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Une bâtisse aux fondations millénaires 
qui, depuis 2016, reprend progressivement 
vie, au cœur de Vesseaux, village d’Ardèche 
méridionale

Des espaces partagés d’habitat et 
d’activités : 6 logements, 1 coworking, 9 
bureaux ou ateliers, des espaces communs 
et 1 jardin participatif.  
En projet : de nouvelles salles de réunions 
et d’activités, 1 café culturel et familial, 1 
pôle numérique et des espaces de résidence 
artistique

Un écosystème d’acteurs et actrices 
varié : le collectif citoyen porteur du projet, 
les habitant·e·s du lieu, des voisin·e·s, des 
associations locales, des entreprises, des 
artistes, des tiers-lieux partenaires, des 
acteurs publics et institutionnels

Une programmation d’événements 
éclectiques tout au long de l’année, 
mêlant ateliers de médiation numérique et 
culturelle, formations, forums d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, marchés de 
producteurs, soirées-concerts, projections, 
sorties de résidences artistiques, débats 
citoyens...

Un laboratoire rural d’initiatives et 
une ruche d’expériences favorisant 
le développement du territoire et des 
personnes qui l’animent

LE VESSEAUX-MÈRE, C’EST...
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2021 EN BREF
COVID-19
Après une année 2020 chambou-
lée par le début de la crise sani-
taire, l’année 2021 a aussi été mar-
quée par plusieurs contraintes et 
annulations d’événements. Malgré 
une programmation culturelle for-
tement ralentie, le Vesseaux-Mère 
a pu continuer ses activités de 
promotion de la culture des tiers-
lieux et de développement de ses 
réseaux. Comme l’année dernière, 
il apparaît que le tiers-lieu répond 
à un véritable besoin pour mainte-
nir les liens et favoriser la solidarité 
dans les contextes de crise.

Dans la lignée de l’année 2020 
marquée par l’obtention de 
subventions clés, l’embauche 
de trois premières salariées, le 
début du travail de réflexion et 
de préparation autour de la mise 
aux normes d’établissement re-
cevant du public (ERP) et du futur 
montage juridique et immobilier, 
et l’attribution du label Fabrique 
de territoire par l’Agence natio-
nale de cohésion des territoires, 
le Vesseaux-Mère a vécu une 
année 2021 riche d’activités et 
d’enseignements en tout genre.

Sur le plan des partenariats et 
des financements, l’association a 
remporté deux nouvelles subven-
tions majeures qui vont permettre 
d’une part, de clôturer la phase 
1 des travaux d’aménagement et 
mise aux normes ERP du RDC et 
R+1 débutée en 2021 et de rendre 
l’association propriétaire des 
espaces associatifs. Il s’agit d’un 
fonds expérimental à l’investis-
sement pour les tiers lieux porté 
par l’ANCT et de l’appel à projet 
Quartier culturel créatif porté par 
le Ministère de la Culture dans le 
cadre du Plan France Relance.

Pour sa première année en tant 
que Fabrique de territoire, le 
Vesseaux-Mère a continué de 
développer son rôle de lieu-res-
source et d’acteur clé pour pro-
mouvoir les activités en réseau, la 
mutualisation des ressources, le 
développement des compétences 
numériques et la construction de 
partenariats.

Pour mener à bien cette mission, 
le Vesseaux-Mère a appronfondi 
la consolidation et structuration 
de son équipe, avec d’une part 
la création de deux nouveaux 
postes salariés et d’autre part, 
l’élargissement de son conseil 
d’administration avec l’arrivée de 
cinq nouveaux membres.

 
Café culturel et familial
Galerie des créateurs
Nouveau coworking
Nouvelles salles de réunions et activités,  
dont espace numérique

Embauche et formation 
 1 conseiller·e numérique
1 ETP

 Augmentation du temps salarié 
sur les postes existants en 
animation, gestion, coordination
Total : 3,5 ETP

Acquisition des 
locaux associatifs 
par l'association

Été culturel

Lancement 
de la médiation
numérique 
hors les murs

Activités hors les murs - Pôle numérique / Partenariats culturels / Activités de réseaux ESS & tiers-lieux

Activités pour tous publics à bord du Vesseaux-Mère 
Programmation culturelle, familiale et numérique 

Début 
des activités 
dans la salle 
de création,
résidences 
artistiques,
séminaires

Workshop 
participatif  
Préparation de la 
réhabilitation de 
l’ancien théâtre en 
salle de création

Conception et réabilitation
de la salle de création avec 
un·e architecte

Automne 2021

Août 2022

Octobre 2021

Mars 2022

Début 2021 - Fin 2022 Début 2024 Mi-2024

20222021 2023 2024

Ouverture des espaces au public

Fin 2022

Finalisation de la structure juridique pour l'acquisition des locaux associatifs par l'association

Réhabilitation 
progressive du bâtiment

Moyens 
et ressources

Communauté et 
animation culturelle

Association lauréate 
Quartiers Culturels Créatifs
et
Fond expérimental de 
soutien à l'investissement 
des Tiers-lieux

Dec. 2021

Publication de la nouvelle 
version du site web

Chantiers de réhabilitation et mise aux normes ERP 
d'environ 350 m2 d’espaces collaboratifs
Financements en investissement : partenariat Département 07 et LEADER Gal Ardèche3, Ministère 
de la Culture, ANCT, mécénat, fonds propres, chantiers participatifs

Embauche 1 salarié·e pour l’accueil du public
1/4 ETP augmenté à 3/4 ETP fin 2022

HISTORIQUE 
DU PROJET
De 2016 à aujourd'hui

Fondations 
du monastère

Couvent 
des soeurs 
de Saint-Joseph

Maison 
de retraite 
« Bon Repos »

Achat du bâtiment  
au Centre Communal 
d’Action Sociale par  
des membres du collectif

Construction progressive du collectif au cœur du projet

Création de l’association 
du Vesseaux-Mère

pour structurer et animer 
la communauté & ses projets

Obtention des 
premières subventions

Association lauréate 
Fabrique de territoire

Premiers événements 
culturels et conviviaux

Oct. 2017
Début de la création  
de la  communauté 
d'usager-es

Embauche  
de 3 salariées 
Financements, 
coordination et 
comptabilité
Total : 1 ETP

4 salariées 
Renforcement 
du temps salarié 
et création d’un 
nouveau poste 
chargée de 
développement
Total : 1,5 ETP

XIXe siècle XXe siècle
jusqu’en 2011 2016 2017 2018

Avril 2018

XIe siècle

Phase conception des prochains travaux :
réhabilitation et mise aux normes ERP
pour ouverture au public
Etudes, audits, dépôts dossiers, devis...

