour des entreprises, collectivités ou associations basées à Angers, Saumur, Tours ou 
Nantes par exemple. 

La diversité des profils des adhérents est un élément de la richesse du collectif. Les compétences 
croisées permettent une bonne complémentarité et rend possible des propositions de prestations 
complètes et cohérentes (Figure 12). On a coutume de dire « seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin » : en créant des synergies entre professionnels d’horizons différents, on peut aller plus loin 
ET plus vite ! 

 

Enfin, l’ancrage territorial permet de réfléchir collectivement et en proximité avec des acteurs divers, 
de trouver des solutions locales, des adaptations concrètes et réalistes aux besoins en lien avec nos 
valeurs dans de multiples domaines de compétences.  
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Figure 12 : Nombre d'adhérents depuis la création de Coop1D.com et répartition par domaine d'expertise 
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b. La pertinence de nos actions compte-tenu des enjeux sociétaux 
La crise sanitaire que traverse en ce moment l’humanité renforce notre conviction que l’avenir doit 
se trouver dans le rapport direct entre les êtres humains et les échanges au niveau local, dans l’esprit 
des circuits courts et de proximité. La dépendance à l’importation est un véritable problème lorsque 
les déplacements sont restreints. Il est donc capital de conserver un tissu entrepreneurial dense sur 
tous les territoires, y compris les territoires ruraux facilement délaissés au profit des zones 
urbanisées qui présentent plus d’opportunités commerciales et de meilleurs réseaux de 
communication. Le tiers-lieu porté par le collectif Coop1D.com facilitera, voire rendra possible, 
l’installation et le maintien de professionnels aussi variés que des paysagistes, des rédacteurs·trices, 
des informaticien·nes, des artistes, des formateur·rices, et bien d’autres. Aussi multiples que soient 
les individus qui constituent le collectif, ils partagent des valeurs et des besoins. Ainsi, que l’on soit 
cuisinier·ère ambulant·e ou architecte d’intérieur, on a besoin d’un bureau pour gérer les 
approvisionnements et les réservations pour l’un·e, dessiner et faire de la relation clientèle pour 
l’autre. Cette diversité de profils est source d’enrichissements mutuels et est propice aux synergies 
qui peuvent résulter de la complémentarité entre les activités et entre les personnalités. 

Les mesures de confinement ont amené de nombreuses entreprises jusque-là plutôt réfractaires au 
télétravail, à revoir dans ce contexte leur organisation et leur planification du travail. Il est fortement 
probable que de nombreuses entreprises, riches de cette expérience, revoient leurs “politiques” à 
plus long terme et accueillent plus favorablement les demandes de salariés souhaitant ne pas se 
rendre quotidiennement au siège de leur entreprise, parfois éloignée de leur domicile. 

c. Le modèle économique  
Notre projet est ambitieux mais nous souhaitons progresser avec prudence, sans prendre de risques 
démesurés. Cela explique la progressivité des actions de N à N+4, avec une progression par étapes. 
Chaque nouveau projet est précédé d’une phase d’étude. 

Aujourd’hui, nous sommes en phase de lancement et notre fonctionnement est entièrement basé 
sur le bénévolat des adhérents et sympathisants. Nous sommes conscients que ce système n’est pas 
pérenne car il fait porter une charge de travail trop lourde sur des personnes ayant une ou plusieurs 
activités par ailleurs. Pour faire du tiers-lieu associatif un véritable lieu d’émulation, de synergie et 
d’épanouissement, la présence d’une personne en charge de l’animation du lieu et de la coordination 
des personnes et activités est essentielle.  

Cependant, la mise en place de ce(s) poste(s) salarié(s) n’est projetée que pour juillet 2021, à l’issue 
d’une première année de fonctionnement et développement progressif des activités et prestations. 
Le tiers-lieu devra au préalable, en fonction des réalités et questions posées durant ces premiers 
mois d’ouvertures, préparer cette évolution structurelle. Cette première phase d’amorçage sera 
donc suivie par ce que nous pouvons nommer, à partir de l’été 2021, l’arrivée dans une phase de 
croisière, appuyée et facilitée par la double impulsion du concierge-facilitateur·rice et de 
l’animateur·trice.  

