L’EMBARCADERE
« Fabrique de Territoires » – Juin 2021
Issus d’univers distincts et complémentaires, trois tiers lieux de la Vienne : Les Usines à Ligugé, Cobalt à
Poitiers et la Technopole Grand Poitiers, ont choisi de mutualiser leurs compétences, leurs services et leurs
réseaux pour créer une « Fabrique de Territoires », reconnue par l’Etat. Ces projets territoriaux mettent en
synergie les tiers lieux entre eux. Ce programme inédit a été intitulé « L’Embarcadère ».
Conçu pour toucher plus largement tous les publics entreprenants (créateurs, entrepreneurs, curieux),
«L’Embarcadère» déploiera à leur destination une offre de services élargie : accès facilité à des espaces de
travail, (in)formation, inclusion, accompagnement sur-mesure, mise en relation.
D’autres tiers lieux et relais locaux seront associés progressivement à cette démarche de co-diffusion et de
co-construction de nouveaux outils, voulus les plus adaptés possibles. Il s’agit d’aller au-devant de porteurs de
projets, leur faire connaître les propositions, évaluer avec eux les moyens de les aider, et ainsi faciliter la
dynamique créative et les initiatives entrepreneuriales sur les différents territoires de Grand Poitiers et de la
Vienne.
Présentation des trois structures fondatrices :
-

Le tiers-lieux « Les Usines », créé en 2011 par l’association AY128 pour développer sur
l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé, un projet économique – social – culturel d’un
genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain. Une trentaine de structures est installée sur
le site et les projets foisonnent autour des 4 champs d’actions : Laboratoire d’expérimentation
économique & social ; Fablab – laboratoire de prototypage numérique ; Recherche et création
artistique ; Développement durable. Les Usines assurent le rôle de chef de file de l’Embarcadère
(https://lesusines.fr).

-

Le cluster « SPN », réseau des professionnels du numérique créé en 2001 à l’échelle de
l’ex-région Poitou-Charentes, gère depuis 2017 le tiers-lieux « Cobalt », situé au cœur de Poitiers.
Le SPN développe la croissance des professionnels du secteur et de la filière numérique, à travers 3
champs d’intervention : l’animation, l’accélération de startups et PMEs et l’open innovation. Doté d’un
espace de coworking, de salles de réunion, de formation… Cobalt est un tiers-lieu dédié au
numérique, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Il intègre l’offre d’accompagnement des entreprises du
SPN : Pré-accélération de startup, développement de nouveaux marchés, networking et formation.
Les animations (15 à 20 événements mensuels) y sont organisées par les acteurs numérique de
Grand Poitiers. (https://www.cobaltpoitiers.fr - https://www.spn.asso.fr).

-

La Technopole Grand Poitiers, structure associative labellisée, créée en 2017 à l’initiative des
acteurs du territoire pour accompagner la création et le développement d’entreprises et projets
innovants, fédérer et animer l’écosystème d’innovation (acteurs publics, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, clusters et entreprises de toutes tailles). La Technopole
gère notamment la pépinière d’entreprise du « CEI », implantée depuis 30 ans au Futuroscope et
ouvrira en octobre 2021 une nouvelle pépinière « H.tag » à Poitiers. Sont proposés bureaux
individuels, espaces de coworking, salles de créativité, de réunion… ouverts à tous les publics. Un
programme d’évènements professionnels sur l'innovation et l’entrepreneuriat et des évènements
conviviaux sont régulièrement proposés. (https://www.technopolegrandpoitiers.com/)
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