
UN TIERS-LIEU 

POUR PANISSIèRES!

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
dont le musée fera partie ; 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 venir contribuer à l’avancement 
du projet lors de ces RDV. 

#2

Imaginez le futur de 
la manufacture Loire- 
Piquet

Gazette

Atelier # 1 modèle socio-économique du 21/09 Réunion publique # 2 du 22/09 Atelier aménagement du 23/09



ÉTUDE DES BESOINS ET DES USAGES
GRANDES FAMILLES D’ACTIVITÉS

RECYCLAGE 
& REVALORISATION

VIE QUOTIDIENNE
VIE LOCALE

CONVIVIALITÉ 
VIVRE ENSEMBLE

PATRIMOINE
& CONSERVATION

CULTUREL 
ÉVÈNEMENTIEL

PÉDAGOGIE
TRANSMISSION

RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

BESOINS

• Recyclage des déchets 
de l’industrie textile 

• Valorisation du déve-
loppement durable 
dans l’industrie 

• Développement d’une 
ressourcerie textile

• Développement d’un 
fashion lab 

• Accès à tissus à bas 
coûts

• Bricolage
• Stockage

BESOINS

• Rencontre, échange
• Aide sur les tâches 

quotidiennes
• Offre locale, soutien à 

l’économie locale
• Lieu de travail de bureau 

à temps partiel
• Jeux
• Lien avec les entreprises

BESOINS

• Partage de savoirs et 
savoir-faire

• Accueil de scolaire, offre 
pédagogique

• Offre culturelle familiale
• Inclusion des jeunes publics
• Formation professionnelle
• Atelier de travaux manuels

BESOINS

• Numérisation des archives 
du musée et inventaire

• Accès aux archives pour la 
recherche

• Recherche technique lié 
au réemploi du textile

BESOINS

• Valorisation de la vie culturelle 
locale

• Offre culturelle contemporaine
• Petite salle de spectacle 

modulable

BESOINS

• Sensibilisation au 
patrimoine bâti & 
textile

• Préservation et mise 
en valeur du 
patrimoine textile

• Diffusion de 
l’histoire industrielle

• Entretien des 
collections du 
musée

• Lien patrimoine & 
art contemporain

• Inventaire & 
archivage

USAGES

• Ressourcerie textile
• Atelier découverte et 

sensibilisation 
• Espace de vente de 

créations issues du 
réemploi

• Conférence thématique
• Débats
• Fashion Lab

 

USAGES

• Inventaire numérique
• Bibliothèque numérique 

mutualisée
• Fablab textile, laboratoire 

d’expérimentation
• Lieu d’échange universi-

tés/entreprises

 

USAGES

• Espace partagé avec wifi
• Salle polyvalente, accueil-

lante
• Services du quotidien 

(courrier, numérique, etc)
• Accueil de porteurs de 

projets
• Vente directe producteurs
• Ateliers publics
• Mise à disposition d’outils

USAGES

• Expositions thématiques 
(sujets diversifiés)

• Musique, concerts, spactacles
• Conférences, débats, sur des 

sujets de société
• Boîte à livres
• Apéro-musée

BESOINS

• Rencontre, convivialité
• Lien social
• Lien entre les salariés 

des entreprises

USAGES

• Café, bar, restaurant associatif
• Repas partagés 
• Lieu ouvert, convivial
• Cuisine partagée, mutualisée, 

associative
• Ateliers de partage
• Lieu vivant
• Espace de réunion, débat

 

USAGES

• Ateliers pédagogiques théma-
tiques (textiles et sujets divers)

• Stages d’initiation techniques 
artisanales

• Sensibilisation
• Formations techniques (tissage, 

confection, etc)

 

USAGES

• Restauration et entretien du 
patrimoine

• Expositions thématiques sur le 
textile et visites dans et hors les 
murs

• Point d’information lié à l’office 
de tourisme

• Accueil de partenaires 
• Ressource documentaire

 

<< RÉEMPLOI & vie LOCALE >>

Résidence d’artiste : «Chute de 
l’emploi, emploi des chutes : une 
création contemporaine autour 
du travail et du recyclage des 
chutes de l’industrie textiles»