La demande de subvention dans le cadre de “l’AMI Fabriques de territoires” est motivée par cette 
évolution chronologique de nos besoins financiers.  
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d. La légitimité de la demande de subvention  
La période d’amorçage est en cours depuis quelques mois (validations collectives des orientations, 
subventions et appuis financiers divers, engagement des travaux, augmentation régulière des 
adhérents, partenariats qui se formalisent, etc.).  

Cette phase va se concrétiser par l’ouverture des locaux dans les prochaines semaines. Nous aurons 
alors besoin de préciser et formaliser les stratégies à venir, en fonction des premiers résultats de nos 
actions, mais aussi selon un rétroplanning établi et présenté dans ce dossier. Les embauches en 
2021, l’ouverture du Fablab en 2022 nécessitent des investissements de départ précis en fonction 
de paramètres multiples, dont celui des risques que nous devrons prendre. La demande de 
subvention pour 2020 est calibrée selon cette projection. 

Concernant la demande de subvention sur l’exercice 2021, elle justifie son montant important par 
cette phase de développement de l'ensemble des axes programmés du projet, dont la préparation 
du Fablab au plus près des besoins du territoire et de nos compétences / capacités d’adaptations 
éprouvées par l’exercice précédent et les retours d’expériences avec nos partenaires. 

Enfin, la demande sur l’exercice 2022 est calculée selon deux projections distinctes. Tout d’abord, 
elle est établie à partir d’une hypothèse plutôt basse de nos recettes, précaution indispensable. 
D’autre part, elle nous permettra, selon ces recettes, l’évolution des actions à mettre en place en 
fonction des besoins des communes du territoire, etc.  

e. Demain se prépare aujourd’hui 
Le collectif a pour objectif de mettre en place des événements fédérateurs et de développer l’offre 
de service. Des contacts sont déjà en cours avec la commune nouvelle de Noyant-Villages, territoire 
le plus rural de la communauté de communes Baugeois-Vallée, pour la création d’un espace de 
coworking afin de rapprocher autant que possible des habitants de l’accès au numérique. 

L'ouverture d’une boutique partagée basée sur le même principe de fonctionnement que celle de 
Baugé-en-Anjou est aussi un sujet abordé lors des échanges avec les élus de cette commune. Ces 
projets mènent progressivement Coop1D.com à se positionner comme une tête de gondole pour la 
mise en place de lieux hybrides sur le territoire de Baugeois-Vallée. 

D’autres contacts ont déjà été pris et nous restons ouverts à de nouveaux partenariats en fonction 
des besoins et des attentes des acteurs du territoire. Plusieurs rencontres sont déjà programmées 
pour les prochaines semaines : MSA, Chambre d’Agriculture et association intermédiaire de 
Beaufort-en-Anjou. 

Le mot de la fin est laissé à un des membres très actif de l’association, Guillaume, ayant rejoint le 
mouvement en décembre 2019 : « On est dynamiques et attachés au territoire. On propose des 
synergies n'existant pas actuellement localement. De nouvelles pistes de collaboration naissent 
chaque jour ». 
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ANNEXE 1 : Comment notre projet 
s’inclut dans les objectifs écologiques des 

nations et du territoire local 
Les évolutions politiques vers la « transition énergétique » … 

Depuis quelques années, de nombreux organismes internationaux s'inquiètent très fortement des 
changements climatiques et notamment leurs impacts sur les écosystèmes et les populations. 

Pour illustrer cette prise de conscience, nous déclinerons dans ce dossier de manière très 
synthétique les actions locales réfléchies, concertées et concrètes que notre projet se propose de 
mettre en œuvre pour contribuer efficacement à cet enjeu majeur qu'est cette évolution climatique. 

… d'une dimension internationale… 

Les travaux internationaux sur l'évolution des gaz à effet de serre font montre d’une très nette 
augmentation depuis le début des années 2010. 

Les travaux de l'ONU, pour ne s'appuyer que sur ceux-ci, présentent chaque année un état des 
évolutions. Le rapport 2018 de l'O.N.U5 précise le contexte. 

« L’Accord de Paris sur les changements climatiques, tel qu’il a été convenu à la Conférence des 
Parties en 2015, a pour objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 2 degrés Celsius 
au-dessus des niveaux préindustriels. Des efforts supplémentaires pour limiter l'augmentation de la 

température à 1,5 degré Celsius seront encore nécessaires. Le rapport annuel 2018 des Nations 
Unies sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions présente 

une évaluation des efforts d'atténuation nationaux en cours et des ambitions présentées par les 
pays dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) qui sont le fondement de 

l'Accord de Paris. 

