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Thérèse et Téta.
Le projet du bâtiment EST est-il le moyen pour l’Usine
Vivante de renouveler ses énergies ?
-

Oui, espaces communs pour les résidents et
bénévoles

-

ouvert sur l’extérieur (resto et nouveaux projets à
venir)

-

Arrivée de nouveaux arrivants : publics, résidents
porteurs de synergie.

Est ce que les bénévoles seront encore intéressés par une
usine qui en reste à une partie du projet ?
-

-

Oui si on réussit à donner une cohérence au projet
global (Usine Vivante, espace de co-working, Aile Est,
Jardin, etc…)
« L’équilibre, c’est le mouvement »

Qu’est ce qui tient les acteurs de ce lieu ensemble ?
-

Fierté pour le projet

-

Convivialité

-

Les possibles

Quelles perspectives peuvent renforcer les énergies de
l’Usine ?
-

Plus de confiance entre les propriétaires et
l’association.

-

Partager/ S’approprier une histoire commune avec
un sens et les chapitres à écrire.

-

Sentir que c’est un lieu où l’on prend mais aussi on
l’on donne.

L’Usine est-elle assez volontaire pour grandir ?
-

Oui, des porteurs de projet motivés sont là pour proposer leur énergie.

-

Oui, si les valeurs du projet initial sont préservées.

-

Oui, si on augmente les forces bénévoles et pas que !
Y a t-il assez d’énergies mobilisables pour partir sur un nouveau projet sans délaisser
l’existant ?

-

un second salarié ?

-

Faire un appel à projet dans les espaces à coté du Bistanclaque

-

Oui si on fait rêver les gens.
Y a t-il assez de dynamiques et d’énergies pour s’ouvrir vers l’extérieur ?

-

Il y a assez de dynamiques (projets) mais pas forcément assez d’énergies (folles et
durables)

-

Le projet de bâtiment Est est l’occasion et le moyen d’attirer de nouvelles énergies.

-

Le comptoir d’un café est le meilleur espace de rencontres et un moyen d’ouverture
sur la ville.
Comment est-on prêt à grandir et par quel moyen ?

-

Comment grandir/ faire naitre le bâtiment Est : café, boulangerie, résidence artistique,
bibliothèque, salle d’activités, épicerie/ Dépôt produits, salle d’escalade, laverie, espace
enfants.

-

Comment on s’organise : il faut une personne référente qui coordonne la création et la
gestion lieu.

-

Identité collective du lieu : Ne pas l’associer à un porteur de projet ni à une personne.
Garder les valeurs de l’Usine. Chacun s’exprime individuellement dans le projet collectif.
Evolutif.

