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1.	 Des	activités	multiples	pour	rassembler	la	diversité	d’un	quartier	de	gare

Le	projet	en	quelques	lignes

Vivre et travailler demain, être souple et mobile, connecté et léger. Accéder à d’immenses réseaux de connaissances, à 
des sources illimitées d’informations dans un flux toujours plus rapide et continu.

L’habitant migrateur des réseaux sociaux et du monde en mouvement a besoin de lieux d’ancrage entre les territoires et 
le monde connecté, comme autant de « haltes », de points de contact physique avec ses concitoyens, de « tiers-lieux » 
dans lesquels trouver sa place et son rôle dans l’immensité du monde interconnecté.

En	Bretagne	Sud,	un lieu se prête idéalement à accueillir un tel équipement, c’est le	site	de	la	gare	d’Hennebont. Au	
point	 de	 contact	 entre	 l’agglomération	 lorientaise,	 le	 littoral	 et	 l’arrière-pays	 rural,  il est identifié par le SCoT du 
pays de Lorient comme pôle d’échange multimodal en devenir et principal secteur pour le futur développement urbain 
d’Hennebont.

Et quel meilleur endroit que l’ancien	hôtel-restaurant	de	la	gare pour accueillir l’un de ces tiers lieux dont on va avoir 
tant besoin ? Un tiers-lieu imaginé, aménagé et géré grâce à la mobilisation d’un collectif d’habitants.

Un	tiers	lieu	autonome	et	sobre,	accessible	au	plus	grand	nombre, toutes générations confondues, quelles que soient 
leurs capacités, leur culture et leur histoire.

Un	lieu	multiforme,	modulable	et	extensible pour répondre à l’évolution des besoins et regroupant dans un premier 
temps :

• des	bureaux	partagés et un espace de «co-travail» connectés,

• des	logements	de	transition, temporaires, modulables et accessibles,

• un	restaurant	incluant	les	travailleurs	handicapés et valorisant les produits locaux,

• un	café	de	quartier offrant de multiples services et activités d’échange et de culture,

• un	site	de	démonstration des capacités de résilience pour s’adapter aux transitions écologique et sociétale.

Le projet de l’hôtel de la Gare participera à une relocalisation d’une partie de l’économie afin de favoriser	la	proximi-
té, de réduire les déplacements et d’inciter les acteurs locaux à se rencontrer dans un lieu de vie commun. Il répond 
ainsi à la transformation du travail, en proposant d’autres formes d’exercices professionnels, plus libres, plus souples et 
locaux. Le partage des savoirs prévu dans le cadre du café, l’utilisation de produits issus de producteurs locaux pour le 
restaurant, l’offre culturelle du projet participeront aussi à multiplier les rencontres et les partenariats locaux. A titre 
d’exemple, le projet a été à plusieurs reprises contacté par des associations d’accueil de réfugiés, ce qui a conduit à lui 
ajouter un objectif d’inclusion de réfugiés dans son fonctionnement et dans le partage des cultures et des savoir-faire.

L’hôtel de la gare, c’est aussi :

Un	tiers-lieu	solidaire, où les bénéfices seront consacrés à assurer sa pérennité et dont la gouvernance sera partagée et 
démocratique, selon les principes de l’économie sociale et solidaire.
Un tiers-lieu à l’origine porté par une association de préfiguration, puis par une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC).
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2.	 Un	projet	pour	connecter	rural	et	urbain

Un	site	en	attente	de	projet

L’effet Papillon, axé sur le recyclage, créera le mobilier et la décoration de l’hôtel de la 
gare à partir d’objets et meubles détournés. En échange, l’hôtel de la gare servira de 
vitrine de leur savoir-faire aux portes de l’agglomération de Lorient.

Le succès de l’offre d’espaces de bureaux partagés de La Colloc en centre ville de Lo-
rient ne permet pas de répondre à toutes les demandes, notamment celles périur-
baine du secteur d’Hennebont auxquelles l’hôtel de la Gare pourra offrir une réponse 
complémentaire. Forte de son expérience, La Colloc a apporté ses conseils au projet 
de l’hôtel de la gare. La localisation de ces deux projets permettra de construire une 
offre répartie sur le territoire et limitant les besoins de déplacements.

Hennebont,	 une	 ville	 historique	 à	 la	 convergence	
des	flux

La ville d’Hennebont (16 000 habitants) se situe à un 
point de conjonction historique de la Bretagne Sud. 
Comme beaucoup d’autres villes bretonnes, elle se 
trouve à la tête d’un estuaire et au débouché d’une 
vallée,  celle du Blavet canalisé. Les principales voies 
routières et ferrées convergent naturellement vers 
elle. Hennebont est la porte d’entrée vers la ville-port 
de Lorient, qui s’ouvre vers l’océan, mais se trouve de 
fait en impasse. Elle relie ainsi l’arrière-pays rural à la 
façade urbaine et maritime du Pays de Lorient.
C’est donc la convergence des flux qui donne au-
jourd’hui à Hennebont son attractivité et lui confère 
un fort potentiel de développement. 

L’hôtel	 de	 la	 gare,	 un	 chaînon	 entre	 les	
tiers-lieux	de	l’Ouest	Morbihan

Ce potentiel se lit aussi dans la répartition 
des tiers-lieux aujourd’hui installés en mi-
lieu urbain à Vannes, Auray, Quimper et 
Lorient, ou en arrière-pays. C’est parce 
qu’Hennebont manque encore à l’appel, 
qu’un groupe d’habitants s’est mobilisé 
pour créer ce projet.

Situé à la connexion entre deux tiers-lieux, 
l’un urbain, La Colloc à Lorient et l’autre 
rural, l’Effet Papillon à Baud, le projet de 
l’hôtel de la gare s’est constitué en concer-
tation avec eux pour apporter une offre 
complémentaire et construire des parte-
nariats.
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Le	quartier	de	la	Gare,	en	renouvellement,	future	centralité	et	pôle	d’échanges	multimodal

Sur le territoire d’Hennebont, le site de la Gare est exceptionnellement	propice	à	l’installation	d’un	tiers-lieu. Identifié 
comme futur quartier urbain et pôle d’échange multimodal dans le schéma de cohérence du Pays de Lorient (SCoT) et 
le plan local d’urbanisme d’Hennebont (PLU), ce quartier présente un important potentiel de renouvellement urbain.

Il met en relation un ensemble de 
zones	 d’activités	 économiques, dont 
celle du port, avec des secteurs	d’ha-
bitats	variés - individuels, collectifs et 
sociaux. Il est traversé par des flux	im-
portants en direction de Lorient, re-
lié directement à deux	voies	 rapides	
nationales (75.000 véhicules/jour) 
ainsi qu’à la voie	 verte de la vallée 
du Blavet, et il est équipé d’une gare 
TER desservie par 26 trains par jour et 
dont la fréquentation progresse (+ de 
100.000 voyageurs/an).

L’hôtel	 de	 la	Gare,	 une	 situation	et	 des	 dimensions	
adaptées	au	projet

Le projet de tiers-lieu s’installera dans l’ancien hôtel 
restaurant de la Gare, situé au 20, rue de la Gare à 
HENNEBONT. A ce jour, le	foncier	et	l’immobilier	sont	
maîtrisés	et	disponibles	pour	l’installation	du	projet.

Au cœur du quartier, l’hôtel de la Gare bénéficie d’une 
situation privilégiée. Face à la gare, sa façade sud 
ouvre sur la rue et un petit parc arboré. Celui-ci est le 
point de départ d’une voie verte conduisant au centre-
ville et au chemin du halage du Blavet, qui fait partie 
des vélo-routes et voies vertes de Bretagne.

