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Chaque mois

C
e sont des ovnis, pour objets 
de vie non identifi ables. 
Depuis une dizaine d’an-
nées, les tiers-lieux s’ou-
vrent partout en France. 
DiA  cile pour autant d’ap-
porter une défi nition pré-

cise de ces lieux tant leurs créateurs, 
vocations et le territoire d’implantation 
sont diC érents les uns des autres. Tant est 
si bien que d’autres appellations ont émergé 

pour classifi er ces endroits inclassables : 
espace de travail partagé (coworking), bu-
reaux mutualisés, mais aussi fablabs, ateliers 
partagés…

Pour s’y retrouver, retournons aux sources. 
Au milieu des années 2000, les tiers-lieux 
sont expérimentés par le mouvement des 
communs. Regroupés autour de la plateforme 
wiki Movilab.org, ces faiseurs assènent 
qu’« un tiers-lieu ne se défi nit pas par ce que 
l’on dit, mais par ce que l’on en fait ! (C’est) 

une confi guration sociale qui se matérialise 
par un lieu physique et/ou numérique dans 
lequel est activé, par l’action du “concierge”, 
un processus singulier qui va permettre à des 
personnes venues d’univers diC érents, voire 
contradictoires, de se rencontrer, se parler 
et créer ainsi un “troisième langage” leur 
permettant de construire des projets (en) 
commun. » Cheville ouvrière de Movilab, 
Yoann Durieux raconte : « Au départ, on 
était comme des chiens fous un peu libertaires. 

Nous voulions casser les codes et les normes 
et imaginer des lieux faits de liberté pour être 
créatifs. Mais l’émergence du télétravail y a 
apporté de la cacophonie, et les tiers-lieux 
ont pris des allures d’espaces de coworking 
pour travailleurs indépendants de plus en plus 
précarisés, souvent mis en disposition par 
des boîtes privées. D’autre part, dans les 
années 2000, alors qu’Internet se popularisait, 
nous voulions créer des lieux de médiation 
numérique prônant la low tech (techno-

Endroits de coopération, de coworking, de « faiseurs », friches… ces espaces qui ont le vent en poupe font le grand écart 
entre la philosophie originelle du projet collectif partagé et son banal avatar de location de bureaux mutualisés.

Tiers-lieux, un phénomène 
de mode aux réalités contrastées
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logie durable – NDLR). Mais on n’a pas résisté 
face à l’émergence de la French Tech (start-up 
technologiques – NDLR). Aujourd’hui, on 
peut dire qu’il reste 70 % de notre projet 
politique de départ. Ce n’est pas si mal. »

Si ces 70 % restent d’actualité, c’est peut-
être parce que l’économie sociale et solidaire 
s’en est saisie. Le parcours de Lucile Aigron 
est éclairant. En 2009, cette indépendante 
en périphérie de Libourne « parle à d’autres 
personnes de monter un lieu commun sympa. 
Avec l’Arrêt minute, on a ouvert à Pomerol 
le premier tiers-lieu rural », sourit-elle. 
Près de dix ans plus tard, elle essaime le 
modèle et l’association d’origine a donné 
naissance à la coopérative les Tiers-lieux 
d’Aquitaine, qui accompagne et forme les 
candidats à espaces communs. Parce que, 
entre-temps, la région Aquitaine a saisi 

l’intérêt de tels espaces pour ses politiques 
de développement du numérique et du 
télétravail vus comme outils pour diminuer 
le nombre de trajets domicile-travail. « La 
région a créé une politique publique à partir 
de notre exemple, avec la volonté de mailler 
la Nouvelle-Aquitaine de tiers-lieux », re-
prend la cogérante de la coopérative. 
D’autres régions ou villes ont depuis rejoint 
la dynamique.