Financements en investissement : partenariat Département 07 et 
LEADER Gal Ardèche3, Quartiers Culturels Créatifs, mécénat, fonds 
propres, chantiers participatifs

Préparation du prochain montage juridique et immobilier 
(SCI, SCIC...) pour élargir le nombre de propriétaires et dans 
un objectif d'intérêt général

Réhabilitation des espaces de travail
transformation de l'ancienne maison de retraite :
9 chambres de résidents > 9 bureaux et ateliers
le salon des résidents > 1 coworking (première version)

le réfectoire > 1 cantine partagée

2019 2020

Travaux de réhabilitation de 5 logements, aussitôt occupés

2019 Oct. 2020

2018Octobre 2016

Janv. 2020 Juin 2021

4 personnes 30 personnes 40 personnes12 personnes

Comme en 2020, la mise aux 
normes ERP est restée une préoc-
cupation centrale tout au long de 
l’année, de même que la ques-
tion de la structuration juridique 
liée à l’acquisition du bâtiment 
par l’association et un collectif 
d’habitant·es. 



ÉCOSYSTÈME
En 2021, le Vesseaux-Mère a pu 
compter sur une communauté 
solide. L’implication a été forte, 
puisque le conseil d’administration 
a accueilli cinq nouveaux membres, 
dont quatre professionnel·es 
locataires de bureaux. Par ailleurs, 
l’association a réalisé deux 
embauches supplémentaires et un 
remplacement. Ce renforcement 
des forces vives s’est accompagné 
d’une re-répartition des tâches et 
d’une recherche d’équilibre entre 
l’engagement salarié et bénévole.

Tout au long de l’année, le 
Vesseaux-Mère a aussi poursuivi 
ses échanges avec les réseaux 
de tiers-lieux à l’échelle 
départementale, régionale et 
nationale, les collectivités publiques 
telles que le Conseil général de 
l’Ardèche, la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas 
et les partenaires d’État telles que 
l’Agence nationale de cohésion 
des territoires et le Ministère de la 
Culture. Son rôle de Fabrique de 
territoire l’a notamment amené à 
jouer un rôle clé dans l’évolution du 
réseau de tiers-lieux ardéchois, La 
Trame 07.
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COMMUNAUTÉS  
ET PUBLICS

Les membres de l’association  
du Vesseaux-Mère en 2021

ALEXANDRE MOINE
Elagueur et bûcheron 
Bénévole : gestion, travaux

ANTONELLO AMODEO
Vendeur de matériaux 
écologiques de construction
Bénévole : travaux

BARBARA GOVIN
Illustratrice et graphiste
Bénévole : communication

MARINO AMODEO
Travailleur saisonnier
Bénévole : cuisine, 
animation

AVRIL AMODEO
Graphiste
Salariée : médiation 
numérique

EMELINE RICHARDET
Peintre en bâtiment
Salariée : comptabilité, 
gestion et travaux

GABRIELLE DELACOURT
Savonnière
Salariée : coordination  
et animation

CHARLINE BOYER
Chargée de projet
Salariée : administration  
et recherche de  
financements

NOÉMIE BILLET
Salariée d’une association 
culturelle Bénévole : gestion, 
projets culturels

PHILIPPE BRUGEAS
Agent indépendant de petits 
travaux à domicile
Bénévole : jardin, cuisine

Les permanent·es
33 membres
Voix délibératives en AG 

•	 17 associations ou entreprises  
dans le lieu à l’année, soit 25  
personnes des métiers créatifs  
et numériques, du spectacle  
et de l’artisanat.

•	 13 habitant·e·s du tiers-lieu  
dont 3 foyers avec enfants en bas 
âge, de faibles ou moyens revenus

Le Conseil  
d’Administration
12 membres
Voix délibérative en AG

Les salariées
5 personnes = 2,75 ETP
en lien étroit avec l’équipe bénévole

ALINE ROLLIN
Facilitatrice graphique
Salariée : Développement  
et partenariats

FLORIAN SERAUL
Compositeur de musique  
à l'image (films)
Bénévole : animation

MARIE CHATAIGNIER
Danseuse
Bénévole : projets culturels

RITA DOUXCHAMPS
Traductrice Français-Anglais
Bénévole : communication

5 nouveaux membres au Conseil  
d’Administration en 2021 : 
•	4 nouvelles candidatures à l’AG du 

16/06/21

•	1 démission et 1 nouvelle candidature 
en octobre 2021

L’évolution de l’équipe 
salariée en 2021 :
•	Nouveau poste Développement du 

projet associatif et partenariats (avril 
2021) : Aline Rollin

•	Nouveau poste Médiation numérique 
(octobre 2021) : Avril Amodeo

•	Fin de contrat et nouvelle embauche 
pour le poste d’Administration et 
recherche de financements : Camille 
Rouzé jusqu’en mars 2021, puis 
Charline Boyer à partir de juin 2021 

•	Augmentation du volume horaire 
pour Emeline Richardet pour s’occuper 
de la gestion des travaux (quart-temps 
devenu mi-temps)

•	Remplacement de congés maternité 
par Claire Griffin (6 mois)

Accueil de stagiaires
•	De mars à octobre : accueil de Manon 

Dubois en Service Civique Volontaire

•	Du 01/02 au 05/02 : accueil de Sylvie 
Chovet en stage immersion EVEIL

•	Du 08/03 au 12/03 : accueil de Solène 
Monti en stage immersion de 3e

•	Du 23/03 au 24/03 : accueil de Jules 
en stage immersion de 3e

Bénévoles

50 bénévoles environ s’impliquant active-
ment et régulièrement dans l’association : 
intendance du lieu, organisation d’événe-
ments, supports de communication, chant-
iers participatifs…

Les adhérent·es
Adhésion annuelle  
à prix libre
+ de 650 adhésions annuelles 
depuis 2018
115 adhérent·es en 2021

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Artisanat

•	 Savons de Saison - savonnerie artisanale

•	 L’Arbre d’Alexandre - élagage, travaux 
forestiers, travaux paysagers

•	 Philippe Brugeas - petits travaux d’intérieur 
et d’extérieur

•	 Emeline Richardet - petits travaux d’intérieur

Métiers du spectacle

•	 L’Art d’En Faire - école de cirque social

•	 Cie Solsikke - danse en espace public

•	 Dirtz Théâtre - compagnie de danse et de 
marionnettes

•	 Prêle Barthod, association Du Fil dans les 
Idées - costumière, ateliers de création textile

