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Aurelien Denaes
Facilitateur de collectifs La Tréso - A+ c'est mieux ! / Explorateur des
tiers-lieux et des Communs / Formateur
Malakoff, Île-de-France, France

Résumé
- Co-initiateur et co-coordinateur d'A+ c'est mieux !, rassemblement
de travailleurs des tiers-lieux et des Communs et de tiers-lieux d'Île-
de-France, co-responsable du Cercle formation-accompagnement et
co-référent de la formation Piloter un Tiers-lieu en Ile-de-France
- Co-initiateur et co-responsable du tiers-lieu coopératif La Tréso à
Malakoff (92)
- Administrateur et membre du bureau de l'Association Nationale des
Tiers-lieux (France Tiers-Lieux) 
- Élu local délégué à l'alimentation, la restauration collective et aux
circuits courts
- Explorateur en vélo des Communs et des tiers-lieux
www.autourdescommuns.com
- Initiateur et ex-co-responsable du tiers-lieu CASACO à Malakoff
(92)
- Ex-délégué national des SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt
collectif) à la Confédération Générale des Scop

Mes sujets :
- Les Tiers-lieux  : co-construire des espaces démocratiques
rassemblant des parties prenantes s'associant librement et
favorisant l’autonomie, la singularité et la citoyenneté. Favoriser
rassemblement, mutualisation et plaidoyer entre tiers-lieux ouverts,
démocratiques et indépendants. Co-construire l'infrastructure du
mouvement des tiers-lieux.
- Les Communs et la citoyenneté économique et sociale : favoriser
l'émergence et le développement de Communs, ressources
ouvertes créées, gérées et maintenues par des communautés.
Soutenir le développement du multi-sociétariat dans les structures
coopératives et les modes de travail autonome et contributif. Faciliter
la coopération territoriale entre structures de l’Économie Sociale et
Solidaire et institutions.
- La pédagogie : inventer de nouveaux formats, créer des
événements et des espaces dédiés.
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Mes méthodes :
1)     Co-construction de projets collectifs (CASACO, Collectif des
Tiers-lieux, La Tréso, Week-end Co, A+ c'est mieux !, Makers IDF,
IDF Tiers-lieux, …)
2) Formation et accompagnement de tiers-lieux, collectivités et
structures coopératives. Formation à des praticiens (Piloter un Tiers-
lieu...) et étudiants en Master 2. 
3) Recherche-action : étude "Coopératives d'Activités et d'Emploi
(CAE) et Tiers-lieux", recherche-voyage "Au Tour des Communs",
écriture d'articles. Intervention à des conférences et tables rondes.
4) Engagements citoyens divers (mandat local, contributeur à des
Communs et associations locales...)

Expérience

A + c'est mieux !
Co-initiateur / Co-coordinateur
février 2018 - Present (5 ans 1 mois)

- Co-initiation et co-animation d'une dynamique collective de travailleurs de
tiers-lieux et des Communs, de tiers-lieux et de partenaires en Ile-de-France 
- Co-initiation de la feuille de route des tiers-lieux franciliens ayant débouché
sur le consortium Ile-de-France avec Actes If, le Collectif des Tiers-lieux et
Makers IDF, soutenu par l'ANCT, la Préfecture de Région Ile-de-France,
France Tiers-lieux et la Fondation de France
- Co-coordinateur de la formation Piloter un Tiers-lieu en Ile-de-France,
accompagnement de collectifs, collectivités et structures de l'ESS sur le sujet
tiers-lieu, accompagnement des candidats à l'AAP DEFFINOV en IDF
- Co-initiation et animation de nombreux événements (Tour des Tiers-lieux,
Cafés virtuels, Apéros des tiers-lieux, CycloTour, Tiers à tiers...)
- Mise en place de mutualisations d'outils, travail sur les Communs des tiers-
lieux,, lancement d'outils de communication...
- Co-référent de l'action de médiation numérique en tiers-lieu avec Pôle Emploi
IDF
- Relation avec les partenaires (France Tiers-lieux, RFFLabs, Actes If, Fab
City, Région Ile-de-France, L'Institut Paris Région, Métropole du Grand Paris,
ADEME IDF, des collectivités, les réseaux de tiers-lieux régionaux, CRESS
IDF, Ile-de-France Active, Coopérer pour Entreprendre...)
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Coopérative La Tréso
Co-initiateur / Co-directeur
avril 2019 - Present (3 ans 11 mois)
Région de Paris, France

