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C'est fait par et pour des individus, des structures, 
des groupes et des communautés !!!!

Pourquoi fait-on des Tiers Lieux ? Travailler, Vivre, 
Entreprendre et pour beaucoup survivre...

Proverbe de Concierge 

"Un Tiers Lieux ne se définit pas par ce qu'il est 
mais par ce que l'on en fait !" 

MOVILAB.ORG
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L’ADN DE LA MANUFACTURE
UN CHOIX

Développement durable
 Transition écologique, économique, énergétique…
Changement des modes de vie

 Territoire résilient
en énergie, en alimentaire, en innovation
Développer des capacités de rebond, d’organisation, d’adaptation, 
d’invention  dont en architecture (réutilisabilité, déconstruction….) 10
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Gouvernance de la Manufacture des 
Capucins - SCIC

Un regroupement d’associés de 
diverses natures pour répondre à 
des besoins et des intérêts 
convergents. 

• Chacun détient une double qualité : 
celle d’associé et celle caractérisée par 
son lien avec la SCIC

• Chaque associé apporte une part de 
capital  dont le montant est unique et 
défini dans les statuts

• Les collectivités territoriales et leurs groupements : 50% max du capital (ensemble)

• Les collectivités publiques (Etat) ne sont pas comprises dans cette limite de 50% du capital 

• La souplesse dans la rédaction des statuts permet de clarifier et quantifier le poids de chaque collège

Une dynamique de développement local



L’éco-système de la Manufacture des Capucins

SCIC
5 collèges
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TRAVAILLER AUTREMENT 

INCUBATEUR

INNOVATION

Un lieu au service de la créativité, du 
dynamisme des acteurs du territoire 

15

Favoriser  l’émergence de réponses 
légères, agiles, diverses

émanant de toutes les 
énergies du territoire



DESTINATION Activités commerciales
Café-cantine-bar

petits déjeuners du matin, 
apéros tapas
boissons à base de produits bio
boissons sans alcool «originales»
 (jus de bisapp, orange, gingembre….)
  fabriquées maison.

Restaurant midi et soir
cuisine de saison
(plats conçus à partir des produits
issus des circuits courts locaux)

Corner sucré – salé 
plats à emporter, sandwiches…
produits laitiers (circuits proximité)

Halle couverte « producteurs Bio »
ouverte au moins deux fois par semaine
vente des productions locales
ouvert aux commerçants de bouche
de Vernon

CONVIVIALITE



Services à la personne
Conciergerie 

pressing, cordonnier, repassage, 
laverie, courses alimentaires…
point relais (colis, AMAP...)
réalisation des prestations par
commerçants locaux

Antennes de services sociaux
Accueil renseignement pour 
l’hébergement d’un coworker
(couchsurfing, AirBNB...)
Service mise en relation entre citoyens
Mise en relation étudiants / coworkers
 (type bourse de compétences)
Service de domiciliation.

Espaces culturels ludiques
Studio  répétition  musique
Petite salle spectacle polyvalente
Salle de jeux vidéos

DESTINATION

INNOVATION

Activités commerciales



Réparation – recyclage
 (petit électroménager, petits meubles….)

Couture

Jardinage

Cuisine

Bricolage

APPRENDRE

TRANSMETTRE

COMPRENDRE

Activités associatives
Services payants

18



Ferme Urbaine
Jardin permaculture
Conservatoire de pommes

Expositions
Conférences
Concerts

Boite à livres
Facile à lire
Livre vivant
Co-écriture
Blog des Trouvères

……..
PARTAGE

INTEGRATION

MIXITE SOCIALE

COHESION

ENGAGEMENT

19

Activités associatives
Services gratuits

Chaine Youtube



La Manufacture et le 
handicap

 Lieu d’accueil de convivialité
 Activités adaptées

 Espace du livre « Facile à Lire »
 Livre vivant
 Espace numérique
 …….

