Nouvelles Marges x Onzième Lieu

VOUS AVEZ UN PROJET
DE TIERS-LIEU ?
Vous souhaitez redynamiser un territoire ou développer un projet innovant ?
Nouvelles Marges et Onzième Lieu s’associent pour vous accompagner.

Une double expertise :
Stratégie d’attractivité des territoires – Conception et animation de tiers-lieux

Pour vous aider à fabriquer le territoire, un accompagnement à la carte :
◆ Sensibilisation des publics et brainstorming tiers lieux
◆ Aide à l’émergence de projet
◆ Aide à la structuration et à la formalisation (rédaction de cahier des charges)
◆ Recherche de fnancements et de partenaires
◆ Animation d’écosystèmes innovants
◆ Développement d’activités, accélération…
Et parce qu’on ne fait pas que discuter autour de la machine à café :
◆ Étude d’impact, territoire et clients

Des savoir-faire complémentaires :
Nouvelles Marges est spécialiste en :
◆ émergence et développement de tiers-lieux
◆ études et solutions de lieux et réseaux
d’innovation sociale
◆ stratégie d’attractivité et de transformation
d’image des territoires fragiles ou en redynamisation

Onzième Lieu est un espace de travail partagé
pensé pour les nomades, indépendants de tous
horizons et artistes. Situé dans un quartier prioritaire,
il est ouvert aux habitants et associations du quartier.
Il est membre du réseau RSE Proximité du quartier
Fontaine au Roi, rassemblant des entreprises
et des acteurs de l’insertion.

Nos meilleurs ambassadeurs :
la Banque des Territoires, la Ville de Paris, l’ANRU,
Toulouse Métropole, Nancy Métropole, PNR Périgord
Limousin, Orléans Métropole, Mont-de-Marsan
Agglomération, Thionville, Forbach, Saint-Pierre en Auge,
Pays de Bray, Cap Nord Martinique, EPFA Guyane,
Angers, Villers sous Châtillon …

Ancré sur son territoire, autonome et privé,
Onzième Lieu mobilise autour de son projet
de nombreux partenaires : la Ville de Paris, de Paris
Initiative Entreprise, la BPI…

Retrouvez notre Lab sur
www.nouvelles-marges.com

Retrouvez nous sur
www.onzieme-lieu.com

Onzième Lieu anime une communauté d’une
centaine de résidents et environ 200 entreprises.

NOUS CONTACTER
Nouvelles Marges : contact@nouvelles-marges.com – Françoise Leibovici 07 77 89 52 20 ou Jean-Pierre Papin 06 11 87 74 78
Onzième Lieu : info@onzieme-lieu.com – Nathalie Riché 06 86 70 88 84

