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Des espaces partout en France pour

découvrir et se former aux enjeux de demain

 Une opportunité pour tous de prendre part au changement

Sare, Pays Basque, le 25 avril 2019

Pour la première fois l'étude « Nous avons beaucoup en commun », réalisée par Midhow,
entreprise ouverte et tiers-lieu rural, donne une nouvelle grille de lecture pour comprendre et
appréhender les projets qui réinventent la coopération.

Questionner l'innovation et le bien commun : des solutions communes pour l'avenir

Fablabs, ressourceries, tiers-lieux, espaces de coworking, éco-lieux, espaces hybrides,
recycleries, fermes partagées, hackerspaces... Autant d'espaces qui proposent de nouvelles
réponses possibles aux multiples mutations de notre société. Autant de pratiques, transversales
et créatives pour répondre aux bouleversements actuels. Des lieux ressources, sur tous les
territoires, où chacun peut découvrir de nouveaux savoirs et de nouveaux modes de faire.

Inclusifs (87% proposent des évènements à destination du plus grand nombre), ils répondent ainsi

aux changements actuels et permettent à chacun de comprendre et d'agir.



« Ce sont d'abord des projets portés par des citoyens pour des citoyens.

Aujourd'hui on a une vraie approche collaborative de la connaissance. »
Claire Rochoux, co-fondatrice de Midhow.

L'apprentissage pair à pair est une composante clé dans l'ADN de ces espaces, tout comme
l'approche expérimentale. Ces lieux sont de véritables laboratoires d'expérimentation en terme
de gouvernance et modèle économique (90% des projets ont été pensés pour expérimenter et
98% ont vocation à évoluer).

« Cette étude confirme l'émergence d'une véritable dynamique autour des

nouveaux modes de faire, d'agir et de contribuer. Ces lieux sont des

espaces ressources et d'inspiration pour y puiser de nouvelles manières de

penser notre futur » Frédérique Cavalier, co-fondatrice de Midhow

A propos de Midhow

Midhow est un cabinet de conseil et un tiers-lieu rural. Installée à Sare, village frontalier situé sur
les contreforts de la Rhune, au Pays Basque, nous invitons les publics à s'emparer des enjeux
liés à connaissance à travers nos différents champs d'activités digitales et locales.
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Potentiels leviers dans les territoires pour aborder la transition écologique et numérique, 81% de
ces espaces proposent un accompagnement pour les publics débutants. Ancrés partout en
France, aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine, ces projets sont une opportunité pour
l’appropriation des connaissances par le plus grand nombre et la recherche de solutions
collectives pour le bien commun.

https://www.midhow.fr/

