
LE COLLECTIF LA PROUE À LA ROCHELLE RECHERCHE  
SON COORDINATEUR DE TIERS-LIEU 

 
 
 

Créée en 2018, l'association rochelaise La 

Proue recrute un·e coordinateur·rice de 
projet. 
Objectif : donner vie à un tiers-lieu dédié à 
l’entrepreneuriat et à l'innovation 
économique et sociale en réunissant plusieurs 
structures déjà̀ actives sur le territoire. 
L’initiative est de réunir sous le même toit un 
écosystème vertueux inspiré des principes de 
l’économie circulaire. Un véritable projet de 
territoire soutenu par les institutions locales 
 
 
 
 
Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? 

Un tiers-lieu est un espace à mi-chemin entre la maison et le travail. Il regroupe plusieurs éco-systèmes professionnels 
et d’échanges : coworking, fablab, espace culturel… On s’y retrouve pour des projets communs, des évènements, des 
temps de travail partagés… Chaque espace tiers-lieu est unique, et correspond au modèle imaginé par ses créateurs. 
Actuellement, on recense 1 800 tiers-lieux en France, dont plus de 200 en Nouvelle-Aquitaine. Ce chiffre est en 
croissance constante et témoigne de l’intérêt grandissant pour ces espaces.  
 
 
Espace d'échanges, d'innovation et de culture  
Le tiers-lieu que nous concevons est un espace convivial et hybride entre plusieurs acteurs : des « thinkers » (coworking, 
bureaux…), et des « makers » (fablab, ressourcerie, foodlab…) réunis en un seul lieu. S'ajoute à cela une dimension 
culturelle et une ouverture sur la jeunesse par le biais des associations déjà présentes (CDIJ, Collectif Actions Solidaires, 
Kpacité). Tout cet ensemble d’écosystèmes va permettre de réelles synergies professionnelles et environnementales.  
 
 
7 acteurs principaux, 40 domaines d’activités différents, plus de 15 000 visiteurs/an  
L’ambition commune que nous avons est de créer un modèle d’innovation sociale et économique au carrefour de 
l’entreprise, de l’Economie Sociale et Solidaire et du partage de connaissances. Le tiers-lieu que nous imaginons est le 
support incontournable de cette initiative. La mission de notre collectif est de donner vie à cette méta-structure. 
Notre espace tel que nous le concevons regrouperait la praticité d’un fablab, la convivialité d’une cuisine partagée, le 
professionnalisme d’un espace coworking, la diversité d’un lieu culturel, le dynamisme des jeunes et des étudiants et 
surtout la solidarité et l’échange entre les différents consomm-acteurs (partage, animations, projets communs…). Cet 
espace permettrait les rencontres et synergies entre différents profils et générations de manière simple et spontanée.  
 
 
Coopération et économie circulaire 
Notre mode de fonctionnement s’inscrit dans la veine de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Nous aimerions mettre 
en place un écosystème propre à notre structure, afin que chacun des pôles puissent interagir les uns avec les autres. 
Pour cela, nous avons cherché la meilleure synergie en incluant des acteurs de profils différents et complémentaires : La 
Matière et les Etablis&Co pour les fablabs, le CDIJ, le CAS et Kpacité pour les associations jeunesses, le WorkingShare 
pour les bureaux partagés et l’entreprenariat, IMOS et Madintec pour former un pôle économique et technologique 
autours de l'océan et du littoral. 
Soutien des institutions locales 
Depuis plus d'un an, le collectif multiplie les rencontres avec les institutionnels. La Proue bénéficie notamment de 



l'appui d'acteurs de ce secteur. 
 
  

Nous avons pu être suivi par le dispositif La Grande 
Echelle de la coopérative des tiers-lieux qui nous a 
apporté de précieux renseignements sur la conduite et la 
gestion du projet.  

 
  

Également, nous avons pu accéder à des 
accompagnements financiers grâce à La Fondation de 
France. 
 

 

 

A propos de La Proue 
L’association la Proue fédère les structures suivantes :  

o Coopérative WorkingShare (2 espaces de coworking à la Rochelle) 

o Centre Départemental d'Information Jeunesse (CDIJ La Rochelle) 

o KPA-CITÉ (Coopérative Jeunesse de Services) 

o Les Etablis & Co (Atelier de prototypage, Fablab) 

o La Matière (Recyclerie, Upcycling) 

o IMOS (Innovation nautique)  

o Collectif Actions Solidaires 17 (Régie d’environ 40 associations) 

 

Tous ces acteurs sont regroupés en une association : La Proue, qui a pour président M. Benoist Martin et co-
présidents Mme Adélaïde Plat et M. Loïc Hug.  
 

Contact  
Concernant le recrutement, merci d’adresser vos candidatures à : job@laproue.fr  
Pour toutes questions concernant le collectif La Proue : contact@laproue.fr  
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet  
Retrouvez ici l’offre d’emploi   

https://workingshare.org/
http://www.infojeunesse17.com/index.php?nosso=1
https://www.facebook.com/kpacitelarochelle/
http://lesetablisandco.fr/
https://www.lm-lr.com/
http://imos-lr.com/
http://cas17.fr/
mailto:job@laproue.fr
mailto:contact@laproue.fr
http://www.laproue.fr/
https://www.indeed.fr/voir-emploi?t=facilitateur+accompagnement+op%C3%A9rationnel&jk=92f68569118409bd&_ga=2.267799501.212086836.1550096601-1810294315.1539076621

