éco-Tiers-Lieu Le Grenier
à CASTANET TOLOSAN
Accueillir /Sensibiliser le public,
organiser des événements en faveur
de la Transition écologique et sociale
Le Grenier est un tiers lieu solidaire qui comprend un espace co-travail, un espace café qui
développe une programmation festive, culturelle, de loisirs en vue de sensibiliser la population de
Castanet aux enjeux de la transition écologique et sociale. ….
Où ?
Castanet Tolosan (31)
Quoi ?

I. Observer, Écouter, Soutenir, accueillir
 S’imprégner du projet en comprenant la genèse du projet, son ambition et
fonctionnement de l’association (collégiale, commission de travail…)
 Accueillir tout public sur le Tiers-Lieu et le sensibiliser aux différentes fonctions du
lieu (lien social, sensibilisation enjeu écologique…)
 Soutien et accompagnement à de l’équipe des bénévoles pour faciliter l’implication

II Participer à la vie quotidienne du Tiers Lieu « Le Grenier et à sa communication
Programmation
 Participer à l’organisation des temps forts en lien avec la programmation du Tiers
lieu : débat, concert, ateliers DIY, permanence numérique etc …
 Préparation matérielle et logistique des espaces en vue de accueillir les événements
Communication :
 Proposer des actions de communication et des modalités d’accueil afin de faire
connaître les actions et fonctions du lieu au public potentiel de télétravailleurs, à
ses prescripteurs (entreprises, collectivités, PQR..) sur les nouvelles
organisations de
travail
 Faire vivre les outils de communication (réseaux sociaux ….)
 Proposer des outils permettant d’accueillir et d’impliquer les différents publics du
lieu

III Développer la coopération


Rencontrer les acteur locaux (tissu associatif, entreprises, collectivités) dont les
entreprises de l’économie sociale et solidaire du territoire (Commune, SICOVAL..)

Venez-nous rencontrer au Grenier directement
ou contactez-nous : ressources@legrenier.cafe
07 77 04 96 29 www.legrenier.cafe




en vue de renforcer les liens Identifier des perspectives de coopération entre
acteurs (événement et ou atelier commun ou complémentaire , mutualisation de
compétence, de matériel…)
Repérer de nouvelles ressources mobilisables (mécénat de compétence…)
Identifier des besoins non pourvus (ex langue des signes, action handicap..)

Présentation de la structure d’accueil
Le Grenier, c’est :
Un Tiers-Lieu plein d’idées et de projets qui ambitionne de sensibiliser la population tout en
proposant un espace de vie sociale.
Le Grenier est un espace d’échange convivial pour partager des conversations informelles tout
comme des échanges professionnels.
Plusieurs espaces et temps sont prévus à cette fin ; espace de co-travail, café associatif, petite
scène pour artiste, terrasse et carré potager à porter de café..
Le Grenier est donc un lieu où discuter, travailler, apprendre et créer ensemble sur le territoire.
Sa programmation de sensibilisation à la transition écologique et sociale fait l’objet d’une
convention avec la mairie. Son ouverture a eue lieu en octobre 2021 après d’importants travaux
de réhabilitation dans un lieu de caractère situé sur l’axe principal et passant de la commune.
Structure d’encadrement
la Scop 3PA, est la structure d'intermédiation qui encadrera la personne sur son projet de
formation et comme relais administratif.
Lieu de mission
Castanet-Tolosan et quelques rares déplacements sur le périmètre du Sicoval et
exceptionnellement 30 km alentour.
Profil du volontaire
Aucune compétence ou expérience requise mais une attention sera portée sur :
◦ curiosité et qualité relationnelle
◦ Sens de l’organisation
◦ Esprit d’initiative et créativité

Retrouvez la fiche ici :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-la-vie-dun-tiers-lieu-en-construction

Venez-nous rencontrer au Grenier directement
ou contactez-nous : ressources@legrenier.cafe
07 77 04 96 29 www.legrenier.cafe

