
Restitution des résultats du 
questionnaire Tiers-lieu



1. Introduction



Dans le cadre de ses projets de transition vers une commune 

durable, résiliente et solidaire, le Collectif Citoyen Herbeys 
souhaitait recueillir les propositions des habitants pour la 
création d'un tiers-lieu à Herbeys, c’est-à-dire un espace 

intergénérationnel pour créer, travailler, échanger des savoirs et 

des bonnes pratiques, se détendre... ensemble. Il s'agirait d'un lieu 

ressource pour mettre en œuvre des initiatives citoyennes, se 

réunir, favoriser l’échange de services et le “faire ensemble”. Il n'a 

évidemment pas vocation à concurrencer les activités de la 

Maison Pour Tous. 
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Contexte



Mieux définir les besoins, les envies et l'implication des 

Herbigeoises et des Herbigeois dans ce projet de 

création de Tiers-lieu.

Cette consultation des habitants est une phase 

préliminaire qui permettra d'évaluer la pertinence de ce 

projet et de le soumettre à la mairie.

444

Objectif



➔ Mode de distribution :

◆ version papier (distribué dans environ 200 

boites aux lettres + stand  devant Herbe et 

coquelicot°)

◆ version  numérique : disponible sur 

https://tinyurl.com/55p9vbcs

➔ Du 17 mai au 25 juin
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Distribution



➔ 109 réponses 
◆ 95 numériques

◆ 14 en format papier

Dont 51  anonymes et 58 nominatives 

➔ Critères pour participer

◆ habitant d’Herbeys

◆ de + de 16 ans
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Echantillon 



➔ Tranches d’âge variées : 
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Caractéristiques 
de l’échantillon ➔ Situations :



2. Résultats



La plupart des sondés considère que la création 
d’un tiers-lieu sur Herbeys est une bonne idée



Parmi les principaux services souhaités : café associatif, 
repair café, ateliers et échanges de matériels

Services souhaités :

● Le service le plus désiré est le café associatif (75%)
● 3 autres services remportent beaucoup d’adhésion (près de 

70%) : 

○ repair café

○ ateliers culinaires, jardinage, bricolage, couture…

○ services d’échanges, de prêt de matériels divers 

(bricolothèque)

● Près de 50% des sondés aimeraient également y trouver :

○ un cercle de lecture, café philo, débats sur des 

sujets de société

○ un groupement d’achats

○ un espace de jeux

● Plus de 25% des sondés ont également mentionné :

○ des ateliers de parentalité

○ un service d’aide au numérique



Autres services suggérés 

● une épicerie associative

● un rucher partagé

● un atelier vélo

● un espace de co-working

● un espace de troc de vêtements

● un atelier de menuiserie/poterie

● un petit fablab

● une ludothèque

● un espace d’exposition

● un service de partage de véhicules



La majorité des sondés est prête à consacrer un peu 
de temps à la gestion du lieu



12% des personnes sondées sont volontaires pour animer 
des ateliers, 46% sont potentiellement intéressées 



Types d’ateliers proposés

● Repair café, bricolage, menuiserie, réparation vélo

● Faire soi-même 

● Environnement, écologie,  zéro déchets

● Jardinage, rucher communal

● Cuisine, couture, bien-être, loisirs, jeux

● Café philo, club lecture/écriture

● Ateliers artistiques, chant, ateliers d’écriture, anglais

● Ateliers informatiques

 



Personnes ressources potentielles par type d’ateliers



Remarques et suggestions concernant le tiers lieu - 1
Parmi 64 commentaires, 62 sont positifs pour ce projet. Quelques exemples :

“Excellent projet à réaliser plutôt au bourg”.  “Elément essentiel et manquant au sein du village !”
“Surtout un endroit pour se connaitre et échanger”. 
“Ce lieu est ce qu'il manque à Herbeys pour aller vers une autre façon de vivre, d'être ensemble, de consommer”.
“Créer un lieu où jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver”.
“Ça apporterait du dynamisme au village comme herbe et coquelicots en apporte.”..etc.

Deux commentaires négatifs :

“Il existe déjà la Maison Pour Tous, la bien nommée. Pourquoi vouloir aller ailleurs?

“ Ce n’est pas une bonne idée, car je pense qu’il faut d’abord créer les activités, trouver les ressources et ensuite 
le lieu est un moyen, ce lieu ne doit pas être à la charge de la commune qui a déjà la MPT”.



Quelques interrogations quand à l’articulation avec la MPT :

“Quel positionnement par rapport aux activités de la MPT et aux actions des commissions extra municipales ?”

“Commencer « petit » et proposer un parcours d’évolution avec objectifs et jalons à atteindre, envisager 

l’intégration à la MPT comme une section indépendante,...”

“Bien examiner la complémentarité avec la MPT, voire l'intégrer dans l'association MPT?”

Une question sur la concurrence potentielle avec le café d’Uriage :

“Il y a déjà un bar sur la commune.... Risque de concurrence déloyale ? …”

Suggestion de lieux

“Utiliser l'ancienne bibliothèque ou la nouvelle. La maison pour tous devait redevenir la maison pour tous et 

non pas que l'annexe de l'école”.

 

Remarques et suggestions concernant le tiers lieu - 2



S’inspirer des expériences de tiers-lieu dans les communes voisines :

“La régie de quartier de Villeneuve vient d'agrandir son offre avec un tiers lieu appelé La Machinerie. Ils 

pourraient nous inspirer ou nous donner des conseils”.

“Ça rappelle la marmite des Adrets, il y a sûrement à s'inspirer de ce côté-là !”

Remarques et suggestions concernant le tiers lieu - 3



3. Synthèse



Les résultats de cette enquête confirment l’intérêt d’un tiers-lieu pour les Herbigeois

La plupart des sondés (96%) considère que la création d’un tiers-lieu sur Herbeys est une bonne idée et de nombreux 

commentaires montrent  beaucoup d’enthousiasme pour ce projet  : “Excellent projet à réaliser plutôt au bourg”.  “Elément essentiel et 
manquant au sein du village !”;  “Surtout un endroit pour se connaitre et échanger”. 

 Parmi les principaux services souhaités au sein de ce tiers lieu, sont très souvent cités  : 

● café associatif, repair café, ateliers : +70% 
● échanges de matériels, cercle de lecture/café philo/débats sur des sujets de société, groupement d’achats et espace de jeux : près 

de 50%

Quelques commentaires ont relevé le besoin de complémentarité avec la MPT.

Implication dans le lieu

● La majorité des sondés (64%) est prête à consacrer un peu de temps à la gestion du lieu. 

● 12% des sondés sont prêts à animer des ateliers et près de 50% supplémentaires sont potentiellement intéressées.

Principaux résultats de notre enquête


