
Analyse du questionnaire La Serre 

• Méthodologie : Le questionnaire a été diffusé 
en deux vagues  
– en juillet et en février 

– Entre les deux vagues certaines questions ont 
changé, ce qui a complexifié l’analyse.. 

 

• En tout 76 structures ont répondu à ce 
questionnaire et ont exprimé leurs envies et 
besoins de mutualiser des espaces de travail  



Typologie des entreprises répondantes 

Statut Effectifs % 
Artiste- Maison des 
artistes 8 10,81% 

Association loi 1901 9 10,81% 

SCIC 2 2,70% 

SCOP 6 8,11% 

SARL 7 9,46% 

EI / EURL / Micro-
entreprise 7 9,46% 

Entrepreneur salarié 3 4,05% 

Auto-entrepreneur 22 29,73% 

Aucun 4 5,41% 

Autres 4 5,41% 

NR 3 4,05% 

TOTAL 76 100,00% 
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Statuts  juridique 

Tranches 
d’effectif de 
l’entreprise 

Nbre 
d’entrep % 

0 2 2,7% 

1 45 59,2% 

2 à 5 22 28.9% 

6 à 23 6 7.8% 

NR 1 1,3% 

TOTAL 76 100,0% 

Effectifs 



Domaines d’activité entreprises de service 
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% calculés sur le total des 
répondants 

Entreprises de services 
Nbre 

d‘entreprise
s 

% des 
répondant

s 

Culture / médias / interculturel  / 
éducation populaire 3 5,3% 

Services tertiaires (information / 
communication / conseil / formation/ 
informatique…) 5 8.4% 

Structure de financement ou de 
cautionnement solidaire 3 5 % 

Consommation responsable / 
commerce équitable 1 1,8% 
Agriculture, alimentation, circuits 
courts 1 1,8% 

Typologie des entreprises répondantes 

Attention toutes 
les structures 
n’ont pas répondu 
à cette question 
(59 répondants 
sur 76) Dans les 
services, le 
domaine de la 
formation et du 
conseil est  le plus 
représenté…  



Domaines d’activité entreprises artisanales 
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Les entreprises de 
production se sont 
reconnues parfois dans 
plusieurs domaines. .. 
Globalement les 
domaines d’activité sont 
très variés et une étude 
précise des besoins devra 
être faite pour prendre 
en compte cette diversité 
dans les ateliers.  

Entreprises artisanales 
Nbre 

structures 
% des 

répondants 
Mode, textile, tissage 14 24,6% 
Design d'objet 14 24,6% 
Décoration tous matériaux 10 17,5% 
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.. 8 14,0% 
Terre, céramique 8 14,0% 
Conception de mobilier 7 12,3% 
Recyclage, déchets 7 12,3% 
Design d'espace 6 10,5% 
Luminaires 5 8,8% 
Métal, ferronnerie… 5 8,8% 
Bois, menuiserie 4 7,0% 
Carton 4 7,0% 
Cuir 3 5,3% 
Pierre 2 3,5% 
Arts mécaniques, jeux et jouets 1 1,8% 
Verre 1 1,8% 

Typologie des entreprises répondantes 



Public cible des entreprises répondantes 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Particuliers, tout public 

Public spécifique 

Professionnels 

Collectivités locales 

75,7% 

21,6% 

63,5% 

36,5% 

24,3% 

78,4% 

36,5% 

63,5% 

Oui 

Non 

Une majorité d’entreprises répondantes ont pour cible des 
particuliers.  
Les lieux devront être adaptés à l’accueil de tous les publics.   



Analyse des besoins 
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Usage des espaces collectifs 

70,4% 

29,6% 

Espace d’exposition, 
showroom, boutique 

Oui 

Non 
54,1% 

45,9% 

Salle d’accueil de 
clients/publics (max 5 

personnes) 

Oui 

Non 

Sur  54  structures 
répondantes 

Sur  76 structures 
répondantes 

63,2% 

36,8% 

Espace cuisine partagé pour les 
structures présentes 

Oui 

Non Sur  38  structures 
répondantes 



Analyse des besoins 
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Usage des espaces collectifs 

42,9% 

57,1% 

Espace de documentation 
mutualisé 

Oui 

Non 

28,9% 

71,1% 

Espace d’archivage mutualisé 

Oui 

Non 

Sur  38  structures 
répondantes Sur  21 structures 

répondantes 
 
Des demandes spécifiques à étudier : « une 
buanderie », un « bar », un « studio photo » ou un 
« garage à vélo et moto ».. 
 
