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UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE DU
TIERS-LIEU 

des partenariats autour de la création numérique
avec des établissements scolaires du territoire
(MFR, IME, etc.)
une amplitude d'ouverture plus large 
un panel d'activités plus varié : 

un travail autour de l'éducation de la jeunesse
un laboratoire informatique  dans le but
d’accompagner les adhérents de l'ODDAS (en
commençant par les participants aux cours
informatiques)
un Repair Café
un FabLab Junior

Rapidement le lieu se développe et accueille de
nouveaux publics, notamment grâce au recrutement
d'un coordinateur numérique et à :

En 2018, une animatrice numérique, plus
particulièrement sur l'accès aux droits, a été recrutée.

la capacité de chacun à s'épanouir et à se faire une place sur le territoire où il vit, 
la capacité à apprendre tout au long de la vie (apprendre de son expérience, apprendre avec les autres,
apprendre par soi-même)

Notre manière de concevoir un tiers-lieu trouve des résonances dans l'histoire des centres sociaux à la fin du 19è
siècle : "établir des liens de coopération émancipatrice entre des personnes de conditions économiques et
culturelles différentes". L'ODDAS s'applique à mettre en pratique des relations d’entraide, désintéressées et
amicales, entre les habitants au travers de ses activités. Influencée par les principes de l'éducation populaire,
notre action est guidée par :

Nous considérons le centre social comme un lieu de mixité sociale dans lequel se côtoie tout public, de tout âge,
de toute catégorie socioprofessionnelle. Nous veillons à créer les conditions d'expression de chacun, à analyser
les besoins partagés et à imaginer collectivement les réponses adaptées avant de les mettre en pratique. 

Créé en 1974, l'ODDAS est un centre social associatif,
agrée par la CAF de la Vendée, composé d'habitants et
d'associations, situé sur un territoire à dominante rurale
en sud Vendée. Son siège social est basé à Fontenay le
Comte. L'association gère deux sites implantés dans le
quartier prioritaire de la ville. Le centre social "ODDAS"
est affilié à la Fédération des Centres Sociaux de France.

NOTRE APPROCHE D'UN TIERS-LIEU
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UN PEU D'HISTOIRE

En 2016, un bénévole se joint à l'animateur jeunesse
de l'ODDAS au sein de la maison des jeunes (devenue
aujourd'hui maison de quartier) pour y développer un
projet visant à accompagner les habitants de
Fontenay-Le-Comte à être acteurs de leur vie
numérique. Ils s'appuient à la fois sur les activités
numériques existantes à l'ODDAS, co-animées par
des bénévoles (cours informatiques) et sur les
démarches d'éducation populaire déjà très
pratiquées par l'animateur jeunesse. En parallèle, les
bénévoles animent un Repair Café et un jeune
participe à un Workshop pour assembler une
imprimante 3D. Cela génère chez eux des envies
d'explorer davantage les potentialités du numérique :
l'ODDAS investit alors dans l'achat de plusieurs
machines à commande numérique (graveuse laser,
Minicut 2d...) et autres outils numériques (robotique...). 

Rue Gaingalet 
85200 Fontenay-le-Comte

LE LAB'ODDAS'SIEUX
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En cohérence avec les

besoins identifiés lors

du diagnostic, le tiers-

lieu a connu un

développement

rapide. 

   un pôle médiation et inclusion numérique
   un pôle fabrication numérique

Si des activités informatiques ou multimédia existaient à l'ODDAS avant 2016, le tiers-lieu "Lab'Oddas'sieux"
s'est structuré à partir d'une réflexion collective formelle, impliquant professionnels et bénévoles menée en
2016 au sein du centre social. A partir d'un diagnostic réalisé auprès de la population locale, l'ODDAS avait
identifié des besoins importants en matière de médiation numérique sur un territoire qui en était dépourvu.
La décision a été prise d'ouvrir le lieu d'accueil ouvert à tous les publics orienté vers les activités numériques.
(et non au public jeunes uniquement). Ainsi, le tiers-lieu est une émanation du centre social qui le porte.