Depuis 2016, mise en place progressive du projet La Tréso, lieu de vies et
de fabrications artisanal, numérique et culinaire en lien avec de nombreux
partenaires et contributeurs
- Réflexions préalables sur les usages, le modèle, les partenaires...
- Rassemblement et co-animation d’un collectif porteur du projet, maîtrise
d'usage
- Lien avec les partenaires institutionnels et les financeurs
- Co-coordination de la dynamique des protections solidaires (visières et
masques) début 2020

Depuis l'ouverture (sept 2020) :
- Co-directeur non salarié chargé de la dynamique coopérative, l'événementiel
et la communication.
- Initiateur des Marmites Coopératives, temps d'échange mensuel entre
contributeur·rices et partenaires territoriaux
- Porteur de la dynamique Fabrique de Territoire

Tiers-lieu
Acteur des tiers-lieux et des Communs
janvier 2015 - Present (8 ans 2 mois)

- Administrateur et membre du bueau de l'Association Nationale des Tiers-
lieux

- Membre du Conseil National des Tiers-lieux et co-animateur du groupe
juridique de France Tiers-lieux

- Réalisation d'un Tour de France des Communs en vélo "Au Tour des
Communs", une démarche de recherche-voyage de 5 mois avec de la
documentation des initiatives collectives rencontrées

- Rédaction de l'étude "Coopérative d'Activité et d'Emploi et Tiers-lieux" pour le
mouvement national Scop/Scic. Objectif : Favoriser la création de ponts entre
communautés de travail autonome au sein de lieux partagés en France

- Activation de plusieurs projets de tiers-lieux en soutenant la structuration de
collectifs
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- Accompagnements :
* Rendez-vous d’orientation et accompagnement-conseil de plus d’une
trentaine de projets de tiers-lieux
* Consultant pour Eiffage et Bremond sur l'innovation sociale dans le cadre
d'appels à projet du Grand Paris : développement du concept de Coop de
Quartier, des coopératives de quartier construites autour d'un tiers-lieu en lien
avec des promoteurs et aménageurs
* Ateliers "Monter son tiers-lieu" à CASACO avec des porteurs de projet ...etc

Ecoles / universités
Animateur intervenant
octobre 2011 - Present (11 ans 5 mois)
Courbevoie

- Formation "Piloter un Tiers-lieu" en Ile-de-France : Juridique & Gouvernance,
co-développement, Animation & Programmation...
- "Lancer et financer son projet” avec des groupes d'étudiant·es - porteur·ses
d'initiatives : travail sur la méthodologie et l'environnement coopératif -
partenarial du projet. Création du Canevas du Modèle Coopératif
- "Le renouveau du travail et les évolutions du monde de l'ESS" avec
des dirigeants de structure jeunesse (Mission Locale, Foyer de Jeunes
Travailleurs...)
- "Gestion du multi-sociétariat" pour des animateurs de Scic
- "Changement d'échelle" pour des accompagnateurs de Scic

Références : CGScop, Université de Créteil / INFA (Master 2 Expertise
Ingénierie Direction d'Organisation, Spécialité Direction de Service Jeunesse,
d'Insertion et d'Animation), EDC...

