CRÉATION D’UN TIERS-LIEU À SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Votre avis nous intéresse !

La mairie lance une étude afin d’analyser l’opportunité de créer un Tiers-Lieu dans les locaux des
anciennes écoles.
Un Tiers-Lieu est un lieu où l’on peut travailler, créer, se rencontrer, se réunir et échanger.
Un lieu propice pour partager librement ressources, compétences, savoirs…
Le Tiers-Lieu permet de se retrouver dans un cadre convivial et accessible, créateur de liens.
Pour les habitants, la bibliothèque, des ateliers, des événements culturels, des espaces de
convivialité, des locaux associatifs… permettent de développer des activités partagées, de tisser
un nouveau lien social, tout en répondant à la demande de services de proximité.
Pour les professionnels, ces Tiers-Lieux renvoient aux nouvelles alternatives d’espaces de travail
partagés, espaces de coworking et de télétravail (travail dans un espace collectif) qui favorisent
les échanges et l’innovation tout en limitant les mobilités domicile-travail ou les heures de
travail à domicile.
Un Tiers-Lieu permettrait de donner une nouvelle vitalité économique et sociale à la commune
en proposant des fonctionnalités et des services nouveaux aux professionnels ainsi qu’au
grand public.
Nous vous remercions pour le temps que vous accorderez à cette enquête qui nous permettra
ainsi de proposer un lieu, des services et des animations en adéquation avec vos besoins et
attentes.

Ce questionnaire est anonyme, mais si vous voulez être tenu au courant de l’avancée de ce projet
que nous espérons commun à tous, laissez-nous vos noms et coordonnées (tiers-lieu@sainttrojan-les-bains.fr et/ou : Mairie 66, rue de la république 17370 Saint-Trojan-les-Bains). Nous
nous ferons un plaisir de vous informer.
Ce questionnaire sera disponible également sur le site : saint-trojan-les-bains.fr
N’hésitez pas à le partager autour de vous.
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QUESTIONNAIRE

1 — Vous habitez la commune ou une commune proche
o À l’année
o En saison
o De temps en temps
2 — Vous répondez à ce questionnaire :
o Dans le cadre de votre activité professionnelle (indépendant, salarié, profession libérale,
fonctionnaire, etc.)
o En qualité de responsable d’une structure (chef d’entreprise, gérant, directeur de structure,
président d’association, etc.)
o En qualité de citoyen
3 — Êtes-vous familier avec la notion de Tiers-Lieu ?
o Oui
o Non
4 — Avez-vous déjà fréquenté des Tiers-Lieux ?
o Souvent
o Occasionnellement
o Jamais
5 — Si vous avez déjà fréquenté un Tiers-Lieu, quelle expérience en tirez-vous ?
o Très positive
o Plutôt positive
o Plutôt négative
o Très négative
Pourquoi ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 — Pensez-vous qu’un Tiers Lieu à Saint-Trojan peut correspondre à vos besoins ?
o Oui. Pourquoi ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Non. Pourquoi ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 — Quels espaces et activités aimeriez-vous trouver dans ce Tiers-Lieu (plusieurs réponses
possibles) ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un espace de travail partagé (coworking)
Des outils bureautiques partagés (imprimante, copieur, matériel de téléconférence, etc.)
Un espace de formation (ateliers numériques et formation professionnelle)
Un espace cuisine-café partagé
Un espace détente
Un espace culturel (lieu d’exposition, bibliothèque, etc.)
Un espace d’activités forme et santé
Un atelier de fabrication (Fablab) partagé (réparation, couture, bricolage, etc.)
Un jardin partagé
Autre (précisez) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8 — Dans l’optique d’un espace forme et santé, vous seriez intéressés par :
o Yoga
o Pilates
o Danse
o Tai-chi
o Théâtre
o Autre (précisez) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 — Vous aimeriez que le Tiers-Lieu soit ouvert (plusieurs réponses possibles) :
o En semaine
o Le week-end
o Le matin
o L’après-midi
o Le soir
10 — Quelle pourrait être votre fréquence d’utilisation du lieu :
o Un jour par semaine
o Plusieurs jours par semaine
o Tous les jours
o Le week-end uniquement
o Ponctuellement et en fonction de mes besoins
11 — Aimeriez-vous rejoindre, même ponctuellement, l’équipe chargée du fonctionnement du TiersLieu avec des idées à partager, voir un projet
o Oui
o Non
o Ne se prononce pas
12 — Si oui, quel rôle aimeriez-vous y jouer (réponse facultative) ?
o Accueil
o Événements
o Monter/gérer un atelier
Autre (précisez) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 — Aimeriez-vous participer à la création de ce Tiers-Lieu ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 — Commentaires (réponse facultative) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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