
 

  
 
 
 
 
 

 
PRÈSENTS  
Pour COSENS (Diapason) 
Frédéric Olive, directeur 
Amalia Germain, chef de projet 
Fanny Verdollin, animatrice 
 
Pour le PNR du Verdon  
Luc Courtil, responsable du pôle développement 
 
Pour la Fondation de France 
Marie-Claude Zolesi, référente Emploi 
Rose Meunier, référente Emploi 
 
Pour la CCAPV  
Olivia d’Haene, directrice aménagement – dév. 
Morvant Menou, chargé de mission dév. éco. 
 
Pour la CCPV 
Hervé Philibert, Président CCPV 
Julie Plagnol, chargée de mission économie 
 
Pour l’OTI DLVA 
Valérie Bianciotto, Durance Luberon Verdon 
Tourisme 
 
     

EXCUSÉS 
Pour le GAL Grand Verdon 
Olivier Simon, coordinateur programme Leader 
 
Pour la Région SUD 
Boris Courant, service Biodiversité, Parcs et 
Territoires Ruraux 
 
Pour la DLVA 
Mélanie Cabel, responsable service dév. éco. 
 
Pour la Commune de Riez et le PNR Verdon 
Christophe Bianchi, Maire de Riez et élu PNR 
 
Pour l’OTI DLVA 
Jean-Frédéric Gonthier, directeur Durance Luberon  
Verdon Tourisme 
 
Pour COSENS 
Christian Caraballo, Président 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU 
 
Présentation des 2 années d’émergence et d’installation du projet  
Cf. Présentation PDF 
 
Compte rendu des échanges avec les participants  
Axe urbain – rural 

- Le bassin de Riez n’est pas une zone de chalandise suffisante pour trouver un équilibre. Il 
faut l’élargir. COSENS a une double implantation : 13 en milieu urbain, 04 en milieu rural. 
Il faut que ce soit source d’opportunités, de développement, de monétisation de services.  

 
Dimension sociale 

- La dimension sociale est importante dans le projet, compte tenu du territoire.  

 
COMITÉ DE PILOTAGE 

COMITÉ DE PILOTAGE 

 

Le 20 novembre 2020 



 

- Faut-il développer des liens avec une MSAP pour asseoir le fonctionnement ? 
- Labellisation Maison France Service ? 

 
Axe tourisme 

- Développer une offre en lien avec l’offre écotourisme du parc, notamment hors saison. 
- Partage des locaux de l’OTI à étudier. 
- Développement de formations à l’attention des hôtes prévues avec l’OTI.  

 
Axe jeunesse 

- Enjeu fort sur le territoire : problème d’accès à la formation. 
- Projet coopérative jeunes à développer ? 
- Les accompagner dans une démarche projet pour les aider à se projeter sur leur territoire. 

 
Liens avec les autres tiers-lieux 

- La présentation montre bien qu’un projet doit s’adapter à son territoire. Ce qui fonctionne 
à Riez ne fonctionnera pas forcément sur les territoires de la CCAPV et de la CCPV. Il faut 
éviter l’écueil de la duplication. 

- Liens avec les fablabs du territoire à développer ? 
 
Remarques générales et points de vigilance soulevés 

- Il faut noter que la situation a évolué depuis le début de l’histoire du tiers lieu. Le coworking 
était alors considéré comme problématique principale et solution aux nombreux 
déplacements professionnels. 

- Ce tiers-lieu illustre l’évolution rapide du concept de tiers-lieux. Il faut répondre aujourd’hui 
aux demandes du territoire, complexes. 

- L’expérimentation est au cœur du projet. Il n’y a pas de recette de cuisine. On évalue le 
besoin et on cherche des solutions. On se réinvente sans cesse. 

- Le recrutement est pertinent car enrichissement des animations proposées et monétisation 
possible des compétences numériques. Mais également soft skills (compétences 
humaines et comportementales) qui font de l’animateur.rice le pilier d’un tiers-lieu. 
Notamment la capacité à manier l’incertitude. 

- Ce projet est entouré de partenaires qui ont envie de développer ce territoire. 
- Les habitants participent également au projet. Ils sont globalement très satisfaits. 
- Point sensible à travailler : le modèle économique, la pérennisation du projet. 
- Ne pas négliger le champ du développement économique pour les créateurs d’activité. 

 
è La diversification est une obligation pour trouver équilibre. Mais il est essentiel de se recentrer 

autour d’une colonne vertébrale pour ne pas se disperser. On recherche un modèle 
économique mais il faut garder une identité forte, lisible, visible :  
Favoriser le développement économique et l’insertion professionnelle par le soutien à 
l’entrepreneuriat et le développement de nouvelles manières de travailler (coworking, 
coopération, etc.) 

 
 
+ D’INFOS 
www.lieu-dit.org 
 

CONTACTS 
Frédéric OLIVE – directeur COSENS – folive@cosens.fr 
Amalia GERMAIN – chef de projet 04 – agermain@diapason04.org - 06 83 84 97 85 
Fanny VERDOLLIN – animatrice – fanny@diapason04.org 