« Un lieu commun dans lequel doit 
se créer une dynamique partagée »
Mais « le tiers-lieu ne se décrète pas. Ça 

reste un lieu commun dans lequel doit se créer 
une dynamique partagée », prévient Lucile 
Aigron. L’alchimie n’est pas simple. Solidarité 
étudiante est en train de l’éprouver dans 
l’ESSpace. Il y a un an, un vaste espace voisin 
de l’université Paris-Diderot lui a été confié 
par la Ville de Paris. La coopérative de vie 
étudiante en a fait un lieu d’accueil pour 
jeunes porteurs d’idées d’activité ou d’en-
gagement, en quête d’accompagnateurs 
pour aller au bout de leur projet, dans un 
cadre propice au partage d’expérience et au 
réseautage avec des structures de l’ESS. 
Résultat : un joli et vaste bar-cantine au 
rez-de-chaussée, finançant l’accueil gratuit 
à l’étage et durant six mois de 22 « cowor-
kers » étudiants mêlés à des travailleurs 
« délocalisés » de la coopérative d’activité 
et d’emploi Coopaname. Aujourd’hui, les 
deux niveaux ont trouvé leur rythme de 
croisière. Reste à élaborer une vie commune. 
« Certaines associations qui ont fait des évé-
nements ont des membres qui postulent comme 
coworkers. Et le comité des coworkers propose 
des animations, explique Anouck, salariée 
qui suit les porteurs de projet. C’est un long 
processus qui commence à prendre. » 

STÉPHANE GUÉRARD

« La région a créé  
une politique publique à 
partir de notre exemple, 
avec la volonté de mailler 
la Nouvelle-Aquitaine  
de tiers-lieux. »

LUCILE AIGRON  
COGÉRANTE DE LA COOPÉRATIVE

Tiers-lieux, un phénomène de mode 

aux réalités contrastées

À 
Colomiers, l’économie so-
ciale et solidaire (ESS) a pris 
la mairie. Ou plutôt l’an-
cienne mairie. C’est en e`et 
dans les anciens locaux de 

la municipalité que la Mijoteuse s’est 
installée, il y a un an. a jolie bâtisse y 
a trouvé une nouvelle vocation. La 
commune, elle, une nouvelle façon 
d’aborder sa politique de soutien à 
l’emploi et de tisser du lien social.
Quand Delio Menel raconte cette 

aventure, il a l’enthousiasme com-
municatif. « On est la ville de l’aéro-
nautique, avec Airbus. Il n’y a donc pas 
de problèmes d’emploi pour les diplômés 
et les techniciens. Mais tous nos 38000 
habitants n’ont pas ce niveau de qua-
lification, raconte l’élu en charge de 

la formation. On a structuré un service 
emploi et formation depuis longtemps. 
Mais on sentait qu’il nous manquait 
quelque chose entre ce service et nos 
sept maisons citoyennes dans les quar-
tiers : un lieu pour accueillir les habitants 
qui ont des envies et des idées d’activité. 
On s’est tourné vers l’ESS pour voir 
leurs façons de faire. On l’a fait rentrer 
dans notre programme municipal. »

Quatre bureaux à prix modique 
pour des porteurs de projet
Après quelques semaines de travaux, 

la Mijoteuse a donc ouvert ses portes 
en janvier 2017. L’espace géré en direct 
par la mairie prend son inspiration 
dans les tiers-lieux. La bâtisse conju-
gue espaces de travail partagés gra-

tuits et conviviaux avec quatre 
bureaux en location à prix modique 
pour des porteurs de projet. Deux 
agents se chargent de l’accueil, l’ani-
mation et l’accompagnement, avec 
chacun une spécialité particulière : 
emploi, ESS, coopération internatio-
nale. Et des acteurs de l’économie 
sociale, comme l’Union régionale des 
Scop (coopératives) ou une coopé-
rative d’activité et d’emploi d’une 
ville voisine, interviennent auprès 
des candidats entrepreneurs.

