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Thématique : Montages financiers publics-privés
Le Mazier est un lieu de vie ouvert à tous en plein centre bourg de Bourbon
l’Archambault dans l’Allier.
C'est un endroit convivial où se retrouver pour travailler, bricoler et partager ses idées,
ses projets ou ses compétences.
Habitants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs, touristes... tout le monde peut s'y
retrouver selon ses besoins : réserver une salle de réunion ou un espace de travail à la
journée, se former aux machines numériques (imprimantes 3D, découpeuse laser ou
vinyl), développer son réseau de connaissances, obtenir de l'aide pour une
manipulation informatique, passer un moment convivial entre amis ou en famille en
dégustant un café ou un jus bio et fait maison !

Photo Le Mazier

Un lieu de vie connecté qui permet de créer, fabriquer,
échanger autour du numérique au sens très large

Le lieu a pour vocation d'accueillir tous les publics et en particulier ceux qui pourraient
se sentir exclus en raison des changements quotidiens induits par le numérique dans
notre société : jeunes en décrochage, adultes en recherche d'emploi, seniors peu
formés...
Le Mazier, labellisé « Fabrique de territoire » depuis 2020, contribue à animer un réseau
de tiers-lieux du département.
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Le Mazier, tiers-lieu porté par l’association Bocage numérique, est un lieu où se retrouver
pour expérimenter le travail à distance (télétravail et coworking), le « Do it yourself »
avec son FabLab, et la médiation numérique. Il propose aussi de nombreux ateliers
culturels en partenariat avec des structures culturelles locales et régionales.
Toutes ces activités gravitent autour d'un café associatif riche en animations,
conférences, débats, expos...
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Les objectifs
Objectif d’inclusion :
o Les valeurs de l’association sont l’ouverture, le partage, l’apprentissage par les
pairs, son objectif est d’être un acteur durable de l’inclusion numérique, sociale,
économique et culturelle d’un territoire rural.
o Le tiers lieux repose sur une offre grand public, fondée sur les valeurs de
l’association, en proposant un lieu connecté, festif et créatif pour tous les âges
qui permette de créer du lien.
o Le Mazier lutte contre le décrochage scolaire et favorise l’autonomie des jeunes
grâce à des ateliers d’initiation au numérique et à la robotique.

Objectif de dynamiser la vie locale :
o Dynamisation du centre bourg par l’apport d’activités, d’évènements …
o Le Mazier se positionne en espace catalyseur de dynamique d’Economie sociale
et solidaire.

o « La mairie, la communauté de communes et le conseil départemental ont
accompagné le projet dès le démarrage. »
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o « Cette aventure est née d’une conviction d’apporter à Bourbon un lieu différent
et novateur …dans le but de revitaliser le centre bourg …de créer du lien social…
d’une envie de penser différemment la relation au travail et aux autres ».
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Porteur de projet

Association Bocage numérique

Démarrage du projet
Ouvert en janvier 2019

Les partenaires
o En phase d’amorçage: incubateur (Alter Incub, et financeurs publics et privés)
o En phase de consolidation : les publics et les partenaires associatifs locaux
o En phase de développement: les collectivités, les mécènes

Les financeurs
o
o
o
o
o

Fonds propres de membres fondateurs
Crédit Agricole (prêt)
France Active (contrat d’apport associatif)
Pouvoirs publics (mairie pour mise à dispo local, CAF, Etat)
Mécènes privés

LE MAZIER
19 rue de la République
03160 Bourbon-l'Archambault
bocagenumerique@gmail.com
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Contact / informations
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Les étapes
Emergence

o 2016-2018: montage du projet

Ouverture

o 2019 : ouverture du lieu

Développement

o 2021 : développement des espaces

Points forts

o La pugnacité des porteurs de projet,
leur professionnalisme
o Le soutien des collectivités locales
(réseau et financier)
o La fibre optique disponible sur place,
d’où le terme « connecté »

o Mixité des publics et des adhérents
o Valeurs clairement affirmées et
communiquées
o Modèle économique hybride
o Equilibre économique

Freins

Difficultés

o Temps pour mobiliser les ressources,
notamment financières, et pour
monter le projet

/
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos Le Mazier

Des moyens humains bien dimensionnés
et une grande amplitude horaire

o 1.5 ETP en phase de montage
o 3 ETP en phase d’exploitation, avec l'agrandissement de l'étage pour un
espace de coworking dédié
o Des bénévoles
o 45h par semaine d’ouverture du lieu

Un financement mixte
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o Le financement hybride et pluriel est à l’image des activités du Mazier.
o Ce choix de financement mixte a nécessité de l’ingénierie, cette compétence
était disponible dans l’équipe de porteurs du projet : prise de contacts avec les
différents financeurs et montage des dossiers, gestion des différents systèmes de
financement, recherche d’équilibre dans la trésorerie en attendant les
versements parfois très espacés.
o Financement privé : c’était un choix de l’équipe de diversifier et mutualiser les
sources de financement, de ne pas dépendre d’un seul type de financement.
o L’équipe était également consciente que les fonds publics ont des limites, qu’ils
diminuent, alors que les fonds privés se développent davantage.
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Témoignage

 Stéphanie Cante, fondatrice du Mazier
« …Nous voulions absolument éviter le cliché de la bobo qui revient de la
ville et qui va expliquer aux habitants comment on fait les choses. Il fallait
déconstruire cette perception.
Nous avons pris deux ans pour monter ce projet. Nous avons fait de
nombreuses rencontres terrain, c’était essentiel pour affiner un projet
qu’on voulait vraiment collectif et partagé. Nous avons rencontré les
différentes associations, acteurs, élus, pour éviter de doublonner ce qui se
faisait déjà. Que chacun ait sa place sans se mettre les uns et les autres
en difficulté.. »
« …Au départ, on voulait faire une “grange numérique” mais nous nous
sommes vite rendu compte que pour de nombreuses personnes la
revitalisation des centres bourgs étaient un sujet très important. Nous
avons donc opté pour un local en centre-ville avec pignon sur rue pour
participer à cette redynamisation… »

Documents
o Vidéo de présentation (Nov 2019)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Article Le Connecteur (Juin 2020)

