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Les tiers lieux présentent la qualité d’une place qui permet les rassemblements
dans un cadre public informel, qui contribue à créer une communauté vivante,
qui favorise une communion naturelle et un sentiment d’appartenance plus
qu’une association de nature civique. Ils offrent un lieu favorable à la diversité où
les gens peuvent être eux-mêmes, acceptés pour ce qu’ils sont ou en phase avec ce
à quoi ils aspirent. (2eme chapitre)

Ray Oldenburg / The Great Good Place : cafés, coffee, shops, bookstores, bars, hairs salons and other hangouts at the heart of 
the community  ?
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Comment reconnaître un tiers lieux (2eme chapitre / the great good place)
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À la longue, on a fini par la confondre avec la recette Starbuck: faites un sondage,
offrez le wifi et le café dans un lieu convivial et le tour est joué.

Wifi = possibilité d’étudier, travailler, le lieu est approprié et détourné par la communauté
d’usagers. On commence à voir le lien avec le numérique, ici le numérique technique
permettant un bureau nomade, le WIFI
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https://www.parcoursnumeriques.net
/
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Anecdote … en guise de définition en 2008 EPN = Tiers lieu
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Le retour de la notion de tiers lieux dans les années 2010

Innovation, expérimentation, nouveaux espaces, beaucoup de 
« lab »



Fédération des centres sociaux de France

Le rapport de la mission Co-working 2018  

Quels constats ?
Au terme de six mois de visites, de rencontres et d’échanges avec les acteurs des tiers-lieux, les collectivités locales, les élus, les acteurs économiques et sociaux 
sur tout le territoire, la mission a répertorié en France près de 1800 tiers lieux dont 46 % se situent en dehors des métropoles.

De ce travail en immersion dans les territoires, Patrick Levy-Waitz tire quatre enseignements majeurs :
- L’émergence de ces tiers-lieux, loin d’être marginal, s’inscrit dans un mouvement de fond touchant l’ensemble du territoire ;
- Ces tiers-lieux sont localement porteurs de dynamiques économique et sociale très structurantes ;
- L’essor de ces lieux préfigure celui des nouvelles manières de travailler (télétravail, travailleurs indépendants) ;
- Enfin, en contribuant à développer des activités de proximité et à encourager les circuits courts, ces lieux sont des acteurs essentiels de la transition numérique 
et écologique dans les territoires.

28 recommandations pour redynamiser l’activité dans les territoires
La mission insiste particulièrement sur la possibilité de faire de ces tiers lieux des catalyseurs de développement local. La mission a émis 28 propositions dont 6 
propositions principales qui constituent l’ossature du projet :
- Créer une structure nationale des tiers lieux, porteuse des actions de soutien ; (France tiers lieu)
- Appuyer l’émergence de 300 fabriques des territoires ;
- Adosser le mouvement à un fonds d’amorçage qui pourra être abondé par des fonds privés pour lancer le dispositif d’accélération ;
- Professionnaliser le métier d’animateur des tiers lieux ;
- Créer un fonds d’investissement socialement responsable (ISR) de 50 M€ pour aider à la reconversion d’espaces en tiers lieux ;
- Favoriser la coordination public-privé en encourageant la mise à disposition de locaux par les collectivités et en formant les agents publics aux Tiers lieux.

https://francetierslieux.fr/
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Définition tiers-lieux pour l’Agence 
Nationale
De la Cohésion des Territoires : 
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Ministère de la culture / médiathèques : 
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Définition(s) venant des acteurs influents : 

Movilab

Un Tiers Lieux ne se définit pas par ce que l'on en dit mais ce que l'on en fait ! 

« Le Tiers Lieux au final ce n’est qu’un outil. Le Tiers Lieux en lui-même n’apporte pas de solution. Il apporte juste la possibilité aux gens de s’approprier ces 
nouveaux modèles et d’essayer d’en faire quelque chose de positif. » 

Pierre Trendel – Co-fondateur du Mutualab à Lille

https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieu
x

France Tiers lieux

Espaces de coworking, fablabs, repair’cafés, fabriques de recherche, friches culturelles, tous 
ces tiers-lieux ont en commun de réunir plusieurs activités, de participer au développement 
économique d’un territoire et d’animer une communauté de personnes qui y travaillent et y 
vivent.

https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux
https://francetierslieux.fr/
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De l’innovation, expérimentation, développement économique des territoires etc .. ;
… à une nouvelle demande autour des tiers lieux suite au dernières crises
Covid et Gilets Jaunes ..

