
Les 11 et 12 juin derniers, l’Escale Combleux a réouvert ses portes à tous : le Tiers-Lieu
éphémère a accueilli quelques 2000 visiteurs de 1 à 100 ans venus en grande majorité via
voies douces ! Ils ont pu bénéficier d’activités phares, en accord avec les valeurs et pratiques de
la transition écologique et solidaire : atelier permaculture, marché de producteurs locaux,
Ressourcerie, balades au bord de la Bionne, guinguette avec produits locaux et bio, expositions
et performances d’artistes locaux, atelier art floral, lecture et chasse au trésor nature pour les
enfants, thé dansant électro, concerts, etc. Voir plus de photos ici. 

Merci à tous pour votre participation et aux 50 bénévoles sans qui cet évenement n'aurait pas
été le même !

Forts de cet engouement, nous espérons renouveler l'expérience en 2023, voire l'enrichir ! A
suivre... 
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Des nouvelles de l’Escale Combleux ! 
Octobre 2022

Retour sur l’évènement du Tiers-Lieu éphémère #2

https://www.lescalecombleux.fr/tiers-lieu-ephemere-2-cest-deja-fini


« Viser haut, commencer petit, démarrer maintenant ! »

Une rentrée sur les chapeaux de roue pour l’Escale ! 

L’équipe s'est agrandie !
Nous avons accueilli notre première salariée, Marie Dagonneau.
Diplômée de géographie sociale et d’histoire de l’art, elle mène
actuellement une thèse sur les tiers-lieux. C’est à ce titre qu’elle va
participer à la mise en place de notre projet. 
« Mes missions au sein de l’Escale viseront l’écriture du projet, son
développement, sa promotion. Je suis ravie de rejoindre le collectif l’Escale
qui porte toutes les valeurs et pratiques sociales, solidaires, écologiques et
citoyennes que j’observe dans mon travail de recherche ! »

Le groupe réfléchit, construit le projet pour qu'il perdure dans le temps.
Nous avons débuté des réunions de reflexions Tiers-Lieu depuis l'été pour définir ensemble les
valeurs de notre collectif et préciser notre projet. 
Ainsi, un comité de rédaction a été mis en place au sein des membres fondateurs et nous nous
réunissons régulièrement dans l’objectif de délivrer, dans les prochaines semaines, un recueil
de nos valeurs et notre dossier projet de développement.

Participation à L'Agora des Tiers-Lieux #2
L’Escale a participé le 7 septembre dernier à l’Agora des Tiers-
Lieux #2 organisée par la CRESS. Elle réunissait au CRIJ les élus,
les agents de collectivités et les acteurs des tiers-lieux. La journée
fut riche de rencontres qui, à n’en pas douter, feront l’objet de
collaborations fructueuses à venir. 
Lien vers la video de cette journée ici. 

Appel à projets site Sainte Marie - Combleux (septembre 2022)
La mairie de Combleux et l’EPFLI Foncier Cœur de France ont lancé un appel à projets de 
« renouvellement urbain à vocation résidentielle » de l’ancien site d’IBM sur lequel est situé le
bâtiment dans lequel nous nous sommes retrouvés ces deux dernières années. Dans ce cadre,
des candidats potentiels ont demandé à nous rencontrer pour mieux comprendre notre
projet.
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