A sa localisation idéale au cœur d’un pôle d’échange mul-
timodal, s’ajoute la qualité architecturale du bâtiment, 
typique des quartiers de gare du 19ème siècle. Son 
orientation plein sud est intéressante et ses dimensions 
(350m² répartis sur 4 niveaux) sont à l’échelle du projet. 
Une cour de 200 m² adjacente au bâtiment offre un po-
tentiel d’agrandissement pour répondre à l’évolution des 
besoins.



Projet de tiers-lieu l’Hôtel de la Gare à Hennebont – juin 2020           4

Un	projet	dans	une	dynamique	de	partenaires	acteurs	du	territoire

Les partenariats autour du projet se sont développés avec l’avancement du projet et seront amenés à se multiplier. A ce 
jour, les partenaires impliqués dans le projet à différents degrés sont les suivants :

L’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) Alter Ego qui accueille et em-
ploie des travailleurs handicapés à Hennebont, a engagé un partenariat depuis 2018 
avec le projet de tiers-lieu de l’hôtel de la Gare. L’objectif est d’inclure le personnel 
handicapé en travaillant «en milieu ordinaire» au sein du projet, notamment pour 
l’élaboration des repas et de tisser des liens quotidiens entre les utilisateurs du tiers-
lieu, handicapés ou non. Une convention de partenariat a été signée en 2020.

Depuis 2016, la	Ville	d’Hennebont est associée régulièrement au projet pour s’assu-
rer de la convergence des choix avec les politiques locales et assurer le lien entre les 
porteurs du projet et les institutions locales, notamment Lorient Agglomération. Les 
élus ont affirmé leur soutien au projet et une convention est en cours de signature 
entre la commune et le tiers-lieu pour fixer les conditions de partenariat.

La dimension culturelle apparaît comme intrinsèque au projet. Une convention de  
partenariat a été signée en 2020 avec TRIO…S,	scène	artistique	de	théâtre et école 
d’arts pour mettre le tiers-lieu à disposition de la création artistique. Une première 
représentation théâtrale a eu lieu en février 2020 dans l’hôtel de la gare.

L’association Départ Imminent pour l’hôtel de la gare s’est portée candidate à l’appel	
à	projets	«1001	gares»	pour étendre le projet de tiers-lieu sur le foncier inutilisé de 
la gare d’Hennebont: l’étage du bâtiment gare pour y installer des salles de formation 
et le parc arboré pour y développer un lieu collectif ouvert de quartier utile aux ha-
bitants comme aux voyageurs. La	SNCF		et	Gares	§	connexions se sont montrées très 
intéressées pour développer un partenariat.

Le projet de tiers-lieu de l’hôtel de la Gare a passé une convention en octobre 2018 
avec le  Tag 56, « propulseur entrepreneuriat collectif » du pôle d’économie sociale 
et solidaire C2SOL pour bénéficier d’un accompagnement professionnel via leur incu-
bateur de projets. Aujourd’hui, le projet de l’hôtel de la Gare est membre de C2SOL 
et intervient régulièrement pour partager son expérience avec d’autres porteurs de 
projets de tiers-lieux, à l’échelle du Morbihan et de la Région Bretagne.

Un partenariat avec l’Université	de	Bretagne	Sud a été mis en place en 2018 dans 
le cadre d’études de projet avec la licence professionnelle EMEC (éco-matériaux et 
éco-construction). Ce partenariat a donné lieu à une étude d’une année pour pro-
poser des innovations constructives sur la réhabilitation écologique de l’hôtel de la 
Gare, afin d’atteindre des performances thermiques élevées et de servir de démons-
trateur de savoir-faire en réhabilitation innovante.

Le tiers-lieu «l’effet	papillon» installé à Baud porte un projet de recyclage et transfor-
mation de meubles et objets de récupération et propose de créer le mobilier et  la dé-
coration de l’hôtel de la gare. Celui-ci en échange servira de vitrine de leur savoir-faire 
aux portes de l’agglomération de Lorient.

KPI	4	Change est une jeune entreprise ESS locale qui propose une mise à disposition 
de ses compétences dans l’accompagnement du contrôle de gestion responsable du 
projet de l’hôtel de la gare en 2020. L’objectif est de développer l’expérimentation 
des bonnes pratiques en matière de gestion responsable d’une entreprise ESS sur le 
Morbihan.

Des	modalités	d’évaluation	du	tiers-lieu	prévues	dès	le	départ

• Le partenariat avec le Pôle	ESS	C2SOL	prévoit	une	mission	d’évaluation	du	projet	de	tiers-lieu	de	l’hôtel	de	la	
gare tout au long de son fonctionnement. Cette évaluation servira d’aide à la décision pour les choix d’orientation bud-
gétaire de la SCIC chaque année.
• L’association	«	Départ	imminent	pour	l’hôtel	de	la	Gare	» aura un rôle non seulement d’impulsion du projet et 
de foisonnement des idées mais aussi d’évaluation du projet au regard du respect des valeurs de départ.
• Le modèle de gouvernance sous la forme d’une SCIC prévoit une gouvernance	partagée	 sous	 la	 forme	de	
trois	collèges (associés, salariés et utilisateurs) pour bénéficier des regards de chaque partie prenante tout au long du 
fonctionnement du lieu. Des outils spécifiques seront mobilisés (enquêtes de satisfaction, boîtes à idées, analyse des 
notations web, suivi de la fréquentation et contrôle de gestion) pour enrichir le débat et aider aux choix d’orientations.
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3.	 Une	gouvernance	partagée	et	organisée

Un	projet	en	cohérence	avec	les	politiques	locales

Le tiers-lieu de l’hôtel de la Gare est cohérent avec les objectifs d’aménage-
ment du territoire de l’agglomération de Lorient et de la commune d’Henne-
bont. Les documents de planification (SCoT, PLH, PDU et PLU) expriment une 
volonté affirmée de faire	du	site	de	la	gare	d’Hennebont	une	nouvelle	cen-
tralité avec une mixité de fonctions, une densification et un renouvellement 
urbain importants, et un carrefour des modes doux de déplacement.

Une	démarche	collective	organisée

L’intérêt local pour le projet a mobilisé un	collectif	qui	regroupe	aujourd’hui	
environ	90	personnes, d’âges et de professions variés, habitant et exerçant 
localement. La structuration de ce collectif puis la mise en place des struc-
tures de gestion du projet ont été étudiées et calibrées dans le cadre de l’ac-
compagnement du projet par l’incubateur du Tag56 et ont été confrontées à 
l’expérience d’autres projets déjà en place. L’organisation retenue a été dé-
finie pour répondre aux caractéristiques du projet et lui assurer une bonne 
solidité économique et juridique tout en répondant aux objectifs de la gou-
vernance partagée souhaitée par les initiateurs.

Le	projet	appuie	son	organisation	sur	la	création	de	trois	structures	complémentaires

L’association,	 nommée	 «	 DEPART	 IMMINENT	 pour	
l’hôtel	de	la	Gare	», a été créée le 7 novembre 2019 
et regroupe à ce jour 25 adhérents autour de valeurs 
et d’objectifs clairement définis dans les statuts de 
l’association. Elle a pour objectif principal de parti-
ciper activement au projet de développement d’ac-
tivités d’économie sociale et solidaire sur le site de 
l’hôtel de la Gare en réunissant des personnes qui 
mettront en commun leurs connaissances et leurs 
compétences au service du projet. L’association a 
pour deuxième objectif de participer à l’animation du 
lieu et plus largement de proposer des actions par-
ticipant à améliorer et dynamiser la vie du quartier 
de la Gare. Elle est organisée avec un conseil d’admi-
nistration qui se réunit mensuellement et des com-
missions de travail thématiques pour faire avancer le 
projet.