Métiers créatifs et numériques
•	 Rita Douxchamps - traductrice anglais/
français

•	 Victor Allard - étalonnage vidéo

•	 Armelle Llop/ Buro Bueno - communication 
digitale et culturelle et coordination de projets 
web - activité créée en 2021

•	 Aline Rollin - illustratrice, facilitatrice gra-
phique

•	 Barbara Govin - illustratrice, facilitatrice 
graphique - arrivée en 2021

•	 Tiny Music Studio - compositeur de musique

•	 Nicolas Villein, NV Conseil et Gestion - solu-
tion d’accompagnement pour entreprises

•	 Doris Manning - photographe - arrivée en 
2021

Coworking

•	 13 personnes ont utilisé l’espace de 
coworking de façon plus ponctuelle, dont 4 
indépendant·es de la région, 5 personnes en 
télétravail, 4 personnes de passage, 1 salariée 
de l’association et 1 stagiaire d’une structure 
hébergée par le Vesseaux-Mère

Fréquentation des publics

Tous publics confondus, environ 150 per-
sonnes ont fréquenté le lieu en 2021.

Les porteurs 
d’activités 
présents à l’année 
17 entreprises,  
associations ou travailleurs 
indépendants, locataires 
de bureaux/ateliers, sont 
installés à l’année au  
Vesseaux-Mère, soit  
environ 25 personnes.
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PARTENAIRES  
EXTÉRIEURS

Partenaires de projets
Listes non exhaustives

Projets menés ou en cours en 2021

Artistique et culturel 
Collectif du Château de Verchaüs, 
artistes locaux, Le Moulinage de 
Chirols, La Magma

Numérique 
Département, ReZonance, fablab 
Zoomacom, fablab 26FK, centre socio 
culturel le Palabre

Accompagnement stagiaires 
AMESUD, l’Art d’en Faire, le Mât

Insertion, socioculturel 
Mission locale d’Aubenas

Tiers-lieux et coworkings  
Le Relais Coworking à Saint Peray, 
Maison de Vallée, la MAGMA

Projets en construction ou à venir

Artistique et culturel  
Librairie du Tiers-Temps, la DRAC, 
médiathèque d’Aubenas, galeries 
des alentours, tiers-lieux artistiques 
ardéchois

Social et familial  
La Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas, la mairie et l’EHPAD 
de Vesseaux, la CAF 

Numérique 
CIDFF d’Aubenas, Le Caplab, Le Perco, 
Polinno

Education/Recherche  
Cermosem, antenne de l’université de 
Grenoble du Pradel, Campus connecté 
Aubenas & Privas

Réseaux ressources  
dans lesquels  
le tiers-lieu s’inscrit

La Trame 07

Caprural

CREFAD

Relier

CNLIIl

RELIEF

Fabriques de territoire

France Tiers Lieux

Conseillers Numériques France 
Services

Coopérative des Tiers Lieux Nouvelle 
Aquitaine

Partenaires financiers 
Financements publics 

Financements privés 

•	 La Fondation de France 

•	 L'Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires via trois dispositifs :

     Fabrique de Territoire

Fond expérimental de 
soutien à l'investissement 
pour les Tiers-lieux

Conseiller Numérique 
France Services

→

→

→

•	 Le Ministère de la Culture / France 
Relance via l'appel à projet Quartiers 
Culturels Créatifs

•	 L'Europe via le programme 
européen Leader GAL Ardèche3 
porté le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche

•	 Le Département de l’Ardèche via 
l’appel à projet Tiers-lieux innovants

•	 L'État via le Fonds de Développement 
de la Vie associative 

Apport de trésorerie

•	 Initiactive2607 

•	 Le Crédit Agricole d’Aubenas

Prestataires 
d’accompagnement

•	Marine Miroux - assistante à maître 
d’ouvrage, à Prades (07)

•	Florent Prothery - architecte d’intérieur  
à Thueyts (07)

•	Bologna Sécurité Incendie,  
à Aubenas (07)

•	Socotec Construction - bureau d’étude 
pour la sécurité incendie

•	NV Conseil et Gestion, à Vesseaux (07)

•	LDMR Associé Cabinet d’expertise 
comptable, à Lyon

•	Villages Vivants - foncière commerciale 
coopérative, à Crest (26)

•	 Initiactive 2607 - Dispositif Local 
d’Accompagnement 

•	Dam-Elec - Entreprise d'électricité 
générale, à Vesseaux (07)

•	Tognetty Second Œuvre 
Entreprise de plâtrerie, à Aubenas (07)

•	Menuiserie de la Bourges  
à Pont de Labeaume (07)
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ANCRAGE  
TERRITORIAL

LE VESSEAUX-MÈRE : LA FABRIQUE
DE TERRITOIRE DU SUD ARDÈCHE

Nos missions en tant que 
Fabrique de territoire :
•	Etre lieu ressource pour les  

tiers-lieux du territoire 

•	Mobiliser des structures partenaires 
du territoire et au-delà

•	Animer et impliquer une 
communauté de résident-es

•	Mettre en commun les initiatives 
développées et créer des communs

•	Permettre le développement de 
compétences numériques

•	Favoriser un processus 
d'apprentissage suivant les 
principes d'éducation populaire

Fabrique de territoire   
du Nord Ardèche
Consortium La MAGMA / La chapelle 2.0 
et le 26FK, à Annonay

Manufacture de proximité
Le Polinno, à Chandolas

Manufacture de proximité
Le L@BO.VE, au Cheylard

Labellisée en octobre 2020
Soutien de 150 000 € en fonctionnement :

•	50 000 € en 2021

•	50 000 € en 2022

•	50 000 € en 2023

Une expérience qui se 
partage à différentes 
échelles
Ardèche
Réseau La Trame 07

Auvergne-Rhône-Alpes
Réseau RELIEF

France
Réseau France Tiers-Lieux

Fabrique de territoire   
du Sud Ardèche
Le Vesseaux-Mère

Déc. 2021

Mars 2022

Oct. 2020

Juin 2021



TRAVAUX DE  
RÉHABILITATION

Dans l’optique de pouvoir ouvrir ses 
portes au public, le Vesseaux-Mère 
s’est engagé depuis 2 ans dans la 
réhabilitation des espaces du RDC 
et R+1 de manière à proposer des 
aménagements répondant aux 
futurs usages et aux normes ERP. 