Se développant sur la base d'expérimentations de "faire ensemble" impliquant habitants et partenaires
locaux au cours du projet social 2016-2019, le tiers lieu a progressivement structuré son activité autour de
deux pôles principaux :

Le tiers-lieu en tant que "nouveau lieu de lien social, d'émancipation et d'initiatives collectives permettant
les rencontres informelles, les interactions sociales et favorisant la créativité et les projets collectifs"
s'inscrit pleinement dans le projet social actuel de l'ODDAS (2020-2023).

LES ORIGINES : ÉMERGENCE DU TIERS-LIEU
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Évolution de la fréquentation de l'ODDAS-Maison de Quartier
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UNE ORGANISATION ET UNE
GOUVERNANCE EN COHÉRENCE AVEC
LES PRATIQUES

12 personnes, dont des utilisateurs du Lab'Oddas'Sieux,
représentent le collège des habitants, 
6 personnes représentent le collège des associations

Actuellement le conseil d'administration de l'association
est composé de 18 personnes physiques : 

4

L'ODDAS est en accord avec les principes d'éducation populaire et permet la participation citoyenne à
différents niveaux. Depuis 2016, l'organisation du Lab'Oddas'Sieux se construit en cours d'action. Chacun
exprime ses idées et projets, échange, s'associe à d'autres pour les réaliser. Plusieurs projets peuvent
émerger en parallèle pour que chacun trouve la place qui lui est juste. L'équipe professionnelle accompagne
les utilisateurs du tiers-lieu "Lab'Oddas'Sieux" à s'exprimer collectivement, à débattre, à faire des choix,
prendre des décisions et arbitrer dans la mise en place d'actions. 

Même si la gouvernance actuelle du centre social permet l'implication des utilisateurs du tiers-lieu, en
ouvrant celui-ci à d'autres utilisateurs, l'ODDAS et le Lab'Oddas'Sieux sont amenés à s'interroger sur la
tendance du modèle d'organisation de sa gouvernance. 

2 membres du bureau du centre social
2 représentants des ateliers
2 représentants des associations
2 représentants des partenaires opérationnels (écoles, municipalités, etc.)
2 habitants utilisateurs 

Dans ce contexte, un comité de pilotage sera mis en place avec les parties prenantes : 

Le rôle de ce comité sera de définir les actions, d'accompagner la mise en œuvre des choix stratégiques,
d'évaluer les actions, de communiquer avec les instances du centre social.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
le financement par la collectivité locale (Ville de Fontenay-Le-Comte) et des partenaires (CARSAT, MSA,
Conférence des Financeurs, etc.) qui soutiennent les activités de l'ODDAS depuis de nombreuses années,
mais aussi vers de nouveaux partenaires (Sycodem, pays de Fontenay-Vendée, Région des Pays de la
Loire, etc.),
le développement de prestations en lien avec les activités développées (numérique, FabLab, jeunesse),
le développement de la participation des publics bénéficiaires (usagers, associations, entreprises, etc.).

Notre modèle économique s'appuie sur trois pilliers : 



...UNE ACTION À L'ÉCHELLE LOCALE

en interne au centre social. Des interactions "familles" et "numérique"
pourraient être envisagées pour sensibiliser ce public aux enjeux du numérique
pour leurs enfants. Par exemple, autour de la problématique des fake-news :
comment les décoder et accompagner son enfant / adolescent ?
en externe, en développant des partenariats. Des interactions “jeunes
invisibles" et "numérique" pourraient être envisagées pour redonner envie
d'apprendre aux jeunes qui s'en sont éloignés. Par exemple, autour de la
fabrication concrète d'objets en robotique.

