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L’Agence de l’Aventure et de l’Inattendu est une démarche en cours qui vise à développer des
cycles économiques autour de ressources gérées selon les principes des biens communs.

Cette page à pour but de vous aider à construire votre cycle autour d'une ressource.

Choisissez votre porte d'entrée pour commencer à construire les outils de votre cycle.

Pouvez-vous la décrire précisement en une phrase ?

Quel est son nom ?
Cahier d'activité des Tiers-lieu

POP

CC-BY-SA

Entreprise sociale d'innovation sociale et Numérique

Support d'animation d'une communauté proposant des
activités pour construire un projet de Tiers-lieuVous trouvez difficile de décrire la ressource concernée ? Trop flou,

impossible à résumer en une phrase ? Il faut peut-être prendre le
temps d'y réfléchir un peu. Peut-être s'agit-il de plusieurs
ressources différentes qu'il faudrait isoler les unes des autres. Ou
votre ressource dans son état actuel n'est pas suffisament
"tangible" pour pouvoir être pensée comme un commun.

Vous trouvez difficile de décrire
la ressource concernée ? Trop
flou, impossible à résumer en une
phrase ? Il faut peut-être prendre le
temps d'y réfléchir un peu. Peut-
être s'agit-il de plusieurs
ressources différentes qu'il
faudrait isoler les unes des autres.
Ou votre ressource dans son état
actuel n'est pas suffisament
"tangible" pour pouvoir être
pensée comme un commun.

L'Agence propose un atelier de
définition des ressources pour
vous accompagner.

Quelque soit le "statut" de cette personne ou structure, elle a
autorité pour décider de son usage et de son devenir.

Pour un lieu par exemple, indiquez son adresse, une ressource
matérielle, comme un outil, l'endroit où l'on peut le voir ou une
photo, une ressource immatéirle, le lien où elle est accessible...

La ressource peut-être dans le domaine public, avoir été déposée à
travers un brevet par exemple, ou rattachée à une licence comme
le Creative Commons par exemple...

CO-CONSTRUIRE L'ECONOMIE DES COMMUNS

J'AI IDENTIFIÉ
UNE RESSOURCE

J'AI IDENTIFIÉ
UNE RESSOURCE

JE PARTICIPE À
UNE COMMUNAUTÉ

JE SUIS
UN AGENT
ÉCONOMIQUE

?

?

? ?

Le cahier a été créé lors d'une mission réalisé par POP
pour le Conseil Régional des Hauts de France lors d'un
"Booksprint" réunissant 13 participants pendant 2
jours. Le rendu graphique et imprimée de ce sprint a été
réalisé par Anais Defever pour le compte de POP.

Identifiez le créateur, détenteur ou propriétaire actuel et
décrivez le en une phrase :

Indiquez si la ressource est déjà rattachée à une licence ou
une marque :

https://github.com/le-poplab/cahier-activite-tiers-lieux
Où peut-on la consulter, la visiter ?

Indiquez l'adresse, le lien, la photo, etc...

Non
Y'a-t-il une antérioté, une version pré-existante à cette
ressource ? Si oui cette version antérieur est-elle encore
visible ou consultable ?

Qu'attend son créateur ou son propriétaire des usages faits de la
ressource ? Que s'attend-il à voir se produire ?

Le développement de tiers-lieux ouverts et accessible
gérés collectivement

Quelles sont les externalités positives attendues de l'usage
de cette ressource ?

Quels usages pourraient détourner la ressource de son intention
initiale ou quels "effets négatifs" faut-il faire attention à ne pas
générer ?

Cette adresse unique permet d'identifier la ressource et de
compléter sa mise en commun par une communauté ou à un agent
économique de définir sa réciprocité d'usage.

Quelles sont les externalités négatives à craindre de l'usage
de cette ressource ?

ENREGISTRER LA RESSOUCE
URL : http://ressources.inattendu.cc/C001/

Si vous en avez connaissance, vous pouvez décrire brièvement
l'historique de la création de la ressource.

Identifier les externalités est
essentiel car c'est cela qu permet
par la suite de s'assurer de la
bonne gouvernance et de la
pérénité de la ressource.