La	société	civile	immobilière	citoyenne aura pour objectif de porter le patrimoine foncier et immobilier du projet afin de 
ne pas alourdir le passif de la société coopérative de gestion du lieu. Elle sera créée en 2020 et son budget sera composé 
des apports personnels de ses membres et d’un emprunt bancaire en vue de financer l’acquisition du bien et les travaux 
lourds de réhabilitation du bâtiment. Ses statuts définiront précisément ses obligations et responsabilités vis-à-vis du 
projet de tiers-lieu et de la société coopérative dont elle sera le bailleur afin d’assurer sa fiabilité et de respecter les prin-
cipes de l’économie sociale et solidaire. Son modèle de gouvernance s’inspirera des SCI citoyennes mises en place par 
«terre de liens» pour  l’achat de terres agricoles au bénéfice d’agriculteurs.

La	société	coopérative	d’intérêt	collectif aura pour mission de gérer le 
lieu au quotidien et sera organisée en trois collèges, le collège des asso-
ciés, le collège des salariés et le collège des usagers. Ses statuts définiront 
clairement son mode de gouvernance et seront préparés par l’association 
avec l’aide de juristes spécialisés en ESS. Basée	sur	les	principes	de	l’éco-
nomie	sociale	et	solidaire, elle aura à sa charge les coûts d’aménagement 
et d’équipement du site et les frais de gestion du lieu, notamment l’em-
ploi de salariés. Elle sera créée au fin 2020 et financée par des apports 
de départ (membres et subventions) et ses recettes d’activité. L’objectif 
économique est un équilibre de fonctionnement sans aides extérieures.

Le pôle d’échanges de la gare d’Hennebont
Extrait du SCoT du Pays de Lorient
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Un	public	diversifié	pour	un	brassage	des	idées	et	des	savoirs

Les études, enquêtes et réunions publiques ont conduit à orienter le  projet vers 
l’accueil	d’un	public	diversifié et non-élitiste. Le mot d’ordre revenu à chaque fois 
est de créer	un	lieu	de	rencontre	et	d’échange	convivial,	souple	et	diversifié	«où	
chacun	se	sente	bien».
La situation territoriale du projet n’est pas anodine sur ce thème, au sein même 
d’un quartier « de faubourg » mêlant habitat et activités artisanales et industrielles, 
au cœur d’un futur pôle d’échanges multimodal, le projet ne pouvait qu’affirmer sa 
vocation de lieu de rencontre et de partage.

4.	 Une	offre	de	services	complémentaires	pour	un	public	multiple
La palette d’offres de services proposée dans le tiers-lieu de l’hôtel de la Gare a été déterminée par trois	 études	
(les	 besoins,	 le	 marché	 et	 le	 terrain) conduites dans le cadre de l’incubateur de projets Tag56 en 2018 et 2019. 
Ces études préalables sont décrites dans l’annexe	11.1.

Au rez-de-chaussée, un	accès	indépendant	utilisable	24h	sur	24	et	7	
jours	sur	7 avec une boîte aux lettres dédiée, mais aussi un	accès	di-
rect	au	café-restaurant durant les heures d’ouverture afin d’établir un 
lien direct entre les bureaux et le café de quartier.
Dans la cour sera installé un local pour le rangement	sécurisé	des	vé-
los, poussettes et trottinettes avec point de recharge pour les vélos 
électriques et un peu de matériel de réparation.

La diversité de services proposés multipliera les occasions de rencontres de publics professionnels ou non-profession-
nels. Chacun venant pour ses propres besoins, l’objectif est	de	créer	une	émulation	d’échanges	pour	des	collaborations	
futures	riches	de	créativité,	de	partage	et	de	solidarité.
La diversité de publics à laquelle la diversité d’offre de services du tiers-lieu devra répondre: les	entrepreneurs	indivi-
duels,	les	entreprises	riveraines,	les	utilisateurs	de	l’ESAT,	les	habitants	du	quartier,	les	personnes	«en	transition»	et	
les	voyageurs, leurs typologies et interactions avec le projet de tiers-lieu sont décrits dans l’annexe	11.2.

Une	offre	de	services	multiples	dans	un	équipement	innovant	et	modulable

1 -	Les	bureaux	partagés	et une salle évolutive

2 - Le	café	de	quartier, la cour des possibles et les projets riverains

3 - Le	restaurant	inclusif

4 -	Les	logements	de	transition

1	-	Les	bureaux	partagés

Deux	étages	du	bâtiment	seront	dédiés	à	des	espaces	de	travail	partagés en plus du rez-de-chaussée dans lequel au-
ront lieu des activités collectives de partage du savoir et la possibilité de travailler pour les voyageurs de passage (voir 
paragraphe « café de quartier »).
L’ensemble de ces bureaux partagés sera librement accessible	à	toute	heure	toute	l’année pour les membres, sur une 
surface totale de plus de 120m² avec une capacité d’accueil d’une douzaine de personnes en simultané réparties dans 
cinq espaces aux ambiances différentes.
L’ensemble sera aménagé selon les principes de l’éco-construction, avec des matériaux naturels et chaleureux (chaux-
chanvre, bois…), une performance énergétique, un confort acoustique et de qualité d’air élevés (normes passives, VMC 
double flux…) et du mobilier prioritairement recyclé et adaptable.
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Au	troisième	étage,	sera	proposée	une	salle	«	évolutive	»	de	49m², pouvant être uti-
lisée comme espace	de	co-travail	conçu	en	«	espace	ouvert	», équipé de bureaux en 
libre-service et rangements fermés pour stocker le matériel personnel. Cette salle pourra 
aussi être utilisée pour des activités collectives ou	être	compartimentée	si	le	contexte	
(confinement,	évolution	des	besoins...)	le	nécessitait..

L’objectif de cette salle est de servir 
de lieu	d’expérimentation	et	de	créa-
tivité pour tester différentes activités 
et formules d’usages. Son aména-
gement et son utilisation pourront 
évoluer au fur et à mesure des expé-
rimentations pour répondre à des be-
soins émergents et durables.
Un coin détente avec canapés et table 
basse, mais aussi tapis de sol, oreil-
lers et quelques agrès de fitness se-
ront proposés. L’ensemble est relié au 
copieur-scanner et connexions haut 
débit (fibre optique). 

Il s’agit donc surtout d’une «	marge	
de	manœuvre	»	pour	 l’ensemble	du	
tiers-lieu de l’hôtel de la Gare, lui 
permettant de s’adapter à des évo-
lutions de besoins non connues à ce 
jour. Cette salle sera équipée d’un 
coin détente avec canapés et table 
basse, mais aussi tapis de sol et oreil-
lers, quelques agrès de fitness, des 
sanitaires avec douche et un vestiaire 
avec des rangements individuels.

Capacité : 5 à 12 personnes.

Au	premier	étage,	seront	proposés	4	espaces	de	travail de formes, d’équipements, de capacité et d’ambiances diffé-
rentes. Tous ces espaces disposeront de connexions	haut	débit	(fibre optique) et au photocopieur, et seront accessibles	
aux	personnes	à	mobilité	réduite, un ascenseur sera mis en place et les équipements seront adaptables aux différents 
handicaps et morphologies avec l’aide d’une ergothérapeute : hauteur des bureaux et des sièges réglables, adaptation 
des sanitaires, de la kitchenette et des accès. Ces bureaux sont répartis comme suit:

Plan	du	1er	étage	-	Espaces	de	travail	partagés

Plan	du	3ème	étage	-	Salle	évolutive

- Une	salle	«	de	travail	»	modulable	
de	 21m²	 équipée de bureaux ré-
glables en libre-service avec des ran-
gements fermés pour stocker le ma-
tériel et les documents personnels. 
Capacité : 4 personnes.