 
 



Analyse des besoins 
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42,9% 

45,7% 

11,4% 

Oui 

Non 

Ne sait pas encore 
Sur 35 répondants 

Réponses peu significatives pour cette question mais de tels 
espaces sont demandés dans les commentaires et seront à 

envisager en mutualisation avec Artilect 

Soit 15 structures 

Usage de salles de réunion/ formation et de salles de 
plus grande capacité et un espace événementiels 
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Usage des services collectifs et mutualisés 

64,7% 
25,5% 

9,8% 

Des services mutualisés (internet 
haut débit, imprimantes, 
téléphonie, nettoyage…)  

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  51 structures répondantes Sur  50  structures répondantes 

32,0% 

22,0% 

46,0% 

Un service de livraison, 
d'affranchissement de colis  

Très utile 

Utile 

Accessoire 

50,0% 
34,6% 

15,4% 

Des achats groupés professionnels 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

62,5% 
25,0% 

12,5% 

Du matériel d'animation (vidéo-
projecteur...) 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  52 structures répondantes Sur  16 structures répondantes 

Analyse des besoins 
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Les animations au sein de La Serre 

63,2% 

31,6% 

5,3% 

Une communication commune 
autour du lieu et des valeurs 

défendues 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  19 structures répondantes 
Sur  18  structures répondantes 

44,4% 50,0% 

5,6% 

Développer des projets communs  
entre les structures 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

65,0% 

35,0% 

Rencontres inter-pro, échange de 
compétences 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

33,3% 

50,0% 

16,7% 

Animations et veille 
thématiques 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  20 structures répondantes Sur  18 structures répondantes 

Analyse des besoins 
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52,9% 41,2% 

5,9% 

Veille appels d’offres et appels à 
projets, accompagnement aux 

réponses 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  17 structures répondantes Sur  15  structures répondantes 

33,3% 

53,3% 

13,3% 

De l’organisation mutualisée 
d’événements 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

22,2% 

44,4% 

33,3% 

De l’appui et du conseil à 
l'organisation d'événements 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

35,3% 

47,1% 

17,6% 

Des outils de R&D pour une 
dynamique de laboratoire 

d’innovation 

Très utile 

Utile 

Accessoire 

Sur  18 structures répondantes Sur  16 structures répondantes 

Analyse des besoins 
Les services à développer au sein de La Serre 



Autres services collectifs utiles mentionnés  
dans les commentaires 

 
 
 
 
 

Dans les commentaires ressortent aussi le vélo , la moto et 
l’auto-partage, une AMAP, un quai de 

chargement/déchargement, la livraison de repas ou la veille 
métier… 

 

Globalement, au-delà du matériel, une réelle recherche 
d’échange de compétences et de savoir-faire est exprimée. 

 
La qualité des équipements est recherchée afin de trouver un 

réel confort de travail.  
 

Les espaces événementiels et d’exposition devront être 
envisagés à la location extérieure, beaucoup de besoins 

exprimés dans ce sens.  
 



La valeur ajoutée exprimée pour ce lieu 

Mutualiser les moyens, diminuer les coûts 
 
Repérer les activités complémentaires, les fournisseurs répondant à 

des critères sociaux et environnementaux, les partenaires… 
 
Rendre visible les activités auprès d’autres entreprises mais aussi 

du grand public, faire du lobbying, être reconnu… 
 
Mettre en commun des compétences, une cellule de R&D, des 

réponses organisées et communes à des appels d’offre 
 
Participer à une dynamique commune et trouver de la convivialité 
 
Bénéficier de soutiens en cas de « coup dur »… 

 