?
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L’Agence de l’Aventure et de l’Inattendu est une démarche en cours qui vise à développer des
cycles économiques autour de ressources gérées selon les principes des biens communs.

Cette page à pour but de vous aider à construire votre cycle autour d'une ressource.

Choisissez votre porte d'entrée pour commencer à construire les outils de votre cycle.

Votre communauté souhaite prendre en charge le support d'une ressource en bien commun ?

Si vous avez déjà identifié la ressource, saisissez son url ci-dessous, sinon renseignez d'abord son identification.

Pouvez-vous la décrire précisement en une phrase ?

Quel est le nom de votre communauté ? Compagnie des Tiers-lieux

Association constituée de manière collegiale qui
fonctionne autour de pôles autonomes. Chaque pôle
fonctionne grâce à un budget contributif alloué par une
coordination globale auquel participe chaque référent
de pôle.
http://compagniedestierslieux.org/fonctionnement/

Accompagner le développement des tiers-lieu dans la
métropole lilloise en lui fournissant des outils
mutualisés et un support au développement

Quel est le projet global de votre communauté ? Que cherche-t-elle
à produire ?

Collectif, association, coopérative, etc....

Donner quelques idées du fonctionnement de votre communauté
(pair à pair, collégiale, auto-gérée, etc...) et si besoin un lien vers le
fonctionnement détaillé.

A quoi faut-il être attentif pour s'assurer de la pérénité de la
ressouce pour à minima quelle reste qualitative et accessible au
plus grand nombre sans nuire à son existence ?

Listez tous ce que vous devrez faire et/ou obtenir pour à minima
préserver la ressource dans son état actuel et pour planifier ses
futurs développement. Indiquez quand c'est possible un équivalent
financier pour ton besoin en nature ou compétence. Listez par
ordre de priorité.

CO-CONSTRUIRE L'ECONOMIE DES COMMUNS

J'AI IDENTIFIÉ
UNE RESSOURCE

JE PARTICIPE À
UNE COMMUNAUTÉ

JE PARTICIPE À
UNE COMMUNAUTÉ

JE SUIS
UN AGENT
ÉCONOMIQUE

? ? ?

Quel est son portage juridique ? Association

Quelle est sa gouvernance ? Où peut-on trouver des
informations sur son fonctionnement ?

Le cahier d'activité des Tiers-lieux est l'outil mutualisé
des différents pôles de l'association. C'est un outil de
sensibilisation et d'échanges avec les porteurs de
projets de tiers-lieux.

Il est géré par la coordination globale qui collecte et
synthétise les retours d'usage des différents pôles.

Le cahier d'activité des Tiers-lieux n'a pas de contraintes
d'usages

Vérification trimestriel des besoins de mise à jours
(obsolescence des contenus,).
Synchronisation des versions digitales et physiques
dans toutes les langues.
Disponibilité des tirages physiques suffisants

- Ajout d'une activité sur l'aménagement intérieur
(1000€)
- Refonte de l'activité sur le modèle économique (1000€)
- Relancer un tirage de 500 exmplaires (2000€)
- Traduction en Anglais (1200€)

Décrivez brièvement l'articulation entre le projet de votre
communauté et la ressource. Si nécessaire vous pouvez fournir un
lien qui décrit cette relation de manière plus détaillée.

Quels place prend la ressource dans le projet global de la
communauté ? Y-a-t'il une gouvernance particulière liée à
cette ressource ?

Quels sont les besoins actuels de la ressouce pour assurer sa
pérénité et la mise en oeuvre des externalités attendues ?

Quel indicateurs ou processus de vérification de "bonne
santé" de la ressource avez-vous envisagé ?

Le principe veut que l'on puisse ouvrir le plus possible l'usage et
l'accès à la ressource. Mais seulement si on ne met pas en danger
sa vie à long terme. Dans ce cas on devra imposer des restictions
et se fixer des objectifs pour lever les freins à l'accès en complétant
les besoins.

Devez-vous mettre en place des restrictions d'accès ou
d'usages qui serait contradictoires avec la pérénité ou les
externalités visées du projet ? Lesquels ?