Atelier cuisine: «Manger mieux, 
gaspiller moins»

BOISSONS 
& NOURRITURE

VIE QUOTIDIENNE
VIE LOCALE

CONVIVIALITÉ 
VIVRE ENSEMBLE

PATRIMOINE
& CONSERVATION

CULTUREL 
ÉVÈNEMENTIEL

PÉDAGOGIE
TRANSMISSION

RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

recyclage
& revalorisation

BOISSONS 
& NOURRITURE

BOISSONS 
& NOURRITURE

animation
& formation
échanges
& services

Réunion inter-associations 
BOISSONS 
& NOURRITURE

échanges
& services

Disco Soupe : Repas partagé 
préparé avec des invendus du 
marché. 

BOISSONS 
& NOURRITURE
animation
& formation
échanges
& services
Recyclage
& revalorisation

évènements

Marché aux chutes de la 
Ressourcerie textile

RECyclage 
& revalorisation

VEnte

échanges
& services

création 
& fabrication

recyclage 
& revalorisation

hébergement

Parcours architectural du musée: 
Le réemploi dans la rénovation 
du patrimoine bâti

exposition 
permanente

Vernissage de l’exposition 
temporaire «Chute de l’emploi, 
emploi des chutes »     

exposition 
temporaire
évènements

Cycle de conférences-débat : 
«Upcycling et création : pour 
que les déchets de l’industrie 
devienne les ressources créatives 
de tous.tes» 

évènements

recherche 
& développement

animation 
& formation

Atelier de création et sensibilisa-
tion pour jeunes publics : 
«La mode et le réemploi » 

animation
& formation

recherche 
& développement

recyclage 
& revalorisation

Stage de formation 
professionnelle  : « le dévelop-
pement durable dans l’industrie 
textile » 

animation
& formation

Expérimentation du textile Lab 
hors les murs : supercyclage de 
lisières et chutes de tissage

animation
& formation

recherche 
& développement

Diagramme des besoins
Etude usage et besoins_Quatorze

RETOUR SUR LA 
RÉSIDENCE #2
Partager et bonifier

Cette 2ème résidence a permis de 
faire la transition entre une phase 
d’émergence et d’identifi cation 
des besoins et celle de la 
spatialiation des activités qui 
pourraient prendre place au sein 
de la manufacture. 

Réunion publique # 2 – 22/09
Dans un 1er temps, l’étude des 
besoins et des usages (première 
partie de l’étude plus générale 
de préfi guration du projet tiers-
lieu) a été présentée permettant 
de visualiser l’ensemble des 
besoins, identifi és lors des 
rencontres de la 1ère résidence 
(réunion publique, ateliers, visites, 
entretiens) et répertoriés en sept 
grandes familles d’activités 
(cf. diagramme ci-après).
On remarque que plusieurs 
fonctions sont transversales 
facilitant de possibles 
mutualisations d’espaces et 
de potentielles hybridations de 
fonctions. 

Suite à cette présentation, un 
temps de bonifi cation était 
proposé aux participants afi n 
qu’ils puissent positionner 1 
à 3 pastilles sur les familles 
d’activités auxquelles ils étaient 
le plus sensibles, et/ou prêts à 
contribuer. 

Atelier modèle socio-économique 
# 1 - 21/09
Lors de cet atelier, les bases des 
modèles économiques adaptés 
aux tiers-lieux, généralement 
mixtes, hybrides et inspirés 
de l’ESS (économie sociale et 
solidaire) ont été présentées 
afi n de commencer à construire 
un canevas socio-économique, 
schématisé ci-dessous, 
pour identifi er les premières 
sources de fi nancement et de 
fonctionnement possibles.
Envoi du CR possible sur simple
demande par mail. 