Pédagogie pratique et innovante :
- formats : co-développement / débat mouvant / cas pratiques / échanges avec
praticiens...
- formation dans des tiers-lieux au contact du sujet

CASACO
Co-initiateur / Co-gérant
avril 2014 - septembre 2020 (6 ans 6 mois)
6, avenue Jean Jaures, Malakoff

CASACO, tiers-lieu coopératif
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- Lancement, gestion et développement de la coopérative d'intérêt collectif
(SCIC)
- Développement et animation d’une communauté : +500 membres dont
140 actifs +300 événements avec +5k participants / an (ateliers, soirées, co-
développement…)
- Réflexion constante sur l'organisation collective et activation d’innovations
organisationnelles : intégration de 76 sociétaires, expérimentation de conseils
mensuels regroupant les parties prenantes, conseil coopératif, conseil sur les
usages, sur l'animation...
- Organisation une fois par an du Week-End Co, week-end de montage de
projets collectifs avec 30-60 participants : Économie Collaborative (2015),
Gastronomie (2016), Ville (2017), Éducation (2018), Mobilités (2019)…
- Lancement de projets collectifs : CASAgora, événements sur la transition /
Distribution hebdomadaire de produits alimentaires en circuit court / Accueil de
la communauté des Fabriqueurs expérimentant de nouveaux outils et façons
de fabriquer en commun...
- Organisation de cycles d'événements sur des sujets de transition : le
renouveau du travail (Orange, Coopaname...), les tiers-lieux (Mutinerie,
Coopaname, LBMG, RGCS), l’habitation participative (Promoteur de
Courtoisie Urbaine…), la politique/civic-tech (Open Source Politics…)
- Accueil de nombreuses structures sur le thème du renouveau du travail
(Banque Pop, Orange, Edenred, Ubisoft, collectivités, institutions, chercheurs
français, coréens…), de la ville (Région IDF, Préfecture, Mairies, multiples
porteurs de projet...) et interventions extérieures (Labo de l’ESS, Paris-
Dauphine, l'Assemblée des Communautés de France…)
- Gestion de la communication : partenariats, réseaux, lettres d'information et
relations presse.

Les Scop
3 ans 10 mois

Délégué Scic
octobre 2017 - octobre 2018 (1 an 1 mois)
Paris

Animation, accompagnement et promotion des Scic au niveau national

- Stratégie, mise en œuvre partenariale et plaidoyer (loi PACTE, ELAN, utilité
sociale...)
- Communication (newsletters InfoScic, vidéos, documents de promotion...)
- Formation (lancement du format "Stratégie de développement de Scic",
"animation du multi-sociétariat", gestion du MOOC des Scic,...) 
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- Animation des délégués territoriaux des URScop sur le sujet Scic
- Soutien d'acteurs de filière (sport, énergie, numérique, tiers-lieux, mobilité,
CAE...)
- Organisation et animation de l'événement "Construisons ensemble les Scic"
au Cese - avril 2018
- Participation à des conférences et tables rondes

Administrateur
janvier 2015 - octobre 2017 (2 ans 10 mois)

- Administrateur de l’Union Régionale des SCOP Ile-de-France, participant au
Think Tank et au groupe sur le développement territorial
- Participation active au lancement du Réseau des Jeunes Coopérateurs
français (organisation d'un atelier du Congrès des SCOP 2016 / participation
à Cooperative Europe 2017 - Malte et 2018 - Copenhague avec le YECN,
réseau des jeunes coopérateurs européens / relation directe avec la
CGSCOP...)
- Intervenant dans la formation MOOC sur les SCIC réalisée par la CGSCOP
et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
- Intervenant lors d'une conférence de la Convention Nationale des SCOP
2015 et participation active aux événements des SCIC :  Agora des SCIC,
réunions des administrateurs...

Collectif des tiers-lieux
Co-fondateur - Administrateur
juillet 2015 - juillet 2017 (2 ans 1 mois)
Paris

Structure fédérant les tiers-lieux d'Ile-de-France
- Co-fondateur / co-président / administrateur 
- Organisation et animation de rassemblements des tiers-lieux d’Ile-de-France
et d'ateliers sur la transformation de l'association en SCIC à Volumes, la
Fonderie, CASACO…
- Étude et co-construction d’une plateforme internet rassemblant tous les tiers-
lieux avec la Région Ile-de-France et la CDC
- Participation à la Coworking Europe 2015 à Milan / Visite de nombreux tiers-
lieux franciliens et de tiers-lieux aquitains avec la Coopérative des Tiers-lieux
Aquitains