L'enregistrement de la ressource a été mis à jour.
ENREGISTRER LA COMMUNAUTE

URL : http://ressources.inattendu.cc/C001/

La ressource peut aussi bien
être au centre du projet de la
communauté ou "isolée" dans
un fonctionnement spécifique.
Il est important de bien articuler la
vie de la ressource et celle de sa
communauté pour mettre en pla
ce les bons outils de gestion, de
gouvernance et d'être capable
d'identifier les besoins de la
ressource.

L'Agence propose un atelier de
prise en main d'une ressource
par une communauté.

?
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L’Agence de l’Aventure et de l’Inattendu est une démarche en cours qui vise à développer des
cycles économiques autour de ressources gérées selon les principes des biens communs.

Cette page à pour but de vous aider à construire votre cycle autour d'une ressource.

Choisissez votre porte d'entrée pour commencer à construire les outils de votre cycle.

Vous souhaitez réaliser des prestations ou tout autre activité génératrice de valeur (financière ou autre) basées sur des
communs.

Si vous avez déjà identifié la ressource, saisissez son url ci-dessous, sinon parcourez la liste des communs.

Pouvez-vous la décrire précisement en une phrase ?

Quel est le nom de votre structure ? C COMME UNE IDEE

....

...
Quel est le projet global de votre structure ? Quel est son secteur
d'activité ?

Collectif, association, coopérative, entreprise, etc....

Donner quelques idées du fonctionnement de votre communauté
(pair à pair, collégiale, auto-gérée, etc...) et si besoin un lien vers le
fonctionnement détaillé.

En dehors du gain économique de votre structure, qu'est ce qui
dans ce projet sera différent de par l'usage de la ressource ?

Listez tous ce que vous devrez faire et/ou obtenir pour à minima
préserver la ressource dans son état actuel et pour planifier ses
futurs développement. Indiquez quand c'est possible un équivalent
financier pour ton besoin en nature ou compétence.

CO-CONSTRUIRE L'ECONOMIE DES COMMUNS

J'AI IDENTIFIÉ
UNE RESSOURCE

JE SUIS UN
AGENT ÉCONOMIQUE

JE PARTICIPE À
UNE COMMUNAUTÉ

JE SUIS
UN AGENT
ÉCONOMIQUE

? ? ?

Quel est son portage juridique ? CAE

Où peut-on trouver des informations sur son
fonctionnement, ses gérants, son activité ?

Animation d'un atelier de co-design en vue de la
création d'un tiers-lieu d'agriculture urbaine au sein du
Palais Rameau à Lille.

Mission réalisée pour Yncrea dans le cadre d'un appel à
projet pour 5 ateliers participatifs.

Le cahier sera utilisé dans 2 ateliers avec un public
d'environ 30 étudiants et d'architectes entre le mois de
mars 2019 et juin 2019.

Concevoir un projet plus ouvert dans une démarche
plus participative.

En contrepartie financière

Soyez précis et tachez de bien indiquer à quels moments
particuliers, quel contexte au sein de votre activité vont faire appel
à la ressource (ex : comme support de formation, d'animation,
comme outil, etc...)

Quelle activité souhaitez-vous réaliser qui incluerait l'usage
de la ressource ?

Essayez d'être le plus précis possible même si vous ne pouvez à ce
stade ne fournir que des évaluations.

Pouvez-vous donner les indicateurs quantitatifs liés à
l'usage de la ressource pour cette activité (période, durée,
nombre d'utilisation, publics touchés...) ?

Quels sont les besoins actuels de la ressouce pourriez-vous
prendre en charge ?

Quelles externalités ou "plus-value" l'usage de la ressource
apportera à votre mission ?

Les réciprocités d'usage peuvent être financières ou non et sont a
envisagées suite à une échange avec la communauté.

- Traduction en néerlandais
Si aucun des besoins ne vous correspond ou si vous
souhaitez proposer plus, quelle réciprocité pouvez-vous
proposer à la communauté qui lui permettrait d'assurer le
support de cette ressource ?

