
Le défi à l’origine de l’initiative

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

Objectifs de l’initiative

l Inclusion : accueil de personnes en situation de 
handicap, animation troisième âge, espace 
commun pour les adolescents dans le cadre de 
l’association « Relais Brenne Initiative Jeunes ».

l Formation : espace pour l’association Maison Fa-
miliales Rurales, un Atelier Partagé autour de tech-
niques artistiques et de bricolage, hébergement 
des différentes formations des structures parte-
naires (éducation populaire, numérique, handicap)

l Convivialité : organisation d’événements, 
animation et  et programmation culturelle

l Mutualisation : espaces communs pour les 
associations et les télétravailleurs avec du matériel 
de bureautique, salles de réunion et espaces de 
travail.

Association

Territoire d’intervention :
Commune du Blanc, 

Communauté de commune 
Brenne – Val de Creuse, 
Département de l’Indre.

Tiers-Lieu Carte Blanche
Culture

Secteurs d’activité :
l Culture, Loisirs, Sport
l Services aux entreprises

Autres structures porteuses de l’initiative
Kaléidoscope, Affiche la couleur, 

En chantier, Radio dynamo, rbij, Ecrival, 
d6tude, FOL36, C pas demain la veille, 

et toutes les associations membres 
du conseil d’administration (15 à 17).



l 1 ETP mis à disposition par Kaléidoscope 
jusqu’en juillet 2021.

l Budget encore à définir lors de la fin de la période 
expérimentale de création d’association

l 15 à 20 associations membres - Environ 60 adhérents 
en 2020.

Genèse de l’initiative

Suite à la mobilisation contre la fermeture 
de la maternité du Blanc et à la constitu-
tion du collectif Cpasdemainlaveille, 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 territoire qu’est né le projet Carte Blanche.

Sources principales de financement

l L’Europe via le FEDER 
   (dispositif REACT-EU)
l L’ANCT via le Label Fabrique de Territoire

Coûts principaux de mise en place du 
projet
l Salaires
l Achat de matériel et rénovation du lieu

Etapes-clés de l’initiative

Chiffres clés

• Juin 2020 : création de Carte Blanche
• Janvier 2021 : Labellisation Fabrique de Territoire
• Septembre 2021 : Lancement du Café Bien 
et recrutement d’une nouvelle salariée

Bénéfices territoriaux induits par l’initiative

Tiers-Lieu

l Réponse aux besoins sociaux : la création 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, en valorisant des initiatives citoyennes et artisanales, en accompagnant des 
projets d’habitants du territoire...

l Lien au territoire : Carte Blanche a l’ambition de devenir une porte d’entrée vers le tissu associatif et de l’ESS local, très 
implanté sur son territoire : elle devient une interface entre les producteurs locaux et les concommateurs, elle regroupe 
des associations très ancrées sur le territoire, notamment le RBIJ et bientôt ID en Brenne, elle a vocation à proposer 
des événements fédérateurs à l’échelle locale, constitue un tremplin pour les créateurs d’activités et un pôle important 
d’accueil des nouveaux arrivants.

l Gouvernance et management : Le CA de Carte Blanche est composé de 17 membres dont 15 représentants 
d’association. Les utilisateurs du Tiers-Lieux sont donc directement impliqués dans le processus décisionnaire et donne 
lui-même directement les orientations stratégiques à prendre. Le Bureau est composé de 5 co-présidents dans une 
volonté de gouvernance horizontale. De plus, sur différents projets, des groupes de bénévoles sont constitués afin de 
devenir « pilotes » des différentes action, en lien avec les coordinatrices, dans une volonté d’impliquer au maximum les 
utilisateurs du lieu dans les services qu’il propose. Tous les adhérents de Carte Blanche sont en outre constamment 
informés des avancées des projets et consultés dans une véritable volonté de participation citoyenne forte et effective.



3 domaines d’activités :
l Gestion locative solidaire : mise 
à disposition de bureaux privatifs ou de 
coworking, location de salles de réunion 
ou de formation.

l Animation : Via un Atelier Partagé 
(initiations à différentes pratiques artistiques 
et de bricolage, stages...),  et le Café Bien 
(organisation de repas, moments festifs et 
conviviaux et programmation culturelle), et par 
le biais de projets menés avec des partenaires.

l Pépinière de projets : Accompagnement 
d’initiatives innovantes par la mise à disposition 
d’espaces et de matériel, dépôt de producteurs 
et vitrine d’artisans.

Description de l’initiative

l Pérennisation de notre installation 
dans le lieu la Maison Amicale (via l’achat 
participatif du bâtiment)

l Développement et consolidation du 
réseau de sympathisants

l Création de projets en partenariats 
avec les acteurs du territoire

l Implication dans les politiques 
locales autour de diverses thématiques 
(inclusion, accueil de nouveaux arrivants, 
attractivité, développement économique, 
enfance jeunesse…).

