LA GRANGE
FABRIQUE DE TERRITOIRE

Mas la Grange 34380 Causse de la Selle
Présentation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1EsTjocu3T8

PRÉSENTATION ET CONTEXTE
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LE TERRITOIRE D’IMPLANTATION DE L’ATELIER DE FABRIQUE

La Grange est un lieu-dit, situé à 1,5 kilomè tres du Causse de la Selle, petit village de trois cent
cinquante habitant.e.s à quarante cinq kilomè tres de Montpellier. Le territoire d’implantation
des activité s est composé de 4 communes : Causse de la Selle, St Jean de Buè ges, St André de
Buè ges et Pegairolles de Buè ges, inté gré es à la communauté de commune du Grand Pic Saint
Loup. Les routes nous sé parant des grands axes é tant particuliè rement tortueuses, les
quarante kilomè tres deviennent une ré elle barriè re. Nous sommes cependant dans une zone
fortement dynamique et la pré sence d’un pô le de ressource est un ré el besoin.
Le territoire d’implantation de La Grange est trè s dynamique et connaı̂t ces derniè res anné es
l'arrivé e de nombreux.se.s nouveaux.elles habitant.e.s et l'installation de nouvelles structures
et initiatives. Nous avons donc eu envie de fonctionner en complé mentarité avec les
acteur.rice.s locaux.ales dé jà existant.e.s ou en devenir.
Associer les dynamiques culturelles, jeunesses et europé ennes, historiquement pré sentes à la
Grange à des projets autour de l’environnement, l’agriculture, le social et l’artisanat est
aujourd’hui une é vidence.
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PRÉSENTATION DU CHEF DE FILE: BOUILLON CUBE

Bouillon cube est une association Loi 1901. Elle œuvre depuis 2006 au dé veloppement d’un
pô le culturel en milieu rural avec:
 La mise en place d’une programmation en plein air, sur le site de La Grange de juin à
octobre (entre 50 et 60 repré sentations, environ 10000 personnes par an)
 La mise en place d’une programmation dé centralisé e dans les villages environnants
 La mise en place de concerts dans des chapelles romanes avec l’artiste Piers Faccini
 La mise en place d’actions culturelles avec diffé rents partenaires locaux (ALSH, EHPAD,
é coles, crè ches, pratique amateur…)
 Des accueil en ré sidence de cré ation et des apports en coproduction
 Des projets europé ens et l’accueil de 2 volontaires europé en.ne.s 5 mois par an.
Actuellement, Bouillon cube c’est 5 salarié es permanentes et environ 40 d’intermittent.e.s du
spectacle pour 5,2 Equivalent Temps Plein.

Bouillon cube est soutenue par la Communauté de Commune, le Dé partement de l’Hé rault,
ainsi que par la Ré gion au titre des Lieux Structurants et des Ateliers de Fabrique Artistique
par l’Etat. Le projet est inancé au trois quarts par des subventions et un quart de fond propre
sur un budget annuel avoisinant les 300 000 euros.
Bouillon cube est une structure qui af irme sa singularité et son identité culturelle par une
implantation dans son territoire, et son approche par le biais de l’é ducation populaire. Nous
pensons que le rô le d’un pô le culturel dé passe largement celui de simple diffuseur ou
producteur de spectacle. Il est le re let d’un monde qui se construit, avec les habitant.e.s de
son territoire d’implantation, et dans une inalité de reproductibilité des actions. Il est un
levier local, pour penser le monde dans sa globalité .
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNS ET LA TRANSMISSION