Télécharger votre contrat et prenez contact avec la communauté
pour le mettre en oeuvre.GENERER LE CONTRAT DE RECIPROCITE

URL : http://ressources.inattendu.cc/C001/

- Ajout d'une activité sur l'aménagement intérieur

La réciprocité est essentielle à la
pérénité de la ressource que
vous allez utiliser.
Pour cela, il est important de bien
comprendre l'enjeu et les principes
qui régissent les ressources en
biens communs et le
fonctionnement des
communautés qui les supportent.

L'Agence proposer un atelier de
découverte des cycles
économiques des communs et
peut participer à la médiation
entre agents économiques et
communauté.

?
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Le présent contrat engage la communauté

Compagnie des Tiers-lieu

et l'agent économique

C Comme une idée

dans un usage juste et repsonsable de la ressource

Cahier d'activité des tiers-lieux

C Comme une idée s'engage à respecter les usages et externalités anoncées de la ressource
dans le cadre et la durée de l'activité économique prévue.

La compagnie des Tiers-lieu s'engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires, notamment
ceux obtenus par réciprocité, pour subvenir aux besoins répertoriés de la ressource et par
ceci assurer sa pérénité et son développement.

1. PARTIES-PRENANTES

1.1. Description de la ressource
Le Cahier d'activité des Tiers-lieu est un support d'animation d'une communauté proposant
des activités pour construire un projet de Tiers-lieu.

Version mise en oeuvre : https://github.com/le-poplab/cahier-activite-tiers-lieux
Licence : Creative Commons CC-BY-SA
Créé par : POP (http://pop.eu.com)

L'usage de cette ressource à pour but :

Le développement de tiers-lieux ouverts et accessible gérés collectivement

1.2. Présentation de la communauté
La compagnie des Tiers-lieu a pour objet d'accompagner le développement des tiers-lieu
dans la métropole lilloise en lui fournissant des outils mutualisés et un support au
développement

Il s'agit d'un association constituée de manière collegiale qui fonctionne autour de pôles
autonomes. Chaque pôle fonctionne grâce à un budget contributif alloué par une
coordination globale auquel participe chaque référent de pôle.

Plus d'information sur le fonctionnement de la communauté :
http://compagniedestierslieux.org/fonctionnement/

1.3. Présentation de l'agent économique
C comme une idée est une marque ouverte et collective qui proposent des prestations
basées sur des communs.

Il s'agit d'une entreprise collective hébergée dans une Coopérative d'Activité et d'Emploi

Plus d'information sur l'agent:
http://ccommeuneidee.com/

2. USAGES ET VALORISATION

2.1. Activités de l'agent économique
C come une idée utilisera le Cahier d'activité des tiers-lieu pour :

Animation d'un atelier de co-design en vue de la création d'un tiers-lieu d'agriculture
urbaine au sein du Palais Rameau à Lille.

Mission réalisée pour Yncrea dans le cadre d'un appel à projet pour 5 ateliers
participatifs.

Le cahier sera utilisé dans 2 ateliers avec un public d'étudiants et d'architectes.

L'usage de la ressource aura pour but notamment de :

Concevoir un projet plus ouvert dans une démarche plus participative.

2.2. Contraintes d'usages de la communauté
Afin d'assurer la pérénité de la ressource, la Compagnie des Tiers-lieu demande à C comme
idee de s'assurer que l'usage du Cahier d'activité des Tiers-lieu respectera :

Le cahier d'activité des Tiers-lieux n'a pas de contraintes d'usages

3. RÉCIPROCITÉ

3.1. Besoins pris en charge
A l'issu de l'activité de C come une idée , l'agent économique prendre en charge :

- Ajout d'une activité sur l'aménagement intérieur sans contrepartie financière

C come une idée propose par ailleurs de prendre en charge :

- Traduction en néerlandais

C comme une idée prendra contact avec la Compagnie des Tiers-lieu afin de prendre
connaissance des contraintes techniques, juridiques, et toutes autres contraintes
nécessiaires la mise en oeuvre de la réciprocité .

3.2. Limitations du contrat
L'engagement pris par ce contrat couvre :

- Le cahier sera utilisé dans 2 ateliers avec un public d'environ 30 étudiants et
d'architectes entre le mois de mars 2019 et juin 2019.

FAIT À LILLE, LE 01/04/2019

CONTRAT DE RECIPROCITE