A partir de centres d'intérêt identifiés, l'action du Lab'Oddas'Sieux pourrait être
envisagée de manière interdisciplinaire : 

l'accompagnement des initiatives et des projets des habitants,
l'éducation de la jeunesse,

Le Lab'Oddas'Sieux est un lieu ressource et de rencontres autour d'activités qui cohabitent au sein du tiers-lieu : 

A partir d'une préoccupation d'inclusion numérique des habitants, le Lab'Oddas'Sieux s'est fait connaitre chemin-faisant et
est recensé parmi les 1800 tiers-lieux de France dans le rapport « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble » de Patrick
Lévy-Waitz remis en septembre 2018. En juin 2019, le magazine « C’est Possible » de la Fédération des Centres Sociaux et
Socio-culturels de France a également fait un article-reportage pour mettre en avant la spécificité du lieu : "Un tiers lieu
«made in » centre social".

NOTRE PROJET
UN TIERS-LIEU RECONNU

AUJOURD'HUI

Son projet vise à développer ces partenariats et proposer une action
cohérente à tous autour du numérique sur le territoire. Le Lab'Oddas'Sieux

dispose d'un savoir-faire, d'un réseau de partenaires et souhaite les
partager. Il s'agit de créer des liens, impulser des dynamiques de réseaux

entre les structures et acteurs du territoire, accompagner les projets.
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croiser les regards et
sensibiliser aux pratiques
numériques par une approche
interdisciplinaire,
accentuer le développement de
partenariats avec les acteurs
locaux.

des activités numériques,
des activités de fabrication.

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉ

LA STRUCTURATION DE L'ACTION JEUNESSE

A partir d'outils à commande numérique et d'outils traditionnels, le FabLab proposera un
accompagnement collectif à la création de matériels et d'objets auprès de différents
publics (écoles, municipalités, habitants, etc.), qui pourra être mutualisé (collaborations
interassociations, interentreprises...). De plus en plus d'adhérents nous sollicitent autour
de la création d'une bricothèque/matériauthèque/savoirthèque.  Avec ces demandes
émerge aussi la question du ré-emploi. Cette demande a permis de faire du lien avec le
Sycodem qui gère les déchets sur la communauté de communes. Un travail commun
autour de ce type de projet permettrait de construire un partenariat dans l'esprit du Plan
Climat-Air-Energie gràce au réemploi de déchets pour la fabrication ou la réparation.

LA STRUCTURATION DU REPAIR CAFÉ ET DU FABLAB POUR TOUS

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉContinuer l'évolution de l'animation jeunesse vers plus d'autonomie et le

développement de  la citoyenneté en utilisant le numérique, support d'animation
attractif pour les jeunes de 2021.  D'ailleurs, le nouveau projet éducatif jeunesse vise à
prioriser la démarche de projet autour du FabLab junior.
Nous voulons également développer nos partenariats avec des établissements
scolaires pour développer les actions "hors les murs" et améliorer la visibilité de l'ODDAS
auprès des jeunes.

Aller à la rencontre des jeunes
dans les établissements
scolaires de Fontenay Le
Comte
Mise en place de temps autour
du suivi de projets 

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉ
Augmentation de l'amplitude
horaire d'ouverture,
notamment pour les actifs
Développement de
partenariats sur le territoire
pour déployer le FabLab



l'accès à des ressources, des conseils, un accompagnement personnalisé, la mise en
place de journées thématiques selon leurs attentes
la formation des bénévoles : en présentiel pour intervenir au plus près des
associations et à distance via une plateforme de formation en ligne
la mise en place d'un outil collaboratif interassociatif pour permettre de
communiquer sur les activités et d'accéder à un espace d'échanges.

Impulser une dynamique collaborative interassociative : telle est l'ambition du
Lab'Oddas'Sieux envers la vie associative. Avec plus de 700 associations sur le territoire
intercommunal (dont 120 associations adhèrent à l'ODDAS), le tiers-lieu souhaite
contribuer à faire naitre de nouveaux projets par :

Initié dans le cadre du confinement, certains acteurs économiques ont identifié le
Lab'Oddas'sieux comme un lieu ressource, par exemple pour la réalisation de visières de
protection en mars 2020.
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ouvrir le tiers-lieu aux acteurs
économiques (artisans,
commerçants, PME, auto-
entrepreneurs)
Étudier la faisabilité d'un accueil
co-working au regard de
l'utilisation des locaux

LA STRUCTURATION DE LA VIE ASSOCIATIVE

fédérer les associations du
territoire,
accompagner le
développement associatif par
l'impulsion de dynamiques
collaboratives, notamment en
lien avec les outils numériques
collaboratifs.

