Tourisme et culture

Réhabilitation d’une péniche en bord d’Allier, sous la forme
d’un Établissement Flottant recevant du Public.
Concept atypique , lieu mul -face es, c’est un projet environnemental, social, et culturel. Un lieu de rencontre et de bien-être, dans un esprit «bistrot-concert-restaura on».
4 axes principaux : un lieu de Restaura on/bar, de loca on de salle (privé, entreprises,
familles, associa ons, événements...) ;un lieu culturel et théma que ; proposant également des hébergement atypique (5-6 personnes).

Expérimentation locale pour l’émergence de projets
innovants, avec modélisation et transfert possible du dispositif
d’ingénierie
Le développement des solu ons de demain passera par la mobilisa on de chacun et la capacité
des acteurs de tous les « univers » (entrepreneurs de l’économie classique et de l’économie
sociale et solidaire, collec vités locales, acteurs de la recherche et de la forma on et citoyens) à
coopérer. Favoriser la coopéra on inter-acteurs et développer des méthodes et des ou ls
d’émergence de projets innovants, mutualisés et au service du territoire:
•
•
•
•

Création d’un tiers-lieu d'expérimentation
numérique, économique et culturelle.
La créa on de ce lieu d’échange vise à développer de nouvelles
pra ques de travail, de collabora ons et de créa on ar s que. Un
espace ouvert à tous proposant diﬀérentes ac vités et formes
d’échanges :
•
un café ouvert en journée et début de soirée pour favoriser le
coworking et les fonc ons d’un café plus tradi onnel (boire
un verre, se restaurer rapidement, rencontrer des personnes,
développer son réseau entrepreneurial…) ;
•
- un fablab (laboratoire de fabrica on avec mise à disposi on
d’ou ls numériques pour concevoir ou réparer des objets)
•
un espace de co-working (partage d’un espace de travail avec
bureaux et ou ls et mise en réseau des travailleurs)
•
des résidences d'ar stes

Inspira on : Prospec ve et partage d’expériences
Emula on: Rencontre et créa vité collec ve (organiser des événements aspira onnels et créa fs perme1ant la mobilisa on collec ve)
Expérimenta on : Accompagnement des porteurs de projets avec une stratégie mul – acteurs
Capitalisa on: modélisa on des ou ls, déﬁni on d’indicateurs de mesure d’impact et partage d’expérience avec les autres territoires

