
Thème :  Services par et pour la population

Sous-thème : espace de travail partagé

Mots-Clés
• coworking
• métiers de la culture
• dynamique locale
• centre-bourg

Territoire

Commune de Peillac (56)

Accompagnements / 
partenaires

• Commune de Peillac
• REDON Agglomération
• Agence d’attractivité et de 

développement du Pays 
de Redon (anciennement 
MEDEFI)

• CADES : pôle ESS du Pays de 
Redon

• Clic’N puces, entreprise d’in-
sertion du Pays de Redon

• La Fédé (fédération d’anima-
tion en milieu rural)

Lauréat

L’association a répondu à l’appel 
à projet Rural’idées en novembre 
2017 et a été sélectionnée, en 
même temps que 7 autres projets, 
pour béné  cier d’un appui 
méthodologique collectif, d’un 
accompagnement individuel et 
d’un coup de pouce  nancier 
pour aider au développement du 
projet.

Genèse
A l’origine du projet, une poignée de travailleurs indépendant·e·s dans le milieu 
culturel ont un projet ambitieux : créer un lieu regroupant une vingtaine de bureaux 
partagés, un grand nombre de services disponibles pour les membres mais aussi 
destinés à faire du lien avec la population (ateliers, salles d’exposition) … 

En 2014 ils rencontrent la CADES Pays de Redon (Coordination des Acteurs 
De l’Economie Sociale) et la MEDEFI Pays de Redon (Maison de l’Emploi et 
du Développement de la Formation et de l’Insertion) a  n de béné  cier d’un 
accompagnement autour de la mise en place de leur projet. Par la suite un comité de 
suivi est mis en place avec la CADES, la MEDEFI, la mairie de Peillac et la communauté 
de communes du Pays de Redon. Suite à cet accompagnement, les initiateurs ont 
hiérarchisé leurs priorités et ont décidé de commencer par la création d’un espace de 
bureau. Le FAR est offi  ciellement créé en mars 2016 et s’installe au dessus d’un bar à 
Peillac pour 280 € par mois, l’association y réside encore actuellement.

Fonctionnement de l’association
18 personnes sont aujourd’hui adhérentes à l’association qui ne comporte ni bureau, 
ni conseil d’administration. Tous les fondateurs sont co-présidents et deux «  têtes 
de fauteuil  » assurent l’opérationnel pendant un trimestre (suivi des contacts, 
organisation des réunions...).

Le Fauteuil à ressort propose aujourd’hui diff érents espaces :

• une dizaine de bureaux attitrés
• une salle de coworking, où tous les adhérent·e·s sont libres de venir travailler 

quand ils le souhaitent
• une cuisine
• une salle de réunion (depuis septembre 2018)

Le tarif de location pour un bureau est de 65€ par mois (charges comprises) avec un 
engagement minimum d’un an. Deux personnes peuvent partager un bureau et se 
partager les frais. Pour 30€ par mois les adhérents peuvent avoir un accès illimité à 
l’espace de coworking, sinon le tarif est de 5€ par jour. 

Une forte demande mais un potentiel de 
développement limité
Après un an de fonctionnement et huit nouveaux arrivants, le FAR a pu constater 
que leur projet répond à un réel besoin des travailleurs indépendants. Le FAR 
reçoit plusieurs sollicitations de personnes en recherche de bureau mais est dans 

Le Fauteuil à ressort
« Fauteuil à ressort » (ou «  FAR  ») est une association 
basée à Peillac qui a pour objetctif d’off rir aux 
artistes, aux indépendants, aux entrepreneurs et aux 
travailleurs nomades un cadre de travail stimulant et un 
écosystème effi  cace contribuant à la pérennisation et au 
développement de leurs activités. 
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TRAVAIL PARTAGÉ EN MILIEU RURAL



l’incapacité de répondre à la demande, étant déjà au complet dans les locaux actuels. 
Par ailleurs, la localisation au dessus d’un bar n’est pas idéale pour des raisons 
acoustiques et permet diffi  cilement de proposer d’autres services a  n d’ouvrir et 
d’animer le lieu pour développer le lien avec la population en proposant par exemple 
des représentations, des diff usions, une boutique éphémère, etc…

Le FAR a néanmoins développé quelques projets en lien avec le patron du bar : 
organisation d’un « repair’ café », partenariats avec des vignerons pour faire découvrir 
à la population des vins naturels en proposant chaque mois de découvrir un vin 
diff érent, une « boite à livre » classée et gérée par le FAR.

La recherche de nouveaux locaux
A terme le FAR souhaiterait changer de locaux a  n de proposer une off re plus large 
de bureaux partagés et d’espace de coworking et cela dans un environnement 
plus confortable. En parallèle, l’association espère proposer plusieurs autres salles 
mutualisées aux adhérent·e·s, notamment une salle de répétition, une salle de 
diff usion, un espace de stockage ou encore un local commercial. En fonction des 
possibilités off ertes par les futurs locaux, le FAR espère aussi ouvrir certains espaces 
dédiés au public, ces espaces pourraient prendre la forme de salle d’exposition, 
d’un centre de ressources avec une médiathèque mutualisée, ou encore d’une 
conciergerie. 

Pour le moment trois pistes sont envisagées :

• Construire un nouveau bâtiment 
• Améliorer les locaux existants et avoir des « annexes » du FAR ailleurs dans la 

commune pour développer les autres services imaginés
• Racheter et rénover un ancien commerce : le collectif a notamment identi  é 

un ancien café du centre-bourg ou le restaurant « La maison » fermés depuis 
plusieurs années.

Cette dernière hypothèse fait sens avec le projet global de revitalisation de centre-
bourg porté par la municipalité. 

Travailler son organisation interne...
L’association a organisé une journée en novembre 2018 pour travailler sur la cohé-
sion d’équipe, redé  nir les bases du projet commun et ses perspectives de déve-
loppement. Suite à cette journée, le FAR a identi  é diff érents groupes d’action a  n 
d’améliorer le fonctionnement interne de l’association et de travailler sur le projet de 
développement du Fauteuil à ressort : 

• Les « têtes de fauteuil » : 2 personnes sont identi  ées comme référentes de 
l’association pendant 3 mois pour organiser les réunions, ...

• Groupe « gestion au quotidien »
• Groupe « accueil des nouveaux arrivants » (création d’un livret, charte...)
• Groupe « communication extérieure »
• Groupe « charte de fonctionnement / organisation »
• Groupe « projet / éthique »

Ce dernier groupe se réunit tous les 15 jours depuis 2019 pour faire avancer le projet 
de développement : dé  nition  ne des besoins, statut,  nancement et gouvernance...

Pour en savoir plus
• fauteuilaressort@gmail.com
• 15 place de l’église, 56220 PEILLAC
• 09 72 57 55 39

Plus d’informations : 

fr-fr.facebook.com/fauteuilaressort/
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