 Implication
 Ferme urbaine
 Jardin potager
 Participation à la conception et à 

l’expérimentation des espaces adaptés

Intégration

Insertion

Acteurs

Partenaire
s



Intelligence

Complémentarités
 Médiathèques

Savoir-faire

 Espace du livre « Facile à Lire »
 Livre vivant
 Blog des « Trouveres »

 Histoires – contines

 Espace e:learning

Illettrisme

Accès à la 
lecture



Intelligence

Activités Numériques

Savoir-faire

 Espace de co-Working
 Incubateur de start-ups à impact positif
 Fablab numérique
 Atelier co-écriture  - sprint projets (décrire un projet…) – 

présentiel  et/ou à distance

 Mémoire de la ville 
 Laboratoire de création numérique

 Initier, former à la représentation pixellisée
 Eduquer à la chasse aux déperditions d’énergies
 Découvrir et apprendre le code pour programmer
 Former et initier à la pensée informatique
 Développer le « Crowdsourcing » (production participative)
 Numériser le patrimoine documentaire local
 Expositions et visites virtuelles
 Conférences – tables rondes

 Chaine Youtube

Inventivité



LA MANUFACTURE
ESPACE NUMERIQUE

 Réseau local interne fibre
 Connexion internet « haut de gamme » - fibre Vernon
 Réseau WIFI très performant
 Réseau mobile 4G
 Réseaux sociaux (Facebook , Linkedin/viadeo, Pinterest, Twitter, 

Instagram, etc…)
 Applications smartphone technologie NFC (Near Field Communication)
 Chat, annuaire, mur, forum…..Cloud
 Visioconférence
 Serveurs informatiques, matériels partagés 

(double écran Scanners, imprimante 3D, imprimantes…..)

Co-Workers, Startups à impact positif, Etudiants, Jeunes…..



CAPTIVANT

ATTIRANT

INTERESSANT
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ATTRACTIF

EMBLEMATIQU
E
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LE CHANTIER DE LA MANUFACTURE
LIEU D’APPRENTISSAGE ET D’EXPERIMENTATION

•Apprendre à déconstruire

•Apprendre à construire pour 
permettre de bien 
déconstruire

•Apprendre à reçycler

•…

CHANTIER EVENEMENTS :
FAIRE VIVRE LA 

MANUFACTURE AVANT FIN DE 
REHABILITATION

FILIERE ECO-CONSTRUCTION
MANUFACTURE SHOW-ROOM

UTILISATION DE MATERIAUX 
ISSUS DE LA 

DECONSTRUCTION



PERMIS DE FAIRE

LA PREUVE PAR 7
Vernon un des 7 

projets

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION 
DES POLITIQUES INDUSTRIELLES

Ministères
Culture
Cohésion des Territoires
Transition Ecologique



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION DES 
POLITIQUES INDUSTRIELLES

 Dans un contexte de mutation de l’appareil productif :
 Réformer les savoir-faire professionnels liés à l’éco-

construction et à la durabilité des objets,
 Modifier la manière dont on construit et la manière dont 

on fabrique nos espaces de vie en vue de retrouver un 
mode de production raisonné et raisonnable pour 
l’ensemble du territoire

 Analyser les effets des moyens de production sur la 
construction ou destruction des ressources, des territoires 
et des liens sociaux.



DE LA PRATIQUE A LA 
THEORIE

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

LE CHANTIER DE LA MANUFACTURE
ESPAC E DE TRAVAUX PRATIQUES POUR L’ENSCPI

•Apprendre à déconstruire

•Apprendre à construire pour 
permettre de bien 
déconstruire

•Apprendre à reçycler

•…

FILIERE ECO-CONSTRUCTION
MANUFACRURE SHOW-ROOM
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Montage Juridique



SCIC
 « La Manufacture des Capucins »

SAS à Capital Variable

Associés fondateurs
« Les Manufacturiers »

Associés Collège des 
Partenaires 

(privés, collectivités)

Associés Collège des 
Bénéficiaires

(clients, utilisateurs)

Associés Collège des 
Salariés

Associés Collège des 
Entreprises actives

(prestataires restau..)

Statuts de la SCIC



DEMAIN CHANGEMENT DES 
MODES DE VIES

ATTRACTIVITE

LIEN

NOTORIETE



Le changement c’est en avril/mai 2019


	Diapo 1
	Sommaire
	Sommaire
	UN BESOIN
	TERRITOIRE DE SNA
	DE L’IDEE AU PROJET
	Diapo 7
	Sommaire
	Les Manufacturiers
	L’ADN DE LA MANUFACTURE UN CHOIX
	Sommaire
	Gouvernance de la Manufacture des Capucins - SCIC
	L’éco-système de la Manufacture des Capucins
	Sommaire
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Activités associatives Services payants
	Activités associatives Services gratuits
	La Manufacture et le handicap
	Diapo 21
	Diapo 22
	LA MANUFACTURE ESPACE NUMERIQUE
	Diapo 24
	Sommaire
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Sommaire
	REGION NORMANDIE
	Sommaire
	Montage Juridique
	Diapo 36
	Diapo 37
	Le changement c’est en avril/mai 2019

