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Candidatures pour la 
Stratégique 

La Stratégique définit les orientations stratégiques de Locaux Motiv' et 
assure un suivi de l'action de l'Opérationnel.
Elle incarne la responsabilité de l'association



Nicolas BARRIQUAND
Journaliste, cofondateur de Mediacités, 
j'ai pris racine à Locaux Motiv' à partir de 
2016, d'abord dans l'espace nomade - le 
projet Mediacités était encore en 
gestation - puis, à l'étage, dans un 
bureau de "l'aile Ouest". 
Membre du GR Bienvenue, je me porte 
candidat à la Strat' pour apporter ma 
petite pierre à la chouette aventure de 
Locaux Motiv' !



 Julia Klein - Brin d’Guill

Adhérente et membre du CA de Brin d´Guill depuis 
plusieurs années. D’origine allemande, je suis 
arrivée sur Lyon il y a 4 ans et travaille maintenant 
en tant qu´Assistante de Direction à la MJC 
Confluence. N’ayant plus de salariée, BDG n’occupe 
plus de bureau aux locaux motiv’, nous sommes 
donc moins en contact avec les acteurs et 
utilisateurs de locaux motiv’ ce que nous 
regrettons ! 
Nous aimerions nous impliquer plus dans les 
projets et soutenir activement les locaux motiv’, 
c’est pour cette raison que je me porte candidate 
pour la Stratégie. 



Adeline PIERRAT

Administratrice de production en danse 
contemporaine, c’est dans ce cadre que 
j’ai adhéré à Locaux Motiv, occupant un 
bureau en Nomade puis en Open Space. 
Je change de métier, je quitte ce bureau, 
mais reste attachée au projet. Après 2 
ans à l’opérationnel et au GR Rézomotiv, 
je me porte candidate pour poursuivre le 
lien et l’engagement dans le projet au 
sein de la Strat’.



Jérémie Richard
Créatif au studio Madcats. J'ai peu 
d'expérience en vie associative, mais cela 
fait un an que je partage LocauxMotiv' 
pour y travailler et l’énergie qui s’en 
dégage me donne envie de participer 
activement à sa construction. Je me 
porte donc candidat pour la Strat’ !



Grégory Robardet - Le 
Court-Circuit

Je suis salarié associé au Court-circuit 
depuis un an et fais partie de l'équipe qui 
gère les évènements et le liens avec le 
quartier (Guilloteam)
Je suis donc très enthousiaste à l'idée de 
me faire le relais entre nos deux 
structures !



Pauline Thiériot

Chargée de mission pour Tchendukua - 
Ici et Ailleurs, une ONG qui travaille avec 
les peuples autochtones de Colombie, je 
suis nomade à Locaux Motiv depuis un an 
et demi. 
Membre du GR Bienvenue, je souhaite 
m‘impliquer plus dans le lieu et me porte 
candidate pour rejoindre la Strat’.



Mandats
en cours 

Pas de vote nécessaire



Frédéric Meunier
Fin de mandat : Printemps 2021

Travailleur humanitaire et humaniste, je 
suis co fondateur du Group’ dont 
j’assure actuellement la direction. 

Je suis également  membre de la 
GREAT pour le meilleur et pour le pire 
(et pour le pire, on est les meilleurs) !

Quelle belle équipe pour la future 
Strat, je vais avoir des regrets d’avoir 
accepté des statuts me contraignant de 
la quitter  ! 

Mettre une photo



Eva Thiébaud
Fin de mandat : Printemps 2021

Journaliste et nomade, je fais 
partie de Locaux Motiv’ depuis 
déjà deux ans :)

J’ai hâte de poursuivre ma 
mission à la stratégique avec la 
nouvelle équipe
qui va apporter j’en suis sûre 
plein de nouvelles énergies !

Mettre une photo



Candidatures pour 
l’Opérationnel

L’Opé prend des décisions pour utiliser le budget et gérer Locaux Motiv' au quotidien et dans des 
projets.
Chaque membre de l'Opé s'assure du suivi d'un ensemble de tâches parmi celles recensées par 
l'Opé. Elles peuvent être critiques et nécessaires au fonctionnement de Locaux Motiv', plus accessoires, 
liées à des projets/chantiers, ou encore des initiatives spontanées. Ces tâches sont ensuite confiées à, et 
conduites par, des bénévoles. Pour une meilleure lisibilité, elles sont regroupées dans un GR ou un groupe 
de travail en transversal entre plusieurs GR.
Il travaille avec la Stratégique sur les grandes orientations qui vont cadrer son action



Marjorie Couderc
Hello,  je suis chargée d'administration et de 
production pour Les Inattendus, une association de 
pratique et de diffusion de cinéma qui fait partie de 
Locaux Motiv' depuis un temps immémorial et qui a ses 
bureaux à l'étage (→à droite après l'escalier, ↓ au fond 
du couloir). 
J'ai l'insigne honneur de faire partie du très 
prestigieux GR Bienvenue et je vous ai très 
certainement déjà harcelé par mail afin d'obtenir une 
photographie de vous pour nourrir le trombinoscope, 
cet ogre insatiable... C'est au titre de porte-parole 
dudit GR Bienvenue que je présente mon humble 
candidature à l'Opérationnel en espérant pouvoir 
contribuer davantage au beau projet collectif qu'est 
Locaux Motiv' de sorte de rendre un peu de l'énergie, 
de la bienveillance et du soutien que j'y ai toujours 
trouvé. J'ajouterai que je fais très bien la quiche 
poireaux-roquefort et que j'ai une passion pour les 
GIFs animés.

marjorie.couderc@inattendus.com



Marie Debrinay

Je suis freelance et travaille à la stratégie de 
marque des petites marques et entreprises.  