Atelier modèle de gouvernance # 
2 - 23/09
Partant de la piste d’un modèle 
de gouvernance mixte entre une 
participation publique, privée 
et associative, des échanges 

d’expériences avec deux autres 
structures existantes lors de cet 
atelier ont permis d’acheminer 
la réflexion vers un modèle de 
fonctionnement adapté au tiers-
lieu de Panissières. 
Envoi du CR possible sur simple 
demande par mail. 

Atelier de spatialisation et 
d’aménagement des futures 
activités - 23/09
Trois équipes ont travaillé, 
chacune, sur un scénario 
d’aménagement en suivant les 
sept grandes familles d’activités 
identifi ées et en prenant en 
compte certaines contraintes 
de sécurité et d’accessibilité 
apportées par les diagnostics 
techniques réalisés. En partant 
de cet atelier et des expériences 
d’usage proposées, Quidam 
proposera un nouveau scénario 
d’aménagement à la mairie. 

Permanences et visites pour 
présenter l’état d’avancement du 
projet :
21/09, 22/09, 23/09 au musée 
et le 25/09 lors de la foire de la 
Saint-Loup. 

Modèle_socio-économique

Partenaires clés Activités Relations Communauté d'utilisateurs
- expositions
- ateliers
- services destinés aux petits 
enfants (avec matériel adapté et 
parcours muséal interactif)
- espace de travail
- cuisine/café
- espace de vente
- transmission pédagogique
- formations qualifiantes
- sensibilisation au 
développement durable (textile et 
patrimoine)
- partage de repas (organisations 
caritatives)
- découvertes des métiers textiles 
pour les ados

- un lieu chaleureux, accueillant
- accentuer l'ambiance du lieu, 
son âme
- ambiance proche, amicale, 
sympa
- un lieu adapté aux jeunes
- une recherche de fidélisation 
des acteurs locaux et des publics
- écriture d'une charte du bien 
vivre ensemble
- des animations régulières
- de la fluidité dans les services 
proposés par le tiers-lieu et par 
ses acteurs
- une AG ouverte : une 1 AG 
officielle et 1 AG projets

Ressources clés Canaux de distribution
- bénévolat associatif
- animateur.ice.s
- salarié.e.s
- habitants
- collectifs locaux
- les pros
- les entreprises pour animer des 
ateliers
- un lieu avec un espace d'accueil, 
cuisine, une connexion 
informatique

- par le biais de chaque structure 
dans le tiers-lieu
- une newsletter commune avec 
les temps forts de chaque 
structure
- via les réseaux sociaux
- via un site internet du tiers-lieu
- les magazines et journaux du 
territoire
- les relais locaux (l'office de 
tourisme...)

- les salarié.e.s ( minimum 1 facilitateur.ice et 1 poste pour le musée), quelqu'un pour 
le café?
- les frais pour les animations et les expositions
- les frais de structure et d'entretien du bâtiment et des espaces verts
- l'achat de matériel (aménagement, fonctionnement)
- les outils de gestion
- les outils de vente
- les frais de communication

- boutique
- billetterie
- animations
- café
- loyers
- prestations de service
- accès au tiers-lieu payant ou contre du temps
- recettes des cours dispensés
- locations de salles / séminaires
- l'accueil des professionnels
- les locations de « corners » par les entreprises
- recettes des formations professionnelles

Canevas socio-économique // Tiers-lieu de la Manufacture de Panissières
Offre de valeur

- pouvoirs publics (du local 
jusqu'au niveau européen)
- services communaux : 
bibliothèque, centre de loisir, 
périscolaire
- habitants
- associations
- organisations caritatives
- commerçants
- entreprises
- personnes ressources
- publics/ usagers/ 
passants/ bénéficiaires/ 
contributeurs
- établissements scolaires
- étudiants
- organismes de formation
- producteurs
- artisans

- visites du musée
- animations du musée
- cours divers (peinture, coutre, travaux manuels)
- aide aux devoirs
- accès au matériel
- boutique du musée
- boutique de la ressourcerie textile
- atelier de petites réparations « la bricole »
- un espace pour redonner une 2ème vie aux objets
- des produits dérivés issus de la fabrication in situ
- un « corner » pour les entreprises et les artisans et 
créateurs locaux
- un lieu de dépôt-vente ?
- café (petite offre mais pas une activité commerciale > 
on vient pour discuter, se poser)
- résidences artistiques
- fablab textile
- formation
- ateliers d'artistes (présentation et location d'espace)

