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« homemade : La solidarité
à la sauce tiers-lieux ! »
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entre 2020 & 2022

Tiers de confiance des
pouvoirs publics et des
acteurs locaux, retrouvez
toutes les missions de la
Coopérative Tiers-Lieux sur :

coop.tierslieux.net

En mars 2020, le projet homemade sortait de terre et
commençait à faire parler de lui. Trois ans plus tard, ce livre
vient inscrire dans l’histoire une fédération inédite, réactive et
de proximité !
À l'époque, le monde de la santé ne connaît pas celui des
tiers-lieux et, avec la crise Covid, ils vont découvrir une
nouvelle forme de solidarité.
La Coopérative Tiers-Lieux observe rapidement la mise en place
d’un réseautage informel entre FabLabs, makers, couturières
ou encore citoyen.nes dans leur garage ; soient 2 000
personnes mobilisées pour protéger les premières et
les secondes lignes (masques, visières, surblouses...). Elle fait
alors le pari de l’échelle régionale pour leur venir en aide et
devient le maillon de ce consortium. Les subventions seront
débloquées en deux semaines : la reconnaissance est en
marche, c’est la fin du pouvoir sacrificiel et le résultat est là :
267 000 visières et plus de 56 000 masques en tissus.
homemade ne s’arrête pas là : avec certain.es acteur.trices,
entre autres de l’ESS présent.es sur le territoire, le futur d’une
production plus locale a été projeté et inventé, accompagné
notamment avec les chantiers d’insertion, les entreprises
adaptées, les FabLabs, les acteurs de la santé, du
médico-social et du handicap.
Au travers de récits, d’analyses ou encore de réflexions, ce livre
conjugue avec agilité les contributions de tou.tes : makers,
chercheur.ses, facilitateur.rices, élu.es, professionnel.les,
consultant.es et journalistes.
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Bon de commande
Vous pouvez commander un ou plusieurs exemplaire(s) de l’ouvrage
« homemade - Le mouvement des makers en Nouvelle-Aquitaine
entre 2020 & 2022 » :

• En ligne, en vous rendant à l’adresse : https://cutt.ly/4BcloJh
(paiement par carte bancaire) ;
• Par voie postale, en remplissant ce « Bon de commande » et
en joignant votre règlement par chèque à l’ordre de :
« La Coopérative Tiers-Lieux ».
BON DE COMMANDE À RENVOYER :
La Coopérative Tiers-Lieux
3, rue des Hortensias, 33 500 LIBOURNE
Nombre
Prix de
d’exemplaire l’ouvrage
g RAt u i t

Frais
d’expédition*

Raison sociale (facultatif) :
Adresse 1 :

Adresse 2 :
CP :
Ville :
e-mail** :

Total
à régler

9,00€ TTC

A d r eS s e d e l i v RA i s o n
Nom :
Prénom :
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A d r eS s e d e faCT u RAtI o n
(si différente de l’adresse de livraison)

Nom :

Prénom :
Raison sociale (facultatif) :
Adresse 1 :

Adresse 2 :

Pré-commande sur
weezevent :
https://cutt.ly/4BcloJh

CP :
Ville :

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par mail la
« Lettre d’informations mensuelle de la Coopérative Tiers-Lieux ».
*Tarif valable pour 1 exemplaire et pour la France métropolitaine uniquement
(Tarifs 2022). Pour toutes commandes hors France métropolitaine, veuillez
nous contacter : tiphaine.verrier@tierslieux.net
** Nécessaire pour vous confirmer la réception de votre bon de commande.
En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont nécessaires
pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et les services
associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement
aux rectifications nécessaires.
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