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LE PROJET 
 

Présentation  

 

Proposer un "lieu de vie" au cœur de Seignosse Océan, entre Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) et Tiers-lieu.  

Apprentissage & transmission / Partage & entraide / co-création & 
collaboration réunis dans : 

 un café collaboratif intergénérationnel hors saison (cible locale),  

 un coworking l'été. 

 « Laissez-vous porter par la vague des embruns » 
« Surfons sur vos inspirations » 

 
Description  

 

Face A : Un Tiers-Lieu social et solidaire 

A la fois lieu de vie, de services, d’échanges, de loisirs, de travail, de formation, de 
solidarités et de collaborations… Un espace collaboratif, auto géré et alimenté par 
ses membres, pour « faire ensemble », et proposer des RDV utiles à chacun.  

Exemples de services ou d’animations qui pourront y être proposés : 

 Un café collaboratif avec un coin pour se connecter, travailler (coworking) ou 
se poser et échanger, 

 Des services de proximité (ex : épicerie d’appoint, petites annonces locales, 
covoiturage, etc.), 

 Un accueil, espace de rencontres, point conseils sur des questions simples 
(supports en informatique, aides aux démarches administratives en ligne en 
redirigeant ensuite vers les bons services publics, relais d’informations de la 
commune par ex, etc.), 

 Des animations et des ateliers ludiques sur différents thèmes : créatifs, 
bricolage, DIY, incitation au recyclage, cuisiner local, ateliers multi-langues, 
multi-cultures, des expositions…. 

 Ateliers pédagogiques : sensibilisation à la protection des dunes et de 
l’océan, au numérique, à l’entreprenariat ou sur les spécificités locales, … 

 Etc…. 

Ce seront des activités dédiées aussi bien aux enfants, grands-parents, jeunes 
travailleurs ou entrepreneurs expérimentés, pour inciter ainsi les différentes 
générations à échanger, à partager leurs connaissances et atouts pour que chacun 
puisse apprendre les uns des autres.  

Rassembler en un lieu unique et ouvert, intergénérationnel et interculturel, en lien avec 
la nature et les atouts et dualités de Seignosse : entre villes et plages, permanents et 
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saisonniers, actifs et retraités, jeunes et seniors,…) et dans une optique économique, 
sociale et solidaire. 

 

3 mots pour résumer ce projet : entraide, apprentissage et collaboration 

 

Face B : Espace rassembleur de talents hors saison / Coworking l’été 

 

Hors saison, des moments d’échanges pourront être organisés autour de 
l’entreprenariat et de l’apprentissage collaboratif grâce à des :  

 Rencontres pédagogiques avec des retours d’expériences, témoignages 
d’experts, de professionnels, d’habitants, conférences ou séminaires 
thématiques, etc. Présenter différents métiers, inspirer des vocations, des 
idées novatrices ou des collaborations… 

 De ateliers ludiques et interactifs sur des thématiques professionnelles : 
communication numérique ; orientation professionnelle, retour vers l’emploi, …  

Cible : de l’indépendant au sénior tels que :  

• des jeunes en quête d’orientation professionnelle,  
• des actifs en quête de soutien et d’un lieu de travail,  
• des retraités en quête d’apprentissage ou de transmission, 
• des indépendants en recherche de rencontres et d’échanges professionnels 

qui se rassemblent mensuellement pour l’instant dans les lieux publics où des 
communautés se créent dans l’attente d’un lieu rassembleur physique dédié.  

• des entrepreneurs désirant profiter d’un environnement privilégié non 
seulement en tant que vacanciers mais le temps d’une pause pour réfléchir à 
leur stratégie et futur (team building, tourisme d’affaires..) tout au long de 
l’année. 

Des partenariats pourront être faits avec les associations et 
représentants des corps de métiers existants ici ou des entrepreneurs 
ayant réussis et inspirants de Nouvelle Aquitaine.  

Créer également des partenariats avec les entreprises et organismes 
présents sur le territoire. Tout ceci réunit dans un cadre propice à 
l’inspiration.  

S’associer avec le Tube possible par ex pour les plus gros 
événements… 

 

Et agir autour de l’entreprenariat économique, social et solidaire. 

 

Conclusions & synthèse 

Hors saison : un espace d’innovation pédagogique dans un lieu convivial où chacun 
viendrait apprendre des autres dans un esprit de bienveillance et de partage 
(entraides). Rendre des services accessibles à tous.  

L’idée serait de créer des conditions favorables à la coopération locale et à l’éclosion 
des idées par l’animation du lieu pour :  
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 Permettre les rencontres informelles, les interactions, et rompre l’isolement, 
 Mixer les générations et « unir les différences » 
 Faire éclore les idées, des initiatives co-créés et co-gérés par les membres 

(innovations sociales et économiques) :  
 Dynamiser hors saison la station et proposer des activités toute l’année « côté 

plage » 

Cibles : toute personne, prioritairement locale, ayant des idées, avec une volonté de 
s’impliquer, voulant transmettre un savoir-faire et s’impliquer dans la vie locale, 
désireuse de porter les valeurs de Seignosse (famille, convivialité, créativité, 
innovation, participatif, respect de l’environnement,…) : jeunes, étudiants, 
Indépendants, salariés en home office, TPE, artisans, entrepreneurs, chercheurs 
emploi, séniors,… 

En saison, l’espace redeviendra un simple coworking pour ne pas pénaliser les 
commerces ouvrant pendant cette période : un open space ouvert à toutes 
personnes de passage, indépendants/entrepreneurs nomades ou toutes personnes 
en quête d’un lieu pour se poser et travailler. 

