


UNE MAISON D’ASSOCIATIONS ET D’ENTREPRENEURS



NÉ D’UNE NÉCESSITÉ, CE LIEU DYNAMIQUE 
MAIS PRÉCAIRE A ÉVOLUÉ EN 2 ANS :

- Accueil hebdomadaire des adhérents 
de l’association Maison du Libre 

- Accueil au total de ~30 activités 
présentes au quotidien, de leurs 
emplois et de leurs stagiaires

- Organisation régulière et bénévole 
d’autres petits (ou plus grands) 
évènements conviviaux ouverts à 
toutes sortes de publics  

- Accueil régulier de structures tierces : 
Office des retraités de Brest, Astrolabe 
expéditions, ‘Tacle & Uptown Sessions

- Accueil périodique d’ateliers, de 
castings et productions de films, 
showcases musicaux, expositions 
photos, résidences, conférences, etc.

- Accueil ponctuel d’une centaine de 
"visiteurs" extérieurs, Penn ar Jazz, 
Radio Pikez, Drouizig, Le Maquis, Gem la 
Boussol, Estudio 14, Acoustic Attack, 
Entreprendre au Féminin, Wiki-Brest, 
Penn ar Jazz, Citélab & Maison de 
l’Emploi, CCI Brest, Brasserie du Baril, 
Fil&Fab, Escape Game, AFPA, lycées...

> La mobilisation de tous a permis 
d’obtenir un soutien pérennisant du 
Crédit Mutuel Arkéa : Le 214 se projette 
avec enthousiasme à moyen-terme !



“Loyer”

PROBLÈMES IDENTIFIÉS :

- La Maison du Libre a porté les 
principaux risques et les dépenses 
essentielles à ce jour, de son mieux 
et avec beaucoup de sérieux

- Le bénévolat, la récup, le DIY et 
l’intelligence collective ont joué un 
rôle majeur dans le fait de réussir à 
maintenir un budget aussi bas 
(~40000 €) pour de telles surfaces à 
occuper, meubler, réparer, animer, 
mobiliser, ranger, nettoyer, etc.

- A ce jour, la Maison du Libre ne peut 
plus et ne veut pas continuer à 
assumer ces charges trop lourdes

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Concertation continue pour 
questionner le projet général et ses 
évolutions possibles / souhaitables

- Réflexion collective pour assurer la 
transition vers une gouvernance 
partagée autour d’une association de 
portage dédiée, créée en 2018

AUTRES PISTES À EXPLORER

- Définition d’un projet de la RSE 
Arkéa et d’Arkensol en lien avec la 
redynamisation du Haut de Jaurès 

NB : C’est un 
budget de pure 
gestion locative 
qui inclut des 
dépenses non ou 
mal anticipées



DES OBJECTIFS ET DES MÉCÉNATS À RÉAJUSTER



ÉVOLUER DÈS 2018 VERS UN MODÈLE

“RÉEL” ET VIABLE SOUS 3 ANS 

- Plusieurs actions « bonus » de type 
évènements et ateliers ont été 
permises : 

- soit grâce aux subventions 
obtenues par la MDL, 

-soit par les investissements directs 
et indirects d’Alice Pennors, 
trésorière et vice-présidente du 214 
pour la Maison du Libre et occupante 
au quotidien à double  titre 
(entrepreneur et association Les 
Chats Cosmiques), avec mises à 
disposition de ressources humaines, 
matérielles et financières (pour ⅓ du 
budget “réel” !).

> Le 214 a besoin d’aides concrètes car 
ces amorçages atteignent leurs limites 
à tous les niveaux (temps, relationnel, 
énergie, finances, compétences).

> Le 214 a besoin d’aides vite car de 
nombreuses incertitudes financières 
planent dès 2018 au regard des 
évolutions à venir du bail avec Crédit 
Mutuel Arkéa, et ce, même dans la 
perspectives d’être soutenus par lui.