- la population de 
Panissières et les habitants 
locaux tout autour (20 
minutes de transport autour 
du lieu)
- 2 cercles d'utilisateurs à 
faire dialoguer : les 
utilisateurs/acteurs et le 
public/bénéficiaires
- les enfants et les ados
- les établissements 
scolaires
- les structures socio-
culturelles

Dépenses Recettes
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ÉTUDE DES BESOINS ET DES USAGES
GRANDES FAMILLES D’ACTIVITÉS

RECYCLAGE 
& REVALORISATION

VIE QUOTIDIENNE
VIE LOCALE

CONVIVIALITÉ 
VIVRE ENSEMBLE

PATRIMOINE
& CONSERVATION

CULTUREL 
ÉVÈNEMENTIEL

PÉDAGOGIE
TRANSMISSION

RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

BESOINS

• Recyclage des déchets 
de l’industrie textile 

• Valorisation du déve-
loppement durable 
dans l’industrie 

• Développement d’une 
ressourcerie textile

• Développement d’un 
fashion lab 

• Accès à tissus à bas 
coûts

• Bricolage
• Stockage

BESOINS

• Rencontre, échange
• Aide sur les tâches 

quotidiennes
• Offre locale, soutien à 

l’économie locale
• Lieu de travail de bureau 

à temps partiel
• Jeux
• Lien avec les entreprises

BESOINS

• Partage de savoirs et 
savoir-faire

• Accueil de scolaire, offre 
pédagogique

• Offre culturelle familiale
• Inclusion des jeunes publics
• Formation professionnelle
• Atelier de travaux manuels

BESOINS

• Numérisation des archives 
du musée et inventaire

• Accès aux archives pour la 
recherche

• Recherche technique lié 
au réemploi du textile

BESOINS

• Valorisation de la vie culturelle 
locale

• Offre culturelle contemporaine
• Petite salle de spectacle 

modulable

BESOINS

• Sensibilisation au 
patrimoine bâti & 
textile

• Préservation et mise 
en valeur du 
patrimoine textile

• Diffusion de 
l’histoire industrielle

• Entretien des 
collections du 
musée

• Lien patrimoine & 
art contemporain

• Inventaire & 
archivage

USAGES

• Ressourcerie textile
• Atelier découverte et 

sensibilisation 
• Espace de vente de 

créations issues du 
réemploi

• Conférence thématique
• Débats
• Fashion Lab

 

USAGES

• Inventaire numérique
• Bibliothèque numérique 

mutualisée
• Fablab textile, laboratoire 

d’expérimentation
• Lieu d’échange universi-

tés/entreprises

 

USAGES

• Espace partagé avec wifi
• Salle polyvalente, accueil-

lante
• Services du quotidien 

(courrier, numérique, etc)
• Accueil de porteurs de 

projets
• Vente directe producteurs
• Ateliers publics
• Mise à disposition d’outils

USAGES

• Expositions thématiques 
(sujets diversifiés)

• Musique, concerts, spactacles
• Conférences, débats, sur des 

sujets de société
• Boîte à livres
• Apéro-musée

BESOINS

• Rencontre, convivialité
• Lien social
• Lien entre les salariés 

des entreprises

USAGES

• Café, bar, restaurant associatif
• Repas partagés 
• Lieu ouvert, convivial
• Cuisine partagée, mutualisée, 

associative
• Ateliers de partage
• Lieu vivant
• Espace de réunion, débat

 

USAGES

• Ateliers pédagogiques théma-
tiques (textiles et sujets divers)

• Stages d’initiation techniques 
artisanales

• Sensibilisation
• Formations techniques (tissage, 

confection, etc)

 

USAGES

• Restauration et entretien du 
patrimoine

• Expositions thématiques sur le 
textile et visites dans et hors les 
murs

• Point d’information lié à l’office 
de tourisme

• Accueil de partenaires 
• Ressource documentaire

 

