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1 – Présentation : 

 
Au carrefour des vallées de l’Aisne et de l’Oise, L’Hermitage est un tiers-lieu d’innovations rurales et 
citoyennes, qui facilite l’expérimentation et l’ingéniosité. Ce tiers-lieu favorise les rencontres entre acteurs de 
tous horizons : étudiants, retraités, entrepreneurs, associations, collectivités et entreprises … 
 
Cette Société Coopérative accueillant 12 structures sur site, a pour conviction que le partage des connaissances, 
des idées et des envies va permettre d’inventer ensemble les réponses aux grands défis de notre siècle : les 
transitions énergétiques, environnementales et sociales. 
 
L’Hermitage bâtit un Commun, un lieu où échanger et partager dans l’intérêt collectif. 

 

2 – Périmètre :  

- Profil d’acteur : Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

- Domaines d’actions : Transition énergétique, Santé, Environnement – biodiversité, Numérique 

- Territoire : Infra-régional (Autrêches, Oise en région Hauts-de-France) 

3 – Projet collectif :  

 

L’Hermitage structure ses activités autour de 4 axes : 

- Agro-écologie : vivre et se nourrir en respectant l’environnement, 

- Transition énergétique : se loger sainement dans des bâtiments sobres en énergie, 

- Vivre ensemble : échanger, partager et transmettre des savoir-faire et des idées, 

- Hacking citoyen : mettre les nouvelles technologies au service de l’intérêt général et de nos libertés 

Ce tiers-lieu propose des ateliers et services ouverts au grand public, et des programmes d’immersion, 

d’expérimentation et d’accompagnement dédiés à des collectivités, des PME, des startups, des écosystèmes 

d’innovation, des associations et des entrepreneurs ruraux. 

Lien vers deux vidéos de présentation :  

• https://www.youtube.com/watch?v=RV3B5mJgoZs 

• https://www.youtube.com/watch?v=NCMhqSlhPrI 

 

4– Chiffres-clés :  

 

- 30 hectares 

- 21 hectares de bois 

- 2 hectares de terres maraîchères 

- 21 bâtiments 

- 100 couchages en hôtellerie de séminaire 

- 12 structures opérationnelles et complémentaires sur le site 

 

Mise en perspective du parrain :  
 

Par Charles-Benoît HEIDSIECK, Co-fondateur de la Fondation, membre du Conseil scientifique :  

 

« Tiers lieu qui depuis 2016 incarne l’engagement citoyen au service des Transitions à Autrêches » 

L’Hermitage 

Catégorie « Territoire de Confiance » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV3B5mJgoZs
https://www.youtube.com/watch?v=NCMhqSlhPrI

