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Un projet d'économie collaborative

Origine
Tout d'abord, c'est un besoin de bâtiment de stockage pour le Carré vert.

Et ensuite, vu la grandeur des bâtiments trouvés, l'opportunité de développer 
un projet collaboratif pour permettre à des jeunes entrepreneurs de démarrer 
une activité artisanale.

Le projet Acquisition par le Carré vert de plusieurs bâtiments dans un même espace : 
4400 m² de terrain clôturé et goudronné, sur lequel sont implantés 2000 m² de 
bâtiments.

Proposer cette espace à des entreprises, ou des entrepreneurs en devenir pour 
développer leurs activités.

L'esprit Faire de ce lieu, un espace économique de valorisation humaine et sociale, 
d'échanges et d'expérimentations.

Rassembler des professionnels qui mettent en premier plan les valeurs sociales au 
cœur de leur activité. Des professionnels qui ont le souci de partager, échanger, 
aider, renvoyer l'appareil, collaborer, …

Des concepts qui se rapprochent : économie circulaire, tiers-lieux, co-working, 
développement soutenable

Le 
fonctionnement

Le Carré vert est propriétaire de l'espace et loue des espaces aux 
entrepreneurs.

Le Carré vert anime l'espace pour que le développement de la structure 
soit conforme au projet.

Chaque entrepreneur est indépendant.

Tout investissement dans du matériel peut se faire individuellement ou 
collectivement. Toutefois, tout matériel ne servant pas quotidiennement 
à un entrepreneur doit pouvoir être mis à disposition des autres 
utilisateurs de l'espace.

Les atouts Un espace de mutualisation des services et des moyens pour des entrepreneurs.

L'opportunité pour des travailleurs seuls de pouvoir travailler dans un collectif.

Favoriser le démarrage d'activités en étant à proximité d'autres entrepreneurs 
(conseils, recommandations).

Permettre par l'échange entre entreprises, la création de nouveaux services ou de 
nouvelles activités.

Garder sa liberté individuelle.



  

Des définitions

L'économie collaborative (wikipédia)

L’économie collaborative est une activité humaine qui vise à produire de la valeur en commun et 
qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail. Elle s'appuie sur une organisation 
plus horizontale que verticale, la mutualisation des biens, des espaces et des outils (l'usage 
plutôt que la possession), l'organisation des citoyens en "réseau" ou en communautés et 
généralement l'intermédiation par des plateformes internet (à l'exception de modèles comme les 
réseaux d'échanges réciproques de savoirs).

L’économie collaborative est entendue dans un sens large, qui inclut la consommation 
collaborative (AMAP, couchsurfing, covoiturage etc.) mais également les modes de vie 
collaboratifs (coworking, colocation, habitat collectif), la finance collaborative (crowdfunding, 
prêt d'argent de pair à pair, monnaies alternatives), la production contributive (fabrication 
numérique, DIY, Fablabs, imprimantes 3D, maker spaces) et la culture libre.

Elle prend différents types de formes (économie du partage, économie de fonctionnalité dont 
l’économie circulaire, économie des solutions, économie en pair à pair) selon les types de biens 
et services concernés ou de la finalité (empowerment du consommateur, éco-efficacité).

Ce type d'économie s'inscrit dans un contexte de défiance des acteurs institutionnels du 
système capitaliste traditionnel, de crise économique mais aussi d'éthique environnementale.

Son essor est dû à l'utilisation des nouvelles technologies permettant d'améliorer la créativité 
collective et la productivité. Il répond également au désir de pratiques écologiques et de 
relations sociales plus conviviales.

Co-working (wikipédia)

Le coworking, travail coopératif ou encore cotravail est un type d'organisation du travail qui 
regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs 
encourageant l'échange et l'ouverture. Il est un des domaines de l'économie collaborative.

L'économie circulaire (wikipédia)

L'économie circulaire se veut plus « écologiquement vertueuse » que les modèles économiques 
classiques qui basent le développement économique sur une production de richesse ou de plus-
value se traduisant par une destruction de ressources.

Elle promeut pour cela un système économique et industriel d'une part sobre en carbone et en 
énergie et d'autre part sobre en ressources naturelles, fondé sur l'écoconception des produits et 
services qui doit favoriser le recyclage au meilleur coût.