- Une	 salle	 «	 conviviale	 »	 de	 20	m² 
orientée plein sud équipée d’une 
kitchenette, d’un copieur/impri-
mante/scanner relié à tous les bu-
reaux et de matériel de reliure dans 
une ambiance «comme à la maison» 
pouvant servir autant pour déjeuner 
que pour se réunir ou travailler. Capa-
cité: jusqu’à 10 personnes.
 
-	Une	petite	salle	«	de	réunion	»	de	
12m², équipée d’un vidéo projecteur 
fixe avec écran (salle orientée nord). 
En dehors des réunions, cette salle 
pourra être utilisée comme bureau 
temporaire. Capacité : jusqu’à 6 per-
sonnes en format réunion.
 
-	Un	bureau	de	12m² pour travailler 
un moment isolé ou recevoir des ren-
dez-vous de 2 à 3 personnes.

-	 Une	 salle	 «	 de	 conversation	 »	 de	
7m² avec un petit balcon pour pou-
voir parler à haute voix au téléphone 
ou en visioconférence en toute dis-
crétion.
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2	-	Le	«	café	de	quartier	»

Le café de quartier s’inscrit dans la continuité des bureaux partagés avec l’objectif de proposer un lieu convivial, de 
rencontre et de partage. Ce	lieu	est	destiné	à	accueillir	les	différents	publics	de	l’hôtel	de	la	Gare,	les	riverains,	les	em-
ployés	des	zones	d’activités	du	quartier,	les	voyageurs	et	navetteurs	du	pôle	d’échange	multimodal	et	les	utilisateurs	
des	bureaux	partagés	et	logements	de	transition.

Des activités collectives seront développées en partenariat avec l’ESAT afin d’inclure plus facilement le public handicapé 
au fonctionnement quotidien du café.
Le café relie les différentes activités du site et sera fortement modulable dans son aménagement et ses équipements. 
Il s’agit d’offrir un lieu confortable et chaleureux, utilisant du mobilier recyclé et les principes de l’éco-construction. 
Les utilisateurs pourront simplement s’y	poser,	boire	ou	manger,	se	connecter,	rencontrer	et	échanger.

Pour réussir la multitude de ces activités, le café de quartier sera piloté par un poste de salarié aidé d’une équipe de 
bénévoles et le lieu sera équipé de mobilier déplaçable et modulable, d’une petite scène, d’un équipement léger d’éclai-
rage, de projection et de sonorisation. L’acoustique de la salle sera particulièrement soignée pour garantir une ambiance 
confortable et reposante. Le matériel utilisé pour les différentes activités pourra utiliser les surfaces de stockage du 
sous-sol.

Le café proposera une	palette	d’activités	différentes	axées	sur	le	partage	des	connais-
sances,	le	recyclage,	la	créativité	et	l’enrichissement	mutuel. Des conférences théma-
tiques, un partage des savoirs, des débats de décryptage des informations (notamment 
ce qui circule sur le Net), mais aussi ateliers de répar’café (réparation de petit matériel), 
de couture et loisirs créatifs. Un programme culturel de « début de soirée » sera pro-
posé où l’on pourra raconter ou écouter des histoires, assister à des petites représen-
tations de spectacle vivant et de prestations musicales.

Plan	du	rez-de-chaussée	-	Café	restaurant	et	atelier
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Cette cour accueillera aussi un espace et des animations dédiés au vélo 
(stationnement sécurisé, recharge des batteries et petites réparations) 
pour les utilisateurs du tiers-lieu mais aussi pour les voyageurs itinérants 
à vélo, de plus en plus nombreux sur Hennebont située à l’extrémité de 
la voie verte du Blavet, reliée au canal de Nantes à Brest. Des prestations 
spécifiques seront proposées pour ce public : utilisation des douches, sani-
taires, fourniture de paniers repas, connexions et impressions, recharges, 
informations pratiques…).
Des évènements d’itinérances à vélo seront proposés, des récits de voya-
geurs à vélo, des débats sur la mobilité les aménagements urbains… Un 
bloc de sanitaires sera installé dans la cour pour les usagers du café, du 
restaurant et les voyageurs en itinérance.

La	«	cour	des	possibles	»,	le	parc,	la	gare,	les	bâtiments	voisins	et	le	quartier...

Le café de quartier trouve sa continuité dans la	cour	de	l’hôtel pour proposer et expérimenter d’autres activités. Une 
terrasse partiellement couverte et orientée au sud permettra de proposer des activités en extérieur (ateliers, concerts, 
théâtre…). Une scène et des décors démontables seront progressivement créés lors d’ateliers participatifs. La cour s’ou-
vrira sur l’espace public ou se repliera en fonction des besoins.

Un partenariat est en cours d’étude avec 
la municipalité et la SNCF, propriétaire 
du parc	abandonné	face	à	 l’hôtel	de	 la	
Gare, pour proposer des aménagements 
et un mode de gestion partagé de cet 
espace public en continuité avec la cour 
de l’hôtel. Le programme sera déterminé 
avec les riverains et pourra par exemple 
accueillir des jeux extérieurs et des amé-
nagements créatifs.

D’autres partenariats sont à l’étude pour 
développer des activités alentours. L’as-
sociation candidate à l’appel à projet 
«1001	 gares» organisé par la SNCF en 
vue de proposer des activités dans les 
parties inutilisées du bâtiment de la gare. 
Des échanges sont en cours aussi avec les 
propriétaires des dépendances situées 
au nord de l’hôtel en vue de développer 
des activités culturelles communes au-
tour du spectacle vivant.

Le restaurant aura donc un fonctionnement dédié essentiellement 
aux repas du midi en semaine. Des prestations spécifiques seront 
aussi proposées certains soirs, afin d’inclure d’autres publics dans 
le cadre d’expérimentations et de partage du savoir-faire culinaire. 
Chacun pourra devenir « restaurateur d’un soir », qu’il soit rive-
rain, réfugié, handicapé…, avec l’accompagnement professionnel 
du chef cuisinier éducateur.

3	-	Le	«	restaurant	inclusif	»

Partageant les mêmes locaux que le café de quartier, le restaurant proposera des repas simples et complets disponibles 
toute la journée (pour les travailleurs ayant un rythme décalé) avec un temps fort le midi pour répondre à la demande 
des entreprises riveraines. Les repas seront préparés sur place sur la base de produits prioritairement locaux et issus 
majoritairement de l’agriculture biologique. Des menus végétariens seront proposés ainsi que des versions « petits ou 
gros appétits ». Un service de repas à emporter sera proposé sous la forme de bocaux consignés.
Pour l’élaboration des repas, un chef cuisinier avec des compétences d’éducateur sera recruté en partenariat avec l’ESAT  
afin de construire une équipe de cuisine professionnelle accueillant des travailleurs handicapés dans de bonne condi-
tions de partage des savoirs et d’inclusion.
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4	-	Les	«	logements	de	transition	»

Le deuxième étage proposera quatre logements temporaires 
pour habiter de quelques jours à quelques mois, sous la forme 
de studios dont deux peuvent se jumeler pour en faire un deux 
pièces. Ces logements facilement et rapidement mobilisables 
comme des chambres d’hôtel seront destinés aux personnes 
« en transition », c’est-à-dire entre deux situations (en sépara-
tion, en installation, en reconversion…). 

Avec un confort et une convivialité soignés, ces logements se 
veulent accueillants et rassurants pour aider ses habitants à se 
construire un avenir serein. Leur conception en éco-construc-
tion les rendra confortables et sains (matériaux, acoustique, 
renouvellement de l’air…).

Deux de ces logements aménagés 
avec les conseils d’une ergothéra-
peute, seront dédiés à l’accueil de 
personnes à mobilité réduite avec des 
aménagements adaptables aux diffé-
rentes formes de handicap physique. 
Il répondront à un besoin identifié lo-
calement de logements temporaires 
pour les personnes soudainement 
handicapées (accident, maladie...).