En 2021, l’équipe a considérablement 
renforcé son expertise en la 
matière, rencontrant différents 
acteurs du secteur : bureaux 
d’études, commission du SDIS, élus, 
consultants mais aussi de nombreux 
artisans pour la réalisation de devis. 
Ce travail a été fructueux puisque 
la phase 1 des travaux, à savoir la 
phase couvrant le rez-de-chaussée 
et le premier étage, a pu débuter 
à l’automne 2021 avec notamment 
l’intervention d’artisans locaux pour 
une nouvelle installation electrique, 
l’installation des faux plafonds 
au RDC et la remise en route de 
l’ascenseur.

Deux chantiers collectifs ont 
également été organisés, mobilisant 
au total une trentaine de bénévoles 
de l’association.

Par ailleurs, la protection contre 
l’incendie du Vesseaux-Mère et 
du quartier a aussi fait l’objet 
d’échanges réguliers avec la mairie 
de Vesseaux, en vue d’un partage 
des responsabilités à cet égard.
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CONCEPTION DES 
TRAVAUX À VENIR

Des dossiers

Tout au long de l’année, le groupe Tra-
vaux s’est réuni une à deux fois par mois 
pour des sessions d’une demi-journée. 
Ce travail a donné lieu à la conception 
des demandes préalables de travaux, 
du deuxième dossier ERP (refusé) et du 
troisième (validé). Ce groupe de travail est 
composé de membres de la collégiale et 
d’une assistante à maîtrise d’ouvrage. 
Pour monter ces dossiers, les membres 
du GT ont mené des recherches appro-
fondies sur les normes et les obligations, 
obtenu des conseils auprès de profes-
sionnels de la sécurité incendie, rédigé 
les documents, finalisé les plans et pris 
soin de bien comprendre les procès-ver-
baux des retours du dossier ERP.

Des devis

En vue de la réalisation des travaux au 
rez-de-chaussée et au premier étage, 
une trentaine de visites ont aussi eu lieu 
afin d’obtenir des devis auprès d’entre-
prises et d’artisans locaux. Ces devis 
portaient sur les postes suivants : maî-
trise d’ouvrage, remise en état de l’as-
censeur, cloisons et faux-plafonds, élec-
tricité et réseaux, extincteurs, finitions, 
maçonnerie, menuiserie et plomberie. 
Pour chaque poste, plusieurs artisans 
ont été sollicités afin de comparer les 
diverses offres et de retenir la meilleure 
pour le Vesseaux-Mère.

Des workshops

Cinq ateliers de travail thématiques ont 
rassemblé des membres du conseil 
d’administration, des bénévoles et des 
permanent·es du Vesseaux-Mère afin 
de définir les destinations des espaces, 
les matériaux et les finitions, les choix 
de décoration et l’organisation globale 
des travaux. En fin d’année, des sessions 
de travail ont aussi été organisées pour 
choisir et acheter les équipements de la 
future cuisine et le mobilier du coworking 
à venir.

De la collaboration

Enfin, la recherche d’une solution valide 
pour la défense extérieure contre l’incen-
die et la nécessité de trouver un espace 
adapté pour l’installation d’une citerne 
à eau ont aussi suscité de nombreuses 
heures de réflexion et des échanges ré-
guliers avec la mairie en vue de trouver 
une solution conforme et pérenne.

APERÇU DES PLANS PROJET  
de la prochaine phase de réhabilitation et mise aux normes ERP

R+1

Rez-de-Chaussée

L’association est accompagnée pour la 
conception du projet par des profession-
nel·les en plus du travail des bénévoles. 

Depuis 2020, Marine Miroux, architecte 
située en Ardèche, réalise l’assistance à 
la maitrise d’ouvrage.
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•	août : chantier collectif de démontage 
de la toiture d’une grange attenante 
au bâtiment fragilisée par de fortes 
pluies

TRAVAUX RÉALISÉS

Chantiers collectifs

•	novembre : deux jours de chantier 
collectif pour vider la salle commune 
(futur café associatif) et préparer les 
travaux, mais aussi pour aménager 
les espaces de vie collective pour la 
période des travaux, avec le déplace-
ment du coworking et l’installation de 
la cuisine d’hiver

Intervention d’artisans  
locaux

•	électricité : rénovation totale du 
système électrique et réseau internet 
au rez-de-chaussée

•	plomberie : déviation d’évacuations 
au rez-de-chaussée

•	ascenseur : remise aux normes de 
l’installation technique de l’ascenseur

•	faux-plafonds : expertise d’une 
solution écologique et performante et 
préparation du chantier  

Achats d’équipements

•	 luminaires, mobilier pour le 
coworking, équipements pour la 
future cuisine, chaises et tables pour 
les événements, mobilier pour la cour, 
équipements informatiques pour les 
ateliers de médiation numérique



TEMPS FORTS
En 2021, le Vesseaux-Mère a accueilli 
une dizaine de rendez-vous culturels 
et conviviaux. Comme chaque année, 
la programmation culturelle s’est 
concentrée sur les beaux jours pour 
profiter des espaces en plein air en 
attendant que le bâtiment respecte 
les normes ERP. À cette occasion, le 
Vesseaux-Mère a eu le plaisir  
d’accueillir plusieurs spectacles 
dans son jardin. La communauté  
du Vesseaux-Mère s’est aussi retrouvée 
lors de moments conviviaux qui ont 
contribué à renforcer les liens entre 
les membres du collectif.

Pour sa première année en tant 
que Fabrique de territoire, le  
Vesseaux-Mère était aussi présent 
lors de nombreuses activités de 
réseaux organisées par différents 
partenaires, tels que les réseaux de 
tiers-lieux ou encore diverses fon-
dations. Sa visibilité croissante l’a 
amené à accueillir plusieurs ateliers 
à destination des jeunes, ainsi que 
des visites régulières auxquelles ont 
participé des porteurs de projets ou 
des personnes intéressées par le lieu.
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ÉVÈNEMENTS CULTURELS 
ET CONVIVIAUX

Participation à l’exposition 
d’Alexa Brunet « Lieux peu 
communs » à la médiathèque 
d’Aubenas
février 2021

Cette exposition de photographies à des-
tination des usagers de la médiathèque 
présentait les différents tiers-lieux du ré-
seau ardéchois.

Fête des trois ans du VM
9	mai	2021	•	env.	30	pers.

Ce moment convivial destiné aux per-
manent·es a été organisé dans le jardin 
pour célébrer le troisième anniversaire 
de l’association.

