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Thématique : Tiers lieux multi-services
Le tiers-lieu est aménagé sur un plateau de 880 m2, dans le bâtiment des teintureries, à
l’entrée de la ville de Tarare. Implanté dans cette ancienne usine textile, il reflète la
nouvelle dynamique territoriale.
À vocation hybride, il a été conçu avec l’appui de la foncière ETIC et de la
communauté d’usagers afin de créer un espace convivial, associant la culture à
l’entrepreneuriat, le grand public aux salariés et entrepreneurs.
Depuis Mars 2021, cet espace de travail partagé, appelé « La Bobine Tarare», rassemble
de multiples compétences.
Par la création de ce lieu hybride, mixant les usages économiques et culturels, la COR
(Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien) souhaite incuber des projets à
haute valeur ajoutée dans les domaines du développement durable et de l’innovation
sociale et numérique.
Photo La Bobine Tarare

Un tiers lieu multi-ressources
La Bobine remplit les fonctions suivantes : espace entrepreneuriat – espace coworking/télétravail – conciergerie d’entreprises– musée numérique avec Fab-Lab - une
agora - espace de créativité et de réunions – Espace détente/cuisine/terrasse

La Bobine est lauréat de l’AMI « Fabriques de territoire ».
Le tiers-lieu a la particularité d’accueillir dans son espace une Micro-Folie, un musée
numérique (projet coordonné par la Villette) à destination des habitants et au service
du territoire.
Cette offre culturelle apporte une réelle plus-value en favorisant un brassage de
publics.

REGION AURA

Les différents publics accueillis : entrepreneurs, travailleurs nomades, entreprises,
associations, scolaires/étudiants, grand public.
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Les objectifs

Objectif économique :

Renforcer les services aux entreprises et le parcours entrepreneurial sur le territoire,
avec la création d’espaces modulables (coworking, bureaux, incubateur,
pépinière)

Objectif développement durable :

Territoire à Énergie POSitive et territoire d'expérimentation, l'Ouest Rhodanien
souhaite accueillir dans ce tiers-lieu des projets et entreprises à forte valeur ajoutée
dans les domaines du développement durable, de l'innovation et du numérique.

Objectif maillage du territoire :

Après la mise en place d’un premier tiers-lieu sur son territoire à Lamure-surAzergues,
la COR a souhaité lancer un nouveau projet de tiers-lieu à Tarare, afin de mailler le
territoire de ces nouveaux lieux d’accueil et permettre à tout un écosystème de se
structurer.

Objectif attractivité du territoire :
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Déployer une politique d’attractivité et de reconquête résidentielle et économique :
o développer un écosystème favorable à l’accueil de nouvelles populations et
activités, et à l’entreprenariat local
o accompagner les nouvelles formes de travail, l’accès à la formation et à la
culture
o faciliter l’accès aux services et l’égalité aux droits en milieu rural
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Porteur de projet

o Communauté de communes
de l’Ouest Rhodanien
o ETIC

Démarrage du projet
Ouverture en mars 2021

Les partenaires
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ETIC
Collectifs d’usagers
Aderly
Ronalpia
Taraévolution
Ville de Tarare
France tiers-lieu
Extramuros
Coopérative Tiers-lieux

Les financeurs

COR
Région AURA
GIP Massif Central
FNADT
FEDER
ANCT

Contact / informations
LA BOBINE TARARE
1 avenue Edouard Herriot
69170 Tarare
06 87 25 25 14
Labobine.tarare@c-or.fr
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Les étapes

Emergence

o 2019 : Accompagnement par la foncière ETIC (vérifier les besoins
locaux, construire la communauté …)
o Concertation avec la population et co-construction du lieu

Création

o Mai 2020 : démarrage des travaux

Ouverture

o Mars 2021 : mise en service complète

Points forts

o Besoin exprimé de la part des
habitants au départ, ateliers de co
construction avec les habitants, plan
des usages et services sur le tiers lieu
o Tiers lieu porté par la collectivité qui a
décidé de répondre aux besoins des
habitants pour définir les usages
o Projet qui émane aussi d’une volonté
politique et stratégique
(développement durable, mobilité,
nouvelles formes de travail en milieu
rural)
o Partenaires déjà présents sur le pôle
entrepreneurial

o Volet culturel avec une visée
numérique (Microfolies)
o La vocation d’être support à
l’émergence d’autres tiers lieux sur le
territoire et de jouer le rôle de tête de
réseau et de lieu ressources,
structurant ainsi un écosystème

Freins

Difficultés

o Pas de frein identifié

o Retard du chantier en raison de la
crise sanitaire (Covid)
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos La Bobine Tarare

La co-construction avec les futurs usagers

o Pendant 6 mois, les futurs usagers ont pu donner leur avis sur ce qu’ils
attendaient de ce tiers lieu
o Cela a permis de commencer à construire la communauté
o Et de bien définir les besoins et les usages

Une volonté politique et stratégique

o La collectivité a une ambition environnementale : territoire TePos (souhait de
limiter les déplacements, de favoriser la consommation locale, de faciliter les
nouveaux modes de travail …)
o Choix d’un espace hybride (lieu de travail et de culture)
o La reconversion d’une friche industrielle
o La mise en réseau des différents tiers lieux du territoire
o L’implication dans le projet de nombreux services de la collectivité
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Témoignage

 Ouverture trop récente pour avoir des témoignages (mars 2021)
« La co-construction des espaces du tiers-lieu était ouverte tout au long
du 1er semestre 2019 pour permettre aux futurs usagers du tiers-lieu de
définir ensemble un lieu qui leur ressemble. »

Documents
o Vidéo Générale (Juillet 2021)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Article Le Pays (Février 2021)