Pour favoriser la coopération entre 
les locataires, la cuisine est commune 
pour les quatre logements et l’organi-
sation d’un bâtiment favorisera l’in-
sertion des locataires dans les autres 
activités (bureaux, café, ateliers...). 
Des équipements complémentaires 
sont proposés aux locataires pour 
répondre aux différentes situations 
personnelles: lave-linge, prestations 
de ménage, linge de maison, location 
de vélos et des espaces de rangement 
(boxes) dans la cour de l’hôtel.

Des attentes de réseaux sont prévues 
afin d’équiper chaque logement pour-
ra être équipé d’une kitchenette pour	
répondre	à	d’éventuels	impératifs	de	
confinement	sanitaire.

Plan	du	2ème	étage		-		Logements	de	transition

Le projet se veut évolutif ; il prévoit la possibilité de créer une extension des logements, des bureaux et/ou du café-res-
taurant sur la cour à l’ouest du bâtiment si le besoin apparaissait après quelques années de fonctionnement.

Un	lieu	d’échange	de	savoirs	et	de	partenariats	créatifs

Lieu de rencontres et de discussions, de travail et d’expérimentation, l’hôtel de la Gare favorisera la	création	de	parte-
nariats	en	faveur	de	l’innovation	et	de	l’entreprenariat. Pour favoriser ces échanges, le projet propose une pluralité 
d’activités complémentaires dédiées spécifiquement au partage des connaissances afin d’attirer et de provoquer	des	
opportunités	de rencontres (par exemple des	échanges	entre	les	entreprises	dites	«traditionnelles»	locale	et	les	«au-
to-entrepreneurs	innovants»).

Concernant l’utilisation du numérique, l’ambition du tiers-lieu de l’hôtel de la Gare est d’éclairer	le	sens	de	l’information	
numérique pour le public utilisateur. Dans le fourmillement d’informations, il y a un réel besoin d’apprendre	à	décryp-
ter	les	données	et	à	les	remettre	en	perspective. Il s’agira d’apporter au public des débats, ateliers, conférences et de 
prestations d’arts vivants, comme moments de prise de hauteur vis-à-vis de l’information numérique pour en améliorer 
l’usage et offrir à chacun des outils de distanciation et d’analyse nécessaires.

Le tiers-lieu de l’hôtel de la Gare promouvra	les	principes	de	l’économie	sociale	et	solidaire	comme modèle basé sur la 
gestion partagée, l’inclusion des salariés et utilisateurs aux processus de décision et la redistribution des bénéfices au 
profit de la structure et de ses bénéficiaires.
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Un	exemple	d’action	engagée:
Membre du pôle C2SOL d’économie sociale et solidaire du Pays de Lorient, la structure a déjà lancé ses actions de partage d’expérience en intervenant 
à plusieurs reprises depuis mi-2019 dans divers forums et formations. Son expérience de montage de projet d’intérêt collectif et de structuration d’une 
équipe participative a été présentée tant dans des organisations d’ESS qu’auprès de publics moins sensibilisés à ce domaine comme la Jeune Chambre 
Économique du Pays de Vannes ou le « village by CA » du Crédit Agricole. L’équipe du projet poursuivra les témoignages de son aventure auprès des 
différents publics afin d’inciter et faciliter l’innovation sociale et économique.

La collaboration avec l’ESAT d’Hennebont et l’accueil du handicap dans son équipe salariée sera une expérience que 
l’équipe tiendra à partager auprès d’autres initiateurs de projets afin de faciliter	l’intégration	du	handicap	«	dans	la	vie	
normale	».

Des	ateliers	pratiques	autour	du	recyclage	et	de	la	réutilisation seront proposés, avec une mutualisation du matériel 
et du savoir-faire pour réutiliser, réparer ou détourner objets, vêtements ou matériel usagés. Ces actions se feront en 
partenariat avec le tiers-lieu «l’effet papillon» à Baud.

Des	 soirées	 de	 partage	 du	 savoir-faire	 et	 des	 connais-
sances seront proposées pour que chacun puisse parta-
ger son expérience, savoir-faire professionnel ou connais-
sances acquises dans les loisirs, les études ou les voyages.

Des	 soirées	 «	 cuisine	 ouverte	 »	 seront aussi proposées 
pour que chacun puisse d’improviser « chef cuisinier » 
d’un soir avec l’appui de chef et du matériel du restaurant, 
pour partager les expériences et patrimoines culinaires, 
d’ici ou d’ailleurs.

Le	sujet	des	pratiques	cyclables	sera	développé, avec des ateliers de propositions d’aménagements et des témoignages, 
des ateliers vélos, réparations collectives et des récits de voyages à vélo seront proposés. Des évènements à vélo seront 
organisés au départ de l’hôtel de la Gare (randonnées à thème de découverte du territoire pour différents publics...).

Le lieu servira aussi de «	démonstrateur	d’éco-réhabilitation	», en collaboration avec l’agence d’architecture Devernay 
Architectes et la licence professionnelle éco-construction de l’Université de Bretagne Sud, l’ensemble du projet de réha-
bilitation de l’hôtel de la Gare fait l’objet d’expérimentations et d’innovations en matière de réhabilitation écologique.
L’objectif est de développer le savoir-faire sur la réhabilitation de bâtiments en démontrant sur un exemple concret les 
possibilités	innovantes	d’atteinte	de	performances	thermiques	et	écologiques	élevées	dans	le	respect	de	l’architec-
ture	d’origine du bâtiment. Analyse des cycles de vie des matériaux, 
démonstration des performances thermiques et acoustiques, innova-
tions notamment sur la gestion des ponts thermiques et le respect de 
l’architecture ancienne, qualité de l’air intérieur… Tous ces éléments 
étudiés seront mis en œuvre et feront l’objet de visites de chantier, de 
chantiers participatifs, de publications et de conférences. La possibilité 
de venir habiter le lieu ainsi réhabilité permettra de vivre	ces	innova-
tions	et de faire tomber certaines idées reçues sur l’éco-construction.

L’aménagement et le fonctionnement du tiers-lieu de l’hôtel de la 
Gare sont donc conçus de manière à révéler ces innovations et à par-
tager ce savoir-faire à un public large, professionnel ou amateur.

Des	offres	de	service	accessibles

Les	bureaux	partagés	seront	accessibles	aux	membres	adhérents	24	h	sur	24	et	7	jours	sur	7, selon des tarifs variés, 
abonnements mensuels ou à la journée, demi-journée ou à l’heure, en fonction des besoins de chacun. 

Les	logements	de	transition	seront	accessibles	aux	locataires	24h	sur	24	et	7	jours	sur	7, selon des tarifs variés, loyers 
mensuels ou à la semaine, en fonction des besoins de chacun. Deux des logements seront spécifiquement équipés pour 
s’adapter à des handicaps particuliers.

Le	 café,	 le	 restaurant	et	 la	 cour	des	possibles	 seront	accessibles	gratuitement	à	 tous	 les	publics dans les horaires 
d’ouverture en semaine (probablement de 7h à 19h), seules les consommations seront payantes. Certaines animations 
exceptionnelles pourront donner lieu à des entrées payantes (concerts, théâtre, ateliers…) et se tenir à des horaires 
spécifiques (ouvertures le soir ou le week-end).

L’ensemble du rez-de-chaussée et des deux premiers étages seront accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite.
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5.	 Une	équipe	humaine	et	organisée

Une	équipe	salariée	adaptée

La mise au point du plan de développement avec l’appui du Tag56 a été l’occasion d’évaluer	les	besoins,	les	typologies	
et	les	coûts	de	ressources	humaines	nécessaires pour le fonctionnement du projet.