Que trouve-t-on dans le nouveau rapport de cette année ? 

Actualisation des émissions mondiales de GES 

Cette année, le rapport sur les écarts entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions comprend une évaluation des émissions associées aux contributions déterminées au 
niveau national et aux politiques actuelles de chacun des membres du G20, y compris l’Union 
européenne. En plus de cela, le rapport présente une actualisation des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre et des actions nationales visant à remplir les engagements pris par les pays à Cancún 
en 2010, lors de la COP16. 

Actualisation de l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 

Le rapport contient de nouvelles informations sur « l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions », c’est-à-dire l’écart entre ce que nous faisons et ce que nous 
devons faire pour limiter le réchauffement climatique à 2°C. Le rapport prend en compte les dernières 
informations scientifiques disponibles, y compris le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un 

 

5 https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-
de-reduction-des 
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réchauffement à 1,5 ° C. 

Solutions pour réduire l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions 

Chaque année, le rapport propose également des moyens de combler l’écart qui persiste entre les 
besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Cette année, ces thèmes sont la 
politique fiscale, le rôle de l’innovation, le rôle des acteurs non étatique et infra-nationaux et les 
moyens d’accroître l'ambition des contributions déterminées au niveau national. Le rapport a été 
préparé par une équipe internationale de scientifiques de haut niveau, évaluant toutes les 
informations disponibles. 

...et nationale... 

Depuis 2014, et surtout la promulgation en 2016 de la loi de transition énergétique, les engagements 
de l'état français se succèdent en termes de lois, décrets, mais aussi d'actions à portée internationale 
(accords de Paris 2017). 

En juillet 2017, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté le Plan Climat du 
Gouvernement. Ce plan mobilise l’ensemble des ministères, sur la durée du quinquennat, pour 
accélérer la transition énergétique et climatique et la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

Ce plan climat décline différents axes, parmi lesquels : 

AXE 4. : RENDRE LA MOBILITÉ PROPRE ACCESSIBLE À TOUS ET DÉVELOPPER L’INNOVATION 

AXE 5. : TRAVAILLER AU CŒUR DES TERRITOIRES 

Pour prendre connaissance de l'intégralité des axes du plan climat, suivre le lien ci-dessous : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf 

…Vers une déclinaison territoriale6… 

 « Au-delà des réductions d’émissions quantifiées qu’ils génèrent, les acteurs infranationaux et non 
étatiques contribuent grandement à l’action climatique. Ils renforcent la confiance des 

gouvernements dans leur politique climatique et les incitent à être plus ambitieux dans leurs 
objectifs nationaux. Ils laissent place à l’expérimentation ou interviennent comme orchestrateurs, en 

coordonnant la mise en œuvre des politiques climatiques avec les gouvernements nationaux. 

En outre, ces acteurs et leurs initiatives encouragent, appuient et inspirent d’autres actions 
climatiques en échangeant connaissances et bonnes pratiques, en prenant part au plaidoyer et au 
dialogue politique, en contribuant à l’élaboration de plans d’action, tout en récompensant et en 

reconnaissant les efforts déployés dans le cadre de l’action climatique. Le nombre d’acteurs 
impliqués augmente rapidement : plus de 7 000 villes dans 133 pays et 245 régions dans 42 pays, 

ainsi que plus de 6 000 entreprises affichant un chiffre d’affaires d’au moins 36 billions de dollars US, 
se sont engagées à mener une action d’atténuation. Les engagements couvrent de nombreux 

segments économiques et s’étendent progressivement à l’échelle régionale. Nombre de ces acteurs 
s’investissent dans ce que l’on appelle les « initiatives de coopération internationale », caractérisées 
par un engagement multinational et multi-acteurs. Si les chiffres peuvent sembler impressionnants, 

il existe encore un fort potentiel de développement. 

D’après les données disponibles, moins de 20 pour cent de la population mondiale est actuellement 
représentée dans les initiatives nationales et internationales, et parmi les 500 000 entreprises et 

quelques cotées en bourse dans le monde, bien davantage peuvent – et doivent – agir. Sur le plan 
financier, des obligations vertes ont été émises au cours du premier semestre de 2018 pour un 

 

6 https://www.baugeoisvallee.fr/fileadmin/PCAET/1-_Synthe__se_PCAET.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
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montant record dépassant les 74 milliards de dollars US, ce qui ne représente pourtant qu’une part 
infime des marchés de capitaux mondiaux ». 