NB : C’est un 
budget de 
structure un peu 
plus animée que 
“juste” louée



PROBLÈMES IDENTIFIÉS :

- Motifs collectifs non pérennisés

- Incertitudes sur la capacité à 
assumer des contreparties lourdes et 
longues en conséquence

- Le contexte actuel au niveau des 
aides à l’emploi associatif

- Méconnaissance des aides (ESS, 
numériques, culturelles ou autres) 
auxquelles le 214 pourrait prétendre 
et du millefeuille des portes d’entrée 
(locales, régionales, nationales…) 

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Entrée de CAE 29 Chrysalide au 214

- Libération de temps en 2018 pour 
créer une fenêtre de tir de transition

- Projet d’embauche autour de 2 
premiers projets structurants

- Prise de contact avec Bretagne 
Active (DLA) et le Pays de Brest

AUTRES PISTES À EXPLORER

- Perspectives de la mission de la 
Fondation Travailler Autrement ?

- Trouver des investisseurs privés ou 
une franchise (Fabcafé par ex.) ?



UN ANCRAGE AFFIRMÉ DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



VERS LA DÉPRÉCARISATION : 

- En 2 ans, le 214 est passé d’un taux 
d’occupation de 70% à 90%

- Sur les 30 activités passées dans les 
locaux, 5 y ont passé ~2 ans et 9 au 
moins 1 an, les autres ~6 mois

- Leur présence au 214 favorise pour 
ces occupants l’embauche d’un 
salarié / associé et tend à leur 
apporter des contrats croisés

- Le 214 commence à être mieux 
identifié comme un ancrage 
d’activités intéressantes dans un 
quartier en veille

- Malgré l’attractivité des tarifs de 
mise à disposition des bureaux, les 
micro-entrepreneurs décident 
souvent d’occuper les bureaux à 2 
structures pour limiter la charge

- Les occupants pointent la nécessité 
d’une ressource humaine qui serait 
mutualisée pour soulager les 
bénévoles tout en développant le 
214 afin de pérenniser leur propre 
développement serein



PROBLÈMES IDENTIFIÉS :

- Le 214 doit composer en 
permanence avec la fluctuation

- Le turn-over reste important, ce qui 
témoigne de la précarité des profils 
que le lieu accueille et de leurs 
projets pros micro-financés

- Le projet reste porté par des 
bénévoles qui atteignent clairement 
leurs limites (temps et compétences)

- La ressource humaine nécessaire 
est un mouton à 5 pattes 
(intendance, gestion, animation, 
communication)

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Sensibilisation progressive des 
occupants à l’autogestion

- Travail d’identification de bonnes 
volontés pour mieux déléguer

- Création de liens et d’outils adaptés 
pour un plus grand esprit de partage 
et plus d’interactions directes

- Identification des tâches prioritaires 
pour un possible recrutement

AUTRES PISTES À EXPLORER

- Il paraît inconcevable de facturer la 
gestion des lieux, très lourde

A titre personnel, est-ce que 
vous avez spontanément envie 
de plancher sur l'un ou l'autre 
des domaines suivants ?

Il y a peut-être 
certaines tâches 
dont accepteriez 
de vous occuper ?

3 à 5 
personnes

0 à 2 
personnes

6 à 9 
personnes



AMORCER UNE TRANSITION D'IDENTITÉ



Nombre d’actions collectives engagées (hors immobilier)

La mobilisation de tous : un effet levier sensible sur 
le nombre total de bénéficiaires des lieux, et ce n’est 
que la moitié émergée d’un iceberg (si on ajoute les 
retombées des publics hors les murs) !

DES CHANTIERS EN FRICHE

- Le passage de relais entre Maison du Libre 
et le 214 est dans la suite logique d’une 
montée en identité de ce dernier portée 
par l’énergie collective des occupants.

- 2 ans durant, la MDL et le 214 ont fait 
beaucoup avec peu de moyens, touchant 
un public toujours plus large, d’amateurs 
comme de professionnels.