Cette évaluation a révélé un avantage important lié à la multifonctionnalité du tiers-lieu, car elle offre des	opportunités	
de	mutualisation	de	personnel	entre	les	différentes	activités. Certaines parties du projet, comme les bureaux partagés 
et les logements de transition, ne nécessitent pas de masse importante de travail mais demandent une présence sur une 
large plage d’ouverture. En complémentarité, la charge de travail du restaurant et du café de quartier est plus élevée 
avec des pics de fonctionnement. Un appui ponctuel de bénévolat de l’équipe porteuse du projet est prévu, notamment 
pour la définition des activités et animations de partage du savoir.

Cette évaluation des besoins en ressources humaines démontre un be-
soin d’un poste à temps plein pluri-fonctionnel d’animation et de gestion 
du lieu et d’un poste technique spécifique de chef cuisinier moniteur 
pour le restaurant appuyé par un ou deux commis de cuisine handicapé. 
Un poste d’appui au service du café et du restaurant à mi-temps est prévu 
pour les moments quotidiens de pics d’activité.

Une	équipe	projet	engagée

L’équipe projet est organisée autour d’un « noyau dur », de sept initiateurs du projet, de l’association « Départ imminent 
pour l’hôtel de la Gare » formant une équipe de 25 membres actifs et d’un collectif de soutien du projet de plus de 90 
personnes. Les	membres	de	l’association	sont	réunis	autour	de	valeurs	communes	définies	dans	les	statuts	(voir	an-
nexe	11.3).

Les huit personnes de conseil d’administration de l’association constituent le « noyau dur » regroupent des com-
pétences complémentaires autour d’une même motivation pour faire émerger le projet :

Ludovic DEVERNAY, architecte urbaniste et président de l’association, apporte son expérience de montage de 
projets, revitalisation de lieux, pilotage d’équipes projets et d’éco-construction,

Jean-François CLEMENT, directeur d’une scène d’arts vivants et secrétaire de l’association, apporte ses compé-
tences sont le développement culturel et artistique territorial et le montage de projets,

Erika DU PREMORVAN, chef d’entreprise et trésorière de l’association, apporte son regard ses compétences sur 
le design industriel, le marketing et le conseil en entreprise pour le bien-être au travail,

Florence DEVERNAY, architecte du patrimoine, apporte ses compétences sur la réhabilitation de bâtiments an-
ciens, la revitalisation de centre-bourgs et l’éco-construction,

Gwénaëlle LESNE, vendeuse en matériaux de décoration, apporte son regard sur la décoration intérieure et la 
commercialisation,

Jean-Pierre FERRAND, conseil en environnement, apporte ses compétences sur l’évaluation environnementale, 
les approches juridiques, l’urbanisme et la sociologie des espaces publics,

Julie BISIAUX, assistante maternelle, apporte son expérience de l’accueil et l’animation de groupes d’enfants et 
l’animation culinaire,

Véronique LE GAL, retraitée, habite le quartier de longue date et apporte son regard local au projet,

Cécile FERRAND, urbaniste, apporte sa dynamique de développement de projets locaux.

  
 	 6.	 Un	calendrier	prévisionnel	maîtrisé
Les années	2016	et	2017 ont été consacrées aux prises de contacts avec les partenaires et aux  études	préalables, no-
tamment le diagnostic architectural et sanitaire de l’hôtel de la Gare. Un travail spécifique de recherche	et	d’innovation 
a été mené en collaboration avec l’Université de Bretagne Sud pour définir les principes constructifs à expérimenter lors 
des travaux de réhabilitation. Ces études préalables ont permis d’esquisser les possibilités de réutilisations du bâtiment, 
notamment pour des logements de transition.

En 2018-2019, le projet a bénéficié de l’accompagnement	par	 l’incubateur	de	projets	du	Tag56, dispositif d’aide au 
montage de projet. Ce long travail d’incubation a permis de faire émerger le programme du tiers-lieu, d’en vérifier la 
faisabilité et de conduire les différentes études (étude de marché, plan de développement, étude de terrain…) dans un 
esprit d’innovation sociale et solidaire.
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En 2019, le projet a été évalué par un comité d’experts mis en place par C2SOL qui a validé les orientations et la faisabi-
lité. Cette année a aussi été celle de la construction du collectif	de	soutien	du	projet	regroupant plus de 90 personnes 
et s’est conclue par la création de l’association	de	préfiguration.

L’année 2020 sera celle de la concrétisation	du	projet avec le dépôt du permis de construire, la création de la SCI ci-
toyenne et de la SCIC, la contractualisation des emprunts et des financements et la consultation des entreprises. Puis 
après signature des marchés, les travaux de réhabilitation et d’équipement seront réalisés jusqu’à mi	2021.

C’est à cette période que seront finalisés les détails des modalités de fonctionnement et la création de l’équipe de ges-
tion du lieu avec le recrutement des salariés. L’ouverture	du	tiers-lieu	est	programmée	pour	la	fin	2021.

Dès 2021 seront mises en place les mesures d’évaluation continue en collaboration avec le pôle C2SOL afin d’ajuster la 
gestion du projet dès la fin du premier semestre de fonctionnement. Après deux ou trois années d’exploitation, le projet 
pourra évoluer et si besoin s’agrandir sur le foncier disponible en continuité du bâtiment de l’hôtel de la Gare.

7.	 Un	modèle	économique	diversifié
L’objectif	de	fond	du	projet	étant	de	répondre	à	des	besoins	locaux,	le	modèle	économique	est	basé	sur	l’apport	de	
services	correspondant	aux	besoins	identifiés,	évalués	et	quantifiés dans le cadre de l’incubateur de projet et sur la 
base de l’étude de marché confortée par les enquêtes de terrains. Ces besoins étant multiples, l’offre de services s’en 
trouve diversifiée  (bureaux partagés, espace de co-travail, logements de transition et ventes de biens et de services du 
restaurant et du café de quartier...).

Cette	 complémentarité	
des	offres	et	 l’adaptablité	
de	 l’outil	 (mutualisation	
et	mutabilité	des	espaces)	
apportent	 une	 solidité	
économique	 au	 projet	 et	
une	capacité	d’adaptation	
aux	évolutions	du	marché,	
indispensable	 dans	 une	
époque	 où	 les	 soubre-
sauts	 socio-économiques	
ne	sont	pas	à	exclure.

La pérennité économique 
du projet est aussi confor-
tée par la démarche par-
ticipative engagée qui 
assure naturellement une 
mobilisation locale et un 
ancrage territorial forts.
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 8.	 Un	plan	de	financement	et	un	budget	prévisionnel	équilibrés
Trouver	un	équilibre	économique entre la capacité financière du futur tiers-lieu et les investissements nécessaires à la 
création d’un outil de travail innovant a été l’objectif du plan de financement et du budget prévisionnel du projet. 
La	ligne	de	conduite	est	d’aboutir	à	une	autonomie	de	fonctionnement	du	tiers-lieu,	en	dehors	des	aides	initiales	au	
démarrage.

Ces études économiques préalables ont été construites avec l’appui de l’incubateur de projet de C2SOL, de l’agence 
d’architecture Devernay Architectes et de la société de conseil de gestion KPI4Change, partenaires du projet.

Les investissements d’un montant total de 658 065 €HT sur 4 années (2020-2023) se répartissent sur deux structures  en 
fonction de leurs engagements:

- La	SCI	citoyenne aura à sa charge les investissements fonciers et de travaux lourds incombant à son statut de proprié-
taire et représentant un total de 397 036 €HT. Son	budget	prévisonnel,	basé	sur	une	participation	citoyenne	(en	capital	
et	en	compte-courant)	et	un	emprunt	bancaire,	a	été	calculé	dans	l’objectif	d’aboutir	à	un	loyer	adapté	à	la	capacité	
finanicère	de	son	seul	locataire:	la	SCIC	gestionnaire	du	tiers-lieu.

