
Association Tiers-Lieu Carte Blanche

Création

Suite à la mobilisation contre la ferme-
ture de la maternité du Blanc et à la 
constitution du collectif C pas demain la 
veille, des associations et habitants se 
sont retrouvés et ont investi la Maison 
Amicale. C’est dans ce cadre et face au 
besoin partagé d’un espace commun et 
mutualisé pour tous les acteurs du terri-
toire qu’est né le projet Carte Blanche.

Juin 2020 : création de Carte Blanche
Janvier 2021 : Labellisation Fabrique de 
Territoire

Activités

Culture, loisirs, sport
Services aux entreprises
Création d’un espace de coworking
Création d’un café associatif 
Création de bureaux associatifs/salle 
de réunions.

Territoire d’intervention :

• Lieu :  Maison Amicale, 
1 rue Pierre Millon, 36300 Le Blanc
• Département :36 - Indre

Défi de la structure :

Comment permettre aux associations et 
habitants du Blanc de se retrouver et de 
travailler ensemble dans un espace dédié 
et hybride ? Comment recréer du com-
mun ?

Mise à disposition d’espaces de travail, 
partagés ou non (bureaux fixes à desti-
nation d’associations membres, salles de 
réunion, salles de coworking, espace de 
stockage et bientôt InfoLab et atelier par-
tagé) ; collaboration avec les structures 
du territoire (IME, ID en Brenne, Soli-
dago, Radio Dynamo…) ; travail de mise 
en réseau avec les autres Tiers-Lieux 
à l’échelle locale, régionale et nationale 
dans le cadre de la labellisation Fabrique 
de Territoire ; mise en place d’ateliers et 
d’événements dans les locaux de Carte 
Blanche dans une dynamique de mise en 
lien des différents acteurs associatifs du 
territoire ; valorisation des circuits courts 
par la mise en lien des producteurs et 
consommateurs ; accueil de formations ; 
médiation numérique…

Public cible :

Réponse aux besoins sociaux : la créa-
tion de cette association s’est faite sur la 
base des besoins partagés de plusieurs 
associations et habitants du territoire, et 
Carte Blanche s’emploie aujourd’hui a y 
répondre en proposant un lieu commun à 
tous les acteurs, en mettant à disposition 
du matériel aux utilisateurs, notamment 
numérique, en créant du lien entre les 
associations et habitants du territoire.

Chiffres clés

1 ETP

60 adhérents

20 associations 
membres

Adresse : 

Carte Blanche
1 rue pierre Milon

36300 Le Blanc

Comment recréer du commun !
Une idée, un espace, votre Tiers-Lieu au Blanc !

carteblanche36@orange.fr

02.54.37.00.94

carteblanche36.com

Retrouvez toutes 
les activités de 
Carte Blanche 

sur le site :


