
Le Laboratoire des travaux utiles, qu’est-ce que c’est ?

Une semaine thématique nationale destinée à rendre visibles les travaux utiles réalisés sur
les territoires habilités. C’est l’occasion pour les EBE d’ouvrir leurs portes et de montrer la
quantité et la diversité des activités réalisées mais aussi ce qu’elles apportent au territoire au
travers de visites guidées et d’animations.
Permettant aux habitant·es, partenaires, élu·es et projets volontaires d’échanger autour du
projet, le Laboratoire des travaux utiles est l’un des temps forts annuels de
l’expérimentation.

C’est quand ? C’est où ?

📅 Du 3 au 7 avril 2023
📍 Sur les territoires habilités

L’événement se déroule sur une semaine. L’objectif est de vous permettre de vous organiser
au mieux afin de mettre en place les actions les plus pertinentes : choisir un moment fort
pour vos portes ouvertes, programmer plusieurs activités dans la semaine… Plus de jours,
plus de flexibilité !

Comment organiser le Laboratoire des travaux utiles ?

👉 Construire l’événement :

❖ organisez des portes ouvertes : visite guidée par les salarié·es, participation à la
réalisation de certains travaux, temps d’échanges et de présentation du projet,
animations diverses : laissez libre cours à votre créativité pour expliquer aux visiteurs
et visiteuses en quoi consiste une journée en EBE et le projet TZCLD !

❖ variez les formats : conférence, atelier, table ronde… vous avez la main pour
présenter aux habitant·es, partenaires locaux, territoires volontaires, médias… les
travaux utiles qui sont ou qui vont être réalisés dans votre EBE selon les formats qui
répondent au mieux à vos besoins et contraintes.

❖ planifiez votre Labo sur la semaine : sur une journée ou sur plusieurs jours.



❖ communiquez-nous vos programmes dès que possible : afin de relayer au mieux
les programmes de vos territoires sur notre site internet, vous pouvez nous les faire
parvenir via le formulaire d’inscription. S’il n’est pas prêt lors de l’inscription, merci de
nous le faire parvenir avant le 10 mars 2023 par mail à antonin.pasquier@tzcld.fr.

❖ participez au webinaire du 31 janvier de 15h à 16h : présentation de l’événement,
témoignages de participant·es, temps de questions réponses… Vous pouvez vous y
inscrire via le formulaire d’inscription au Labo en bas de ce document.

😍 Besoin d’inspiration ? Jetez un coup d'œil aux Labos de 2021 et 2022 !

👉 Communiquer sur votre événement

Bandeaux, affiches, visuels réseaux sociaux, logo : vous retrouverez tous les visuels
pour communiquer sur l’événement dans le kit de communication. N’hésitez pas à les utiliser
autant que vous le souhaitez !

Vous y trouverez également un communiqué de presse à destination des médias locaux à
personnaliser.

Vous pouvez également commander des livrets de présentation du projet : en passant
commande via le formulaire d’inscription ci-dessous.

⭐ J’INSCRIS MON TERRITOIRE AU LABO⭐

📣 Les dates à retenir

31 janvier 2023 de 15h à 16h : webinaire de préparation

28 février : fin du délai d’inscriptions et de commande des outils de communication

10 mars : date limite de réception des programmes pour le Labo

14 mars : mise en ligne des programmes sur le site internet de l’association nationale et
communication sur les différentes actions prévues dans les territoires

3 au 7 avril : Laboratoire des travaux utiles

Si vous avez des questions, besoin de précisions, contactez
l’équipe événementiel

⭐ Manon Vain : manon.vain@tzcld.fr - 06 33 62 36 64
⭐ Antonin Pasquier : antonin.pasquier@tzcld.fr - 07 88 57 35 38

https://www.tzcld.fr/labo-des-travaux-utiles-2021-les-programmes/
https://www.tzcld.fr/retour-sur-la-5e-edition-du-laboratoire-des-travaux-utiles/
https://www.tzcld.fr/laboratoire-des-travaux-utiles-les-outils-3/
https://www.tzcld.fr/wp-content/uploads/2022/12/Communique-de-presse-Labo-des-travaux-utiles-2023-a-personnaliser-OK.odt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNvSUfT9lqWJEjuIn11exfntdfyMi0m7ZN1SCEA0A1UqJWg/viewform
mailto:manon.vain@tzcld.fr
mailto:antonin.pasquier@tzcld.fr

