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Vous connaissez déjà le concept de coworking, mais vous n'avez jamais visité de tiers-lieu citoyen ? Nous
organisons deux visites de tiers-lieux à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Le but ? Appréhender les bénéfices de tels lieux pour une commune et ses habitants et comprendre
leur modèle économique original.

programme des v is ites

12h15-13h15 :  buffet à Force de v ivre
UN  TIERS-LIEU
D ' INCLUSION

SOCIALE

Force de vivre est un tiers-lieu ayant pour objet l'inclusion sociale,

avec une attention particulière aux personnes concernées par
l'inceste. Un thème original, qui peut surprendre... Venez écouter
Constance qui vous convaincra ! Elle vous parlera gouvernance et
SCIC, modèle économique, et stratégie pour intégrer les voisins et
les futurs utilisateurs dans la conception du lieu.

ACCÈS 32 av Guy De Coubertin, 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Vous pouvez vous garer sur le parking de la gare rer B.

RENDEZ-VOUS 12h sur le parking de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour
s'y rendre ensemble, ou 12h15 sur place.

INSCRIPTION
(25  PLACES )

ESPACES  &

SERVICES  

DU  LIEU

Jardin partagé, café avec produits et jus locaux (pour la fin
d'année), cuisine, chambre pour loger les intervenants venus de
loin, ateliers de sensibilisation, animations et événements.

S'inscrire avant le 15 juillet :
https://framadate.org/qZJtF9mnORlvp93f

13h30-14h30 :  Tisane au Saint Jardin
UN  ÉCOLIEU
ARTISTIQUE

Eco-lieu géré par une association, le Saint Jardin a vu le jour en
2006 de la main d'Anne Vouiller. Ses thématiques principales
sont la nature, le bien-être, les animaux, les abris et l'art. Trente
ans de collecte de matériaux en tout genre sont stockés sur le
lieu, attendant d'être recyclés pour la construction d'un pont,
d'une sculpture, d'une mosaïque ou peut-être d'un vitrail ? 

ADRESSE 19 quatter rue Ditte, 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Vous pouvez vous garer sur le parking de la gare rer B.

RENDEZ-VOUS 13h30 directement sur place (pour ceux qui visitent également
Force de vivre, nous pourrons nous y rendre ensemble).

INSCRIPTION
(25  PLACES )

ESPACES  &

SERVICES  

DU  LIEU

Jardin avec cours d'eau alimenté par trois sources, ateliers
thérapeutiques, habitats alternatifs (dôme géodésique, projet de
Kerterre...).

S'inscrire avant le 15 juillet :
https://framadate.org/qZJtF9mnORlvp93f

https://framadate.org/l6w4HAuQUQtjFItr
https://framadate.org/l6w4HAuQUQtjFItr