Au rez-de-chaussée, dix-huit per-
sonnes usent de bureaux partagés. 
Actuellement, des jeunes en service 
civique dans l’animation côtoient des 
porteurs de projet d’activité en récu-
pération-valorisation de déchets élec-
troniques, de cosmétique bio ou de 
nouveaux espaces culturels Les bu-
reaux, eux, sont ouverts après appel 
à candidatures dont le principal critère 
d’acceptation est le partage de bonnes 
pratiques avec les autres jeunes pousses 
de la pépinière.

La Mijoteuse s’est trouvé  
une autre fonction
C’est donc là, un an après l’ouverture 

de la Mijoteuse, que les Permagiciens 
ont structuré leur activité de maraî-
chage urbain en permaculture et in-
terviennent aussi dans les quartiers 
prioritaires de la ville et dans les ha-
bitats intergénérationnels. Idem pour 
la Remixerie, association de tri et 
réemploi des déchets, portée par deux 
Columérins. « On a un hangar de 
350 000 mètres carrés où l’on a déjà 
traité, recyclé ou revalorisé et vendu 
quarante tonnes de vêtements et de 
meubles. À la Mijoteuse, on occupe un 
bureau et on y fait nos réunions, raconte 
Patrick Poirier, président de l’asso-
ciation. Ce lieu, c’est un formidable 
outil pour trouver de l’information, faire 
le lien avec la municipalité et les autres 
associations. »

Chemin faisant, la Mijoteuse s’est 
e`ectivement trouvé une autre fonc-
tion. « Colomiers est riche d’associa-
tions et de structures de l’ESS. Il y a de 
grandes entreprises d’insertion par 
l’activité économique, des centres d’aide 
par le travail. Des associations histo-
riques, comme le Secours populaire, y 
sont aussi très présentes, décrit Albane 
Levoyer, en charge de la Mijoteuse. 
Ce lieu, c’est aussi un lien qui commence 
à se créer entre tous ces acteurs. » 

S. G.

Ouvert depuis un an, ce lieu s’inspire des tiers-lieux pour muscler 
l’accompagnement vers l’emploi et ancrer les acteurs de l’économie sociale du cru.

À Colomiers, la Mĳoteuse 
mitonne de l’ESS

ACTION MUNICIPALE

L’espace géré en direct par la mairie prend son inspiration dans les tiers-lieux.
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Nantes (Loire-Atlantique), 
envoyée spéciale.

« O
n ne vient pas juste ici pour 
bosser. » Olivier Bruneau, 
tasse de café à la main, 
ouvre la porte de son « mo-
dule ». Son association, Get 

up, est là depuis « le début de l’aventure ». 
Le Solilab – « sol » pour solidaire, « lab » 
pour laboratoire – a ouvert ses portes en 
2014. Au cœur de ces anciens hangars des 
ex-Chantiers de l’Atlantique, sur l’île de 
Nantes, s’empilent les modules. Une soixan-
taine en tout de grandes boîtes en bois ag-
gloméré, auxquels s’ajoutent deux espaces 
de coworking (espace de bureaux partagés), 
huit salles de réunion, un espace de stoc-
kage… Le tiers-lieu à la nantaise dédié au 
développement des entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) est au moins 
un succès statistique. Plus de 100  structures 
et 200 personnes y cohabitent quotidien-
nement. Et la liste d’attente est longue. 
Certains candidats mettent plusieurs mois 
avant d’obtenir une clé. Pour bénéficier du 
précieux sésame, il faut « partager nos va-
leurs et répondre à un besoin du territoire », 
précise Marc Richard, gérant de la coopé-
rative. Les « locataires » peuvent s’appuyer 
sur la richesse de l’« écosystème nantais ». 
Comprenez : accéder au carnet d’adresses 
des Écossolies, dont fait partie le Solilab. Le 
pôle territorial de coopération économique 
et d’innovation sociale fédère 600 acteurs 
de l’ESS locale présents dans les services 
aux personnes et aux familles, dans les cir-
cuits courts et l’alimentation, l’habitat, les 
déchets et le numérique.

