appel à manifestation d’intérêt
Tiers Lieu de la Transition écologique et Solidaire
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif TETRIS [Transition
Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale]
développe depuis trois ans un Tiers Lieu de la Transition
écologique et solidaire sur le territoire du Pays de Grasse (06).
http://tetrisrecherche.wordpress.com
http://scic-tetris.org
Dès septembre 2018, TETRIS et ses sociétaires ont l’opportunité
de s’implanter en centre ville de Grasse sur un vaste espace
- bâtiment de 3738 m² sur 9562 m² de terrain offrant ainsi
de nombreuses possibilités d’activités et de coopérations.
Pour TETRIS c’est avant tout l’opportunité de construire de
nouvelles synergies avec vous.
LES FINALITÉS DE VOTRE STRUCTURE OU PROJET
VOUS SEMBLENT PROCHES DES NÔTRES ?

et/ou
REJOINDRE UN COLLECTIF POUR RECHERCHER
DES SYNERGIES CORRESPOND À VOTRE
VISION STRATÉGIQUE ?

et/ou
VOUS SOUHAITEZ INSTALLER OU DÉVELOPPER
VOTRE ACTIVITÉ SUR GRASSE - ALPES MARITIMES ?

Cet appel à manifestation
d’intérêt est fait pour vous!

Les locaux
Bâti de 3738 m² en 4 bâtiments reliés entre eux et offrant de nombreuses
possibilités : locaux d’activité, bureaux, salles de formation/de réunion, ateliers, salles d’exposition, de spectacle, espaces d’événements, etc
Terrain de 9562 m² dont restanques cultivables

Lien vers les plans

L’accessibilité

Lien vers la carte

En centre-ville de Grasse : plan GPS
A 5 minutes à pied du pôle multimodal (gare SNCF, bus, parking relais)
A 10 minutes à pied de la gare routière du centre-ville
En proximité immédiate du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
(QPV en bleu sur le plan)
Parking public et stationnements (payant)

les locaux

La proposition

Nous accédons à ces locaux par un contrat de commodat pour une durée
initiale de trois ans renouvelables. Ils ne sont toutefois pas gratuits (charges
de fonctionnement et d’entretien, impôts locaux...), mais permettent d’envisager un coût inférieur à celui du marché. (tarifs en fonctions des surfaces et
usages envisagées).

Les prestations de service à votre disposition :
Accès et utilisation du tiers lieu « Bienvenue à bord » :
Utilisation d’espaces qui vous sont réservés
Conciergerie : gestion des clés, réservation de salle, courrier, réception des
colis, demande de services ou de coup de main, mise en relation...
Accès aux espaces communs (Labs, cours, terrasses, espaces détente)

Services complémentaires disponibles :
Ménage des espaces occupés
Reprographie
Soutien administratif aux structures (comptabilité, RH, ...)
Restauration
Parking
Domiciliation

Les outils à votre disposition
Formations et accompagnements :

Méthodologie de renforcement des pratiques de développement durable
Démarche d’amélioration continue des bonnes pratiques de l’ESS
Expertise innovation sociale
Outillage des projets d’innovation sociale
Incubateur et générateur d’entrepreneuriat de territoire

École privée maternelle et primaire jusqu’en août 2018
Fondée en 1831 par la congrégation Sainte-Marthe, le site poursuit depuis
lors une mission d’éducation pour tous que nous souhaitons prolonger.

Facilitation et animation de projets collectifs :
Mutualisation de fonctions support (administration, veille, ...)
Animation de temps de travail collectifs
Accès au centre de ressources numériques (FabLab, InfoLab, ...)
Facilitation des coopérations internes et externes
Mutualisation de R&D socio-territoriale

TETRIS ET SES Sociétaires
Nos activités sont organisées autour d’un centre de R&D et de transfert, qui permet une communication
suivie entre acteurs et chercheurs.
La démarche explore les pistes d’un « entrepreneuriat de territoire ».
Déjà implantée dans le quartier de la Marigarde à Grasse (06130) au sein du QPV, TETRIS porte le
Pôle Territorial de Coopération Economique éponyme et développe des activités autour de 5 axes
complémentaires : l’économie circulaire de territoire - les mobilités y compris socio-professionnelles et
cognitives - la production et les échanges responsables - l’économie sociale du numérique et les solidarités.

Manifestez votre intérêt

Les fondamentaux
Nous cherchons à développer des activités en coopération croisant les approches de l’économie solidaire, des
communs et la démarche d’innovation sociale avec une
approche systémique large du développement durable.
- Transition écologique et développement durable : une approche du développement
durable qui ne se limite pas à la protection de l’environnement ni à la croissance verte
mais qui croise recherche de la justice sociale, de l’efficacité économique en lien avec les
enjeux environnementaux. Et ce conformément à l’approche systémique des 17 objectifs
de développement durable de l’ONU.

contact@scic-tetris.org

SE POSITIONNER
Des questions ?
Contactez nous !

