
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Au travers des 
processus et initiatives 
qu’il favorise, Le WIP 
crée des richesses 
durables pour le 
territoire et ceux qui y 
vivent. 

”
”

FORME JURIDIQUE

Association Le Wip
Et SCIC « Le Wip & Co »

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Métropole Caen La Mer (14)

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire
• Culture, loisirs, sport
• Emploi

Faciliter et fabriquer des alternatives et des transitions au sein d’un tiers-lieu circulaire et 
citoyen favorisant la proximité, les interactions et le territoire.

DÉFI

Le WIP est un tiers-lieu collaboratif accueillant au même endroit des entreprises, des artistes, des services aux habitants, 
des espaces de loisirs, des événements grand public, avec des valeurs sociales et écoresponsables. A la croisée des 
chemins de l’urbanisme, de la culture et de l’économie circulaire, Le Wip questionne notre rapport au territoire et à ses 
évolutions. Il imagine des projets durables, notamment par la réactivation de la friche industrielle de la Grande Halle de 
la SMN à Colombelles (14).
Le tiers-lieu cherche à rompre avec l’isolement social et professionnel et favoriser la mixité en accueillant les 
permanences d’une mission locale, des ateliers (jardinage, mobilier palettes, sérigraphie…), des formations et des 
travailleurs dans ses espaces multi-usages.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

LE WIP

RÉGION NORMANDIE

Nombre d’ETP
entre

Chiffre d’affaires 12 résidents 
        permanents 

1 et 10
entre

50 et 
200 K€ 30 sociétaires 

fondateurs de 
la SCIc «Wip & 

Co»

360 
adhérents 

2000 
visiteurs 

 80 
événements 

(2017)



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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Réponse à de nouveaux besoins sociaux 

• Développer un tiers-lieu pour répondre effectivement aux 
problématiques de transformations des modes de travail et 
des modes de vie sur le territoire

• Rompre avec l’isolement et favoriser la mixité au travers des 
ateliers et évènements

•  Co-construire une programmation culturelle pour 
questionner une problématique de société (ex : le territoire en 
mutation / la ville en chantier)

Ancrage territorial  : contribuer à l’attractivité du territoire en 
offrant un espace de lien social et de coworking

Gouvernance et management : implication des citoyens, 
associations et entreprises du territoire dans la définition et le 
suivi du projet pour favoriser les impacts positifs et prendre en 
compte les externalités des activités de la SCIC

LE WIP

LEVIERS
• La préfiguration du projet dans un lieu 

temporaire : la Cité de Chantier

• Une communauté mobilisée au travers de 
projets collaboratifs réguliers

• Une diversité d’activités permettant la 
mobilisation de clients et partenaires 
financiers diversifiés 

•  Absence de financements pour la phase de 
préfiguration du projet

• Difficulté de lisibilité pour un projet 
transversal, multi-partenarial et complexe

• Difficultés propres à l’élaboration 
de projets «collaboratifs innovants » 
(mobilisation de la communauté sur 
la durée, construire une gouvernance 
adaptée…)

• 2016 : Préfiguration du projet de Tiers Lieu à la Cité de 
Chantier

• 2017 : Lauréat de la Fabrique AVIVA, soutien de France 
Active et de la Fondation de France

• 2018 : Démarrage des travaux de réhabilitation de 
la Grande Halle ; présentation au Pavillon Français 
de la Biennale internationale d’architecture de Venise 
(commissariat Encore Heureux)

• Janvier 2018 : Création de la SCIC « Wip & Co »

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

• Développement d’une activité à l’échelle du   
Département sur le réemploi de matériaux 
• Développement d’un consortium entre acteurs 
locaux (Tiers-lieux, professionnels de l’emploi, 
entreprises) autour de l’inclusion sociale
• Démultiplication des expérimentations menées par 
le WIP grâce à l’ouverture du Tiers-lieu de la Grande 
Halle 

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Adresse : Cité de chantier de la Grande Halle,  
                 Rue des Ateliers, 14460 Colombelles

Mail : bonjour@le-wip.com 

Site web : https://le-wip.com/ 

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018AVEC LE 
SOUTIEN DE 

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Fondation de France
• France Active
• Région Normandie
• Normandie Aménagement
• Caen Normandie Développement 
• Le Département du Calvados
• La Ville de Colombelles
• La Caisse des Dépôts
• La SAMOA
• L’ANACT

TECHNIQUES

• Agence Encore Heureux
• ATIPIC
• Stéphanie Paly Déco 
• URSCOP

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Réseau des Tiers-lieux normands
• Réseau des Lieux Infinis (Biennale 

d’architecture de Venise 2018)


