
UN TIERS LIEU 

POUR PANISSIERES!

Un tiers-lieu est un espace
pour faire ensemble, un lieu de
vie, de partage et de rencontre.
Facilement appropriable par 
tous, c’est un espace et un outil
de cohésion et de développement
social et territorial. 
L’ancienne manufacture de textile
Loire-Piquet, située au niveau du 
musée de la cravate et du textile
(7, rue Jacquard à Panissières)
a vocation à devenir un tiers-lieu
qui se crée autour du musée ; un 
tiers-lieu que la commune 
souhaite construire avec des 
initiatives et des idées partagées 
pour proposer un véritable lieu de 
vie. 
Afin d’imaginer, ensemble, le 
futur de la manufacture 
Loire-Piquet et préciser les voies
de concrétisation du projet tiers-
lieu, la mairie de Panissières est 
accompagnée par le collectif 
Quatorze X Quidam X Capsule
pour mettre en œuvre et animer
des temps rencontre et de 
réflexion. 
Habitant.e.s, associations, 
commerçants, entreprises… de 
Panissières et des communes 
voisines, vous êtes tous invités 
à partager vos idées et 
vos envies lors de ces RDV. 

#1

Imaginez le futur de 
la manufacture Loire- 
Piquet

Gazette



Prendre place et 
cartographier les 
besoins et les usages 
Cette 1ère résidence a été 
l’occasion de prendre place, 
d’investir les lieux et de 
commencer à rendre visible la 
démarche de projet, d’expliquer 
ce qu’est un tiers-lieu pour 
entendre la parole, faire émerger 
les besoins et 
identifier les potentiels. 

Réunion publique # 1 – 30/06
Ouvert à tous, ce 1er temps de
rencontre a permis d’expliquer la 
volonté de la commune de 
créer un lieu de vie au sein 
de la manufacture Loire-Piquet
qui s’imagine en concertation 
avec le plus grand nombre. 
« Ce que je n’ai pas compris, ce 
qui me fait envie dans ce projet,
ce que ne me plait pas dans ce 
projet ». Un temps participatif 
autour de ces questions a permis 
d’idenfier plusieurs idées. 

Atelier modèle de gouvernance 
# 1 - 31/06
Trois ateliers sont organisés 
pour poser la question du 
modèle de gouvernance  
et penser collectivement à la 
gestion des futurs espaces et
services. A l’issue du 1er atelier, 
un modèle permettant une 
organisation souple et une
fluidité de l’information entre
les différents acteurs est 
suggéré. 
Envoi du CR possible sur simple
demande par mail. 

Atelier de co-conception des 
besoins et des usages – 05/07
« Par où commencer ? Comment 
Imaginer les futurs espaces ? 
Quels services proposés, avec 
qui ? ».
Cet atelier a permis d’identifier
des besoins (=pourquoi) et 
des usages (=quoi) proposés 
par les participants et de 
formuler les liens possibles.
Une synthèse sera restituée 
sous forme de grandes 
orientations lors de la réunion 

publique # 2 le jeudi 22/09 à
19h au musée. 

Diagnostics techniques 
Des études techniques du bâti
ont été réalisées pour établir un 
diagnostic complet de 
son état actuel. Sur la 
base des relevés et des 
observations et en lien avec les 
objectifs du scénario 
d’aménagement choisi, des 
préconisations d’interventions 
nécessaires pour les bonnes 
conditions de fonctionnement 
et de la faisabilité réglementaire
seront formulées. 

Permanences et visites : 
01/07, 02/07 et le 04/07 

Ouverture des portes du site 
pour permettre des visites 
spontanées du public désirant 
s’informer ou prendre part au 
projet. 

RETOUR SUR LA 
RÉSIDENCE #1
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Cette opération est cofi nancée par l’Union 
européenne dans le cadre du Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones 
rurales.

Une idée, une envie ? 
Ecrivez-nous 

Vous pouvez nous écrire ou 
déposer cette carte postale 
dans la boîte aux lettres du 
musée ou sur 
reinventons.lamanufacture@
gmail.com  

RESIDENCE # 2 

Réunion publique # 2 
le 22/09 à 19h 
Participez à l’avancement du 
projet
Venez contribuer à la synthèse 
de l’étude des besoins et des 
usages qui sera présentée. 
Rencontre suivie d’un apéro 
partagé - vous pouvez apporter 
quelque chose à grignoter. 
Sans inscription - ouvert à tous 

Atelier # 1 – modèle socio-
économique le 21/09 de 10h à 
12h30
Cet atelier a pour intention de 
poser les premières bases des 

modèles socio-économiques 
adaptés aux tiers-lieux. 
Inscription par mail souhaitable 

Atelier # 2 – modèle de 
gouvernance
le 23/09 de 9h à 12h 
Cet atelier continuera de 
préciser le modèle de 
gouvernance, mixte, qui a été 
choisi lors de l’atelier # 1 pour le 
tiers-lieu. 
Inscription par mail souhaitable 

Atelier – Imaginez 
l’aménagement des futures 
activités le 23/09 de 17h à 19h30
En fonction des usages et des 
besoins répertoriés, l’objectif sera 
de positionner les espaces sur le 
plan du site. 
Sans inscription – ouvert à tous 

Permanences et visites 
Venez découvrir l’ensemble 
des espaces de la manufacture 
et de la maison de maître lors 
permanences pendant lesquelles 
nous ouvrirons les portes du site. 
Dates à venir 

Lieu 
Tous les ateliers et les réunions 
se dérouleront au 
musée de la cravate et du textile 
au 7, rue Jacquard à Panissières, 
lieu de la manufacture Loire-
Piquet. 

Nous serons également ravis de 
vous rencontrer le dimanche 25 
septembre à la foire de la Saint-
Loup de Panissières.

CAPSULE

Partager et bonifier 
Du 20 au 25 septembre 

A bientôt !