- Axer la communication sur le 214 comme 
une entité à part entière simplifiera les 
choses mais nécessitera un véritable travail 
de création d'identité.

- Au-delà de la création de cette identité, 
graphique, thématique ou philosophique, 
la communication, interne comme externe, 
soulévera- une charte graphique acceptée 
et partagée, dépassant les subjectivités,

-des outils collaboratifs de création, de 
publication et d'organisation, etc

- l'unité entre les supports (site web,  
communiqués de presse, rapports 
d'activités, présentations, etc).

- un rythme et une ligne éditoriale 
collective de publication/communication,

- l'implication sur les réseaux sociaux.



PROBLEMES IDENTIFIÉS :
- Le manque de rigueur dans les 
valorisations des contributions MDL et le 
flou des contours du lieu ne permettent 
pas de prendre la réelle mesure des efforts 
et ressources engagés depuis 2016 :

- sur le plan matériel

- sur le plan humain

- au niveau des espaces

- au niveau des publics reçus

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Structuration autour des 
thématiques d’action possibles / 
souhaitées et de leurs publics

- Outils de suivi pour les valorisations 
de dons de compétences pros qui 
seraient possibles au sein de la 
future structure dédiée

- Audit de l’utilisation des espaces

AUTRES PISTES À EXPLORER

- Inventorier les ressources présentes 
et leur valeur de mises à disposition

- Contact pris avec Animacoop pour 
aide sur les outils de la construction 
et l’animation d’un projet coopératif

350h

840h

330h

280h

300h

170h

600h

700h

150h

190h

190h

200h

60h

70h

60h

700h

370h

1260h

Au moins ~5.500h 
en 2 ans, à majorité 
en dons de 
compétences pros !

?



DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS SOUS-EXPLOITÉS



CONSTRUIRE BRIQUE PAR BRIQUE, 

SUR UNE BASE EXISTANTE AU TEMPS T

- Le 214 est une ancienne agence 
bancaire confortable et conviviale, 
mais elle n’en reste pas moins 
vieillissante avec certains aspects 
physiques contraignants, ce qui 
limite la capacité à “surfacturer” ou à 
développer au-delà de l’existant sans 
conflits d’usages

- Faut-il rester une maison (du libre ? 
de quartier ?) ou devenir un hôtel, 
une immeuble, un château (de sable), 
une manufacture, une pépinière... ?

- De même, c’est un ERP cat. 5. Il peut 
donc accueillir du public mais est-il un 
lieu public, et à but lucratif ou non ?

- La renégociation du bail et des 
contreparties respectives offre dans 
tous les cas des opportunités

- C’est donc une question de budget 
et de définition / montage de projet

- Des moyens qui seront mis en 
oeuvre dépendra la  capacité du 214 
à répondre à des attentes sur le 
quartier ou des publics spécifiques.

Résultats d’une réflexion menée en novembre 2017 sur les scénarios 
de la suite ( ici en cas de pérennisation de l’espace)



PROBLÈMES IDENTIFIÉS :

- Sur ~160 m² de bureaux fermés,        
3 bureaux un peu moins attractifs

- ~200 m² d’espaces communs sous-
exploités ou sous-valorisés

- Plus de 150 m² d’espaces « morts »

- Des travaux obligatoires (PMR, 
sécurité incendie, amiante, 
rénovation énergétique)

- Certains espaces ne conviennent 
qu’à moitié aux fonctions souhaitées

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Divers travaux DIY “faciles”

- Une réflexion au long cours va être 
engagée en concertation collective 
avec pour médiatrice une étudiante 
en 5e année de design des espaces

- Evolution vers un 214 adapté à ses 
occupants, présents ou futurs

AUTRES PISTES À EXPLORER

- Possibilité de se projeter sur un 
réaménagement au travers d’un 
montage astucieux avec l’immobilier 
d’Arkéa, Pays de Brest/Région ou 
l’ORU Haut de Jaurès ?



