
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'association Mine de rien accompagnée par la commune de Lesperon

Lance un appel à candidature pour développer un co-working d'artisans
Aux Granges de Lesperon

Le Projet : Un lieu solidaire et collectif dédié à l'artisanat d'art et à la création

L'association Mine de rien souhaite créer dans le village de Lesperon un espace dédié à l'artisanat d'art et à la 
création. Cet espace portera les valeurs de l'économie sociale et solidaire et du développement durable et sera 
ouvert sur le territoire sur lequel il est implanté. 

Ce lieu proposera : 

• trois ateliers individuels à loyer modéré destinés à toute sorte de créateurs souhaitant un espace de travail 
dédié et ayant la volonté de partager son art et savoir-faire avec des publics de tous horizons (locaux, 
touristes, entreprises, groupes...). Un des ateliers est déjà occupé.

• Un espace collectif permettant d'accueillir des résidences temporaires d'artisans ou d'artistes, des ateliers, 
formations ou expositions. Cet espace serait un lieu de vie et d'échange entre le public et les artisans.

L'esprit du lieu : 

Ici, il s'agit de soutenir l'artisanat local. 

Les enjeux de l'artisanat sont au carrefour de la culture, de l'économie locale, du tourisme et de la tradition. Source 
d'innovations et d'emplois indépendants, l'artisanat à un vrai rôle socio-culturel et économique dans la société et à 
l'échelle d'un territoire. L'Unesco a défini l'artisanat comme relevant du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et
à ce titre devant être l'objet d'attention, car bien que fragile, il est un facteur important du maintien de la diversité 
culturelle face à la mondialisation croissante.

L'intérêt pour un territoire de soutenir l'installation d'artisans et créateurs est multiple :

– Soutien et développement de l'emploi local et indépendant
– Développement de l'attractivité et de la singularité économique et touristique
– Développement du rayonnement de son territoire au niveau national et parfois international

Il es actuellement difficile pour un artisan d'art ou un créateur de pouvoir supporter le coût d'un espace de travail lui 
permettant le partage, voilà pourquoi il nous semble important de proposer un tel projet collectif avec des loyers 
modérés. 



Le Lieu : Deux Granges situées au 66 rue de la Gare au cœur du village de Lesperon

L'association occupe déjà les lieux depuis Avril 2018 avec l'Atelier du crayon qui est à l'initiative de l'Association et du
projet dans son ensemble. 

Les granges de Lesperon sont composées d'une grange de 25 m² déjà occupée et aménagée et d'une plus grande 
grange d'environ 100 m² à aménager complètement. Pour ce faire l'association à déjà déposer un dossier auprès du 
département des Landes dans le cadre du budget participatif citoyen . Par ailleurs, elle va lancer une cagnotte en 
ligne via le site Helloasso.com vous pouvez déjà y déposer vos participations (retrouvez le lien depuis notre site 
Internet), et enfin la commune accompagne de près le projet et contribue aux travaux d'aménagement en tant que 
propriétaire des lieux.

Cependant pour rester dans l'esprit du projet, les artisans co-partenaires du projet seront mis à contribution pour 
aménager les lieux comme cela a déjà été le cas pour les premier occupants.

L'Appel à candidature : le dossier pour intégrer le projet est à demander auprès de l'association Mine de Rien par 
mail à asso.minederien40@gmail.com et à retourner dès que possible. Une sélection sera faite par l'association en 
concertation avec la municipalité afin d'attribuer les ateliers.

Pour plus de renseignements :

Contact : 09 67 46 93 96 – asso.minederien40@gmail.com

Site internet : www.atelierducrayon.com

Adresse : Les granges de Lesperon – 66, rue de la Gare – 40260 LESPERON

Contact Presse : Nathalie Lengelé – 09 67 46 93 96
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