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Annonce n° 1795
88 - Vosges
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Vosges
LA VIGOTTE LAB.
Objet : préfiguration, développement et gestion des activités du tiers-lieu rural et éco-hameau démonstrateur de
la Vigotte en s'appuyant sur les espaces disponibles sur le lieu-dit, sur les infrastructures existantes et à venir et
sur les compétences locales du lieu-dit et du territoire pour soutenir les activités de recherche, d'innovation, de
démonstration, de formation et de sensibilisation à la transition écologique des territoires ; Organiser des instances
de gouvernance et d'animation du site et de ses projets en associant l'ensemble des acteurs concernés (habitants,
exploitants, propriétaires, partenaires territoriaux, partenaires académiques, industriels) Organiser des instances de
gouvernance et d'animation du site et de ses projets en associant l'ensemble des acteurs concernés (habitants,
exploitants, propriétaires, partenaires territoriaux, partenaires académiques, industriels) ; Conclure des accords de
partenariat avec des instances partenaires, notamment : collectivités, opérateurs de l'Etat, laboratoires de recherche,
centres de formation, acteurs socio-économique locaux et nationaux impliqués dans la transition écologique et/
ou l'économie sociale et solidaire pour toute activité de recherche, expérimentation, enseignement, culturelle, de
sensibilisation utile à la réalisation de cet objet ; Contracter avec des personnes physiques et/ou morales pour
développer et/ou sous-traiter des études techniques, activités de recherche, de formation, d'insertion d'incubation,
agricoles, artisanales, micro-industrielles, de conseil, d'animation, de communication, d'évènementiel, de design, de
rénovation bâtimentaire, de développement informatique, etc ; Louer tout ou partie du patrimoine foncier du site de la
Vigotte aux entités propriétaires de ce patrimoine ; Proposer à la location à des particuliers et à des personnes morales
tout ou partie du patrimoine foncier loué par l'association dans le cadre ; Mobiliser toutes les ressources nécessaires
nature (subventions, mécénat, dons, cotisations) nécessaires au financement de l'aménagement et de la gestion du
site afin de réaliser cet objet ; Constituer, nourrir, héberger et diffuser en open source un corpus documentaire incluant
méthode, résultat et contenus pertinents développés au sein du tiers lieu ; L'association pourra créer et déployer
à cette fin une licence de type Creative Commons ; Exercer toutes les activités et accomplit toutes les opérations
tendant à réaliser cet objet, en France, dans l'Union européenne et à l'étranger ;
Siège social : 81, lieu-dit la Vigotte, 88340 Girmont-Val-d'Ajol.
Date de la déclaration : 30 mai 2021.
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