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Rendez vous sur cap-tierslieux.org 

↓

 vos besoins 

↓

visites CAP sur les 
tiers-lieux Vendéens

Espaces de travail partagés, friches culturelles, ateliers de fabrication et
bien plus… Les tiers-lieux mixent dans des espaces partagés des

activités et publics qui n’auraient pas eu vocation à se rencontrer. Ils
réinventent ainsi nos manières de travailler, de faire, de vivre ensemble.

 
 

En 2021, les tiers-lieux de l'Économie Sociale et Solidaire vous ouvrent
leurs portes. A l’occasion d’une visite de leurs espaces, ils vous
racontent leur histoire, leurs activités, leur communauté et leur

fonctionnement, et vous immergent petit à petit dans leur univers. 

CAP Tiers-Lieux réunit des
réseaux, tiers-lieux et acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Ce collectif animé par la CRESS

des Pays de la Loire fédère leurs
énergies au service des tiers-

lieux ESS ligériens.

Le Pôle ESS Vendée est une
association loi 1901 créée en

2014 qui est dédiée à la
promotion, à la valorisation ainsi

qu'au développement de
l’Économie Sociale et Solidaire

(ESS) en Vendée.

CONTACT : 
 

Ninon CLAUDE - chargée de mission
nclaude@pole-ess-vendee.com 

06 95 25 90 62
www.pole-ess-vendee.com

Explorez les tiers-lieux de l’Économie Sociale et Solidaire

de Vendée

Comment participer ?

Les dates de visite indiquées peuvent être amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire,
vérifiez le calendrier définitif avant de vous inscrire sur le site internet de cap tiers-lieux.
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le 25/06/21

le 24/09/21

Le Lab’Oddas’Sieux
Au sein du centre social "ODDAS", le

Lab'Oddas'sieux est un laboratoire de
fabrication et un lieu de médiation numérique.

 
 

85200 Fontenay-le-Comte
 

#FabLab #développement durable
#éducation populaire

Tiers-lieu qui rassemble les acteurs des
filières artistiques et culturels, de l'ESS et de

l'environnement autour d'une démarche
participative et démocratique.

85600 Montaigu

#culture #faire-ensemble #ESS

Le Moulin CréatifLe LUDyLAB

Tiers-lieux ayant pour vocation de mettre en
lumière l'apprentissage par le jeu, l'esprit des

makers et les nouvelles technologies.

85500 Chanverrie

#scic #fun&learn#innovations

Espace coopératif où se mêlent agriculture
biologique, artisanat et services. Il favorise la

créativité et le lien social.

85000 La Roche-sur-Yon

#scic #consommation responsable
#développement durable

SCIC Village de La Vergne

Ancienne ferme rénovée en un lieu
d’expérimentation, de rencontres et d’échanges

autour des thématiques environnementales
pour les habitants du territoire.

 
85700 Sèvremont

 
#environnement #transition #convivialité

Le CPIE Sèvre et BocageLe Girafoscope
Cet espace partagé et collaboratif est installé au

cœur de Fontenay-le-Comte. L’objectif est que
des partenaires, publics divers et artistes en

deviennent acteurs, pour une culture partagée.
 

85200 Fontenay-le-Comte
 

#culture partagée #education populaire
#innovations

Ce site patrimonial construit en 1780² se situe
dans un parc de 7ha. Il comprend une

médiathèque, une salle de conférence, une salle
de formation et des bureaux. 

 
85130 La Gaubretière

 
#transition #écologie industrielle #innovation

territoriale

Le Château de Landebaudière

le 16/06/21 le 14/09/21       le 02/06/21 le 15/10/21

le 10/09/21

le 26/11/21

le 20/09/21

le 05/10/21

le 08/11/21