Le tiers lieu (wikipédia)

Le tiers-lieu, ou la troisième place, est un terme traduit de l'anglais The Third Place. Il fait 
référence aux environnements sociaux se distinguant des deux principaux que sont la maison et 
le travail. Dans son livre datant des années 1980 The Great, Good Place, Ray Oldenburg, 
professeur émérite de sociologie urbaine à l’université de Pensacola en Floride, indique que les 
troisièmes places sont importantes pour la société civile, la démocratie, l'engagement civique et 
instaurent un sentiment d'espace. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie 
sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, 
se réunir et échanger de façon informelle.



  

Le lieu

Un bâtiment 
annexe de 190 m²

Un bâtiment central de 
1400 m²

Plusieurs 
bâtiments annexes 

de 230 m²

Espace bureaux 
de 145 m²

Cet ensemble est situé à Chemillé, à proximité de la gare, et entre les deux grandes villes 
Cholet et Angers



  

Les différents espaces

L'espace de stockage

L’espace de stockage sera utilisé par le Carré Vert (400 m²), et sera mis à disposition 
d'entreprises ou de particuliers pour l'entrepôt d'objets ou de marchandises.

Pour les gros volumes, c'est le bâtiment central qui servira à cet espace. Il sera partagé avec 
l'espace artisan.

Pour des besoins moins important en espace, ou pour des produits demandant plus de 
précautions, un bâtiment annexe sera dédié à cela.

Coût de la location(à ce jour) : 1 euros/mois du m²

Vu la configuration des lieux avec une dizaine d'espaces indépendants et de tailles différentes, cela 
permettra de répondre aux demandes des locataires, et d'adapter les lieux dans la mesure du possible 
à leurs besoins.

Le fait de créer des espaces partagés, permet au locataire de louer juste l'espace nécessaire à ses 
besoins.

Un espace libre permettra d'accueillir temporairement un locataire pour un besoin ponctuel.

Les espaces envisagés :

L'espace pour les artisans

L’espace pour les artisans est prévu dans le bâtiment central afin de favoriser la rencontre et 
l'échange.

Pour des activités spécifiques demandant chauffage, protection, aménagement spéciaux, ses 
activités se développeront dans un des bâtiments annexes.

Coût de la location(à ce jour) : 5 euros/mois du m² - Cette location comprend la location ainsi 
que toutes les charges : eau, électricité, téléphone, participation aux taxes. Ce prix sera 
réévalué si l'entrepreneur à des besoins supplémentaires.

L'espace salle de réunion

L’espace salle de réunion sera aménagé dans l'espace bureau.

Cet espace est proposé pour répondre à une demande d'entrepreneurs ne trouvant pas de 
salle sur Chemillé à des prix convenables.

Une demande d'espace pour faire de la formation m'a également été demandé. C'est cette 
salle qui pourra servir à cela.

Coût de la location(à ce jour) : 100 euros/jour



  

Les différents espaces

L'espace de co-working

Cette espace est mis en place, suite à un échange avec plusieurs intervenants du territoire 
intéressés pour le développement d'un tel projet sur un territoire rural.

Il se développera dans l'espace bureau.

Coût de la location(à ce jour) : 10 euros/jour
100 euros/mois

L'espace sanitaire et de détente

Ces espaces seront accessibles à l'ensemble des utilisateurs des lieux. Les toilettes 
sont déjà existantes dans un espace attenant à l'espace central. Les douches existent 
dans l'espace bureau.

Un espace de détente, pour favoriser la rencontre des intervenants sera mis en place 
dans l'espace bureau.



  

Les étapes de mise en place

Achat du bâtiment

Location au Carré Vert pour stockage Location à des artisans

Travaux d'aménagements et d'amélioration

Mise en place de l'espace co-working et de la salle de réunion

Le bâtiment est utilisable tel qu'il est pour des artisans ou du stockage. L'évolution des 
espaces et les différents aménagements seront progressifs en fonction des rentrées 
financières. Dans un premier temps, un budget de 30 000 euros est prévu pour les premiers 
travaux, en fonction des demandes des utilisateurs.
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