Communiqué de presse
Guéret, le 25 mai 2018

La Fondation Orange et la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret lancent le programme Tiers-Lieux Solidaires à la
Quincaillerie.
Le 25 mai 2018, Eric Correia, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret et Ludovic Issartelle, Directeur de programmes « mécénat éducation » à la
Fondation Orange ont lancé le programme « Tiers-Lieux Solidaires » à la Quincaillerie.
Il s’agit du troisième Tiers-Lieu Solidaire en France et du premier pour la Région
Nouvelle-Aquitaine. Ce programme a pour objectif d’aider les personnes en difficulté à
s’insérer, socialement et professionnellement, grâce au numérique.
Les Tiers-Lieux, de nouveaux laboratoires de l’innovation sociale
Un Tiers-Lieu est l’expression d’aspirations individuelles et collectives réunies en un même
lieu. Une prise de conscience des enjeux environnementaux, un modèle économique
contributif et un rapport horizontal à la production et à la consommation sont à la source des
Tiers-Lieux. Parce qu’ils permettent d’élaborer des réponses nouvelles à des besoins
sociaux nouveaux ou mal satisfaits en impliquant la participation et la coopération des
acteurs concernés, utilisateurs, usagers comme citoyens, ils sont les nouveaux laboratoires
de l’innovation sociale.
Ils permettent aussi aux personnes de trouver une solution alternative aux fonctionnements
traditionnels, de croiser des mondes qui ne se seraient pas rencontrés, de favoriser des
échanges fructueux.
Créée en Mars 2015, la Quincaillerie est un Tiers-Lieu porté par la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret.
Le Tiers-Lieu Solidaire de La Quincaillerie : 1erespace du genre labélisé en Nouvelle
Aquitaine,
C’est le 23 novembre 2017, à l’occasion du Salon des Maires, que la Fondation Orange a
officialisé avec la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret la convention de
partenariat avec la Quincaillerie, 1er espace du genre labélisé par la Fondation Orange en
Nouvelle-Aquitaine au titre du programme Tiers-Lieux Solidaires.
https://www.fondationorange.com/Le-programme-Tiers-Lieux-Solidaires

« Le choix de la Quincaillerie par la Fondation Orange a été dicté par la reconnaissance dont
bénéficie ce Tiers-Lieu en Creuse, en Nouvelle-Aquitaine et au-delà et par le caractère
rurbain de Guéret et rural de la Creuse qui nous permet d’expérimenter des réponses
innovantes au regard des caractéristiques du territoire et de ses habitants. » déclare Bruno
Aujard de la Fondation Orange.
Sur le territoire national, deux autres expérimentations similaires sont menées dans les
communes de Fourmies (Hauts-de-France) et Mende (Lozère).
La Quincaillerie, un lieu alternatif de réflexion et de formation au numérique
Philippe PONSARD pour l’Agglo du Grand Guéret
« Pour mener ses actions, la Quincaillerie propose :
-

des activités de prototypage et de fabrication numérique grâce à son fablab1 animé
par l’association 23D,
une logistique d’accueil et des opportunités de rencontres pour des indépendants et
des télétravailleurs avec son espace de co-working2,
un media d’expression citoyenne et de diffusion grâce au médialab de la radio locale
associative Pays de Guéret,
un espace de formation pour se familiariser avec les outils et les usages du
numérique,
un lieu d’expression grâce à la convivialité inhérente à l’organisation du lieu et à l’état
d’esprit de ses usagers,
un lieu de culture via des expositions, des concerts ou des spectacles. »

Grâce au soutien de la Fondation Orange et de la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret, les publics en difficulté d’insertion du fait de leur situation sociale, professionnelle ou
de handicap pourront gratuitement découvrir et se former au monde du numérique afin de
développer leurs compétences, leur confiance en soi, leur motivation et leurs perspectives
pour accéder à l’emploi, à un statut social ou leur pouvoir d’agir.

La subvention de 70 000 € pour 2018 a permis à la Quincaillerie de se doter :
-

-

d’une brodeuse numérique qui sera notamment utilisée par des femmes du quartier
de l’Albatros dans le cadre du programme « Pari vers l’insertion » de l’UDAF 23 et
par celles de l’association d’Elles en ailes,
d’une découpeuse laser qui sera utilisée par exemple par les jeunes de la Mission
Locale de la Creuse pour découvrir les nouveaux métiers de la fabrication numérique,
d’une découpeuse vinyle,
d’ordinateurs,
de robots éducatifs,
d’Arduino3, de Raspberry4 et de casques de réalité virtuelle dont l’usage permettra
notamment aux jeunes de s’aguerrir de façon ludique et active aux usages du
numérique.

Des structures guéretoises, en lien avec la Quincaillerie, bénéficieront également d'une
partie de cette dotation afin de développer ou confirmer leurs usages du numérique. C'est le
cas notamment de l'association Oasis qui sera équipée afin de donner un accès, au cœur du
quartier, à certains outils et notamment une salle de soutien à la scolarité nouvelle
génération (tableau interactif, serveur, ordinateurs, tablettes et supports pédagogiques
dématérialisés). Une clé de la Réussite, déjà utilisatrice de tablettes pour ses activités, verra
ses actions renforcées par de nouveaux matériels et supports permettant de développer des
actions innovantes de soutien à la scolarité. Une formation de ses bénévoles sera proposée
par les personnels de la Quincaillerie. Le centre d'animation de la vie locale "Anima" sera
pourvu de matériel facilitant une meilleure communication des animations du territoire et
notamment les ateliers proposés à la Quincaillerie.
Enfin, la Fondation Orange souhaite par ce soutien, conforter le rôle de catalyseur de la
Quincaillerie vis-à-vis du réseau des Tiers-Lieux de la Creuse en servant de centre de
ressources tant sur les bonnes pratiques que sur le matériel. A cette fin, une application
mobile permettra de géolocaliser les Tiers-Lieux et d’y réserver un espace de travail, de
connaître la disponibilité des machines et d’être alerté des événements s’y déroulant.
1

: fablab = laboratoire de fabrication numérique
: co-working : travailler ensemble
3
: Arduino : microcontrôleur sous licence libre
4
: Raspberry : nano-ordinateur
2

A propos de la Quincaillerie et de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
Le Président Éric CORREIA
« Premier Tiers-Lieu porté par une collectivité en ex-région Limousin, la Quincaillerie se veut
être un lieu à la fois transversal et centralisateur. Service à part entière de la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret, elle sensibilise ses publics autour des usages numériques
et fédère les implications citoyennes et collectives.
Composé d’un FabLab, d'un espace de co-working, de médias citoyens participatifs, d'un
espace d’initiation et de formation aux usages des outils informatiques mais aussi d'un
espace de convivialité..., le Tiers-Lieu du Grand Guéret offre depuis 3 ans une variété
d'animations culturelles par le biais de conférences, d'expositions, de concerts... »
En savoir plus : www.laquincaillerie.tl
En savoir plus : www.agglo-grandgueret.fr

A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et
culture.
En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le
numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans
qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur
permettre de mieux s’intégrer dans la société.
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour
tous. Fondation du numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000
salariés engagés.
«Vous rapprocher de l’essentiel »
En savoir plus : www.fondationorange.com
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