Notre mode de fonctionnement, et les valeurs que nous dé fendons, nous ont toujours
amené .e.s à dé velopper une politique de mutualisation. Nous pensons que c’est un moyen
ef icace de ré pondre aux enjeux locaux et plus globaux qui sont les nô tres.
Nous gé rons un parc de maté riel scé nique et technique, par exemple, que nous mettons à
disposition des associations locales. Par ailleurs, nous accompagnons les acteur.rice.s
locaux.ales en montage de projet ( mise en relation, structuration d’ initiative locale, montage
de dossier de inancement et notamment dossier LEADER ). Nous sommes beaucoup
sollicité .e.s, et nous tentons de toujours ré pondre pré sent.e.s.
Divers é tablissements sont assimilables à des petits tiers-lieux sur notre territoire, et nous
travaillons à la valorisation et la mise en commun de tous les projets, notamment avec
l’animation d’un « Archipel d’initiatives locales »
La transmission est l’une des piè ces maı̂tresses de notre façon de concevoir notre travail :
nous accueillons des volontaires europé en.ne.s, ainsi que des stagiaires et des volontaires en
service civique. Chaque anné e, nous proposons é galement plusieurs modules de formation
pour les responsables et bé né voles des associations et structures locales.
Bouillon cube a peu à peu fait de La Grange est un lieu de lien social autour de la notion de
travail qui cré e de l’intelligence collective sur un territoire de maniè re coopé rative et
mutualisé e allant dans le sens de la transition é nergé tique, de l’é conomie sociale et solidaire
et de l’innovation sociale.

L’ATELIER DE FABRIQUE /// LA GRANGE
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CONSTAT ET OBJECTIF

La logique multisectorielle comme facteur de dé veloppement est pertinente vis à vis des
problé matiques que pré sentent notre territoire rural. Nous sommes dans un contexte où se
mê lent traditions et nouvelles pratiques, avec des populations nouvelles et des nouveaux
besoins.
A l’heure actuelle, le culturel, le social, la jeunesse, l’é conomie, l’é cologie, l’agricole… tous les
secteurs doivent ré lé chir ensemble pour faire face aux nouveaux dé is du territoire. Le
dé veloppement des zones rurales implique aujourd'hui une transformation en profondeur de
nos approches traditionnelles, en se fondant sur des principes d'innovation et de coopé ration
multi-sectorielle. L’accè s au numé rique permet à toutes et tous d’implanter des activité s
nouvelles en milieu rural. La campagne de 2020 doit se pré parer à accueillir ce changement
socié tal dans une logique intelligente de dynamique de territoire.
L’objectif opé rationnel est de dé velopper un pô le de ressource, de formation,
d’accompagnement de projet de territoire et d’accè s au numé rique, dans un territoire de
maniè re endogè ne et coopé rative.
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L’ANIMATION D’UN ARCHIPEL D’INITIATIVES CITOYENNES
CAUSSE & VALLÉE DE LA BUÈGES

La dynamique impulsé e par l’atelier de Fabrique « La Grange » dé passe les frontiè res du lieu,
grâ ce à la mise en place, en 2017, d’un archipel d’initiatives locales et citoyennes qui permet
d’é tendre les notions d’é change et de mutualisation aux autres pô le de rencontres du
territoire.
Comment cré er de l’intelligence collective sur un territoire rural? Comment recré er des
espaces de commun, sans pour autant ê tre en permanence sur un mê me lieu? Comment
fé dé rer autour des multiples lieux d’accueil, assimilables à des tiers-lieux de territoire, sans
vouloir modé liser, centraliser, ou mettre en concurrence?

L’archipel Causse & Vallé e de la Buè ges comprend actuellement une quarantaine de personnes
et 23 structures sur un bassin de vie de 4 communes, et de 650 habitant.e.s.
Les membres sont issu.e.s de secteurs professionnels trè s diffé rents et les é lu.e.s sont
associé .e.s à la dé marche. Plusieurs activité s sont dé jà en place dans le cadre de cet archipel :
Site internet dé dié à l’archipel : https://archipelcaussevallé e.fr
Ce projet, expé rimental, est capitalisable et reproductible : nous avons obtenu un inancement
coopé ration LEADER pour nous rendre en Finlande et en Espagne, au printemps et à
l’automne 2021 pour é changer avec d’autres territoires autour de ces notions. Une publication
des travaux est pré vue courant 2022.
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LES LIEUX ET LES ACTIVITÉS DE L’ATELIER DE FABRIQUE A
L’HEURE ACTUELLE

