
ATELIER 2 : DÉFINIR LE PLAN DES USAGES 
3 Octobre 2022



La communauté des contributeur·se·s a continué le travail de co-construction du projet de tiers-lieu

Après un premier atelier où nous avions défini les typologies d’usages possibles au sein 
du tiers lieu, il a fallu réfléchir sur la mise en place de ces usages dans les différents 
espaces possibles.

3 groupes distincts ont commencé à décliner les usages sur les 3 zones du tiers lieu : 
parvis, hall, restaurant.

Pour chacun des espaces a été défini  un « plan des usages » permettant de repérer 
comment toutes les activités du tiers-lieu peuvent s’organiser dans les 
aménagements, la mise en scène et l’articulation possibles entre les différents usages.



LE HALL



Bar - restaurant

Mur végétalisé

PMR

SAS

Tableau affichage - publications Quartz

casiers casiers

Espace du  faire

mutualisation de 
matériel

Echange de savoirs

et savoirs faire 

BricolageAteliers participatifs

CoworkingFabrication 3DEspace détente

Jeux

Expositions

Ascenseur

Espace  artistique

Expositions 

Panneaux mobiles 

Zone mobile 

Danse - yoga  - musique 

Plantes suspendues

Casiers solidaires
Petits annonces

Canapés fauteuils amovibles

Flipper - ping pong 

Armoires de stockage avec matériel et jeux et grandes tables de travail

« Le hall est un grand espace mais finalement avec peu de murs et de surfaces » 

Billetterie fixe et végétalisée

Les usagers amènent leur matériel

Piano ouvert a tous et toutes et petite 
scène pour déclamer des textes, 

poèmes, etc



CAFÉ 
RESTAURANT



Scène

Oenologie

Livr
es et d

ocuments

Cuisine en accès public ?

Juke box - borne d’écoute

Programmation du Quartz ?

Zone détente 
Rencontres

Activités en alternance

Couture, coworking etc

Cuisine partagée

Un repair café ?

10h - 23h

10h - 12h / 14h- 18h

Activités en 
vitrine visibles 
de la rue 

Projections

Production musique 


Rencontre avec des artiste

La place des enfants dans cet espace ? 



LE PARVIS



v

Bar mobileGloriette

Nichoirs 

N
ic

ho
irs

 

Nichoirs 

Ecrans sur la facade

Habiller les bancs, les 
peindre

Un oeuvre d’art qui protège de la pluie

v

Guirlandes

de


couleur 

Boite à dons  

Pique-nique  

Jeux

Zone protégée de la pluie

Bacs potager adaptés 
au handicap 

Terrasse

Eclairage de nuit Eclairage de nuit

Scène

Zone zen

Gloriette
Pique-nique  Habiller les bancs, les 

peindre

Habiler  les bancs, les 
peindre

Cinémathèque 

Fresque colorée ?

Bancs circulaires autour de l’arbre 

Bancs circulaires autour de l’arbre 

Bancs circulaires autour de l’arbre 

Les usages proposés sur le 
parvis évoluent en fonction 

des saisons  



Prénom 
Age  
Profession  

Pourquoi vient-elle à l’Agora du Quartz, ses attentes ? 

Raconter son parcours d’usage au sein du tiers lieu 

Situation familiale: mariée ? Enfants ? Etc 

Passions, centre d’intérêts, compétences 

Peux t-il être un citoyen qui contribue au Tiers Lieu ? 

1

2

3

4

5

Joelle
40 ans
Demandeuse d’emploi

Séparée avec 2 enfants 

Cinéma, spectacles, sorties, activités manuelles, mais isolée…

Rencontres et pouvoir s’investir 
Elle a envie de venir voir des spectacles le soir mais elle est contrainte par son budget et ses enfants

Vient dans la  journée pour chercher du travail sur son ordi 
Participe a des ateliers gratuits 
Prends un billet suspendu pour aller voir un spectacle en laissant ses enfants à la garderie du Quartz 

Oui, elle peut proposer des ateliers en lien avec ses compétences et ses hobbies 



Prénom 
Age  
Profession  

Situation familiale: marié ? Enfants ? Etc 

Passions, centre d’intérêts, compétences 

1

2

3

4

5

Gwen

6 ans et demi
Ecolier - persona non binaire

Enfant de parents 

Trotinette, velo, escalade, les billes 

Pourquoi vient-elle à l’Agora du Quartz, ses attentes ? 
Vient en vélo pour rencontrer ses copains   

Prendre son goûter

Jouer, danser
Chercher des trésors dans la boite à dons

Raconter son parcours d’usage au sein du tiers lieu 

Peux t-il être un citoyen qui contribue au Tiers Lieu ?

Tout à fait, il n’y a pas d’âge pour y contribuer 



Prénom 
Age  
Profession  

Raconter son parcours d’usage au sein du tiers lieu 

Situation familiale: marié ? Enfants ? Etc 

Passions, centre d’intérêts, compétences 

Pourquoi vient-elle à l’Agora du Quartz, ses attentes ? 

Peux t-il être un citoyen qui contribue au Tiers Lieu ? 

1

2

3

4

5

Yseult
30 ans

in tervenante coord inat r ice dans le domaine du 
développement durable/écologie 

Célibataire 

Tous les arts en général et écologie 

Rencontrer et partager   



Le prochain atelier devra pouvoir « fixer les usages » 

Il s’agit désormais de faire des choix dans les usages en fonction des 3 espaces du tiers-lieu  

Pour chaque usage qui sera choisi , déterminer les contraintes, l’aménagement et la modularité des 
espaces, la sécurité, la logistique, les technologies nécessaires, les matériaux utilisés, le mobilier etc 

Il sera nécessaire également de décrire le fonctionnement et la programmation de ces usages dans le 
temps et les espaces, comment on les animent, le mode de contribution des usagers , les partenaires 
possible etc

Rendez-vous donc le 14 Novembre à18h pour continuer l’aventure !
Nous débuterons par une visite du chantier du Quartz 




