
 

  

Un collectif de citoyens 
engagés dans la  

transition environnementale 
qui souhaite créer un  

tiers-lieu sur le  
territoire de la  

Communauté de Communes 
du Pays de Limours 

     

   

 

 

Vous êtes propriétaire 
d’un lieu qui pourrait 

nous accueillir ? 

 

 

 

 

Contactez-nous : 

 

 

QU'EST CE QU'UN  

TIERS-LIEU ? 

 

Un lieu hybride entre espace 

professionnel et familial.  

Un espace pluridisciplinaire 

innovant qui mêle action 

sociale, convivialité et 

protection de 

l’environnement. 

 

On y vient pour aider à revaloriser 

des objets, acheter un objet bon 

marché, participer à un atelier zéro 

déchets, assister à une conférence, 

boire un café, déjeuner, partager 

des connaissances et des 

compétences, travailler, se former, 

voir une exposition… 



Ensemble 

  

    

 

  

  

 

 

  Participer à la réduction des 

déchets du territoire 

  Sensibiliser la population aux 

enjeux environnementaux et aux 

écogestes 

  Réfléchir-proposer des solutions 

adaptées au territoire 

  Permettre aux citoyens de devenir 

acteur de la transition / soutenir des 

projets citoyens  

  Mettre en réseau les différents 

acteurs du territoire et promouvoir 

les initiatives locales 

 

  

  Créer du lien social (lieu de 

rencontre, d’entraide, d’échanges, 

de formation, de partage de 

compétences, d’activités 

collaboratives et d’animations en 

lien avec l’environnement) 

  Permettre l’accès à des biens 

d’équipement peu onéreux 

  Permettre l’accès à une 

alimentation saine à moindre coût 

  Favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

  Rassembler les citoyens autour de 

projets et d’activités porteurs de 

sens 

  Valoriser les compétences des 

citoyens (et en particulier des 

personnes peu diplômées, des 

jeunes, des retraités, des personnes 

sans emploi ou en insertion, des 

personnes porteuses de handicap) 

 

 

 

 

  Proposer de nouveaux services de 

proximité 

  Répondre à des enjeux de 

développement et d’attractivité 

territoriale 

  Créer des emplois “verts”, non 

délocalisables 

  Travailler directement avec des 

étudiants en alternance, en 

formation professionnel de couture, 

styliste, ébénisterie, BTS Design 

graphique, pour une créativité 100% 

éthique responsable, écologiste 

...pour valoriser les métiers de 

demain 

Environnement 

Economie durable 

Face aux enjeux écologiques 

actuels (réchauffement climatique, 

raréfaction des ressources 

énergétique, diminution de la 

biodiversité, pollution...), le collectif 

des Terriens du Hurepoix 

souhaite créer et animer un lieu de 

sensibilisation et d’éducation aux 

valeurs écoresponsables. 

 

 

Un lieu qui permettra aux citoyens 

de s’engager concrètement et 

collectivement dans la recherche 

et la mise en place de solutions 

pour limiter l’empreinte 

environnementale humaine et 

participer à la construction d’un 

monde et d’un territoire plus 

durable, plus sain, plus juste et 

plus solidaire. 


