Creuse 23

LA QUINCAILLERIE
23000 Guéret
Thématique : Tiers lieux multi-services
Espace de coworking, médiation numérique, fablab, studio de radio, espace de
convivialité, espace événements, espace exposition.
Tiers-lieux des initiatives locales et des projets innovants, La Quincaillerie sensibilise aux
usages numériques et fédère les implications citoyennes et collectives.
L’objectif est de proposer un espace dynamique, transversal et intergénérationnel
participant à la redynamisation du territoire.
Le lieu est propice au développement de projets car il est un espace de rencontre et
de partage entre associations, compétences et moyens humains. Au cœur de la ville, la
Quincaillerie accueille les rencontres intergénérationnelles, sociales et culturelles qui
permettent la mise en pratique de projets innovants et souvent fédérateurs.

Fort de son développement et de l'implication des citoyens, la Quincaillerie s'est
installée dans de nouveaux locaux en 2020 qui comportent :
o un espace de travail partagé en mezzanine
o des bureaux à la location
o un espace de médiation numérique pour divers publics
o un accès libre et gratuit à Internet
o un fablab divisé en 2 espaces distincts
o le studio d’une radio associative locale
o un espace de convivialité (espace café / bar associatif lors d’événements)
o un espace d’exposition
o une salle de spectacles équipée en sonorisation et lumières
o possibilité de domiciliation d’associations
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Photo La Quincaillerie

Véritable lieu hybride, la Quincaillerie est un outil transversal au
service des habitants, associations, professionnels et collectivités
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Les objectifs
L’objectif global est de proposer un espace dynamique, transversal et

intergénérationnel participant à la redynamisation du territoire.

o Favoriser et développer les usages pratiques des nouveaux outils de production
numériques (imprimante 3D, scanner 3D, découpe laser, ploter vinyl, presse à
chaud, machine à coudre numérique…).
o Fédérer autour de ces pratiques innovantes les acteurs locaux de l’éducation
populaire, les médias associatifs locaux et la population.

o Mettre à disposition un espace de co-working à la population, aux nouveaux
arrivants sur le territoire. Héberger de façon ponctuelle des start-up innovantes.
Inviter les jeunes entreprises, comme les télétravailleurs à déployer leurs activités
dans un cadre convivial, collaboratif et dans le respect d’un choix de vie.

o Croiser les médias associatifs locaux [Polymédia Local de Proximité] dans le but
de leur apporter un soutien transversal et leur donner un accès diversifié aux
travers d’autres canaux de diffusion. Plus globalement, cela permet la
mutualisation de moyens humains, techniques et technologies.
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o Développer un lieu unique de création collaborative ouvert à tous, mettre à
disposition des compétences et du matériel en libre accès et/ou prêt
(cablothèque notamment).
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Porteur de projet

Communauté d'agglomération
du Grand Guéret

Démarrage du projet
Ouverture en 2015,
Nouvel espace en 2020

Les partenaires

Les financeurs
o
o
o
o
o

Etat (FNADT / DETR)
Région Nouvelle Aquitaine (AAP Bâtiment du futur)
Agglomération du Grand Guéret
Fondation Orange (Tiers-Lieux Solidaires)
Fond Leader sur le fonctionnement

Contact / informations
LA QUINCAILLERIE
22, avenue Charles de Gaulle
23000 Guéret
contact@laquincaillerie.tl
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o la communauté d’agglomération du Grand Guéret et ses services
o les associations locales (Radio Pays de Guéret notamment)
o la coopérative des Tiers-Lieux….
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Les étapes
1ère

étape

o Novembre 2012 : Première expérience « Tiers-Lieux »
o Fin 2013 : Création de l’association 23D ayant pour but la
création d’un lieu centralisateur des pratiques numériques

2ème étape

o Mars 2015 : Ouverture de la « Quincaillerie Numérique »
o 2018 : Labellisation de la Quincaillerie comme « Tiers-Lieux
Solidaires »
o 2018 : Création du réseau TELA, réseau de Tiers-Lieux en
Creuse

3ème étape

o Janvier 2020 : Inauguration des nouveaux locaux

Points forts

o Soutien politique fort
o Prise de compétence sur la
thématique par l’agglomération du
Grand Guéret - Collectivité pionnière
dans le portage d’un Tiers-Lieux
o Communautés d’usagers existantes Besoins identifiés (médiation
numérique, espace de travail, lieux
associatifs…)

o Usages du lieu et fréquentation.
o Appropriation par de nombreuses
structures

Freins

Difficultés

o Difficultés de compréhension du
projet encore existantes à ce jour
pour certains élus ou publics (notion
de bien commun, lien avec
l’économie sociale et solidaire qui
change des schémas d’une
économie traditionnelle)

/
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos La Quincaillerie

La réutilisation d’un local existant

Des moyens humains bien dimensionnés

o 3,5 ETP pour assurer la coordination générale du projet, la coordination des
actions numériques du lieu, la médiation numérique, la gestion de l’espace de
coworking

Une communauté variée et active
o
o
o
o

Contributions bénévoles d’usagers
Permanences de structures de l’accompagnement de projet
Création d’un incubateur ESS inter-réseaux
Réseau TELA (collectif de tiers lieux et acteurs du développement en Creuse)
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o Une friche commerciale éco-rénovée de 1000m2 sur l’avenue principale de
Guéret
o Lauréat prix régional construction bois Nouvelle Aquitaine 2020
1er Prix de la catégorie "Réhabiliter un équipement"
Construction avec des matériaux bois et biosourcés
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Témoignage

 Eric Correia,
Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Documents
o Article et vidéo Hyperliens (Janvier 2020)
o Vidéo sur 3 tiers lieux creusois (Oct. 2020)
o Lien vers prix régional construction bois 2020
o Article Banque des territoires (Avril 2018)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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« La quincaillerie est née de l’envie d’expérimenter un laboratoire d’idées
à taille humaine.
Nous avons cru en ce projet et l’avons porté sur les fonts baptismaux
parce qu’il coulait de source dans un Grand Guéret qui ambitionne
perpétuellement le dynamisme, la modernité, la solidarité et le partage.
Le succès immédiat du tiers-lieu, la fréquentation jamais démentie de la
« Quincaillerie », le fourmillement de projets qui s’y développent, tout ceci
montre que nous avions raison. Que nous avons su entendre les voix qui
proclamaient sans le crier vraiment qu’un tel espace de travail partagé,
d’échange, de débat, d’animation et de réflexion était essentiel pour
notre territoire. »