<< RÉEMPLOI & vie LOCALE >>

Résidence d’artiste : «Chute de 
l’emploi, emploi des chutes : une 
création contemporaine autour 
du travail et du recyclage des 
chutes de l’industrie textiles»

Atelier cuisine: «Manger mieux, 
gaspiller moins»

BOISSONS 
& NOURRITURE

VIE QUOTIDIENNE
VIE LOCALE

CONVIVIALITÉ 
VIVRE ENSEMBLE

PATRIMOINE
& CONSERVATION

CULTUREL 
ÉVÈNEMENTIEL

PÉDAGOGIE
TRANSMISSION

RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

recyclage
& revalorisation

BOISSONS 
& NOURRITURE

BOISSONS 
& NOURRITURE

animation
& formation
échanges
& services

Réunion inter-associations 
BOISSONS 
& NOURRITURE

échanges
& services

Disco Soupe : Repas partagé 
préparé avec des invendus du 
marché. 

BOISSONS 
& NOURRITURE
animation
& formation
échanges
& services
Recyclage
& revalorisation

évènements

Marché aux chutes de la 
Ressourcerie textile

RECyclage 
& revalorisation

VEnte

échanges
& services

création 
& fabrication

recyclage 
& revalorisation

hébergement

Parcours architectural du musée: 
Le réemploi dans la rénovation 
du patrimoine bâti

exposition 
permanente

Vernissage de l’exposition 
temporaire «Chute de l’emploi, 
emploi des chutes »     

exposition 
temporaire
évènements

Cycle de conférences-débat : 
«Upcycling et création : pour 
que les déchets de l’industrie 
devienne les ressources créatives 
de tous.tes» 

évènements

recherche 
& développement

animation 
& formation

Atelier de création et sensibilisa-
tion pour jeunes publics : 
«La mode et le réemploi » 

animation
& formation

recherche 
& développement

recyclage 
& revalorisation

Stage de formation 
professionnelle  : « le dévelop-
pement durable dans l’industrie 
textile » 

animation
& formation

Expérimentation du textile Lab 
hors les murs : supercyclage de 
lisières et chutes de tissage

animation
& formation

recherche 
& développement

Diagramme des besoins
Etude usage et besoins_Quatorze

Modèle_socio-économique

Partenaires clés Activités Relations Communauté d'utilisateurs
- expositions
- ateliers
- services destinés aux petits 
enfants (avec matériel adapté et 
parcours muséal interactif)
- espace de travail
- cuisine/café
- espace de vente
- transmission pédagogique
- formations qualifiantes
- sensibilisation au 
développement durable (textile et 
patrimoine)
- partage de repas (organisations 
caritatives)
- découvertes des métiers textiles 
pour les ados

- un lieu chaleureux, accueillant
- accentuer l'ambiance du lieu, 
son âme
- ambiance proche, amicale, 
sympa
- un lieu adapté aux jeunes
- une recherche de fidélisation 
des acteurs locaux et des publics
- écriture d'une charte du bien 
vivre ensemble
- des animations régulières
- de la fluidité dans les services 
proposés par le tiers-lieu et par 
ses acteurs
- une AG ouverte : une 1 AG 
officielle et 1 AG projets

Ressources clés Canaux de distribution
- bénévolat associatif
- animateur.ice.s
- salarié.e.s
- habitants
- collectifs locaux
- les pros
- les entreprises pour animer des 
ateliers
- un lieu avec un espace d'accueil, 
cuisine, une connexion 
informatique

- par le biais de chaque structure 
dans le tiers-lieu
- une newsletter commune avec 
les temps forts de chaque 
structure
- via les réseaux sociaux
- via un site internet du tiers-lieu
- les magazines et journaux du 
territoire
- les relais locaux (l'office de 
tourisme...)