 …et enfin, locale. 

Ces engagements et mesures se concrétisent par des développements des plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET). La communauté de communes Baugeois-Vallée sur laquelle notre tiers-lieu est 
implanté a mené son plan climat de manière concomitante avec son projet de territoire en 2019.  

Composé de 5 axes, il a donné la priorité à l’Axe 0, situé en préambule et traitant des thèmes de 
gouvernance, coopération, implication et sensibilisation des acteurs et des citoyens.  

Le tiers-lieu répond à plusieurs objectifs du PCAET listés ci-dessous :  

 Objectif 2.4 : Encourager 
l'économie circulaire et le « zéro 
déchet » 

Accompagner les entreprises dans une démarche d'écologie industrielle 
et territoriale 

 Objectif 2.5 : Développer 
l'apprentissage pour les jeunes et 
l'offre de formation, pour favoriser 
l'emploi local 

Développer l'apprentissage avec les entreprises locales, revaloriser 
l'image de l'artisanat 

Objectif 2.5 : Développer 
l'apprentissage pour les jeunes et 
l'offre de formation, pour favoriser 
l'emploi local 

Créer une association L'Outil en Main sur le Baugeois et le Noyantais 

 

 Objectif 3.4 : Limiter les 
déplacements professionnels 

Étudier la possibilité de créer des tiers-lieux, pouvant accueillir des 
espaces de travail partagé 

 

Objectif 2.6 : Valoriser le 
patrimoine et les activités locales 

Structurer l'offre touristique autour des "pépites" (musée, château…) 

  

Par essence, notre tiers-lieu répond à l’objectif 3.4. Mais la constitution du collectif favorise déjà une 
dynamique d’économie circulaire (2.4) et les ambitions de fablab et d’agrément comme organisme 
de formation peuvent néanmoins s’inscrire dans d’autres objectifs de territoire (2.5). La création 
d’une boutique d’artisans en centre-ville de Baugé contribuera à valoriser le patrimoine et les 
activités locales (2.6). 

La communauté de communes a conventionné avec le Parc naturel régional (PNR) Loire-Anjou-
Touraine pour devenir territoire test pour la déclinaison locale de l’action-recherche Transition 
Energétique et Sociétale (TES) portée par l’IMT Atlantique (ex Ecole des mines). Ce programme mené 
par une trentaine d’acteurs ligériens étudie et expérimente les modalités de transition à l’échelle des 
EPCI. Les tiers-lieux sont apparus comme des éléments toujours présents dans les territoires ayant 
réussi leur transition. Un groupe de travail régional piloté par le PNR et incluant notamment la CRESS 
(porteur de Cap tiers Lieu) le CNAM, la Région et l’association Familles rurales, capitalise les 
expériences et établit des outils d’accompagnement des collectivités dans le soutien à l’émergence 
de tiers-lieux locaux.  

Lors de la rencontre mensuelle des membres de l'association de janvier 2020 (le « coop1dk ») , une 
personne ressource du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine était présente. Ayant entendu 
parler de notre association et de ses objets, cette personne est venue à la fois pour découvrir plus 
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avant nos futures actions, partager les avancées du groupe de travail et s’enrichir de notre 
expérience. Notre projet a été identifié comme un bon exemple : 

▪ de construction d’un tiers-lieu par la maitrise d’usage  

▪ de gouvernance partagée 

▪ de lieu d’appartenance collective. 

Ces engagements et mesures se concrétisent par des développements des Plans Climat-Air-Energie 
Territoriaux (PCAET). Concernant notre territoire, il s'agit de celui de la Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée. 

Le PNR nous a proposé de réfléchir sur des actions communes, via des partenariats à travailler, avec 
le PNR, la Communauté de communes et le conseil de développement, dans le cadre du programme 
TES.  

Une première réunion a eu lieu le 21 janvier 2020 entre ces différents acteurs. Le conseil de 
développement, acteur susceptible d’accélérer la transition, a convenu de l’intérêt d’une meilleure 
connaissance des membres de notre collectif et de son fonctionnement et de l’intérêt de s’associer 
pour cartographier les acteurs de la transition sur le Baugeois.   