LA RENCONTRE DU MONDE ASSOCIATIF ET D'ACTEURS
ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉ

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉ

Depuis 2016, le Lab'Oddas'Sieux s'est concentré sur le développement de son activité.
Néanmoins, dans un esprit de partage, d'entraide et d'ouverture, le Lab'Oddas'Sieux a
tenté de répondre au mieux aux sollicitations de futurs porteurs de projets de Tiers-Lieux.
Chaque année, c'est en moyenne cinq visites du Lab'Oddas'Sieux qui sont organisées
pour partager cette expérience collective. On peut citer à titre d'exemples : la visite d'élus
et bénévoles de la commune de Chantonnay (85) pour le projet de création d'un Espace
de Vie Sociale ; la visite du maire de la Roche-sur-Yon (85) qui a ensuite fait écho auprès
du conseil des sages de la ville ; le Centre Social de Confolens (16) pour s'inspirer de
l'approche pédagogique développée par le FabLab "Lab'Oddas'Sieux".
Le Lab'Oddas'Sieux est intégré au réseau de la CRESS des Pays de la Loire pour la
programmation de parcours de visites de tiers-lieux.
Par ailleurs, le Lab'Oddas'Sieux est intégré, de façon informelle, à un réseau de tiers-lieux
partenaires (Ping, le Bocal du centre social de Chemillé, Bétapi) ce qui lui permet d'être
leur relais s'il ne peut répondre à une sollicitation spécifique, d'être lui-même identifié
auprès d'autres tiers-lieux, d'être ressource et réciproquement demandeurs de
ressources.

...AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉ

formaliser un réseau de tiers-
lieux
partager de la
documentation

DÉVELOPPEMENT
ENVISAGÉÉcoles et collèges. Accompagnement des enseignants dans l'équipement

informatique de classe, accompagnement des collégiens dans la réalisation
d'un site internet, participation à l'animation des clubs numériques FabLab
Municipalités. Accompagnement pour équiper un espace numérique
communal, accompagnement des publics dans les usages du numérique
(démarche en ligne, ateliers d'initiation informatique...)
Entreprises et autoentrepreneurs. Accompagnement des salariés d'une
entreprise dans l'utilisation d'une imprimante 3D, réalisation de prototypes
Associations. Accompagnement dans la réalisation de quelques sites internet,
accompagnement associatif en matière de numérique collaboratif

LES PRÉMISSES D'UNE STRUCTURATION
INTERCOMMUNALE

Le centre social a entrepris un développement sur l'intercommunalité, qui a débuté par la mobilité solidaire en 2016, suivi
par les activités "familles" en 2018 et les ateliers d'initiation numérique / accès aux droits en 2019. Il intervient auprès de
78% des communes de l'intercommunalité. D'autres sollicitations émergent en lien avec : 

accompagner les porteurs de
projets numériques et faire
émerger des dynamiques
locales
mettre en place de façon
réfléchie des activités qui se
chevauchent pour favoriser la
mixité des publics

LA STRUCTURATION DE PROJETS NUMÉRIQUES



Les ménages à bas revenus sont souvent les moins "connectés",
le niveau de revenus est un facteur déterminant dans le taux
d'équipement, excepté pour les smartphones (chiffres nationaux
du baromètre du numérique 2019),
Le taux de connexion internet à domicile, les usages ainsi que les
effets personnels et professionnels liés au numérique sont
également impactés par le niveau de revenus.