Clés de la réussite de l’initiative

Tiers-Lieu



Les freins

Durant la phase d’expérimentation ( juin 
20202 – août 2021), l’association Kaléi-
doscope accompagne le projet Carte 
Blanche dans son démarrage. Le Bureau 
de Carte Blanche, composé de 5 co-pré-
sidents, travaille donc en étroite collabo-
ration avec l’équipe salariée de Kaléidos-
cope, qui prend en charge également la 
gestion financière et met à disposition 
d’une salariée à temps plein. Une quin-
zaine d’associations sont présentes dans 
le Conseil d’Administration de l’associa-
tion et décident donc des orientations du 
projet ensemble.

Depuis Juillet 2021, l’expérimentation 
ayant été un succès, Carte Blanche 
s’autonomise de Kaléidoscope et prend 
désormais en charge son entière ges-
tion. L’association est gouvernée par un 
Conseil d’Administration de 17 membres 
représentant presque tous une structure 
de l’ESS du territoire, et par un Bureau 
collégial composé de 5 co-présidents.

Tiers-Lieu

Soutien de la Région 
à travers le fond FEDER et de 
l’État à travers le label Fabrique 
de territoire.

Nature des relations liant la 
structure et les collectivités 
territoriales

Budget annuel 
de fonctionnement

Sources principales 
de financement de l’initiative

• Salaires
• Achat de matériel utile aux utilisateurs 
de Carte Blanche

• Subventions
• Prestations de services



Les leviers 

l L’implication extrêmement active des 
associations et de leurs représentants 
dans le développement de l’association 
et dans la construction d’une vision à 
long terme en faveur du développement 
du projet et de sa cohérence avec enjeux 
du territoire.

l L’animation efficace, régulière et convi-
viale du Tiers-Lieu par des acteurs divers 
et engagés.

l Une équipe salariée impliquée 
et compétente.

Synergies du projet avec les politiques 
publiques de la collectivité

l Nom de la politique : 
Fabrique de Territoire FEDER – REACT-EU

l Acteurs impliqués : 
Conseil National des Tiers-Lieux, France 
Tiers-Lieux et divers Tiers-Lieux voisins, 
Europe, Région Centre-Val de Loire

l Enjeux : 
Créer une dynamique de réseau efficace, 
une transmission de savoirs et d’outils
Permettre une reprise efficace après la crise 
économique et sociale par la promotion 
de modèles plus résilients

l Actions menées :
Participation à plusieurs rencontres à 
l’échelle nationale et locale, prises de 
contact avec d’autres Tiers-Lieux déjà 
construits ou en construction.
Soutien aux initiatives et aux créateurs 
d’entreprise.
Programmation culturelle locale
Développement de réseaux d’agriculteurs 
et artisans.

Tiers-Lieu



Financeurs : 

l ANCT 
via Nouveaux Lieux Nouveaux Liens
l Europe via la Région et le FEDER

Techniques et en nature :

l Toutes les associations membres 
du Conseil d’Administration de Carte 
Blanche
l Echobat via un accompagnement sur 
la structuration du modèle économique

Autres acteurs territoriaux impliqués :

l Le Parc Naturel Régional de la Brenne

Maison Amicale, 1 rue Pierre Millon, 36300 Le Blanc

carteblanche36@orange.fr

 https://www.carteblanche36.com/ - https://www.facebook.com/CarteBlanche36 

02 54 37 00 94

Tiers-Lieu

Les perspectives de développement
 

L’achat de la Maison Amicale, nous 
permettant d’acter la pérennité de 
notre installation dans le lieu, et d’y 
réaliser des travaux urgents tels que 
l’accessibilité à la Maison entre autres.
La labellisation Fabrique de Territoire 
ainsi que le soutien de l’Europe via le 
FEDER, qui donnent également de 
belles perspectives pour la mise en 
réseau de l’association avec ses pairs 
à l’échelle locale mais aussi nationale, 
de transmission de connaissances 
avec des structures plus anciennes 
mais aussi avec des structures en 
développement, de construction 
d’outils communs et de liens avec 
d’autres territoires, notamment 
urbains, allant dans le sens d’une 
redynamisation du tissu économique 
local et d’une meilleure attractivité du 
territoire.
Les projets futurs autour de 
l’accueil des nouveaux arrivants, de 
l’accompagnement aux initiatives ainsi 
que le développement des services 
actuels, notamment l’Atelier Partagé et 
le Café Bien, notamment dans le cadre 
de projets d’ampleur en collaboration 
avec les structures locales.
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