Présentation d’une étape de 
travail par Dirtzthéâtre 
29	mars	2021	•	env.	20	pers.  
Les marionnettistes locataires et habi-
tants du Vesseaux-Mère ont présenté 
une étape de leur spectacle à l’en-
semble des permanent·es.

Rencontre entre tuteurs et 
volontaires des services 
civiques, coorganisée avec 
Amesud
9	juin	2021	•	env	20	pers.	

Ce temps de rencontre dans le jardin a 
facilité les échanges entre les différents 
jeunes réalisant un service civique sur le 
territoire, ainsi que leurs tuteurs. 

Assemblée Générale de 
l’association
16	juin	2021	•	env.	20	pers.	

Sous un temps radieux, le Vesseaux-Mère 
a animé une Assemblée générale à la 
fois rigoureuse, colorée et conviviale.

Journée de protocole coopératif avec 
Marie Louvet  28 juin 2021

Cette journée animée par une médiatrice 
s’adressait aux membres du conseil d’ad-
ministration et avait pour but d’échanger 
autour des valeurs et du projet. 

Apéro des bénévoles  19 août 2021

Pour ne pas se perdre de vue entre les 
vacances des unes et des autres, ce mo-
ment convivial a été organisé dans le jar-
din du Vesseaux-Mère.

Rencontres nationales des tiers-
lieux à Chirols (07)
8,	9,	10	août	2021	•	env.	110	pers.	

Pour ce rassemblement annuel de tiers-
lieux porté par l’association Relier et le 
réseau des Crefad et accueilli par le Col-
lectif du Moulinage de Chirols, des ate-
liers, des conférences et des échanges 
ont été animés autour de la thématique 
«tiers-lieux, espaces-tests et installation 
progressive». En tant que partenaire de 
l’évènement, le Vesseaux-Mère est in-
tervenu dans deux ateliers et a assuré la 
facilitation graphique de l’ensemble de 
l’évènement.

Portes ouvertes du VM
19	juin	2021	•	env.	30	pers.	

Outre une présentation des lieux dans 
le jardin, les personnes venues braver 
la canicule ont pu visiter le bâtiment par 
petits groupes, profiter des ateliers libres 
de cirque par l’Art d’En Faire, et se régaler 
d’un goûter rafraîchissant offert par l’as-
sociation.

Estivalette au jardin  
annulée pour raison sanitaire

4 août 2021

Cette soirée-spectacle organisée par un 
collectif d’habitantes de Vesseaux devait 
accueillir l’artiste Oscar les Vacances ain-
si qu’un duo de clowns.
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Spectacle de théâtre d’un 
groupe enfants de Vesseaux
18	septembre	2021	•	env.	15	pers.

Le jardin du Vesseaux-Mère a accueilli le 
spectacle d’une troupe de Vesseaux qui 
ne trouvait pas de salle pour leur spec-
tacle de fin d’année.

LES ATELIERS
Accueil d’un groupe de trois 
jeunes en atelier cuisine
du 15 au 18 mars 2021
Accueil d’un groupe de 3 jeunes en ate-
lier cuisine, dans le cadre du projet Pas-
serelles avec l’Art d’En Faire (un parcours 
d’accompagnement vers l’insertion à 
travers la découverte et la pratique des 
arts du spectacle et de métiers)

Accueil d’une classe de seconde 
SAPAT pour une visite du lieu et 
des ateliers au jardin 
18 mai 2021 
La trentaine de lycéens a visité le lieu et 
participé à des ateliers dans le jar-
din (initiation au torchis, rénovation et 
entretien de l’outillage et du mobilier de 
jardin). Cette journée était organisée en 
partenariat avec AMESUD et l’associa-
tion Le Mat.

Ateliers numériques avec 
Valentin Schmidt,  
informaticien bénévole
février/mars 2021 
Une dizaine de permanent·es ont 
échangé autour des thématiques 
suivantes : protection des données 
personnelles, logiciels libres et open 
source, email personnel, systèmes de 
navigation respectueux de la vie privée, 
bloqueurs de publicité, alternatives à 
Google Drive, écriture d’un script pour 
avoir accès à plusieurs utilisateurs sur 
Mozilla Firefox, systèmes d’exploitation 
(Linux, Mac, Microsoft) et démontage 
d’une tour d’ordinateur

Week-end de cohésion d’équipe 
à la neige
11	et	12	décembre	2021	•	17	adultes	et	3	
enfants

Un week-end à la neige dans un gîte du 
plateau ardéchois a été organisé afin 
de passer du temps ensemble hors les 
murs suite aux deux années de crise sa-
nitaire et de renforcer les liens entre per-
manent·es

Soirée projection-débat 
annulée pour raison sanitaire
1 octobre 2021

Cette soirée coorganisée avec AMESUD 
devait permettre d’échanger autour des 
thèmes liés à l’économie sociale et soli-
daire. 

Marché d’artisanat  
annulé pour cause de pluie
26 septembre 2021
Ce marché d’artisanat local a été annulé 
pour cause de météo capricieuse. 10 
stands étaient programmés.

Les rendez-vous réguliers
Six repas des permanent·es
L’organisation de ces moments convi-
viaux a dû s’adapter aux contraintes 
sanitaires. Ce rendez-vous mensuel a 
donc été plutôt bimensuel, et un repas a 
été annulé pour raison sanitaire.

ASSOCIATION LE VESSEAUX-MÈRE
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En 2021, le projet d’animer des 
ateliers numériques dans le cadre 
du Pôle numérique a pris forme de 
manière accélérée dans le cadre 
du plan France Relance avec le 
déploiement de 4000 conseillers 
numériques sur le territoire national. 

Pour couvrir les besoins du territoire 
du Bassin d’Aubenas, le Vesseaux-
Mère a remporté cet appel à 
candidatures dans le cadre d’une 
demande déposée conjointement 
avec le centre socio-culturel Le 
Palabre. 

Ce dispositif public a permis au 
Vesseaux-Mère de créer le poste de 
chargée de médiation numérique, 
pourvu par Avril Amodeo, habitante, 
co-fondatrice et bénévole du 
Vesseaux-Mère. 

D’octobre 2021 à février 2022, Avril 
a renforcé ses compétences en 
développant des savoirs et savoir-
faire en animation et développement 
d’action de médiation numérique 
dans le cadre de la formation 
Conseiller Numérique France 
Services dispensée au GRETA de 
Valence.
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Visites du lieu

Tout au long de l’année, le Vesseaux-
Mère a maintenu l’organisation 
de visites du lieu, qui sont toujours 
suivies d’un partage d’expériences, de 
ressources et de bonnes pratiques.

