
  
 
 

 
 
 

Le numérique, un levier de développement des 
tiers-lieux 
Compte-rendu de la rencontre des tiers-lieux de Loire-Atlantique le 18 juin 2019 

 

Interventions 
Ping 

Ping accompagne également les structures souhaitant développer des tiers-lieux avec une forte connotation 
numérique par le biais d'un DLA (si association ayant au moins un salarié) ou d'une prestation.  

 Lien vers le site du réseau parcours numériques: http://www.parcoursnumeriques.net/ 
 La publication (s)lowtech est téléchargeable ici: https://ressource.pingbase.net/slowtech/ 
 Le site ressource : https://ressource.pingbase.net/ 

Gullivigne 

 Site internet : https://gullivigne.org/  

Weforge 

 Site internet : https://www.weforge.fr/ 

Tiers-lieux libre et open source (Tilios) 

 Système de co-budget : http://tiers-lieux.org/appel-a-communs/ 

Outils numériques 
Besoin Solution Solution libre 

Gestion de projet  Trello Freedcamp 
Outil de communication interne (chat) Slack Mattermost 

Framateam 
Stockage, partage et travail collaboratif sur des 
documents… 

Google Drive wikis  
OwnCloud. 

Agenda partagé, gestion collaborative des permanences 
du lieu, gestion des réservations d'espaces 

Google Calendar 
PomClass 

Openagenda 

Planifier des réunions / événements Doodle Framadate 
Payer des prestations (location salle de réunion, 
participation à un événement…) 

Weezevent 
Hello Asso 

 

Envoi de newsletters Mailchimp ou Send in Blue  
Compte-rendu partagés  Framapad ou 

codiMD 
 
Voir également toute la suite framasoft et les outils libres des colibris  : https://www.colibris-outilslibres.org/ 
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Hébergeurs   
 Chaton : le Collectif des Hébergeurs Alternatifs,Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires 

 Infomaniak : hébergeur éco-responsabel 

 OVH 
 

ERP Open Source 
Un logiciel ERP est un outil informatisé qui permet le pilotage de l’entreprise. Sa particularité est d’embarquer, 
en un même logiciel et une seule base de données, les fonctionnalités nécessaires à la gestion de l’ensemble 
de l’activité d’une entreprise : gestion comptable, gestion commerciale, gestion des stocks… ) 

 ERP Next  

 Dolibarr pro 
 
Autres : le projet UNLOC3 qui  vise la création d'une plateforme évolutive dédiée aux usages numériques des 
acteurs de l'ESSE (Économie Sociale, Solidaire et Écologique) pour les accompagner et soutenir leur transition 
numérique. Cette plateforme porte pour ambition de guider et d'accompagner les acteurs de l'ESSE vers des 
usages vertueux et conscients des outils numériques libres, dans un souci d'efficience et de productions 
collaboratives (au sein des structures et dans leurs relations partenariales et commerciales). En cours de 
création. 
 
 

Solutions de financement  
 Pays de la loire initiative innovation  : Participation à hauteur de 7 000€ géré par Solutions 

&Co.https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-regionales-themes/action-
economique/actu-detaillee/n/fonds-pays-de-la-loire-territoires-dinnovation/ 

 Pays de Loire Conseil : une aide de la région sur l es questions de  stratégie, pour les 
entreprises/associations marchandes, au moins 50% des ressources d’activité. 
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/international/actu-detaillee/n/pays-de-la-loire-
conseil/ 

 Pays de la Loire investissement numérique https://www.paysdelaloire.fr/politiques-
regionales/politiques-numeriques/actu-detaillee/n/pays-de-la-loire-investissement-numerique/ 

N’hésitez pas à parcourir Essor, plateforme animée par la CRESS : 

 

En y créant un compte utilisateur (gratuit), vous pourrez recevoir chaque mois un mailing d’information sur 
les appels à projets en cours et les nouvelles offres de financement et d’accompagnement recensées.  
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