- les salarié.e.s ( minimum 1 facilitateur.ice et 1 poste pour le musée), quelqu'un pour 
le café?
- les frais pour les animations et les expositions
- les frais de structure et d'entretien du bâtiment et des espaces verts
- l'achat de matériel (aménagement, fonctionnement)
- les outils de gestion
- les outils de vente
- les frais de communication

- boutique
- billetterie
- animations
- café
- loyers
- prestations de service
- accès au tiers-lieu payant ou contre du temps
- recettes des cours dispensés
- locations de salles / séminaires
- l'accueil des professionnels
- les locations de « corners » par les entreprises
- recettes des formations professionnelles

Canevas socio-économique // Tiers-lieu de la Manufacture de Panissières
Offre de valeur

- pouvoirs publics (du local 
jusqu'au niveau européen)
- services communaux : 
bibliothèque, centre de loisir, 
périscolaire
- habitants
- associations
- organisations caritatives
- commerçants
- entreprises
- personnes ressources
- publics/ usagers/ 
passants/ bénéficiaires/ 
contributeurs
- établissements scolaires
- étudiants
- organismes de formation
- producteurs
- artisans

- visites du musée
- animations du musée
- cours divers (peinture, coutre, travaux manuels)
- aide aux devoirs
- accès au matériel
- boutique du musée
- boutique de la ressourcerie textile
- atelier de petites réparations « la bricole »
- un espace pour redonner une 2ème vie aux objets
- des produits dérivés issus de la fabrication in situ
- un « corner » pour les entreprises et les artisans et 
créateurs locaux
- un lieu de dépôt-vente ?
- café (petite offre mais pas une activité commerciale > 
on vient pour discuter, se poser)
- résidences artistiques
- fablab textile
- formation
- ateliers d'artistes (présentation et location d'espace)

- la population de 
Panissières et les habitants 
locaux tout autour (20 
minutes de transport autour 
du lieu)
- 2 cercles d'utilisateurs à 
faire dialoguer : les 
utilisateurs/acteurs et le 
public/bénéficiaires
- les enfants et les ados
- les établissements 
scolaires
- les structures socio-
culturelles

Dépenses Recettes

Page 1



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.

Envie de contribuer ?  
Écrivez-nous 

reinventons.lamanufacture@
gmail.com  

CAPSULE

À bientôt !

RÉSIDENCE # 3 
Préfigurer et tester le 
scénario d’usage

Temps forts
Journée de préfi guration le 19/11 
dès le matin
Venez tester la manufacture de 
demain !
Plusieurs temps d’animations, 
d’activités et de rencontres 
vous seront proposés pour vous 
projeter dans ce que pourrait être 
la manufacture de demain.
Sans inscription - ouvert à tous
Programme complet à venir 

Réunion publique # 3 le 16/12 à 
partir de 19h à la manufacture 
Loire-Piquet
Cette 3ème réunion publique 
sera l’occasion de participer 

à la restitution des derniers 
axes de l’étude de préfi guration 
en prenant connaissance du 
scénario d’aménagement et du 
modèle de gouvernance et socio-
économique élaborés lors des 
différents ateliers.   

Ateliers
Atelier # 3 – modèle de 
gouvernance le 21/11 de 17h à 
20h à la manufacture Loire-Piquet
L’objectif de cet atelier sera 
de clarifi er les intentions 
d’investissement de chaque 
collectif et acteur présent dans la 
gouvernance du futur tiers-lieu et 
d’en fi naliser l’organigramme. 
Inscription par mail souhaitable 

Atelier # 2 - modèle socio-
économique le 22/11 de 16h30 à 
19h à la manufacture Loire-Piquet 

Le canevas socio-économique 
issu du 1er atelier sera croisé 
avec le scénario d’usage proposé 
par Quidam pour préconiser 
et produire un budget de 
fonctionnement prévisionnel.
Inscription par mail souhaitable

Permanences et visites :
Découverte des espaces et de 
l’état d’avancement du projet :   
Les mercredis après-midi 19/10, 
26/10 et 02/11, 09/11, 16/11 de 
14h à 17h 

Lieu 
Musée de la cravate et du textile 
au 7, rue Jacquard à Panissières, 
lieu de la manufacture Loire-
Piquet. 