Deuxs visites ont été organisées pour 
le groupe du programme T-Camp et la 
classe du lycée agricole d’Aubenas. 

Pour répondre à une demande 
croissante, sept visites guidées 
collectives ont aussi été organisées pour 
des groupes allant de 3 à 6 personnes 
et comptant des porteurs de projets de 
tiers-lieux, et des acteurs territoriaux.

Rencontres et présence  
« hors les murs »  
Conférences, tables rondes, forums

•	Présentation du dispositif Conseiller 
numérique au Conseil municipal, 
Vesseaux	•	18/01

•	Rencontre du réseau des structures 
de l’ESS organisée par Amesud chez 
Terre & Humanisme •	11/05

•	Rendez-vous autour du dispositif 
Campus Connecté avec Sabine Buis 
et Estelle Morfin, Aubenas •	18/06

•	Stand au Forum des associations, 
Vesseaux •	11/09

•	Table ronde “Les Tiers-lieux ardé-
chois” co-organisée par le CAUE 
Ardèche et le réseau La Trame 07 à 
l’occasion de l’inauguration de l’ex-
position des photographies d’Alexa 
Brunet au CAUE 07, Privas •	16/09

•	Webconférence «Les tiers lieux pa-
trimoniaux : les territoires pionniers» 
organisée par la Banque des territoires 
et Sites & Cités remarquables (visio) •	
26/10

•	Assises de la vie associative orga-
nisée par le Département de l’Ar-
dèche : rencontre des acteurs du 
secteur Aubenas •	25/11

RENCONTRES 
EN RÉSEAUX Ateliers de travail en réseaux

•	Participation au “Café des Fabriques” orga-
nisé par France Tiers-Lieux (FTL) sur l’anima-
tion de la communauté (visio) •	13/01

•	Réunion de partenariat chez AMESUD, 
Rosières •	23/02

•	Participation au “Café des Fabriques” 
organisé par FTL avec la présentation de 
la Fabrique du Chapeau Rouge à Montéli-
mar (visio) •	16/04

•	Participation au “Café des Fabriques” orga-
nisé par FTL présenté par l’association cultu-
relle Urban Prod à Marseille (visio) •	23/04

•	Réunion du réseau des tiers-lieux d’Au-
vergne Rhône Alpes (visio) •	01/06

•	Co-organisation des Rencontres nationales 
des tiers-lieux non lucratifs par le réseau 
Relier et le réseau des CREFAD	•	10-11/07

•	Participation au rassemblement des tiers-
lieux d’Auvergne Rhône Alpes, dans un 
objectif de préfiguration du réseau RELIEF, 
Drôme •	10-11/09

•	Participation au rassemblement national 
des Fabriques de territoire, Angoulême •	
18-19/10

•	Participation au comité de pilotage du 
réseau La Trame 07, en tant que tiers-lieu 
membre du réseau et en particulier en 
tant que Fabrique de territoire •	18/11

•	Participation au “Café des Fabriques” or-
ganisé par FTL sur les tiers-lieux culturels 
(visio) •	06/12

•	Atelier de l’Agence nationale de cohésion 
des territoires en lien avec le fonds expé-
rimental, Paris •	08/12

•	Réunion d’information sur le lancement 
du réseau régional RELIEF (visio) •	13/12

Première année en tant 
que Fabrique de territoire

À l’automne 2020, l’Agence nationale 
de cohésion des territoires a reconnu 
le Vesseaux-Mère comme une 
“Fabrique de territoire”. À ce titre, 
le Vesseaux-Mère s’engage sur les 
missions suivantes :

•	Être	lieu	ressource	pour	les	tiers-
lieux du territoire

•	Mobiliser	des	structures	
partenaires du territoire et au-delà

•	Animer	et	impliquer	une	
communauté de permanent·es

•	Mettre	en	commun	les	initiatives	
développées et créer des communs

•	Permettre	le	développement	de	
compétences numériques

•	Favoriser	un	processus	
d’apprentissage suivant les principes 
d’éducation populaire

Le tiers-lieu confirme également son 
ancrage à différentes échelles, en 
tant que partenaire étroit du réseau 
de tiers-lieux ardéchoix La Trame 07, 
en tant que membre du nouveau 
réseau régional RELIEF, et en tant que 
membre de France Tiers-Lieux.

En 2021, le Vesseaux-Mère a 
donc multiplié les rencontres de 
réseaux, et participé à différents 
rassemblements phares, comme 
les rencontres nationales des tiers-
lieux à but non lucratifs organisées 
à Chirols (07) en juillet, les deux 
journées de préfiguration du réseau 
régional RELIEF et la rencontre 
annuelle des Fabriques de territoire 
ayant eu lieu à Angoulême en 
octobre.

Ateliers de co-développement 
organisés par La Trame 07

Ces ateliers d’une demi journée 
sont animés par une médiatrice 
professionnelle et visent à faciliter les 
échanges entre tiers-lieux autour de 
problématiques communes rencontrées. 
À chaque atelier, les participant·es 
apportent chacun une ou plusieurs 
problématiques et en sélectionnent 
deux à traiter collectivement.

•	Participation à l’atelier co-dev orga-
nisé par La Trame •	26/04 
annulé pour raison sanitaire

•	Participation à l’atelier co-dev sur le 
bien-être dans les collectifs au Châ-
teau de Verchaus, Viviers •	01/06

•	Participation à l’atelier co-dev sur 
l’engagement bénévole et l’efficacité 
au Drakkar, Ollières sur Eyrieux •	
01/10

•	Co-organisation (par le Ves-
seaux-Mère et La Trame 07) d’un 
atelier sur l’ERP : première édition 
d’un nouveau format de retour et 
partage d’expérience sur une thé-
matique ciblée •	30/11



Parallèlement à l’élargissement 
de ses réseaux, le Vesseaux-
Mère a aussi pris de l’envergure 
en interne, avec un renforcement 
de la mobilisation de sa 
communauté bénévole et salariée, 
et la recherche et l’obtention de 
subventions majeures pour son 
développement à long terme.

La portée de ces subventions a 
entraîné une charge de travail 
particulièrement forte pour les 
personnes, salariées et bénévoles 
du pôle Gestion, qui ont travaillé 
tout au long de l’année sur le suivi 
des subventions et la définition des 
besoins en financement.