Localisation la plus adaptée 

Le centre ville est préféré à 59% notamment pour assurer la 
visibilité des activités. Il y a un vrai frein à localiser La Serre en 

dehors de Toulouse selon les acteurs interrogés et notamment en 
raison des publics cibles des structures.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 Toulouse hyper centre  

Toulouse quartiers périphériques 

Communes limitrophes 

59,5% 

52,7% 

17,6% 

40,5% 

47,3% 

82,4% 

Oui  

Non 



Accessibilité du lieu 
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Moyens de transport domicile-travail utilisés en 
priorité actuellement 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

45,9% 44,6% 
35,1% 

6,8% 4,1% 

37,8% 

17,6% 

Oui 

Dans les commentaires l’accès en métro est plébiscité tant pour les 
gens travaillant sur place que pour recevoir du public. Des places de 
parking sont souhaitées ainsi qu’un garage vélo/moto pour favoriser 

tous types de mobilités.  



Les contraintes à prendre en compte ? 

Travailler dans le calme, avoir des espaces autonomes, … 
 

Accès internet fiable et sécurisé 
 

Espaces de stockage et de vente sécurisés 
 

Accessibilité en transport en commun, des places de parking 
auto/vélo… 

 

Accès handicapés pour travailler ou recevoir du public… 
 

Ventilation dans les ateliers, chambre froide, compteur tri-phasé,  
gérer le bruit … 

 

Contraintes budgétaires à prendre en compte : quel prix pour quels 
services… ?  
 

 



L’analyse des réponses sur 
 la dimension financière 
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25,7% 

23,0% 
18,9% 

4,1% 

6,8% 

1,4% 

20,3% 
Combien seriez-vous prêt à payer ? 

Moins de 100 euros 

Entre 100 et 200 euros 

Entre 200 et 300 euros 

Entre 400 et 500 euros 

Entre 500 et 600 euros 

Plus de 600 euros 

NR 

Nous n’avons pas corrélé les réponses à la taille de la structure. 
Toutefois la recherche d’un prix modéré est quasi unanime et nous 
guide dans nos négociations avec la collectivité. 

en € HT, hors charges, par mois) 



Les contraintes financières 
 à prendre en compte ? 

Nous avons besoin que les structures intéressées fassent un travail 
sur le coût réel lié à leur hébergement : m2 utiles + espaces 
communs +  accès internet + photocopieur + temps de gestion + 
nettoyage…  
 
Nous étudions un modèle qui implique des investissements lourds 

et des partenariats forts.. Les conditions d’entrée dans le lieu 
tiendront compte de tous ces facteurs …  

 
Si le projet Maurice Sarraut aboutit nous travaillerons 

individuellement avec chacune des structures pour prendre en 
compte précisément leurs besoins et valoriser les économies 
d’échelle 

 



Le niveau d’engagement pour  
intégrer La Serre 
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29,7% 

35,1% 

9,5% 

25,7% 
Structures 
engagées 

Strucures très 
intéressées 

Structures 
intéressées 

NR 28 
structures 

22 structures 

Aujourd’hui 50 
structures sont prêtes à 
s’engager autour du 
projet en fonction des 
conditions financières 
proposées.  

Structures engagées 
63 postes 

Structures très intéressées 
42 postes 

Structures intéressées 77 postes 

Les structures 
intéressées représentent 
plus de 182 postes de 
travail ! 
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Vous êtes en capacité de vous 
engager dès que le lieu et les 
modalités seront précisés 

63 postes 

Vous êtes intéressés mais ne 
pouvez vous engager sans 
avoir davantage 
d’informations ou à certaines 
conditions 

42 postes 

Pas en capacité de s’engager 
dans l’immédiat 

77 postes 

Le niveau d’engagement pour  
intégrer La Serre 

Le nombre de structures intéressées représentent déjà 
plus de 100 postes de travail ! 
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Intérêt pour participer aux réunions du comité de suivi du 
projet  

de La Serre 

74,3% 

1,4% 

24,3% 

Oui 

Non 

NR 

55 structures 

La co-construction du projet 

Les structures sont très largement intéressées pour 
participer à la co-construction de ce projet collectif 