La Grange accueille actuellement 5 structures de maniè re permanente
= > Bouillon cube ( pô le de cré ation et diffusion artistique en milieu rural)
= > Court bouillon ( activité enfance, jeunesse et parentalité )
= > Sound’s good ( studio d’enregistrement et prestation technique )
= > De il en main, ( service de catering en milieu rural et ateliers de ilm d’animation)
= > La cerise de terre ( restauration et service de catering)
Une dizaine de personnes ( indé pendants, auto-entrepreneurs…) utilisent les espaces de
travail partagé de maniè re permanente ou partielle. (responsables de compagnies artistiques,
structures d’accompagnement de projet, graphiste, vidé aste, …)
De plus, 5 associations locales utilisent les locaux, et notamment le kiosque ponctuellement
chaque semaine pour des ateliers de pratique artistique (thé âtre, chant, yoga, Qi Qong,
lectures/contes)
Le lieu est actuellement é quipé d’un bureau partagé et d’un espace de co-working de 80 m²,
d’une salle de vie commune, d’une piè ce d’activité (ré sidence d’artiste, studio
d’enregistrement, espace de ré union) d’une scè ne concert et d’un amphithé âtre exté rieur de
250 places, d’un kiosque en bois de 50 m² inancé par les fonds LEADER, d’espace de stockage
et d’un camp jeunesse. Les espaces disponibles sont actuellement trop petits pour faire face à
la demande, et la construction d’extension est en cours :

= > Une nouvelle salle polyvalente et 4 cabanes d’hé bergement pour dé velopper les activité s
= > Un bâ timent restauré de 150 m² pour des bureaux, salle de ré union et studio
d’enregistrement, de montage ou de post-production vidé o.
Diffé rents publics exté rieurs sont é galement ré guliè rement associé s à la dynamique du tiers
lieu : au-delà des spectateur.rice.s qui viennent assister aux repré sentations, de nombreu.x.ses
usager.e.s viennent aussi sur des temps d’ouverture plus informels, autour des accueils du
centre de loisir ou des activité s de catering par exemple.
Les repas partagé s , ouverts à tous les habitant.e.s du territoire certains midis de semaine sont
une belle façon de rejoindre la dynamique du lieu et de lutter contre l’isolement souvent
associé au té lé travail ou l’auto-entreprise en milieu rural.

Tout ce qui concerne l’animation du lieu, au delà des activité s propres à chaque structure, est
travaillé de maniè re horizontale et collé giale, avec tou.te.s des usagé r.e.s au cours de ré union
mensuelle ou bi-mensuelle selon les besoins.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ATELIER DE FABRIQUE
En 2020 et 2021, nous allons dé ployer le tiers-lieu dans un nouveau bâ timent actuellement en
construction de 150 m². Ce bâ timent est accolé à l’actuelle piè ce de ré sidence de La Grange
(80 m²). Le bâ timent terminé sera livré en avril 2021.
Cet espace comprendra un studio d’enregistrement, de montage et de post production vidé o,
et les bureaux des structures dé jà pré sentes, mais permettra d’installer de nouveaux.elles
coopé rant.e.s inté ressé .e.s pour une occupation permanente et des occupations temporaires
avec la possibilité de louer un bureau à la journé e ou à la demi-journé e. Ces nouveaux espaces
nous permettrons de ré pondre à une forte demande des habitant.e.s

Du maté riel commun sera acheté , ce qui permettra à des associations/entreprises de taille
petite ou moyenne de pro iter de maté riel performant comme des imprimantes ou des postes
de travail. L’objectif est é galement de cré er un espace é quipé de technologies numé riques,
permettant de travailler à distance, notamment grâ ce à la visio-confé rence. Les espaces cré és
ou dé jà en fonction à la Grange seront mutualisé s : Salle de ré union, bureau et espace
numé rique, piè ce de ré sidence et de ré pé tition, kiosque d’activité , salle de vie et de dé tente.
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L’ANIMATION ET LA DÉMARCHE

