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MODE D’EMPLOI DU TIERS-LIEU 
 
 

1. Le Tiers-Lieu, c’est quoi ? 
 

Concept 

Un Tiers-Lieu est une notion introduite en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg dans son livre « 
The Great, Good Place » pour désigner des espaces physiques permettant les rencontres et échanges, ne 
relevant ni du domicile ni du travail. 

Chez CocoonAuto, c’est un lieu pour discuter, échanger et partager à l’occasion d’un des nombreux ateliers-
rencontres. De même, vous pouvez animer des formations gratuitement si vous partagez nos valeurs et avez 
envie de partager vos connaissances et compétences. 
 

Quels espaces appartiennent au Tiers-Lieu ?  

Chez COCOONAUTO, le Tiers-Lieu c’est : 
- 2 espaces dédiés à l’accueil d’ateliers-rencontres, organisés par des organismes externes et 

en lien avec nos valeurs (écologie, humain, ESS) 
- 2 espaces jardins avec tables à pique-nique, potager en permaculture et verger en libre-accès 
- 1 espace restauration avec des produits bios et locaux 
- 1 espace coworking avec wifi et tables branchées 
- 1 espace détente avec fauteuils -tous conforts- et librairie collaborative 
- 1 espace transport avec prêt de vélos -électriques- de courtoisie et borne de recharge de 

véhicules. 
- 1 espace auto-apprentissage pour former nos clients au Smart-Repair avec nos salariés. 
- 1 espace écologique avec phyto-épuration, récupérateur d’eau de pluie, éclairage solaire, etc. 

 

2. Pourquoi le Tiers-Lieu ? 

Chez COCOONAUTO, nous avons conscience que le temps avance bien trop vite pour vous en faire 
perdre une seule miette ! Nous avons donc transformé le salon COCOONAUTO en un Tiers-Lieu pour 
créer du lien ensembles, tout simplement.  
 
Tous les jours, nous mettons -gratuitement- en relation des organismes souhaitant partager leurs 
connaissances, expériences ou compétences, avec des individus souhaitant apprendre, expériencer 
et créer du lien. Cela se traduit par des ateliers-rencontres d’une journée ou une demi-journée, au 
sein de notre structure et en lien avec l’écologie, l’humain, l’entraide, la solidarité, le respect, l’envie 
d’une prise de conscience ou encore l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 
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Venez donc y participer ! 
 
3. Qui peut utiliser le Tiers-Lieu ?  

Toutes les institutions de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), et celles qui partagent leurs valeurs à travers 
leurs actions et poursuivent des objectifs similaires. Nous accueillons donc : 

- Les organismes agréés ESS 
- Les organismes proches des objectifs de l’ESS 
- Des personnes ou entité qui souhaitent partager un sujet en lien avec les objectifs de l’ESS 

Nous valorisons particulièrement les institutions dont les objectifs se rapprochent de ceux de CocoonAuto : 
- Le respect de l’environnement, l’écologie 
- L’insertion professionnelle 
- L’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées  

 
4. Comment ça fonctionne ? 

Veuillez consulter les conditions d’utilisation du Tiers-Lieu. 
 

5. Descriptif du Tiers-Lieu 
 
Capacité d’accueil 

- 2 salles de « réunion » d’environ 14m2, avec une capacité d’accueil d’entre 8 et 12 personnes 
(dépendant du type d’activité), une d’elles avec ouverture sur un espace détente de 17m2, qui étend 
sa capacité d’accueil à 30 personnes maximum. 

- Possibilité d’utiliser simplement l’espace détente selon l’activité 
- Les ateliers en extérieur (jardin en permaculture, verger de maraude…) n’ont pas de capacité 

d’accueil limitée, c’est à discuter ensembles ! 
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Equipement disponible 

CocoonAuto met à disposition, 

-  avec le prêt des salles : 
o Un vidéoprojecteur sur demande anticipée 
o Des chaises pliantes (jusqu’à 12 par salle) 
o Une table de réunion   

 
- pour les activités en extérieur :  

o 2 vélos de courtoisie 
o Quelques pairs de bottes et de gants pour jardiner, ainsi qu’un kit de jardinage  

 
6. Où est le Tiers-Lieu ? 

Il se trouve à la même adresse et fait partie intégrale des locaux de CocoonAuto, au : 
5 rue Pierre-Mendes France 
31140 SAINT-ALBAN 
 

7. Quand puis-je l’utiliser ? 

Le Tiers-Lieu ouvre ses portes et vous accueille du Lundi au Vendredi, de 9h – 18h30 en continu. Vous 
pouvez réserver dans ces horaires, pour la durée de votre souhait, et gratuitement ! 
 
N’hésitez pas à consulter le Planning des manifestations, pour réserver ! Consultez les conditions d’utilisation 
pour savoir combien de temps à l’avance réserver et comment vous préparer !  

8. Quels avantages ? 
- Le Tiers-Lieu est un lieu complètement gratuit d’accès, il met l’échange humain au cœur de sa 

mission.  
- Il vous permet de partager vos activités, vos valeurs solidaires, sociales, culturelles et écologiques, 

avec le public de votre choix 
- Vous participez ainsi à l’insertion professionnelle de nos salariés, qui peuvent participer de vos 

ateliers (voir conditions d’utilisation)  
- Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le lavage auto écologique et humain (tarif Adhérents pour 

tous les utilisateurs du Tiers-Lieu) 
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9. Comment réserver ? 

Contact : Marina Grosset, Coordinatrice du projet Tiers-Lieu. 

Mail : marina.grosset@cocoonauto.fr  

Merci de me contacter uniquement par mail. Du fait de ma surdité, je ne reçois pas d’appels 
téléphoniques !  

Consultez préalablement le planning pour demander une réservation 😊😊 

 

mailto:marina.grosset@cocoonauto.fr