Dans les locaux en tant que nomade depuis plus 
de 2 ans à partager des blagues et moments volés 
dans le hall. Mais pas que ! Je nettoie aussi la 
bouilloire et m'investis activement dans le GR 
médias avec lequel nous venons tout juste de 
finaliser le plan de stratégie de communication 
numérique de LM !  A ce titre je serais ravie d'être 
un relai dynamique pour ce GR à l'opérationnel 
et continuer de m'impliquer à faire vivre et vibrer 
la belle énergie de ce tiers-lieu. 
Talent caché... ou passion diffuse ?  la cuisine 
assurément et les madeleines pistaches-rose

marie.debrinay@gmail.com



Camille Denavit
Graphiste et intégratrice web chez Tadaa je suis 
arrivée avec le premier confinement du 
printemps ! J’ai eu le plaisir d’intégrer le bureau 
début juillet et j’ai hâte d’y retourner… 
Très envie de m’impliquer davantage dans la vie 
du lieu, cette expérience sera aussi pour moi 
l’occasion de mieux connaître le 
fonctionnement associatif qui fait défaut à ma 
culture ! 
Je me suis rapprochée récemment de 
Rézomotiv pour lequel je me propose comme 
référente.

camille@tadaa.fr



Pauline 
MARION-MATAILLET

Membre du GR Compta, je suis prête 
à rejoindre l’Opérationnel, comme 
référente de ce GR !

pauline@lasocietedesapaches.com



Camille OLIVERI

Ayant rejoint Locaux Motiv’ cet été parmi les 
Nomades, je me suis tout de suite sentie à l'aise et 
bien accueillie. 
L'autogestion de la structure, la réactivité dans la 
mise en place des différents projets me donnent 
envie de rejoindre l'instance opérationnel, comme 
référente de GREAT ! 
Coach Sportive reconvertie (je suis issue d'une 
formation initiale en Développement Durable), 
j'aide les gens à se sentir mieux grâce à la pratique 
d'une activité physique.

camille.oliveri@gmx.fr



Mandats
en cours 

Pas de vote nécessaire



Antoine Cenet

Je suis développeur chez Madcats,  studio de 
création d’image et de développement 
numérique !
Arrivé à LM il y a 3 ans, j’ai mis le petit doigt dans 
un atelier d’analyse des besoins des GR, pour 
finir référent Méthode Collaborative, fasciné par 
toutes ces questions d’outils collaboratifs. 
Cette année nous terminons un vaste chantier de 
refonte du SI, mission confié à Tadaa. Il s’agit de 
la (grosse) première brique qui doit  déjà 
simplifier la vie de Bienvenue, et qui va 
maintenant nous permettre de faire plein de 
nouveaux truc ! Je remonte donc mes manches 
en perspective de l’année 2020.



Alice Dupuis

En congés maternité jusqu’en septembre

Ajouter une photo



Bertrand Paris-Romaskevich

Je suis associé-salarié de la SCOP Tadaa, 
créée il y a 6 ans grâce à Locaux Motiv’ !
Notre travail est d’aider à mieux communiquer et 
travailler ensemble, et moi je fais la coordination et 
l’accompagnement des projets.

Je suis investi dans Locaux Motiv’ depuis pas 
mal d’années, et j’ai contribué à la refonte 
de l’organisation de l’association il y a 3 ans.
Je suis actuellement référent du GRESSE, 
qui “réseaute” pour LM, ce qui est pratique 
aussi pour mon activité pro car on découvre 
plein de gens/ressources très intéressantes !
Je contribue aussi aux GR Médias, Méthodes 
Co, EAT… bertrand@tadaa.fr



Mathieu Périsse

Je suis journaliste pour le site Mediacités et Locaux 
Motivien depuis presque deux ans (bureau fermé 
avec Nicolas Barriquand). 
Spécialiste du PQ et des commandes de savon, le 
GR Quotidien agit dans l’ombre pour assurer la 
bonne marche du lieu. Amateurs de logistique de 
tous pays, rejoignez-nous !



Anne-Marie Viguet

Comme vous me voyez là… je suis en plein boulot 
dans le bureau que je partage avec mes collègues 
de Framasoft (association d’éducation populaire 
aux enjeux du numérique qui oeuvre à changer le 
monde un octet à la fois...) quand ils sont là.
J’ai fêté mes 5 ans d’activité dans les lieux - en tête 
à tête avec moi-même, je précise... - le 16 novembre 
dernier - oups ! 
Je représente actuellement le GR Récréation à 
l’Opérationnel car j’aime organiser des apéros 
hohoho



Merci beaucoup
Aux membres de la Stratégique et de l’Opérationnel qui ont porté des 

mandats ces 2 dernières années ! 

Maïwenn // Maya // Olivier // Pierre-Yves

Adèle // Adeline // Benoît // Michket // Sylvère 


