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Seix. Hélios jaillit pour un espace collaboratif positif et convivial

  
Les instigateurs du projet coopératif et les principaux partenaires engagés. Photo DDM

Lui, ingénieur, et elle, licenciée en entreprise du spectacle, mobilisent acteurs et habitants autour d'un lieu
collaboratif.

Cette semaine est rythmée, à l'échelle de l'Occitanie, par les différentes "portes ouvertes" organisées dans
les tiers lieux de la région. Dans cette mouvance, Hélios, accompagné par l'incubateur d'innovation sociale
régional Catalis, a organisé ses portes ouvertes samedi dernier. Comme un avant-goût du projet destiné à
réanimer cette vaste bâtisse agricole désaffectée, à l'entrée de Seix. De l'affluence, des familles, des enfants,
des spectacles et autres animations, en musique. Bref, l'effervescence collective.

Manuel et Lucie, cofondateurs de cette initiative depuis plus d'un an, savourent une idée qui se concrétise :
"Des associations locales s'impliquent, des collectivités s'intéressent à nous, le député nous soutient dans
notre démarche. Aujourd'hui, il y a du monde". À terme, l'objectif de ce tiers lieu est de s'inscrire dans le
dynamisme de la vallée, riche de ses pratiques agricoles artisanales ou touristiques. Et ce pour impulser de
nouvelles coopérations qui favorisent le développement économique mais aussi social et culturel. Mettre du
"liant" entre les acteurs de la vallée et les habitants au travers de nouveaux modes de coopération.

Un tiers lieu de spectacles, coworking, couture, jardin…
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"Notre tiers lieu privilégie trois axes, poursuivent Manuel et Lucie. Une partie culture avec une salle
polyvalente pour la pratique d'activités culturelles, la diffusion de spectacles et concerts. Un axe dynamique
entrepreneurial avec des espaces de coworking, entre bureaux et salles de réunion. Se greffera aussi un
atelier de couture, de réparation et bricolage autour du vélo, notamment. Troisième axe un projet autour du
jardin et de l'alimentation, avec un jardin pédagogique et de production. Sur ce terrain de 6 000 m2, il y a
de la place."

C'est un pari un peu fou, ici en pleine zone rurale, éminemment dépendant de connexions internet. Mais un
projet destiné à répondre aux souhaits des acteurs locaux et populations locales consultés par questionnaire
afin de préciser le contenu du lieu. "On a eu plus de 150 réponses. Il y a des dynamiques locales qui ont
envie d'un tel lieu fédérateur."

Pour l'heure, c'est la course aux financements, modèle économique en poche, auprès des partenaires,
des banques. Parallèlement, un appel aux bénévoles est lancé pour réaliser une rénovation voulue
écoresponsable et pour partie dans le cadre d'un chantier participatif. Inauguration – si tout va bien – en 2024
de ce lieu conçu et imaginé "pour et par les habitants".

Plus d'infos :  contact@tierslieuhelios.fr
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