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Organisation du café citoyen

La Démocratie Participative

Présentation de la thématique

Réflexion en petits groupes

Précisions techniques et organisationnelles

Synthèse  et échanges en groupe entier

Conclusions
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Démocratie participative
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Réflexion en petits groupes
● Je m’exprime & le scribe prend note 

sur la plateforme Colidée
● Nous préparons ensemble une 

synthèse pour la plénière

Quelques précisions organisationnelles

PLENIERE

PETIT GROUPE
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L’équipe d’animation

Ketty Dulac, adjointe
Romuald Favreau, adjoint
Jérôme Fouilloy, conseiller
Christelle Antolinos, conseillère
Sophie Expert, adjointe



Romuald FAVREAU
Adjoint en charge des déplacements, mobilité, 
économie et vie locale, tourisme

Porteur du café citoyen :
« Tiers-lieu, Coworking, Activités Solidaires, économiques »



Un lieu à redynamiser...



Une situation et un patrimoine



Un Tiers-lieu, de quoi parle-t-on?
- un lieu multi activités (coworking/télétravailleurs, activités solidaires, technologiques, 

artistiques, …)
- un lieu de vie d’échanges et de rencontres
- un lieu de mixité sociale



Un Tiers-lieu, de quoi parle-t-on?

“Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des citoyens créent depuis 
des années des tiers lieux afin de développer le «faire ensemble » et retisser 
des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs territoires. 
Leurs activités, bien plus larges que le coworking, contribuent au 
développement économique et à l’activation des ressources locales.”

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales



Conséquences/Bienfaits

Revitaliser tout un quartier

Redynamiser le commerce local en journée et en 
semaine (et notamment la restauration)

Limiter les déplacements pendulaires
Rendre sa superbe à notre patrimoine immobilier



Deux sources d’inspiration

https://www.youtube.com/watch?v=axuxcJfPZp
I

KREOL LAB 

https://www.youtube.com/watch?v=axuxcJfPZpI


Deux sources d’inspiration

https://www.youtube.com/watch?v=UGrpt_-Xlj4

https://www.youtube.com/watch?v=UGrpt_-Xlj4


Faire cohabiter les activités

Nous vous proposons les thèmes de réflexion suivants :

- Quelles activités pour animer notre Tiers-Lieu ?

- Quels aménagements et/ou organisation pour 
faire cohabiter plusieurs activités sur un même 
lieu ?



Synthèse en grand groupe

…. Questions /Réponses



Continuité de la concertation

Cette concertation continue :

Durant 15 jours, jusqu’au 31 octobre 2021 : https://colidee.com/Tierslieu



Toutes les consultations sont 
consultables dans l’espace de 
concertation de Mondonville :

18 novembre 2021  
19h-21h

Tour de l’horloge 
et centre ville