- La	SCIC	 (société	coopérative) exploitant du lieu concentrera ses investissements sur	 l’aménagement	d’un	outil	de	
travail	performant,	évolutif	et	innovant	à hauteur de 260 999 €HT pour	permettre	un	fonctionnement	efficace	et	éco-
nome	du	lieu.

La	SCIC	atteindra	un	chiffre	d’affaire	annuel	de	286	040	€	dès	2022	lui permettant de couvrir ses coûts de fonctionne-
ment (salaires, charges, loyers et approvisonnements) et de rembourser son emprunt. Pour atteindre l’équilibre de son 
budget prévisionnel, la	SCIC	s’appuiera	sur	une	participation	citoyenne	(en	capital	et	en	compte-courant),	un	emprunt	
et	des	aides	publiques	et	privées	de	démarrage.

Parmi les différentes aides publiques et privées sollicités, la plus importante est la candidature du projet à l’appel	à	l’ap-
pel	à	manifestation	d’intérêt	pour	les	fabriques	de	territoires	est d’obtenir une subvention de l’État de 150.000 € au 
bénéfice de la SCIC, société coopérative de gestion du tiers-lieux représentée aujourd’hui par l’association de préfigura-
tion «Départ imminent pour l’hôtel de la gare». Cette candidature a été déposée le 18 juin 2020 et le jury de sélection se 
prononcera fin septembre 2020. Le projet correspond aux critères de sélection et a des chances non négligeables d’être 
retenu et de bénéficier d’un financement de 50.000€ / an sur 2021, 2022 et 2023.

Les collectivités locales seront sollicitées, en particulier la	commune	d’HENNEBONT	qui	en	soutenant	l’association	de	
préfiguration	du	projet	à	hauteur	de	15.000€,	jouera	un	rôle	essentiel	d’ammorçage	financier	du	projet. L’aggloméra-
tion, la Région Bretagne et le Département seront aussi sollicités. 

Hormis	ces	aides	de	départ,	le	budget	prévisonnel	du	projet	montre	une	autonomie	économique	de	fonctionnement	
de l’hôtel de la gare qui dégage au bout de quelques années une marge suffisante pour assurer sa pérennité  écono-
mique et sa capacité d’adaptation aux évolutions des besoins.

Dans le cas où l’ensemble des aides publiques ou privées n’étaient pas réunies, le projet réduira certaines de ses dé-
penses initiales d’investissement (isolation extérieure, future extension...) afin de conserver la même faisabilité éco-
nomique tout en proposant les mêmes prestations. Ces investissements seraient alors réalisés dans un second temps.

VOIR	EN	ANNEXE:

 Dossier économique prévisionnel SCI Départ imminent pour l’hôtel de la gare 2021-2023

 Dossier économique prévisionnel SCIC Départ imminent pour l’hôtel de la gare 2021-2023

9.	 Le	projet	en	vidéo,	sur	le	web	et	en	audio
Une vidéo de présentation du projet de tiers-lieu de l’hôtel de la Gare est jointe à ce dossier (en format .mov) et est aussi 
disponible sur le site Vimeo à partir du lien suivant : https://vimeo.com/396479102

Vous retrouverez une grande partie des informations sur le projet et ses actualités sur le site web du projet: https://
lhoteldelagare56700.wordpress.com/

Et pour écouter le projet de l’hôtel de la gare en 20mn audio, nous vous invitons à écouter l’émission n°9 des Décarbon-
neurs sur radio Balises: https://radiobalises.com/music/9-redonner-vie-a-lhotel-de-la-gare-pour-en-faire-un-tiers-lieu/
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11.	 ANNEXES:

11.1	-	Extraits	des	études	préalables,	études	de	marchés	et	de	terrain:

La palette diversifiée et complémentaire d’offres de services proposée dans le tiers-lieu de l’hôtel de la Gare a été déter-
minée à la suite de trois démarches successives d’études de besoins, de marché et de terrain conduites dans le cadre de 
l’incubateur de projets Tag56 du pôle E2S en 2018 et 2019:

• Dès	2018,	une	étude	de	besoins a été développée sur la base d’entretiens avec les acteurs locaux (Chambre 
de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Agence d’urbanisme et de développement du Pays 
de Lorient (Audélor), élus locaux, services habitat et développement économique de l’agglomération de Lorient…) Ces 
entretiens sont venus affiner les intuitions et besoins des fondateurs du projet pour construire un programme cohérent 
avec les enjeux du territoire et les caractéristiques du site et du bâtiment. Ce programme d’offre de services s’appuie 
aussi sur l’étude d’ouvrages plus généraux sur l’évolution des besoins sociétaux comme les travaux de François ASCHER 
sur « la société hypermoderne » ou les études de prospective menées par Carine DARTIGUEPEYROUX.

• Début	2019,	une	étude	de	marché a été réalisée avec l’appui de l’équipe du Tag56 et des études économiques 
d’Audélor et de l’ADIL56. Cette étude de marché s’est basée sur l’offre existante similaire géo-référencée et comparée 
avec les inconvénients et avantages du site du projet. Les bilans et perspectives économiques d’Audélor et de l’ADIL56 
ont permis de confronter l’état du marché avec les tendances d’évolution de l’offre et de la demande, notamment les 
taux d’occupation des établissements similaires et les typologies recherchées comme offres de services émergentes. 
Cette étude de marché a donné lieu à des simulations de plans de développement permettant d’évaluer la rentabilité 
des offres de services au regard des capacités du site et des montants d’investissements de départ.

• Mi-2019,	une	étude	de	terrain a été conduite sous la forme d’une centaine de questionnaires détaillés et de 
rencontres en porte à porte auprès de plus de 30 entreprises locales. Cette étude de terrain a confronté les deux études 
précédentes (besoins et marché) à la réalité du terrain. Les propositions d’offres de services incluant des détails de prix 
de prestations et de fonctionnement ont été soumises à plus de 90 acteurs locaux, potentiels futurs utilisateurs. Cette 
étude de terrain a conduit à redimensionner l’offre de services du tiers-lieu, en donnant plus de place aux espaces de 
co-travail ainsi qu’aux activités partagées du café-restaurant-conférences, et en réduisant l’offre d’hébergement. Cette 
étude de terrain a surtout permis de conforter la forte attente d’activités sur ce lieu emblématique de l’hôtel de la Gare, 
tant de la part des habitants que des entreprises proches. Elle a aussi largement participé à apporter au collectif de nou-
veaux membres, particulièrement mobilisés et sources d’initiatives, de dynamisme et d’ancrage local.

Extraits des études préalables
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11.2	-	Un	public	diversifié	pour	un	brassage	des	idées	et	des	savoirs

L’ensemble des études préalables, enquêtes, entretiens et réunions publiques a conduit à orienter le  projet vers l’ac-
cueil	d’un	public	très	diversifié et surtout non-élitiste. Le mot d’ordre revenu à chaque fois est de créer	un	lieu	de	ren-
contre	et	d’échange	convivial,	souple	et	diversifié.

La situation territoriale du projet n’est pas anodine sur ce thème. A la croisée des chemins, entre rural et urbain, entre 
littoral et arrière-pays, au sein même d’un quartier « de faubourg » très diversifié mêlant habitat et activités artisanales 
et industrielles, au cœur d’un futur pôle d’échange multimodal, le projet ne pouvait qu’affirmer sa vocation de lieu de 
rencontre et de partage.