Le PNR nous a proposé d’autres collaborations, non plus centrées sur le Baugeois mais pour intégrer 
un réseau de tiers-lieux à l’échelle du PNR, réseau qui serait officiellement lancé lors d’une prochaine 
journée technique animée par le parc sur ce thème. 

Pour permettre au lecteur de visualiser cette position géographique, la carte ci-dessous situe la 
limite nord-ouest de ce PNR qui inclue les 5 communes situées au sud de la CCBV (dont Beaufort-
en-Vallée) (Figure 13). Plus de détails sur le PNR sont disponibles sur les sites suivants : 
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc et https://parc-lat-climat.jimdofree.com. 

 

 

Figure 13 : Parc Naturel Régional Anjou Loire Touraine 

 

Ci-dessous quelques éléments de présentation synthétiques de ce PCAET. en lien avec notre projet 
associatif et de nos actions à venir : 

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc
https://parc-lat-climat.jimdofree.com/
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 « La réussite du Plan Climat (N.D.L.R : Plan Climat Air Énergie Territorial –Baugeois-Vallée) [...] 
repose en grande partie sur la capacité de Baugeois-Vallée [...] à impulser une dynamique positive, 

et à entraîner l’ensemble des acteurs du territoire avec elles. Pour atteindre cet objectif et remplir ce 
rôle de «locomotives» de la transition du territoire, il est important de garantir l’exemplarité (des) 

collectivités publiques dans leur action à court, moyen et long terme. Cet objectif d’exemplarité sera 
ensuite décliné dans toutes les actions qui s’y prêteront. L’identification de ces interlocuteurs 
moteurs de la transition doit se doubler d’une volonté forte et permanente de renforcer les 

coopérations déjà existantes entre les acteurs du territoire, et de les enrichir de liens nouveaux. 

Cette mise en réseau et cette ambition de dialogue sont indispensables pour identifier et mettre en 
œuvre les projets qui découleront du futur PCAET. Il s’agira notamment pour cela de renforcer et de 

structurer les contributions du Conseil de développement dans l’élaboration des politiques 
communautaires, mais également de réaliser une cartographie des acteurs existants pour pouvoir 
ensuite animer des réseaux de coopération. Enfin, la gouvernance de ce projet structurant pour le 

territoire ne peut être pensée sans impliquer les citoyens et les acteurs. Afin de pouvoir s’appuyer sur 
la force de leur énergie et de leur inventivité, il s’agit de sensibiliser et de responsabiliser ces derniers 

afin de leur donner concrètement les outils pour comprendre la démarche, et l’espace pour y 
apporter leur regard et leur contribution.[...] 

Afin de relocaliser ces productions et ces consommations [...] énergétiques , et donc de renforcer la 
capacité de résilience de Baugeois-Vallée, la concertation avec les acteurs du territoire a notamment 

laissé apparaître les pistes suivantes: 

- Proposer aux collectivités et aux entreprises un accompagnement dans l’identification de pistes de 
réductions de leurs consommations énergétiques, en lien avec des partenaires comme la CCI et le 

SIEML, 

- Développer un programme alimentaire territorial partagé entre les acteurs du territoire, 

- Favoriser la mise en réseau des acteurs et créer des conditions favorables au développement d’un 
mix d’énergies renouvelables, en encourageant en particulier la dimension citoyenne et partagée de 

ces projets, 

Les filières qui portent l’activité économique du territoire de Baugeois-Vallée ont pleinement 
concernées par les défis Air-Énergie-Climat auxquels ce dernier est confronté. Cette implication se 

manifeste […] : 

- Par leur responsabilité respective dans le niveau actuel de consommation d’énergie, d’émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

Le changement climatique constitue d’ores et déjà une réalité dont les conséquences peuvent être 
observées sur le territoire de Baugeois-Vallée. Il se manifeste à travers plusieurs facteurs de risques 

déjà observables et ayant vocation à se renforcer pour le territoire (N.D.L.R : parmi lequel) : 

- Impacts socio-économiques : détérioration des infrastructures de transports et énergétiques, des 
réseaux de télécommunications, du bâti, évolution des modes de travail et de consommation, etc. 
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Conclusion 

