
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première discussion s’est engagée avant l’été avec le CD31 (service Appui à 

la création d'activités et d'emplois) pour un éventuel soutien de la collectivité à un 

projet de la MJC sur la base d'une « Note d’intentions » qui décline quelques idées 

concrètes et pistes de réflexion.  

 

La technicienne rencontrée la première fois n’a pas caché un obstacle d'ordre 

politique : le CD souhaite privilégier des projets hors métropole toulousaine, dans 

les zones rurales où manquent les ressources. Pour autant elle s’est montrée 

encourageante vis-à-vis de la démarche initiée par la MJC et la vision d'un tiers 

lieu à vocation "entrepreneuriat culturel" qui pourrait accueillir sur Toulouse des 

porteurs de projets de tout le département, pour un accès privilégié à certains 

équipements (type studio enregistrement).  

 

Lors d’une seconde rencontre en présence de Julien le 25 aout avec Madame 

Monique Bajolle, (directrice générale déléguée au développement et à l’attractivité 

des territoires) et des représentantes du service Haute Garonne Ingénierie, il nous 

a été proposé d'intégrer le dispositif "Carte Blanche" que met en oeuvre le CD 

dans le cadre des Contrats de Territoire. 

 

Ce dispositif permet à un acteur d'être accompagné aux stades de la structuration 

et de la concrétisation de son projet, avec une aide financière possible à son 

démarrage. L’accompagnement du CD est programmé tout au long de l'année 

2021-2022, sans objectif de concrétisation avant la rentrée 2022.  

 

Une prochaine réunion doit se tenir le jeudi 21 octobre avec notre interlocutrice 

désignée (Agathe Bessières, chargée de projet « Ingénierie et expérimentation 

territoriale »). Seront abordés les aspects méthodologiques du montage de projet 

et nous sera communiqué le cahier des charges de la collectivité. L’étape à 

suivre ? La constitution d’un groupe de travail réunissant techniciens de la MJC 

(dont Clémentine), membres volontaires du CA et des partenaires sélectionnés 

pour leur expertise sur la question des Tiers Lieux (dont la Fédération Régionale).  
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https://www.atd31.fr/fr/conseiller-et-assister/ingenierie-de-projets.html
https://www.haute-garonne.fr/service/les-contrats-de-territoires