PROCESSUS TIERS LIEUX : DES INFRASTRUCTURES CIVIQUES DE RESILIENCE

Extrait premier paragraphe article banque des territoires (pascal desfarges):

Les enjeux et les impacts de cette expérience temporaire et inédite que représente la crise
sanitaire récente, repositionne le processus des Tiers Lieux au cœur des débats sur la
résilience des territoires. La rupture brutale engendrée par cette crise produit un effet de
recentrage sur ce qui fait la singularité et l’essence première du mouvement des Tiers
Lieux.
Ce qui pouvait être perçu comme un potentiel autour des modèles en transition et des
changements de paradigme (fabriques de territoires), devient maintenant une réalité
effective à laquelle il faut pouvoir donner des réponses concrètes dans la reconstruction
d'une solidité individuelle et collective et l'autonomie économique des territoires.

Source : https://www.banquedesterritoires.fr/processus-tiers-lieux-des-infrastructures-civiques-de-resilience

https://www.banquedesterritoires.fr/processus-tiers-lieux-des-infrastructures-civiques-de-resilience
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Ce recentrage vers ce qui est essentiel questionne à nouveau l’identité du concept de Tiers 
Lieux où il semble nécessaire de rappeler un certain nombre d’invariants constituant un noyau 
dur à partir duquel, de manière liquide et protéiforme, il peut prendre les couleurs et des 
orientations très variées, informelles et évolutives dans le temps et dans l’espace : 

- Un tiers-lieu n’est pas un lieu mais un processus qui peut s’incarner dans un espace ou non.
- Il est constitué par une communauté de contributeurs dans une logique ascendante et 
devient le fruit de l’intelligence collective
- Il fonde son principe d’interaction sociale et de gouvernance sur le modèle de l’architecture 
distribuée « pair à pair » issu principalement des cultures numériques et de l’histoire des 
réseaux décentralisés
- Il peut adopter les principes du libre et de l’open source réactivant du même coup la 
question centrale des biens communs

PROCESSUS TIERS LIEUX : DES INFRASTRUCTURES CIVIQUES DE RESILIENCE

Extrait article banque des territoires (pascal desfarges):
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A Chemillé en Anjou territoire rural de 22 000 habitants se considèrent tiers lieux :

- Un lieu privé de co-working et d’incubation d’entreprise avec un atelier bois 
Associatif partagé.

- La médiathèque et les bibliothèques du territoire, ce sont ces « troisièmes lieux ».

- Le centre social avec fablab, repair café, ludothèque, échange de savoirs, lieu
D’orientation, etc

- Un lieu culturel ouvert travaillant ur les low tech, les arts du cirque, l’alimentation..

Pour tous nous avons de différent une économie, une gouvernance, une vision,
une communauté, etc. mais nous nous retrouvons dans ce concept .. 
à tort ou à raison !
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Les ressources disponibles
pour les ressources ici : https://cloud.csc49.fr/index.php/s/AXB8M4PzCPZc5zt

Autres ressources web :

Les sites indispensables

https://tiers-lieux.be/?page_id=532
https://movilab.org/wiki/Accueil
https://francetierslieux.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/

Des articles :

https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux
https://www.prima-terra.fr/2019/10/tiers-lieux-de-lobjet-emergences-lobjet.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu
https://www.banquedesterritoires.fr/processus-tiers-lieux-des-infrastructures-civiques-de-resilience
https://www.lescahiersdelinnovation.com/tiers-lieu-fablab-comment-survivre-economiquement/
https://www.parcoursnumeriques.net/articles/actualites/espaces-numeriques-et-tiers-lieu-amorce-dune-reflexion
https://bibliomancienne.com/2012/04/14/le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-sources/
https://zevillage.net/campagnes/tierslieux/
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu
https://www.fondation-travailler-autrement.org/2018/09/19/mission-coworking-faire-ensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Actualites-de-l-architecture/Actualites-des-regions/Ouverture-d-une-
mediatheque-a-Gueux-Marne
https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/