Les temps d’animation du tiers-lieu seront renforcé s pour les coopé rant.e.s ainsi que pour des
personnes exté rieures. Un poste de facilitateur.rice sera mis en place dé s 2020 : il.elle sera en
charge de l’animation du tiers-lieu et de son lien avec le territoire, mais é galement de
l’archipel d’initiatives locales et citoyennes et du projet d’é tude à l’é chelle europé enne.
Le.la facilateur.rice devra ré pondre au double objectif d’assurer le bon fonctionnement en
interne, mais é galement de rendre visible la dé marche : L’initiative tiers-lieu La Grange pourra
ê tre modé lisable et s’insé rer dans une logique plus globale.
Le.la facilateur.rice aura é galement à charge le projet de coopé ration europé enne porté par
l’Atelier de Fabrique, en partenariat avec le Groupe d’Action Locale du Pic Saint Loup et la
Communauté de Commune sur les initiatives collaboratives multisectorielles en milieu rural.
Ce projet d’é change donnera lieu à une publication sur les bonnes pratiques et sera enrichi de
la vision de 3 territoires diffé rents, à Asapari en Finlande, à Valle de Guadalhorce en Espagne
et le Grand Pic Saint Loup en France
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LES COOPÉRANT.E.S

Cette seconde phase permettra d’accueillir des coopé rant.e.s dans des secteurs diversi ié s :
- Activité s culturelles (compagnies, structures de diffusion, production, mé diation)
- Activité jeunesse (dé veloppement de sé jours jeunesse, chantier insertion…)
- Formation et structure d’accompagnement
- Activité s de pleine nature, de sensibilisation et d’expertise é cologique
- Activité s agricoles (ferme pé dagogique, jardins partagé s, é levage & maraı̂chage…)
- Activité sociale (primo arrivant.e, structure d’insertion…)
- Atelier de fabrique (artisanat, nouvelles technologies…)
Ce tiers-lieu est é galement un pô le de ressource de l’inté gration de nouveaux.elles habitant.e.s
et du dé veloppement de leurs activité s sur le territoire.
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FONCTIONNEMENT FINANCIER

Les locaux de la Grange appartiennent à des proprié taires privé s, qui assurent sur fond propre
l’inté gralité des travaux de ré novation du bâ tis ancien né cessaire au dé ploiement de l’activité .
Une convention de 20 ans, renouvelable, est acté e jusqu’en 2032.
Les futurs locaux seront accessibles en permanence à tou.te.s les coopé rant.e.s permanent.e.s
Une structure type SCIC est à l’é tude.
Les loyers des coopé rant.e.s seront payables au mois, ou divisibles en journé e ou demi journé e
selon le tarif é tabli au mè tre carré de bureau : 1 m² = 4 euros de loyer et 1,5 euros de charge
pour le mois
Exemples :
= > pour un bureau en ixe, accessible en permanence en espace de co-working, une
participation de 55 euros par mois sera demandé e
= > pour une structure qui occupe un bureau de 35 m², la participation mensuelle sera de
192,5 euros .
L’occupation des « communs » ( kiosque en bois, amphithé âtre, salle de vie, de ré union ) est
accessible gratuitement aux occupant.e.s permanent.e.s, et moyennant un abonnement
« coopé rant.e.s » de 20 euros par mois.
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CAPITALISATION ET PISTE DE DÉVELOPPEMENT

Les anné es 2020 et 2021 permettront d’asseoir la premiè re partie du projet, et d’en faire le
bilan. Des pistes d’extension seront alors exploré es pour une nouvelle phase à partir de 2022 :
cré ation d’un atelier partagé de fabrique, dé veloppement de l’offre numé rique et du pô le de
ressource et de formation.
La municipalité a pré vu la mise en place d’un STECAL sur le site de la Grange ( PLU en cours de
validation) qui permettra de dé velopper le projet si né cessaire en fonction des besoins.
Par ailleurs, Bouillon cube siè ge au Groupement d’Action Locale du territoire, et le
dé ploiement de tiers-lieux entre parfaitement dans la straté gie locale de dé veloppement.
Le projet ira vers un auto inancement à l’issue des 3 ans de mise en marche, avec un relais
inancier de la part des collectivité s locales et notamment la Ré gion Occitanie et la
Communauté de commune.

