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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet CONTAINER (Création d’un espace de travail partagé) 
 

Nom du Porteur de projet 
 

Androphyne  

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Association  

Nom du GAL 
 

GAL Adour Landes Océanes 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 37 881.89 € 
 

Montant FEADER 
 

17 492.87 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
Commune d’Angresse 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Androphyne (compagnie artistique pluridisciplinaire) a créé le lieu CONTAINER. Un TIERS 
ESPACE qui lui ressemble, multiple et hybride. 
Le projet s’est construit dans un esprit d'ouverture et de partage, et dans le but de créer des liens entre 
l’univers artistique et le monde entrepreneurial.  
CONTAINER est un lieu d'infusion et de création partagée. 
 
Container ce sont plusieurs espaces complémentaires  
Le premier espace, est consacré au coworking : pour tous les télétravailleurs, à la recherche d’un lieu 
propice au travail, à la créativité et la diversité. 
Le second espace permet d’accueillir des artistes en résidence, pour expérimenter et chercher autour 
de leur pratique. 
Quand celui-ci n'est pas investi, Androphyne reprend la main pour y organiser des évènements 
hybrides, des concerts, des sorties de résidences, des festivals, des ateliers Do It Yourself, des 
conférences, des expositions et des afterworks... 
Cet espace peut également être louer pour des stages, expositions, conférences, showrooms, 
formations, etc. 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
 

Ce projet murît depuis 2014 à pu voir le jour en 2016 sur la commune d’Angresse, grâce à la 
persévérance et l’esprit de créatif des membres de l’association Androphyne. Une première initiative 
avait été lancée par le Chorégraphe Pierre-Johann SUC et deux de ses amis, l’un restaurateur, l’autre 
tatoueur, tous trois à la recherche d’un lieu de stockage et d’un lieu de répétition de musique. Ce 
projet associatif, appelé « Parpaing », fut l’occasion de premiers échanges, collaborations, mises à 
disposition, prêts de matériel, conseils et entraide, entre les différents professionnels installés dans 
cette zone industrielle. Cette initiative croise ensuite d’autres réflexions des membres d’Androphyne 
à propos d’un projet artistique et culturel de territoire en Sud Landes, après plus de 5 années d’activités 
en partenariat avec la communauté de communes MACS. Un nouveau projet appelé 
« CONTAINER » prend alors forme pour développer un tiers lieu. Cet espace de 200 m2 sur 2 
niveaux qui apparaît comme idéal pour réunir différents professionnels de façon compatible 
(télétravailleurs, artistes…). 
 
Les objectifs de ce projet sont : 

- La gestion d’un lieu alternatif spécialisé sur un autre mode de travail et de mutualisation 
(Système d’Abonnements flexibles pour l’utilisation d’espaces de travail partagés adaptés aux 
télétravailleurs, artistes, spécialistes d’activités de loisirs et de bien-être). 

- L’animation d’un lieu favorisant le croisement de réseaux professionnels et l’innovation 
Un vrai travail d’animation du site est pensé : after work, évènements, temps conviviaux avec 
l’accueil ponctuel d’un restaurateur pour l’espace coworking-extérieur, ateliers thématiques, soirées 
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ciné/documentaire en lien avec l’activité d’un des coworkers, échanges de savoirs, projets communs 
avec des associations locales et structures de l’ESS… 
 
Le GAL a pu accompagner ce projet dans toutes ses étapes, des premières réflexions menées dans le 
cadre du Dispositif Local d’Accompagnement jusqu’à la mise en réseau avec les partenaires 
institutionnels et financiers.  

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
 

Au-delà de la création d’un lieu de coworking, c’est bien la démarche et l’interaction d’acteurs de 
différents horizons et la multiplicité des fonctionnalités développées et à développer dans ce tiers-lieu 
qui font l’originalité du projet et le rendent innovant. 
 
C’est aussi en cela que ce projet est transversal à notre stratégie Leader : vivre et travailler au pays, 
création d’activités et d’emploi, économie collaborative, culture. Ce projet représente bien une offre 
nouvelle sur le territoire et répond à un réel besoin de diversification des rapports au travail et de 
promotion de nouvelles organisations. Au-delà, Container est un projet qui présente une réelle utilité 
sociale, avec à la clé la création d’un emploi.  
Container est un projet transversal, économique, culturel, social participant sous tous ses angles au 
développement des services aux publics et à la revitalisation des centres bourg dans une approche 
novatrice.  
 
Ce projet pourrait être transféré à d’autres GAL dans son approche ascendante, et sa méthodologie, 
les partenaires publics et le GAL ont accompagné l’association dans les différentes phases du projet 
tout en veillant à respecter l’essence même de ce projet et veiller à ce qu’il réponde bien aux attentes 
de l’association mais aussi des futurs utilisateurs qui ont été consultés.  

 
PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

Vidéo de présentation de Container : https://youtu.be/A14dkiZXm3A 
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