LIMITES DU SYSTÈME D COMME DO-IT-YOURSELF



CADRER UN PROJET MALGRÉ DES 
CONTOURS FLOUS ET FLUCTUANTS

Questionnés depuis 2 ans, les occupants 
ont récemment rappelé des éléments du 
214 qu'il leur tient à coeur de revendiquer.

Il en ressort que 

- Le 214 n'est pas un espace de coworking

- C’est un espace numérique et créatif

- C'est un tiers-lieu ancré au Pilier Rouge, 
un quartier pratique à bien des égards 
(mais cela implique-t’il d’être acteur de la 
vie de quartier Haut de Jaurès ?)

- Accessible à divers titres (transports par 
ex., mais aussi ouverture, PMR, etc.)

- C’est un tiers-lieu hybride, d'émulation, 
polyvalent, de réseaux, autonome

- L’accueil de public y est possible (mais est-
ce un lieu public ?)

- Le 214 est un espace alternatif, convivial, 
animé par l'esprit de partage et du DIY

A l’heure actuelle, le 214 n’a par contre pas 
de vocation à porter un projet collectif 
autre qu’une offre de mise à disposition  
d'espaces, privatifs ou communs, qui 
permettent des échanges enthousiastes et 
diverses mutualisations.

A quoi l'association 214 sera-t'elle 
concrètement vouée, 
ses membres étant régulièrement 
amenés à en débattre et voter ?

A quoi les espaces communs du 
214 pourraient-ils être dédiés pour 
être valorisés au mieux ?



Café / salon de 
thé / bar / resto

Boutique

Workshops
& Ateliers

PROBLÈMES IDENTIFIÉS :

- Les affinités des occupants vont 
spontanément vers les activités les 
plus difficiles à rendre lucratives 

- Adéquation ou non de ces envies 
avec les enjeux d’un quartier en veille

- Risque d’usure bénévole parmi les 
occupants en cas de formalisation 
d’une programmation contraignante

- Adéquation des espaces et de    
leurs équipements 

> Conflits d’usages potentiels

SOLUTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Discussions avec toujours plus 
d’interlocuteurs et structures tierces 
potentiellement en demande 
d’ancrages dans le quartier pour 
animer des formations et ateliers

- Projet structurant de résidences 
Arts & technologies pour valoriser les 
espaces et compétences en présence

AUTRES PISTES À EXPLORER

- A moyen terme, construction d’un 
véritable projet de programmation 
(collectif ?) dont les ressources 
seraient financées par un ITI-FEDER ?

Vocation 
sociale

Vocation pédagogique

Vocation 
économique

Vocation culturelle

Conférences & 
Présentations

Tables 
rondes & 
Débats

Expos & 
Projections

Formations

Degré croissant 
d’envie  / 

pertinence 
d’après les 
occupants

Soirées 
Meet & Drink

Résidences



CONCLUSIONCONCLUSION



RÉORGANIGRAMME : DE LA COORDINATION À LA COOPÉRATION 

Gouvernance actuelle : 

Concertation permanente menée entre la Maison du Libre et 
les occupants au travers d’une membre du bureau de 
l’association par ailleurs entrepreneure présente dans les lieux 

Gouvernance envisagée : 

Association “Le 214” dédiée à de la gestion locative et immobilière
Gouvernance collégiale entre les usagers (1 convention = 1 vote)
Ecriture de statuts et si possible désignation de référents 
Hors cadre immobilier assumé par les Chats Cosmiques au départ ?