 

Motivations 

 

De plus en plus d’indépendants ont décidé de revenir vivre sur la côte Sud des 
Landes en quête de qualité de vie. Après un tour et des visites des espaces existants 
dans les communes avoisinantes, la plupart sont complets. 

La volonté et la certitude qu’un tel lieu aurait sa raison d’être sur la commune active 
de Seignosse, m’a encouragé et décidé à proposer la création et la gestion d’un tel 
lieu (mixité, rencontres..). Nous pourrons leur offrir à découvrir notre bel 
environnement de vie (espace, nature et services adaptés) : une pause pro entre 
Bordeaux et le BAB plus urbaines. 

De plus, à l’image de la récente initiative des jardins partagés, des référents de 
quartier et de toutes les propositions initiées sur participez-seignosse, il y a une réelle 
dynamique, une envie qui existe à Seignosse : s’y impliquer, préserver et favoriser 
notre environnement, développer un réelle offre de services, agir ensemble, toutes 
générations confondues.  

Un point de rencontre informel, ouvert à tous, s’intègrerait en complément et en 
collaboration des actions communales, et particulièrement hors saison pour la partie 
océan et ainsi destinée aux résidents à l’année. 

De même en lisant les programmes électoraux, nous pensons qu’il s’insère totalement 
avec les ambitions de la Mairie de Seignosse « volonté de créer un espace de 
coworking ».  

Un espace qui rassemblerait des multitudes de savoir-faire, même petit qui mis 
ensemble pourront produire de grandes choses.  

 

Pourquoi côté Océan ? 

Ce choix pour plusieurs raisons : 

 Dynamiser hors saison et proposer des activités toute l’année « côté plage » 
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 Orienter vers des activités, des valeurs en accord avec notre environnement 
(nature, recyclage, protection,  innovations, mixité…) 

 Montrer la dynamique de la station et des résidents qui s’y installent pour la 
qualité de vie et qui ont une activité toute l’année 

 Propulser des vocations bénéfiques à Seignosse et se différencier des autres 
communes (solidarités, entraides, social, collaboration, ..)  

 Attirer de nouveaux entrepreneurs innovants respectueux de cet 
environnement et recherchant un cadre de vie épanouissant 

 Propice à la réflexion, la station océan l’hiver est l’endroit parfait pour faire 
émerger les idées et se redynamiser hors saison. 

 

Les grandes étapes du projet 

• Rassembler et créer le collectif porteur du projet (association, indépendants, 
habitants…)  

• Créer une structure solidaire Ex : ex https://www.les-scop.coop/sites/fr/les-
scop/culture-scop/Loi-ESS 

• Porter et définir ensemble le projet et son budget : offres de services, offres de 
prestations, rémunérations, animations à l’année, prix des adhésions…  

• Trouver et réhabiliter « ensemble » un lieu – Ex : rénovation énergétique des 
bâtiments publics : https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-
des-batiments-publics,  

• Créer un appel à crowdfunding ou un appel à initiatives locales pour une 
implication de tous. 

• Recenser les aides possibles (Europe - FSE, Etat - caisse des dépôts 
https://www.linfodurable.fr/social/un-plan-dun-milliard-deuros-pour-leconomie-
sociale-et-solidaire-juge-incomplet-19838, Régionale - CRESS, Départementale – 
SLOC - TiersLieuXL - Solidarités Landes, ainsi qu’avec des partenaires 
économiques privés, entreprises…)… 

• Répondre aux appels d’offres (subventions) pour pérenniser le lieu dans le 
temps. 

Revue de presse 

• Source https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux/typologies-definition/ 
• https://www.fondation-travailler-autrement.org/wp-

content/uploads/2019/07/20190710_AMI_TiersLieux_VDEF-V10.pdf 
• Revue des tiers-lieux 
• https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire 
• Début 2021, des appels à projets vont être annoncés sur le site France Relance. 