Non les espaces de co working ne sont pas des tiers lieux :
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover-2016-4-page-8.htm

https://cloud.csc49.fr/index.php/s/AXB8M4PzCPZc5zt
https://tiers-lieux.be/?page_id=532
https://movilab.org/wiki/Accueil
https://francetierslieux.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux
https://www.prima-terra.fr/2019/10/tiers-lieux-de-lobjet-emergences-lobjet.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu
https://www.banquedesterritoires.fr/processus-tiers-lieux-des-infrastructures-civiques-de-resilience
https://www.lescahiersdelinnovation.com/tiers-lieu-fablab-comment-survivre-economiquement/
https://www.parcoursnumeriques.net/articles/actualites/espaces-numeriques-et-tiers-lieu-amorce-dune-reflexion
https://bibliomancienne.com/2012/04/14/le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-sources/
https://zevillage.net/campagnes/tierslieux/
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu
https://www.fondation-travailler-autrement.org/2018/09/19/mission-coworking-faire-ensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Actualites-de-l-architecture/Actualites-des-regions/Ouverture-d-une-mediatheque-a-Gueux-Marne
https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover-2016-4-page-8.htm


Fédération des centres sociaux de France



Fédération des centres sociaux de France

Nouveau et attractifs (vu comme des acteurs de changement de société
alors que finalement cette image est moins présente autour des centres
sociaux) pour les financeurs.
Une forme de concurrence pourrait voir le jour sur les territoires
notamment dans la recherche de financements structurels car ces
organisations tendent aussi à se développer.
D’autant plus qu’une structuration des politiques publiques orientée
sur ce terme de Tiers lieux est en cours et pour des objectifs
similaires : cohésion sociale.

Un enjeu a postuler à ces appels, se revendiquer comme tiers lieux
de proximité, d’animation de la vie sociale…

Enjeu pour le réseau à se positionner comme pôles ressources
territoriaux (animation des territoires). Tiers lieux de proximité.

Nos enjeux 
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Nos enjeux 

La culture numérique, de fait, nous positionne comme tiers
lieux par la similitude des approches : peer to peer (échanges de
services et de biens), gouvernance partagée (démocratie du réseau,
DPA), communs (le travail collectif, l’intelligence, la créativité) mais
nous pose des questions de nouvelles pratiques : le bien commun
(partage de la connaissance et libre droit)
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Un jargon qui plait, souvent anglais (Fablab, Hacker space,
makerspace, Labo de reconditionnement), ou certains s’y
retrouvent notamment élus, jeune génération de développeurs, de
techniciens (en interne des collectivités, cabinets et ministères).
Cela donne aussi un côté innovant (canada dry) sans toujours en
être !

Il est nécessaire de s’approprier les termes, de les comprendre
d’autant plus qu’une appropriation des termes sociaux et
socioculturels par ces mouvements est déjà acquise (même si ceux
si ne nous appartiennent pas ils contribuent à notre identification :
pouvoir d’agir, projet de territoire, solidarité, etc…

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux
Anis : Innovation sociale et numérique
https://www.youtube.com/watch?v=R5O9h-HuBnk

Nos enjeux 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux
https://www.youtube.com/watch?v=R5O9h-HuBnk
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Nos enjeux 

La logique tiers lieu peut amener le réseau à se réinterroger : 
o Décloisonnement des secteurs et des publics : ex - dans la recherche 

Icare (vieillissement et centres sociaux) il est apparu que les 
équipements sont pluri-générationnels mais pas toujours 
intergénérationnels

o Adaptation aux nouvelles envies de consommation des loisirs, 
nouvelles façon d’être acteur dans la société (plus de liberté, moins de 
cadre) – Renvoi à des notions qui nous traversent : circuit court, 
économie circulaire, DIY.

o La question de la gouvernance collective, de l’agilité pour 
accompagner des initiatives en temps court



Fédération des centres sociaux de France

Nos enjeux 

Cela nous amène à repenser aussi nos façon de communiquer, de
promouvoir nos façons de faire : idée de concept, d’identification forte,
créer un univers, storytelling (raconter des histoires), une marque ?, une
originalité (nous sommes dans l’air de la personnalisation et autant
profiter de l’hétérogénéité de notre réseau).
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