Selon l'agence du numérique, des inégalités territoriales existent,
"50% des non-internautes résident dans des communes de moins de
20.000 habitants. Seuls 60% des Français résidant dans des
communes rurales et 65% dans des villes moyennes se disent
compétents pour utiliser un ordinateur, contre 76% dans
l'agglomération parisienne."
Sachant que fragilité numérique et fragilité sociale sont étroitement
liées (chiffres de l’ESS de 2017), les indicateurs sociaux du territoire
méritent que l'on y prête une attention particulière. Voici quelques
éléments :

On dénombre 722 associations sur le territoire du pays de
Fontenay-Vendée, dont 43% ont un siège social à Fontenay-le-
Comte. 
En-dehors de Fontenay-le-Comte, une large majorité des
communes (70%) a moins de 20 associations sur son territoire.
Ce constat est d'autant plus vrai pour les communes
limitrophes à Fontenay-le-Comte. La majorité des associations
n'appartient à aucun réseau, ce qui est un profil relativement
courant dans les milieux ruraux, et les bénévoles ne disposent
pas toujours des moyens (humains, financiers) ou des
compétences nécessaires pour utiliser des outils de
communication numérique pour se faire connaitre. Toutes ces
associations ont pour autant un rôle et une action essentiels à
la cohésion sociale dans ces zones rurales : en apportant du
sport, des loisirs, de la culture, mais aussi de la solidarité et de
l'entraide, elles créent du lien social et anime la vie de ces
territoires.

choisir et utiliser un outil pour stimuler leur créativité dans
une démarche de projets,
les rendre acteurs de leur vie numérique (et non plus
consommateurs),
développer des compétences chez eux, et notamment des
compétences transversales, pouvant être un atout non
négligeable lorsqu'ils se confronteront au monde du travail. 

Pour agir en complémentarité de ces acteurs de territoire,
l'ODDAS a orienté son projet jeunesse autour du numérique avec
son FabLab Junior. La démarche vise à permettre aux jeunes de :
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Aujourd'hui, et même si des acteurs
locaux (municipalités, associations...)

peuvent proposer un
accompagnement ponctuel aux

usagers, l'ODDAS et notamment au
Lab'Oddas'Sieux, reste le seul espace

ressource spécialisé identifié pour
accompagner les personnes à

l'autonomie sur leur vie numérique. 

ET A L'ODDAS

LE NUMÉRIQUE

LE MONDE ASSOCIATIF

Avec ces 1200 adhérents individuels et 119
associations adhérentes, l'ODDAS est un

acteur majeur de l'animation de la vie
associative locale. Au-delà des services

proposés à ces adhérents, le label “Point
d'Appui à la Vie Associative“ (PAVA),

accordé par le Service Départemental de
la Jeunesse, de l'Engagement et du Sport

(SDJES), ainsi que les formations sont
ouverts à tous les bénévoles du Sud-

Vendée.

ET A L'ODDAS

loisir : Structures jeunesses
intercommunales et nombreuses
associations sportives et artistiques,
logement : résidence habitat jeunes, 
emploi : mission locale
de soutien et d'écoute : Antenne Sud
Vendée de la Maison des Adolescents -
PASEO. 

La ville de Fontenay Le Comte compte
plusieurs équipements pour répondre aux
besoins des jeunes  en matière de : 

LA JEUNESSE
ET A L'ODDAS

La démarche de projet permet de développer la capacité à s'exprimer, à prendre des initiatives et des
responsabilités, à coopérer, à s'organiser, à prendre des décisions collectives, etc.