« C’est un lieu polyvalent qui regroupe des talents. C’est le cœur même de 
l’économie sociale et solidaire ». Olivia Grégoire « Nous avons un an plein pour 
montrer ce que vous faites au quotidien. Vous avez des points communs : le faire 
ensemble, le désir d’animer le territoire. C’est exactement l’esprit du plan de 
relance.» https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-
olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376 

• Début 2021, des appels à projets vont être annoncés sur le site France Relance. 
« C’est un lieu polyvalent qui regroupe des talents. C’est le cœur même de 
l’économie sociale et solidaire ». Olivia Grégoire « Nous avons un an plein pour 
montrer ce que vous faites au quotidien. Vous avez des points communs : le faire 

https://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/culture-scop/Loi-ESS
https://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/culture-scop/Loi-ESS
https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics
https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics
https://www.linfodurable.fr/social/un-plan-dun-milliard-deuros-pour-leconomie-sociale-et-solidaire-juge-incomplet-19838
https://www.fondation-travailler-autrement.org/wp-content/uploads/2019/07/20190710_AMI_TiersLieux_VDEF-V10.pdf
https://www.fondation-travailler-autrement.org/wp-content/uploads/2019/07/20190710_AMI_TiersLieux_VDEF-V10.pdf
https://coop.tierslieux.net/wp-content/uploads/2019/10/4magTL-News-web.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376
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ensemble, le désir d’animer le territoire. C’est exactement l’esprit du plan de 
relance.» https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-
olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376 

Un projet qui s’inscrit dans la lignée des plans de relance actuels (volet numérique 
du plan de relance et de l’Économie Sociale et Solidaire). 

 

Des lieux soutenus et dans l’air du temps  

Exemples d’aides possibles : 

• Au niveau national : 
o https://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-de-l-ami-pour-les-300-

fabriques-de-territoires 
o https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/ 
o https://www.journaldugeek.com/2020/02/13/pass-numerique-

deploiement/ 
o https://www.usine-digitale.fr/editorial/le-cnnum-veut-faire-du-numerique-

un-accelerateur-de-diversite.N1002099 
• Au niveau régional :  

o https://presselib.com/tiers-lieux-aquitaine/ 
o https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/tiers-

lieux-2019-2021 
o http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/un-tiers-lieu-moins-de-20-mn-

de-chez-vous 
o https://www.sudouest.fr/2018/12/26/le-tiers-lieu-aide-par-le-conseil-

regional-5686602-3337.php 
o http://www.renaudlagrave.fr/landes-la-region-agit-en-faveur-des-tiers-

lieux-du-developpement-economique-de-la-preservation-du-littoral-des-
missions-locales-et-de-lefficacite-energetique/ 

o https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-idees-innovation-plages.html 
• Au niveau départemental :  

o https://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/education/Appel-a-
projets-tiers-lieuXL.pdf 

o https://coop.tierslieux.net/appel-a-projets-2020-les-tiers-lieux-au-service-
de-linsertion/ 

• Au niveau européen :  
o FSE : http://www.fse.gouv.fr/axe-1-accompagner-vers-lemploi-les-

demandeurs-demploi-et-inactifs-soutenir-les-mobilites 
o https://www.monatourisme.fr/tiers-lieux-offices-tourisme-europe/ 

• Mais aussi auprès de partenariat institutionnels : 
• Pôle emploi, CAF, mairie, communauté de communes, coopératives, etc. 

o http://www.caf.fr/partenaires/solidarite-et-soutien-financier/centre-social-
et-espace-de-vie-sociale 

 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-secretaire-d-etat-olivia-gregoire-est-venue-detailler-le-plan-de-relance-a-rouen-LE17209376
https://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-de-l-ami-pour-les-300-fabriques-de-territoires
https://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-de-l-ami-pour-les-300-fabriques-de-territoires
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
https://www.journaldugeek.com/2020/02/13/pass-numerique-deploiement/
https://www.journaldugeek.com/2020/02/13/pass-numerique-deploiement/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/tiers-lieux-2019-2021
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/tiers-lieux-2019-2021
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/un-tiers-lieu-moins-de-20-mn-de-chez-vous
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/un-tiers-lieu-moins-de-20-mn-de-chez-vous
https://www.sudouest.fr/2018/12/26/le-tiers-lieu-aide-par-le-conseil-regional-5686602-3337.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/26/le-tiers-lieu-aide-par-le-conseil-regional-5686602-3337.php
http://www.renaudlagrave.fr/landes-la-region-agit-en-faveur-des-tiers-lieux-du-developpement-economique-de-la-preservation-du-littoral-des-missions-locales-et-de-lefficacite-energetique/
http://www.renaudlagrave.fr/landes-la-region-agit-en-faveur-des-tiers-lieux-du-developpement-economique-de-la-preservation-du-littoral-des-missions-locales-et-de-lefficacite-energetique/
http://www.renaudlagrave.fr/landes-la-region-agit-en-faveur-des-tiers-lieux-du-developpement-economique-de-la-preservation-du-littoral-des-missions-locales-et-de-lefficacite-energetique/
https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-idees-innovation-plages.html
https://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/education/Appel-a-projets-tiers-lieuXL.pdf
https://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/education/Appel-a-projets-tiers-lieuXL.pdf
https://coop.tierslieux.net/appel-a-projets-2020-les-tiers-lieux-au-service-de-linsertion/
https://coop.tierslieux.net/appel-a-projets-2020-les-tiers-lieux-au-service-de-linsertion/
https://www.monatourisme.fr/tiers-lieux-offices-tourisme-europe/
http://www.caf.fr/partenaires/solidarite-et-soutien-financier/centre-social-et-espace-de-vie-sociale
http://www.caf.fr/partenaires/solidarite-et-soutien-financier/centre-social-et-espace-de-vie-sociale
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