ORGANISATION 
ET MOYENS
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Fidèle à ses principes inspirés du champ 
de l’économie sociale et solidaire, le 
Vesseaux-Mère a mis l’accent en 2021 
sur les valeurs d’horizontalité et d’ap-
propriation. Le conseil d’administration 
a accueilli 5 nouveaux membres, et se 
compose donc désormais d’un équilibre 
entre habitant·es et non-habitant·es. Cet 
élargissement a été suivi d’une période 
d’appropriation des thématiques et du 
fonctionnement du tiers-lieu, puis d’une 
appropriation de ce fonctionnement 
avec un travail de réflexion collectif sur 
l’organisation générale. Ces démarches 
internes au conseil d’administration sont 
ensuite communiquées à l’ensemble des 
permament·es, et les propositions d’im-
plication venues de l’extérieur toujours 
accueillies à bras ouverts.

Sur le plan de la communication, le Ves-
seaux-Mère a maintenu son rythme de 
croisière tout au long de l’année, avec des 
échanges réguliers via les outils internes et 
une communication externe régulière éga-
lement. Quelques nouveautés à noter néan-
moins : la création en interne du site web de 
l’association, et un atelier signalétique qui a 
donné lieu à de magnifiques panneaux en 
bois pour orienter les visiteurs et visiteuses lors 
des événéments.

GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE

Réunions

•	Réunions mensuelles

Comme en 2020, des réunions régu-
lières, ouvertes à tous les membres de 
l’association, ont été organisées pour 
aborder les sujets qui concernent l’ani-
mation du lieu, de l’organisation d’évène-
ments à la vie quotidienne sur place. Un 
rappel par mail est envoyé environ une 
semaine avant la réunion à tous·tes les 
permanent·es. L’ordre du jour est rédigé 
au préalable, généralement par la per-
sonne qui anime la réunion, mais tout le 
monde peut l’enrichir.

Pôles de travail

Les différentes activités de l’association 
sont classées en pôles, eux-mêmes par-
tagés en groupes de travail. Les groupes 
de travail peuvent varier selon les besoins 
du moment ou les impulsions données 
par les membres du collectif. Chaque pôle 
et chaque groupe de travail est coordon-
né par un·e référente qui joue le rôle de 
personne-ressource. Leurs membres s’or-
ganisent à leur guise : groupes de travail 
réguliers, réunions ponctuelles… Dans la 
deuxième partie de l’année 2021, l’élar-
gissement du conseil d’administration a 
entraîné une réflexion autour de la réparti-
tion des tâches, et un travail visant à ratio-
naliser les pôles a été engagé. Ce travail 
a permis à chacun·e de réfléchir à son 
niveau d’implication dans l’association, et 
élaboré des supports d’organisation qui 
seront imprimés et diffusés en 2022.

•	Réunions dites « stratégie »
Ces réunions bi-mensuelles rassemblent 
principalement la collégiale (membres 
du CA), mais sont ouvertes à toute per-
sonne s’impliquant activement dans l’as-
sociation. Elles ont plusieurs objectifs : 
appropriation collective de la vision glo-
bale de l’association, réflexions, discus-
sions et prises de décisions sur la gestion 
et le développement du projet. Les sujets 
abordés régulièrement comprennent les 
budgets et la trésorerie, la stratégie et 
recherche de financements, le suivi et la 
conduite des travaux.

Toutes les réunions font l’objet de 
compte-rendus mis en ligne sur la plate-
forme collaborative et partagés par email 
aux membres concernés.

Communication interne

•	Les échanges entre membres du 
conseil d’administration, bénévoles ou 
permanents se font sur trois groupes 
de la messagerie instantanée Signal.

•	Trois listes de diffusion d’emails 
(framalistes) distinctes sont utilisées 
pour communiquer avec les membres 
du conseil d’administration, les 
permanents ou les bénévoles.

Communication externe 

•	Le site web de l’association a été créé 
en interne au mois de juin.

•	7 campagnes d’emailing ont été 
envoyées à 700 adresses, dont 3 visant 
à balayer les actualités de l’association 
et 4 envoyées sur des sujets précis 
(convocations à l’AG et à une AGE, 
diffusion d’une offre d’emploi, annonce 
d’évènement)

•	La page Facebook compte 1 963 
followers, et suit le rythme d’1 
publication par semaine

•	Des panneaux de signalétique en bois 
ont été créés pour les événements 
publics.

OUTILS DE  
COMMUNICATION
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FINANCEMENTS
OUTILS DE GESTION 
ET D’ÉVALUATION

Investissement
•	Réalisation des dépenses d’investisse-

ment 2021 correspondant aux  sub-
ventions obtenues précedemment : 
20000€ du Département et 79900€ 
de Leader Gal Ardèche³. Les décais-
sements sur factures ont été terminés 
avec le Département et avec l’emprunt 
du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
pour avance de trésorerie pour Leader 
Gal Ardèche 3.

•	Recherche de financements en inves-
tissement pour travaux en 2022 : Dépôt 
en juin 2021 et obtention en fin d’année 
de l’appel à projet Quartier Culturel 
Créatif porté par le Ministère de la 
Culture dans le cadre du Plan France 
Relance pour un montant de 100 000€ 
dont 84 000€ pour l’investissement et  
16 000€ en fonctionnement pour 2022.

•	Sélectionné à l’automne 2021 par 
l’Agence nationale de la Cohésion 
des Territoires pour un fonds expéri-
mental de soutien à l’investissement 
des tiers-lieux pour 2022-2023 d’un 
montant total de 380 000€. Ce fonds 
permettra la réalisation d’une partie 
des travaux de réhabilitation et mises 
aux normes ERP, ainsi que l’acquisition 
immobilière des murs actuellement 
loués par l’association.

En 2021, l’association s’est dotée d’outils 
financiers et comptables qui sont à la fois 
obligatoires et nécessaires pour faciliter 
et optimiser le suivi des subventions et 
des budgets. Différents documents ont 
aussi été créés pour suivre l’avancée des 
travaux et les collaborations avec les arti-
sans. L’organisation des chantiers partici-
patifs a été facilitée par l’expérience que 
l’association possède déjà en la matière, 
de même que l’adaptation du système 
de ménage partagé aux différents chan-
gements dans le quotidien du tiers-lieu.