1 1

LE PUBLIC CIBLE
Le Lab'Oddas'Sieux est un lieu ouvert à tous, incitant et
animant la rencontre d'une diversité de publics. Une
attention particulière est portée aux publics les plus
vulnérables. Le tiers lieu accueille simultanément, des
familles, des adolescents, de jeunes adultes, des actifs, des
retraités, des personnes porteuses de handicap... Toutes
ces personnes pouvant être issues de différents milieux
sociaux et/ou origines géographiques. 
Nous travaillons également en lien avec des associations et
le tiers-lieu vise aussi à les accueillir afin de les
accompagner dans leurs projets que ce soit autour de leur
structuration ou de leurs actions.
Lab'Oddas'Sieux cherche également à se développer
notamment auprès d'acteurs économiques du territoire
(auto-entrepreneurs, entreprises locales...) et d'accentuer
ses partenariats auprès des écoles.
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Depuis 2016, le "Lab'Oddas'Sieux" s'est concentré sur le développement de son activité. Néanmoins, dans un esprit de
partage, d'entraide et d'ouverture, le "Lab'Oddas'Sieux" a tenté de répondre au mieux aux sollicitations de futurs porteurs de
projets de Tiers-Lieux. Chaque année, c'est en moyenne cinq visites par an du Lab'Oddas'Sieux qui sont organisées pour
partager cette expérience collective. On peut citer à titre d'exemples : la visite d'élus et bénévoles de la commune de
Chantonnay (85) pour le projet de création d'un Espace de Vie Sociale ; la visite du maire de la Roche-sur-Yon (85) qui a
ensuite fait écho auprès du conseil des sages de la ville ; le Centre Social de Confolens (16) pour s'inspirer de l'approche
pédagogique développée par le FabLab "Lab'Oddas'Sieux".
Le Lab'Oddas'Sieux est intégré au réseau de la CRESS des Pays de la Loire pour la programmation de parcours de visites de
tiers-lieux.
Par ailleurs, le Lab'Oddas'Sieux est intégré, de façon informelle, à un réseau de tiers-lieux partenaires (Ping, le Bocal du centre
social de Chemillé, Bétapi) ce qui lui permet d'être leur relais s'il ne peut répondre à une sollicitation spécifique, d'être lui-
même identifié auprès d'autres tiers-lieux, d'être ressource et réciproquement demandeurs de ressources.

...AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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LES PARTENARIATS DU
LAB'ODDAS'SIEUX
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UN RÉSEAU D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 Collège Tiraqueau, Lycée Notre-Dame, IME, Collège
Viète

UN RÉSEAU ASSOCIATIF
119 associations adhérentes au centre social “ODDAS“

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES-HABITANTS
25 bénévoles participent activement à l'animation du
tiers-lieu (ex : accompagnement du public à
l'utilisation des machines à commande numérique, aux
démarches en ligne, animation d'ateliers collectifs)

UN RÉSEAU DE JEUNESSE ET ÉDUCATION
POPULAIRE
Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et
du Sport (SDJES), Maison des Adolescents pour le projet, la
mission locale, centres sociaux de Vendée, promeneur du
Net, Exposcience

Le Tiers-Lieu “lab'oddas'sieux“ est un lieu ressource, ancré dans le paysage territorial :

UN RÉSEAU D'ACTEURS SOCIAUX
CAF85, MSA 85, le CCAS de Fontenay-Le-Comte, le centre
social "Le Kiosque", la Fédération des Centres Sociaux de
Vendée

UN RÉSEAU D'ACTEURS CULTURELS
Girafoscope / ArMulETe, Art 39, service culturel de la ville
de Fontenay Le Comte

UN RÉSEAU DE COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
18 communes de la communauté de communes Fontenay-
Vendée, Conseil Départemental 

UN RÉSEAU D'ACTEURS DU NUMÉRIQUE ET DE L'ACCÈS AUX DROITS

L'ODDAS est le coordinateur de ce réseau qui regroupe les acteurs de terrain : CAF, Pôle Emploi, assistants sociaux,
associations caritatives, d’insertion sociale et/ou professionnelle, ateliers et chantiers d’insertion, CCAS Fontenay-le-
Comte, Entente Santé, Mission Locale, etc. 
Réseau GRAIN (Groupement de Recherche et d’Action sur l’Inclusion Numérique)

UN RÉSEAU DE TIERS-LIEUX ET D'ACTEURS DE
TIERS-LIEUX

Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire
(CRESS), le Centre Social de Chemillé et son Bocal,
association PING, La Bétapi et son Bétalab, Le ZBIS, Tiers-
lieu "La Proue" - La Rochelle

UN RÉSEAU DE COMMUNES DU TERRITOIRE

Ateliers tablettes 2019 : Petosse, Marsais-Sainte-
Radégonde, Ateliers tablettes 2021 : Les Velluire-sur-
Vendée, L'Hermenault. Accompagnements numériques :
Doix-les-Fontaines, Saint-Martin-des-Fontaines,
Foussais-Payré