FORMULAIRE

DATE LIMITE
10 juillet 2018 à minuit

contact@scic-tetris.org

ENVOI
Objet du mail : «AMI
Grasse - [NOM DE VOTRE
STRUCTURE»

Suivi des réponses
Nous étudierons tous les dossiers et nous vous contacterons au plus tôt pour un 1er
échange. Nous vous ferons part des décisions dans les meilleurs délais.
La capacité à assumer financièrement la prestation est la condition minimale.
L’entrée au sociétariat de TETRIS n’est en aucun cas un prérequis d’accès aux locaux.
Nous privilégierons les demandes des structures qui s’inscrivent dans la transition
écologique et solidaire et/ou dans un entrepreneuriat de territoire (forme
d’entrepreneuriat collective fondée sur la valorisation des ressources spécifiques des
territoires, et issues des coopérations locales, multi-acteurs et multi-parties prenantes,
qui repositionnent le territoire au coeur de dynamiques d’innovations et de réponses aux
besoins locaux insatisfaits.) Mais nous restons ouverts à toutes les propositions.
Nous vous invitons fortement à consulter les deux pages suivantes de présentation de
TETRIS

- Justice sociale : abordée par le développement équitable des capabilités. Une attention
particulière est accordée à l’accessibilité, aux opportunités d’usage et à la participation
effective des personnes concernées aux processus de gouvernance.
- Economie solidaire : une économie encastrée dans le social, remise à sa juste place,
qui reconnait et valorise les différentes formes d’échanges (marchands, redistributifs,
réciprocitaires, domestiques). Des activités économiques au service de notre approche
systémique du développement durable.
- Communs : forme d’auto-organisation et d’auto-gouvernance de collectifs d’acteurs
autour de ressources matérielles ou immatérielles à préserver ou développer. Un des outils
expérimentés au service de la transition.
- Innovation sociale : démarche de co-construction de solutions collectives sur un territoire
à partir d’une aspiration sociale partagée qui cherche à provoquer des changements au
niveau individuel, organisationnel et institutionnel.
- Entrepreneuriat de territoire : forme d’entrepreneuriat collective fondée sur la valorisation
des ressources spécifiques des territoires, et issues des coopérations locales, multi-acteurs
et multi-parties prenantes, qui repositionnent le territoire au coeur de dynamiques
d’innovations et de réponses aux besoins locaux insatisfaits (CDC, 2017) mis en oeuvre avec
les 17 objectifs de développement durable de l’ONU.
- Pratiques : si les valeurs sont importantes, leur traduction effective dans des pratiques et
des manières d’être est pour nous essentielle.

Les sociétaires
TETRIS : anime un incubateur et un générateur de projets - développe un
centre de recherche appliquée (y compris R&D technologique), en interne de
la dynamique collective et en lien avec des universités et centre de recherche porte des fonctions support (administration, communication, animation) pour le
développement des coopérations et des activités des membres.
EVALECO : association d’éducation populaire au développement durable et aux
usages du numérique. [présent sur le site]
CHOISIR LE VÉLO : association pour l’usage du vélo au quotidien labellisée French
Mobility en 2018 (mobilité douce) – atelier participatif, vélo école, plaidoyer citoyen
et co-construction des politiques publiques [présent sur le site]
TEDEE : association de traitement éco-responsable de matériels informatique.
[présent sur le site]
APESE : association qui porte la création d’une monnaie locale complémentaire –
le Centifolia. [présent sur le site]
FLEUR DE BATIE: association de solidarité internationale avec le Burkina Faso
LA MEUTE : association préfigurant une coopérative alimentaire avec un
approvisionnement local et majoritairement bio.
La DRISSE : entreprise adaptée – traitement des papiers et cartons
JARDIN DE LA VALLÉE DE LA SIAGNE : Association portant 2 chantiers d’insertion :
maraihage bio et production avicole
IRFEDD : Institut Régional de Formation à l’Environnement et au développement
Durable - SCIC
REPAIR’CAFÉ Pays de Grasse : [présent sur le site]
CIDI SOLIDARITÉS : association française de représentation d’une ONG burkinabée
[présent sur le site]
PYRART’MIDE : SAS – atelier bois, menuiserie, meubles en palettes de récupération
CAPG : Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

TETRIS porte des activités en commun mais
aussi des activité en propre
Centre de R&D et de transfert socio-territorial (Chaire ESS de
Marne-la-Vallée et Institut Godin)
Incubateur : dispositif d’accompagnement des porteurs de projets
collectifs
Générateur : dispositif favorisant la co-production d’une solution
collective à partir d’un enjeu ou d’un besoin repéré sur le territoire
Formation
Ateliers d’éducation populaire (éducation tout au long de la vie)
Espace de médiation numérique
Centifolab : espace fablab et low tech
Labo Social du Numérique : Dialogue entre deux transitions (InfoLab,
Internet des Objets, Civic’Tech)
PolyDrones Riviera : atelier de maintenance, drone-école, prestations
Comm’Un café : café inter-associatif animant un espace de convivialité
aux usages diversifiés (spectacles, expositions, repas partagé, soirées
festives, conférences, projections, débats…).
Comm’Une cuisine : outil professionnel servant de support au
développement d’activités sur l’alimentation durable
Traitement écologique des cartouches de toner : micro-industrie –
support d’insertion
Coworking et télétravail
Atelier couture : ateliers grand public – activités d’up-cycling
Dynamique Jardiner en ville

FORMULAIRE DE RéPONSE
Fiche de renseignements
NOM de la structure ou du projet
Date de création
Forme juridique
Adresse actuelle ou adresse du siège ou adresse de contact (rayer les mentions
inutiles) :
Site internet
Page Facebook ou autre
Nom de la personne à contacter
Mail
Téléphone

Projet

Quelles sont les activités existantes de la structure ou projet ?

Avez vous d’autres activités en projet ?

Motivations pour répondre à cet AMI :

Besoins en termes de locaux en précisant les usages (bureaux, salle de formation,
ateliers, extérieurs…) et les surfaces :
Date d’arrivée souhaité :