Le projet d’un tiers-lieu associatif avec comme porte d’entrée le monde professionnel entre en 
résonance avec le projet de territoire et vient combler un manque par rapport aux propositions 
actuelles. Ce projet est une réponse directe à la nécessité de favoriser les coopérations entre acteurs 
du territoire (prestations mutualisées à plusieurs indépendants, création de ponts entre 
indépendants, grosses entreprises locales et chercheurs d’emploi, collaboration avec la 
communauté de communes pour proposer une offre cohérente, etc.). Coop1D.com rend accessible 
des outils de travail performants, permet de créer une ambiance de travail favorable à l’échange et 
aux partages de savoirs et d’expérience et a un rôle d’animation du territoire. Ainsi, ce type de projet 
participe à rendre attractive la vie en milieu rural. De plus, un tel lieu vise à soutenir les porteurs de 
projets dans leur aventure car ils ont l’opportunité d’échanger avec des personnes ayant franchi le 
pas qui pourront partager leur expérience et, si besoin, les conseiller et les encourager. 

Au-delà des lieux de travail partagés (bureaux, boutique et atelier), le collectif souhaite se porter en 
appui à de nouveaux projets qui se positionnent sur une dynamique de collaboration et de 
dynamisation du territoire. Pour exemple, une partie des membres de Coop1D.com travaillent de 
concert avec un autre collectif local dont l’objectif principal est la revitalisation du centre bourg du 
Vieil-Baugé par la mise en service d’une épicerie solidaire dans un commerce laissé vacant suite à 
un départ en retraite. 

De plus, les préoccupations environnementales ne sont pas en reste : réduction du trajet domicile-
travail, mutualisation de matériel donc réduction des besoins matériels par personnes, usage de 
matériel d’occasion, rénovation des locaux avec des matériaux durables et écologiques, 
réhabilitation de locaux sous-utilisés, et bien d’autres.  

Figure 14 : Axes de stratégiques du PCAE de la CCBV. En rouge nos coup de coeur concernant les 

points pour lesquelles notre contribution associative représente une coopération active 



viii 

ANNEXE 2 : Lettres de soutien au projet 
porté par Coop1D.com 

Invitation pour la journée technique du Parc National Loire-Anjou-Touraine 

 

 
 
 

 

 

 

Montsoreau, le  

Monsieur le président, 

 

C’est avec un immense plaisir que le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine vous 
convie à sa journée technique portant sur les tiers lieux de transition écologique et sociétale. 
Elle se tiendra: 

Le 11 juin 2020 de 9H30 à 17H00 au centre social du Veron à Avoine. 

Au cours de cette journée, nous diffuserons les acquis du programme « Transitions 
Energétiques et Sociétales », recherche action en sociologie, menée en coopération avec 
30 acteurs à l’échelle des Pays de la Loire. Le Parc contribue à ces travaux, en association 
avec la communauté de communes Baugeois Vallée. Il pilote la cellule de travail sur les tiers 
lieux, qui capitalise les expériences et fait le lien entre « tiers lieux de transition » et 
« évolution des modes de vie ». Nous avons choisi de conduire cette journée technique au 
sein de l’espace de coworking d’Avoine, situé au cœur du pôle intergénérationnel de la 
commune et qui pourra fournir une base de réflexion sur la place du tiers lieu dans les 
territoires en transition. 

La journée sera conçue de manière à expérimenter, échanger sur ce cas concret dans une 
approche de créativité et d’intelligence collective. En fin de journée, un apport plus théorique 
sera proposé aux participants. Je vous propose de témoigner de votre montage du tiers lieu 
de coworking « COOP 1 D » à Vieil Baugé. Celui-ci il illustre bien des notions qui nous sont 
chères : la « maitrise d'usage » ; la « co-constuction », la « gouvernance partagée ». 
L’alternance entre la narration de votre expérience et la mise en lumière des concepts qui 
se cachent derrière rendrait la présentation plus vivante. 

N’hésitez pas à contacter le Parc pour convenir des modalités de votre intervention. 
Souhaitant vivement vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer Monsieur Meunier, 
l’expression de nos respectueuses salutations.  

 

  

Monsieur Sébastien MEUNIER 

Président de l’association COOP1D.COM 

Crève-Cœur 

Le vieil Baugé 

49159 Baugé en Anjou 
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Engagement de coopération entre Coop1D.com et l’UMR CNRS ESO 6590 
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Lettre de soutien financier de la communauté de commune Baugeois Vallée 


