
CIBLES OBJECTIFS - 2 ANS Effets recherchés par les objectifs de communication Messages-clés
“Collectif“ - adhérents - communauté

FAIRE COMPRENDRE ce qu'est Locaux Motiv' Capacité d'animer un Jeudi Portes Ouvertes en confiance Locaux Motiv' est un tiers-lieu associatif. Plus qu'un espace de travail partagé et collaboratif, LM est un espace de travail mutualisé proposant une alternative par l'expérimentation de formes de gestion collective. Dans une approche inclusive, le collectif génère des coopérations et du mieux-vivre ensemble
ENGAGER dans les dynamiques collectives Appropriation de la gestion du lieu Locaux Motiv' existe et se construit avec l'implication de chacun.e. Le dynamisme qui fait vivre LM au quotidien est issu d'une implication naturelle et régulière de tous les membres dans la gestion collective du lieu. 

Accès aux compétences des autres membres de LM (coopérations) LM est un collectif d'entraides professionnelles entre ses membres et un terrain fertile pour le développement de coopérations pour les membres de la communauté et le projet associatif. 
Implication dans des "chantiers", événements... de LM / vie collective Les membres de LM se rassemblent à l'occasion d'évènements fédérateurs concourant à la vie et l'aménagement du lieu, la construction et le renforcement du collectif, et la prise de décision impliquant le plus grand nombre. Tout projet à destination de la communauté, bien qu'initié par un seul ou plusieurs membres, devient un projet de toute la communauté.

PROMOUVOIR des façons de faire (par LM et au sein de LM)
(concourir à) Donner un 'sens commun' aux actions ESSE (ex : Semaine zéro déchets = action collective cohérente et pas juste "le truc d'adèle")

Passe par la pratique et donc les autres messages-clés de cette cible.

Clients potentiels / prospects FAIRE COMPRENDRE ce qu'est Locaux Motiv' Clients potentiels en autonomie sur les aspects procéduraux (adhésion à LM...) Locaux Motiv est un tiers-lieu associatif avec une gestion collective qui met à disposition plusieurs services à tarif 'coopératif' : la location d'espaces de travail partagés ou individuels, des salles de réunion, des espaces de stockage, service de boîte aux lettres, de la reprographie et des espaces de vie communs. L'adhésion à l'association Locaux Motiv' permet de faire perdurer ces services. 

PROMOUVOIR des façons de faire (par LM et au sein de LM)
Compréhension de l'esprit LM pour valorisation du lieu + "filtrage" du public (comprendre si on a sa place)

Locaux Motiv' porte des valeurs définies collectivement dans son manifeste (lien) auquel chacun adhère en rejoignant la structure. Les membres de Locaux Motiv' se retrouvent notamment autour des valeurs de l'économie sociale, solidaire et écologique, et de l'implication dans la gestion collective du lieu, contrepartie pour permettre des tarifs abordables tout en relevant d'un bail privé et l'absence de subventions sur le fonctionnement du lieu.
'ESSE & Territoire friendly' FAIRE COMPRENDRE ce qu'est Locaux Motiv' Autonomie dans l'accès à l'information sur la vie du projet, sa vision, sa gouvernance Locaux Motiv' est un tiers-lieu qui accueille une grande variété de structures et de personnes se retrouvant dans l'ESSE. LM est un commun et à ce titre porte des ressources gérées collectivement, dans une recherche constante de pérennité, d'ouverture et d'ancrage territorial. 

ENGAGER dans les dynamiques collectives - relais d'initiatives d'ultra-proximité (géographique ou de valeur) LM relaie et promeut des initiatives portées par ses membres, le collectif, et les réseaux dans lesquels il est impliqué.  
PROMOUVOIR des façons de faire (par LM et au sein de LM)

LM identifié comme collectif actif et vivant, lieu ressource LM expérimente, outille, renforce des modes de coopération depuis 2011 au service d'une gouvernance ouverte, d'un modèle socio-économique pérenne, de la solidarité et de l'utilité sociétale. LM partage/met à disposition son travail pour ceux que cela intéresse.