Prévision budgétaire  
et supervision financière

•	Plan de trésorerie actualisé

•	Projections budgétaires 2021-2022-
2023

•	Tableau de suivi au réel du budget de 
fonctionnement

Comptabilité/Gestion
•	Accompagnement par le cabinet 

d’expertise comptable LDMR Associés 
et aide bénévole en gestion financière 
par NV Conseil et Gestion

•	Tableaux de suivi des dépenses d’in-
vestissement et des subventions

•	Tableau des immobilisations et amor-
tissements

•	Tableau d’indicateurs pour le suivi des 
conventions

Travaux
•	Liste détaillée de chaque élément à 

modifier ou à installer pour l’ERP et la 
rénovation

•	Tableau de suivi des artisans : 
contacts, devis, validation…

•	Fiche pour l’organisation de chantiers 
participatifs

•	Rétroplanning des travaux

Vie quotidienne du lieu
•	Adaptation du système de ménage 

participatif des espaces communs du 
lieu aux différents événements, arri-
vées et départs

•	Février : installation d’un composteur 
partagé entre les habitant·es et les 
permanent·es

•	Un travail de recensement des efforts 
bénévole a aussi été engagé, donnant 
lieu à un projet de fiches individuelles 
et d’un tableau collectif de répartition 
du travail.

•	Report à 2022 des dépenses pour les 
finitions prévues via le financement 
participatif de 2019.

Fonctionnement
•	Réception de l’avenant 2021  

de la subvention tri-annuelle Fabrique  
de Territoire pour le versement de  
50 000€ pour la deuxième année.

•	Fin de réalisation avec la quote-part du 
1er trimestre 2021 du financement de 
la Fondation de France obtenu pour 
janvier 2020 à mars 2021, soit 4 000€.

•	Obtention du Fonds de développe-
ment de la vie associative FDVA2 
pour 2021 de 4 000€.

•	Lauréat du dispositif “Conseiller 
numérique France Services” par 
l’Agence nationale de la Cohésion 
des Territoires, dans le cadre du volet 
“Inclusion Numérique” du plan France 
Relance de l’Etat. Accord d’une sub-
vention de 40 000€ pour 24 mois, soit 
d’octobre 2021 à octobre 2023, dé-
diée au financement du poste salarié 
Conseiller numérique au sein de 
l’association.

En 2021, le Vesseaux-Mère a renforcé ses capacités de recherches de financement, et 
obtenu trois subventions majeures auprès du Ministère de la Culture et de l’Agence 
nationale de cohésion des territoires. Ces aides publiques vont à la fois grandement 
faciliter la réalisation des travaux de réhabilitation et remise aux normes de la bâtisse, et 
permettre le lancement des ateliers numériques du Pôle numérique du Vesseaux-Mère, 
à l’issue de la formation réalisée par la Conseillère Numérique France Services.
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Revue de presse

Janvier : Radio - passage dans l’émis-
sion “Je pense donc j’agis” en direct sur 
RCF

Mars : TV - passage dans l’émission 
“Ensemble c’est mieux” sur France 3

Mars : Radio - passage dans l’émission 
sur les tiers-lieux sur RCF, “Les tiers-lieux 
amènent de la vie en Drôme et Ardèche”

Mars : Presse - parution dans l’article 
“Les tiers-lieux à l’épreuve de la crise 
sanitaire” de la revue Diagonal

Septembre : Radio - reportage pour la 
matinale de France Inter “Un tiers-lieu 
dans mon village” (4 millions d’auditeurs 
quotidiens)

Novembre : Autres médias - sujet d’un 
dossier de l’association Sites & Cités 
Remarquables France et La Banque des 
Territoires

Décembre : Presse - article “Un ancien 
monastère devient un lieu de travail 
atypique” dans le Dauphiné Libéré

ON PARLE DE NOUS

Autres liens web du projet

- Page de présentation du Vesseaux-
Mère sur le réseau La Trame07  
→ latrame07.fr/le-vesseaux-mere/

- Site web du projet  
→ vesseauxmere.com

- Page Facebook du projet
→ facebook.com/vesseauxmere

CONCLUSION

Porté par la mobilisation de son 
équipe élargie et sa labellisation 
comme Fabrique de territoire, le Ves-
seaux-Mère a continué de gagner en 
visibilité et en crédibilité, en s’enga-
geant encore davantage dans les ré-
seaux et en accompagnant d’autres 
porteurs de projets de tiers-lieux. 
Côté travaux, la phase 1 tant atten-
due a pu commencer, et l’associa-
tion a redoublé d’efforts pour trouver 
les financements nécessaires à leur 
réalisation. À cet égard, l’obtention 
des soutiens majeurs de la part de 
l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires et du ministère de la Culture 
représente une grande réussite. 
Comme cela a été souligné par dif-
férents partenaires, le Vesseaux-Mère 
possède désormais une expertise re-
marquable pour identifier et mobiliser 
les financements complémentaires et 
nécessaires au développement du 
projet associatif. Notons aussi que 
les problématiques liées à l’obten-
tion du statut d’ERP ont permis au 
Vesseaux-Mère d’acquérir une expé-
rience notable en la matière. Expé-
rience que l’association aura à coeur 
de partager dès 2022 avec les nom-
breux autres tiers-lieux concernés par 
la question. 

En 2022, le Vesseaux-Mère continue-
ra de braver vents et marées. En tant 
que Fabrique de territoire du Sud-Ar-
dèche, l’équipage réalisera une pa-
lette d’actions en articulation avec les 
autres acteurs et réseaux. Conformé-
ment à sa mission de lieu-ressource, 
le Vesseaux-Mère partagera ses ex-
périences et apprentissages sur la 
problématique de l’ERP. Les travaux 
de la phase 1 se poursuivront égale-
ment, parallèlement à la montée en 
compétences de l’association sur la 
question de la structuration juridique 
et à son acquisition des espaces as-
sociatifs. 2022 est aussi l’année de 
lancement du Pôle numérique, qui 
est l’aboutissement de tout un éven-
tail d’actions menées depuis deux 
ans. Avec l’horizon 2023 en vue, le 
Vesseaux-Mère travaillera ses mo-
dèles économiques afin de se prépa-
rer pour la grande aventure qui l’at-
tend avec l’ouverture de ses espaces 
aux publics !

Crédits - Photos : l’association du Vesseaux-Mère, Alexa Brunet la Trame 07 (p.6)
Illustrations et facilitation graphique : Aline Rollin et Barbara Govin (p.16) 
Mise en page : Aline Rollin et Avril Amodeo
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ADRESSE
Le Vesseaux-Mère
23 chemin du Prieuré
07200 Vesseaux

EMAIL
bonjour@vesseauxmere.com

TÉLÉPHONE
09 52 67 10 11

MERCI !