Crowdfunding
Consultant
janvier 2014 - janvier 2015 (1 an 1 mois)
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- Accompagnement stratégique de plusieurs campagnes de crowdfunding dont
NOTOX avec FUNDYZ
- Projet de construction d'une plateforme pour le mouvement coopératif
- Ecriture de la conclusion du livre "Crowdfunding, les Clés du Financement
Participatif" aux éditions Ellipses
- Mémoire sur le e-fundraising en 2009

Association Hauts-de-Seine Initiative
Délégué territorial
septembre 2010 - décembre 2013 (3 ans 4 mois)

Responsable d’une Délégation territoriale de Hauts-de-Seine Initiative,
accompagnement au financement et suivi de projets de création / reprise /
développement d’entreprise.
Membre des réseaux Initiative France et France Active.

Missions :
- Accompagnement et financement de 149 structures dans différents secteurs
d’activité : structure d'insertion, régie de quartiers, plateforme numérique,
restauration, transport, services à la personne, production cinéma, mode...etc.
- Organisation et animation de Comités d’Engagement composés de
responsables de structures, expert-comptables, Chambres Consulaires,
banquiers et collectivités
- Animation d’un réseau d’accompagnateurs en amont (CCI, BGE, CMA,
Expert-comptables...), intermédiation avec des partenaires bancaires /
financeurs et relations constantes avec les partenaires publics et privés.
- Mise en place de prêts d’honneur, de garanties bancaires et subventions
- Suivi des entreprises avec des points de gestion et mise en place de
parrainage/coaching avec des bénévoles

* Mission de formation professionnelle au Québec avec l'Office Franco-
Québecois de la Jeunesse (OFQJ) à la rencontre des institutions et structures
dédiées à l'insertion jeunesse et à l'entrepreneuriat
* Intervenant lors de conférences et ateliers sur le financement de la création/
reprise et sur l'entrepreneuriat des jeunes
* Membre du "Rendez-vous de l'Innovation" de la CCI 92 avec bpifrance,
l'INPI, le Centre Francilien de l'Innovation, Réseau Entreprendre, Scientipôle...
* Membre de Jurys de la création d’entreprise en particulier dans des écoles
de commerce et d'ingénieurs: Les 24h Novancia, EDC, ESME, Les Gobelins,
Créatrices d'Avenir...
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Initiative Ile-de-France
Chargé de mission
décembre 2009 - août 2010 (9 mois)

- Lancement opérationnel et gestion du fonds de prêt d'honneur Ile-de-France
Transmission : étude des projets des repreneurs et mise en place des prêts.
- Participation à la coordination des 23 Plateformes France Initiative d'Ile-de-
France (subventions - formations ...)
- Gestion et suivi de la communication: site Internet, plaquettes, vidéos,
presse...
- Organisation des événements du réseau (salons, AG, CA...)

Mopaya Safari Lodge
Assistant Manager
février 2008 - mai 2008 (4 mois)

Participation à la gestion de la réserve animalière de 350 hectares et du lodge
de 24 lits. Relation invités, gestion des réservations, lancement de la boutique,
gestion des stocks...
Animation de safaris dans les réserves environnantes et dans le Parc Kruger.

Action Against Hunger
Recruteur de donateurs
janvier 2008 - février 2008 (2 mois)

Solstis
Chargé de mission
mai 2006 - juin 2006 (2 mois)

Réalisation d’une étude de marché sur le secteur de l'énergie solaire pour une
entrée sur le marché français de l'entreprise suisse Solstis et mise en place
d'une communication (dossier de presse, communiqués de presse…)

Formation
EDC
Master II, Entrepreneuriat - Gestion de projet collectif · (2005 - 2010)

Concordia University
Marketing - Entrepreneurship · (2007 - 2008)

Université Paris Nanterre
DEUG, Histoire (option Administration Economique et Sociale) · (2003 - 2005)
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