L’objectif du projet étant de proposer une diversité de services, il permettra de multiplier les occasions de rencontres 
de publics professionnels ou non-professionnels qui fréquenteront l’hôtel de la Gare pour des raisons différentes mais 
pourront y trouver des opportunités de créativité et de développement collectifs. Il	s’agit	de	mélanger	un	public	actif 
avec des retraités, des voyageurs, des handicapés, des réfugiés ou des personnes « en transition »…, chacun venant 
pour ses propres besoins, et	de	créer	une	émulation	d’échanges	pour	des	collaborations	futures	riches	de	créativité,	
de	partage	et	de	solidarité.

Les enquêtes de terrain ont cependant permis d’identifier quelques spécificités dans cette diversité de publics, ainsi que 
des complémentarités de besoins auxquels la diversité d’offre de services du tiers-lieu devra répondre:

• Les	entrepreneurs	individuels de la commune d’Hennebont et des communes environnantes (professions in-
tellectuelles, conseils en entreprises, coachs, ergonomes…) et télétravailleurs (salariés d’entreprises de services aux 
entreprises…), ont exprimé leur besoin de trouver un lieu de co-travail dans le secteur d’Hennebont. La majorité d’entre 
eux ont déjà expérimenté ce type de tiers-lieu mais recherchent une localisation à Hennebont pour des raisons de stra-
tégie géographique, de proximité et d’économie de temps de trajet. Cinq d’entre eux font partie du collectif du projet. 
La localisation face à la gare représente un gros atout pour ces professionnels. Leurs expériences d’utilisation d’autres 
tiers-lieux aideront à définir l’organisation et l’équipement du projet.

• Les	entreprises	riveraines (chantiers navals, entreprises de transformation industrielles, entreprises de pro-
duction, entreprises de logistique et de commerce de gros…) représentent plus	600	emplois	dans	un	rayon	de	500	m	
du	projet. Elles ont exprimé leur intention de venir utiliser le tiers-lieu essentiellement pour déjeuner à toute heure de 
la journée ou emporter leur repas sur leur lieu de travail. Elles ont aussi manifesté leur intérêt pour les opportunités 
d’échanges et de contacts qui pourront être proposées, entre les entreprises et  les utilisateurs des espaces de co-travail.

• L’entreprise	d’insertion	ESAT, partenaire du projet de tiers-lieu, recherche une relation gagnant-gagnant avec 
celui-ci. Les perspectives d’intégrer certains membres de son personnel handicapé dans l’équipe de l’hôtel de la Gare 
(pour la préparation des repas, l’entretien, la participation à certaines animations…) intéressent l’ESAT, qui souhaite 
pouvoir intégrer les travailleurs handicapés dans des structures « hors les murs ». En échange, l’ESAT fournira certains 
de ses services au tiers-lieu (laverie, légumerie, livraisons…). L’hôtel de la Gare sera aussi un repère connu et rassurant 
pour l’ensemble des 120 salariés de l’ESAT qui vont fréquenter chaque jour le pôle d’échange multimodal de la gare 
d’Hennebont. Il constituera un lieu de contact intermédiaire entre l’ESAT et l’espace public, dans lequel ils pourront avoir 
leur place et trouver des interlocuteurs attentifs.

• Les	habitants	riverains	du quartier de la gare ont accueilli très favorablement le projet et exprimé leur souhait 
de fréquenter le tiers-lieu, avant tout pour se rencontrer et échanger. Les anciens de ce quartier en mutation aimeraient 
partager leur histoire avec les nouveaux venus, les arrivants ont des connaissances nouvelles à partager… L’hôtel de la 
Gare sera résolument un lieu de partage des savoirs où l’on donnera autant que l’on recevra. Beaucoup de riverains sont 
membres du collectif du projet, ils souhaitent participer aux animations du site autour du partage des savoirs, du recy-
clage et de la culture.

• Les	personnes	«	en	transition	» sont elles aussi concernées. Séparations, installations, reconversions, migra-
tions… Pour beaucoup de gens, la période est à la transition, qu’elle soit voulue ou subie. L’hôtel de la Gare leur est par-
ticulièrement dédié. Les solutions d’hébergement temporaire, de lieux de travail et d’échange, de soutien et de partage 
leur offriront un espace de ressources réconfortant pour se construire un avenir. La transition est un thème transversal 
au projet, non seulement dans son aspect écologique, mais aussi aux plans personnel, professionnel et culturel.

• Les	voyageurs	utilisateurs du pôle d’échange multimodal, qu’ils soient quotidiens (travailleurs, étudiants, ly-
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céens…) ou de passage (touristes, visiteurs de famille, vacanciers, professionnels en déplacement…) se croiseront tous 
autour de la gare. Ils sont 100.000 par an aujourd’hui, certainement beaucoup plus demain. En bus, en train, en voiture 
ou covoiturage, à vélo, vélo-cargo, trottinette… ou à pied. Une des missions minimales de l’hôtel de la Gare est de leur 
offrir un lieu d’attente et de rencontre convivial et chaleureux. Mais aussi de pouvoir boire ou déjeuner à toute heure, se 
connecter, travailler, imprimer, recharger son vélo ou son matériel informatique, passer du temps simplement sans gêne, 
se sentir le bienvenu pour un moment seulement ou régulièrement, selon les envies et besoins de chacun. L’hôtel de la 
Gare proposera à ces voyageurs d’être un peu plus que de passage et de s’inscrire dans le lieu pour participer à d’autres 
activités d’échanges et de partage, de faire et prendre connaissance, être écoutés et apprendre des autres.

11.3	 -	Les	membres	de	 l’association	sont	réunis	autour	de	valeurs	communes	définies	dans	 les	
statuts	de	l’association

-	un	projet	solidaire	:
Les activités proposées par l’association et le projet de l’hôtel de la Gare devront s’adresser et s’adapter à tous les pu-
blics sans discrimination et veiller à faciliter l’accès aux biens et services qui y seront proposés aux personnes les plus 
fragiles. Les choix liés au développement et au fonctionnement de ces activités seront faits d’une manière pragmatique 
et concertée dans un objectif d’équilibre entre l’équité, de solidarité et l’écologie.

-	un	projet	convivial	:
Les activités, biens et services proposés par l’association et le projet de l’hôtel de la Gare devront participer à l’animation 
et la dynamisation du quartier de la gare.
Elles devront permettre à tous les publics sans discrimination d’y être accueillis dans de bonnes conditions et être orga-
nisées de manière à ce que chacun s’y comporte dans le respect de tous.

-	un	projet	écologique	:
Les activités proposées par l’association et le projet de l’hôtel de la Gare devront viser des objectifs écologiques ambi-
tieux, tant dans les économies d’énergies que la lutte contre les gaz à effet de serre et la protection de la biodiversité et 
de la qualité de l’eau. Pour atteindre ces objectifs, les activités de l’association privilégieront le réemploi et le recyclage 
et étudieront collectivement les choix principaux selon des critères écologiques.

-	un	projet	pérenne	:
Les activités proposées par l’association et le projet de l’hôtel de la Gare devront trouver un équilibre économique per-
mettant sa pérennité sur le long terme. Les objectifs économiques des activités viseront à favoriser l’accès à tous aux 
biens et services proposés quels que soient leurs niveaux de ressources. L’association, dans le cadre de son utilité sociale, 
n’aura aucun objectif lucratif pour qui que ce soit et pourra solliciter des aides publiques ou privées pour permettre de 
rendre plus accessible ses activités aux personnes les plus démunies.

11.4	-	Plan	de	financement	et	un	budget	prévisionnel

Ci-après:

 Dossier économique prévisionnel SCI Départ imminent pour l’hôtel de la gare 2021-2023

 Dossier économique prévisionnel SCIC Départ imminent pour l’hôtel de la gare 2021-2023