MISER SUR LES FORCES ET 
RESTER VIGILANTS SUR LES 
FAIBLESSES ET LES RISQUES

POSITIF NÉGATIF

Interne

Forces

- Mobilisation et enthousiasme à 
titre collectif
- Mécénats et projets
- Compétences et polyvalence
- Montée en puissance
- Concertation et gouvernance
- Amélioration continue

Faiblesses

- Lourdeur de la gestion de 600m²
- Budget qui augmente vs modèles 
économiques micro-financés
- Bénévolat pur
- Conflits d’usages et aménagements
- Précarité vs pérennité des occupants
- Définition des priorités associatives

Externe

Opportunités

- Pérennisation du lieu
- Intérêt et curiosité suscités
- Processus d’ouvertures et de 
collaborations possibles
- Valorisations possibles
- Soutiens des élus, des 
collectivités, d’Arkéa et d’Arkensol

Menaces

- Longues transitions à amorcer
- Contraintes d’une embauche
- Risque de mauvaises réponses à
des attentes extérieures trop floues
- Méconnaissance des étapes  
logiques à franchir pour un tel projet 
- Manque de moyens



CE DONT NOUS AVONS BESOIN

- Aides comptables

- Ingénierie de projet  
(notamment pour la définition 
des objectifs et financements)

- Conseils sur la création d’un 
premier emploi associatif

- Conseil sur les pistes possibles 
pour abaisser les charges que 
représente l’intendance (tâches 
ménagères,  maintenances, etc.)

- Définition d’attentes précises 

- Aide à la construction de 
projets structurants et d’actions 
structurées correspondantes

- Aide à l’identification d’acteurs 
socio-économiques  du quartier 
et locaux (ou régionaux) 

- Mise en relation avec des 
structures en quête d’espaces 
et/ou de matériels

- Définition des enjeux du DLA 
et aides sur les passerelles avec 
le département & la Région



CE QUI EST ENGAGÉ

- Aides comptables

- Réflexion collective sur la 
définition des objectifs du 214

- Présentation BM des étapes 
logiques d’un projet ESS

- Mise en lien avec acteurs du 
quartier et locaux

- Mise en relation avec des 
structures en quête d’espaces

- Meilleure répartition des 
charges de l’intendance



Aide compta CMB

Animacoop : Alice + Céline

PLANNING ENVISAGÉ

Juin

2018 2019
Mars Avril MaiFévrierJanvier DécembreSeptembre Octobre NovembreAoûtJuillet Janvier

AG Chats
Cosmiques

Réunion 
générale
214

Transfert du bail et recettes/dépenses 214

Demande de diagnostic DLA

Prévision d’embauche (animation et mises à disposition) 

Entrée en vigueur nouveau bail

AG Maison du Libre

AG constitutive 214

Contrat de Partenariat Région & Brest métropole / ITI-Feder ?

Structuration du projet associatif, recherche de subventions et réponses à appels à projets

RDV service 
éco BM > ESS

RDV Pays de Brest  
& Point avec élus de Brest
métropole et RSE Arkéa 

Réunion générale
& présentation DLA

Stagiaire Léna

Ecriture de statuts collégiaux

Ecriture du modèle éco pour grille de tarifs et de charges collectivement acceptées

Ecriture de comm’ 214

Inventaire outils & ressources

Ecriture des plans d’occupation

Travail sur l’identité

Travail sur les financements et étapes logiques d’un projet ancré dans l’ESS

Ecritures comptables



OBJECTIF DU DLA  POUR LE 214

Réfléchir ensemble aux futures
balances recettes / dépenses
collectives pour décider d’un modèle
économique pérenne, c.à.d :

- Accepter collectivement des 
tarifs de mise à disposition des 
espaces privatifs et mutualisés

- Clarifier les projets individuels 
et les possibilités collectives 
pour jauger des besoins réels de 
ressources financières et RH



OBJECTIF DU DLA CHATS COSMIQUES

- Aider l’association à structurer ses 
projets sous leur angle économique 
pour mieux parvenir à définir la fiche 
de poste exacte de la future salariée 
et les ressources qui seront à 
mobiliser en conséquence

- Aider à clarifier les besoins et axes 
d’intervention qui relèveront de 
l’association dans ses soutiens au 
214 et à la Maison du Libre, de ceux 
qui relèveront purement du collectif 
qui sera formalisé en 2018 (gestion 
locative) ou d’autres structures 
individuelles (animations internes 
et/ou externes)

Maison du 
Libre

Le 214Chats 
Cosmiques

Salarié-e-s ?
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