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Tiers-Lieu culturel



Territoire frontalier

Annemasse

Grand Genève

Annemasse 

Agglo

Ville 

d’Annemasse

Annemasse

1 million d’habitants

212 communes

90 000 habitants

12 communes

36 000 habitants

+ 1 000 habitants / an



Emergence projet

2015
2016
2018

2019 2020

Plusieurs projets pour 

réhabiliter les locaux 

désaffectés d’une ex-

brasserie rachetés par 

la Ville       

Scenarii

Cafés chantier

Emménagement 

participatif

Travaux

Enquête, ateliers 

participatifs, stands sur 

les marchés, soirées 

pizza…

Concertation

Youpi !

Ouverture



Valeurs partagées



Je participe

01
Plus petit pas possible : le coût des actes
Ponctuel, opportunité, court, facile…

Actes répétés 
Ranger, coller une étiquette, déposer une affiche chez un commerçant…

Communication implicante 
“Comment est-ce que vous feriez, vous ?”   “Vous êtes libre de…”   

02

03

04

Théorie de l’engagement

engagement : lien qui existe entre un individu et ses actes - psychologie sociale

Visibilité
Espaces publics, temps d’ouverture, mentions sur publications…



Inclusion - Proximité bienveillante

Simplicité

 Espace chaleureux, 

qu’on peut englober 

d’un seul regard

 Posture de facilitateur : 

priorité aux liens grâce 

à la culture

 Point d’entrée vers la 

diversité des offres 

culturelles et sociales 

du territoire

Confiance

 Pas d’interdits a priori

 Tout à disposition

 Réponse ajustée en 

fonction des 

comportements

 Facilitateur social



. A quoi je sers, si je ne fais pas et ne décide pas ?

. Comment porter mes convictions ?

. Satisfaire les demandes immédiates ou 
construire l’avenir ?

. Image auprès des habitants ? auprès des autres 
élus ?

Représentants des citoyens 

ExpérimentationUne vraie place

Convaincre les élus 





Vote démocratique tripartite 
Votant :
. Pas de limites d’âge, ni de        

résidence, ni d’adhésion

. 1 vote par citoyen

Vote :
. sur place

. en ligne

Communication :
. Réseaux sociaux Ville + réseau 

lecture publique

. Sites Internet Ville + réseau

. Affiches dans la ville

. Newsletter

Débat :
. Soirée de rencontre / débat sur 

le projet avec citoyens, acteurs   

impliqués et élus

. Fiche-projet synthétique

Comité de 5 élus :
. Culture et sports 

. Jeunesse 

. Politique de la Ville

. Participation citoyenne

. Numérique

Equipe :
. Agents municipaux

. Salariés associatifs

. Service civique

Citoyens Elus

Equipe



Accompagnement projet citoyen

● 94 % des habitants ont voté pour 
(63 votes)

● 80 % des élus ont voté pour

● 100 % de l'équipe a voté pour



“Prendre part, apporter sa part…”



“Prendre part, apporter sa part…”



“… recevoir sa part”



“… recevoir sa part”



Organisation Expérimentale

Agilité

> Transparence, confiance, bienveillance    

pour libérer les prises d’initiative et      

favoriser l’autonomie

> Distinction « décision » et « responsabilité »

Management libéré

> Collections et services entremêlés

> 1 seule équipe mixte agents 

municipaux et salariés associatifs

Double hybridation

> Structure avec expérimentation rapide, 

processus décisionnel au plus proche du terrain 

et droit à l’erreur

> Mode itératif

Réactivité



Organigramme Circulaire



Elargir

. Communautés extérieures
. Evaluation
. Réseaux

Consolider

. Communautés existantes
. Inscrire dans la durée

. Rôles de chacun

Tisser des passerelles

. Entre communautés
. Communs

. Recherche-action

Défis demain



MERCI !
Et à bientôt dans La Bulle…

Audrey Beucher
Facilitatrice culturelle
audrey.beucher@annemasse.fr
https://www.facebook.com/bibliothequesintermede/

Aurélie Bertrand
Bibliothécaire - Formatrice
bertrand.aurelie@outlook.fr
https://cogiterusager.jimdofree.com/