Le Solilab est un lieu valorisé  
à Nantes
L’accès au réseau, c’est ce qu’est venu 
chercher Olivier Bruneau. Organisateur de 
festival et concerts de musique dub, il cher-
chait à se démarquer mais aussi à casser 
une image du « chanteur de reggae fumeur 
de joints ». Le Solilab est un lieu valorisé à 
Nantes, « un label qualité, une porte d’entrée 
pour faire partie des associations qui comp-
tent dans l’agglomération ». Pour ce tren-
tenaire, ce sont aussi les liens entre les 
locataires qui le font s’enraciner dans son 
bureau de 13 mètres carrés, auquel s’ajoute 
un espace de 26 mètres carrés pour ses 
salariés. « Ici, on apprend des autres, on 
s’entraide, on collabore », résume Olivier 
Bruneau. Certains occupants du Solilab 
sont même devenus bénévoles du festival. 
Pour recruter certains de ses salariés, il 
sollicite d’autres locataires dont c’était le 
métier pour faire le bon choix. Son local 

est également collé à ceux de Zebulon Régie, 
Pypo Production, acteurs du spectacle 
vivant, ou Aremacs et ses solutions 
de gestion écolo des déchets 
pour l’événementiel. Autant 
d’acteurs avec lesquels il 
travaille.
« Les partenaires, on les 
trouve souvent à la pause-
café ou à la cantine », 
confirme David Chiron, 
responsable de l’animation 
de l’association Territoires zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD). 
Les quatre salariés du Solilab organisent 
pour leurs membres des conférences, des 
cafés surprises afin d’entretenir ce lien. 
« C’est souvent dans ces moments qu’on tilte 
que les autres personnes peuvent être utiles 
à notre projet. » Outre les liens, le respon-
sable de l’association de réinsertion cite la 
qualité des conseils et la disponibilité de 
l’équipe du Solilab, avec laquelle « il est 

possible d’échanger pendant des heures ». 
Sans elle, « nous n’aurions pas autant 

avancé dans notre projet, car ici tout 
vient un peu tout seul ». En un 
an, son association est pas-
sée de deux salariés à une 
dizaine. « Pour l’instant, on 
pousse les murs mais on sait 
que le temps nous est compté 
et cela ne nous amuse pas. »

« L’espace est génial, 
mais on est cinq au max »

Dans le plateau de coworking, où 
une vingtaine de bureaux s’alignent, 

l’enthousiasme est plus mesuré. Joseph est 
consultant en gestion des déchets. Il a dé-
barqué ici en septembre. « L’espace est génial, 
mais on est cinq au max », explique l’ex-
commercial reconverti en ingénieur. Sans 
compter que pour lui le réseau n’a pas fonc-
tionné : aucun client issu de l’ESS. Il déplore 
aussi le fait qu’il n’y a aucun « afterwork ». 

Même si l’équipe vient de mettre en place 
un nouveau rendez-vous avec un food truck 
(restauration ambulante) tous les jeudis soir 
en plus de ceux du midi. « Pour moi, il fallait 
le faire dès le début », explique le jeune 
entrepreneur.
« Si nous avons trouvé notre modèle de 
fonctionnement, après avoir beaucoup appris 
des quatre années d’expérience, nous devons 
sans cesse faire preuve d’innovation pour 
ne pas rester dans la routine. On teste, puis 
on réajuste, avant de passer à un nouveau 
projet », explique la responsable de la com-
munication, Raphaëlle Gouédard. Olivier 
Bruneau, lui, espère voir le lieu s’ouvrir un 
peu plus aux Nantais. Si la cantine et l’es-
pace commerce de « réemploi de mobilier 
et de textiles » y participent déjà, les res-
ponsables du Solilab créent des événements 
visant à populariser le lieu, à l’image de la 
« grande braderie du réemploi » qui a lieu 
le 15 avril prochain. 

CLOTILDE MATHIEU

À la pointe de l’île de Nantes, le tiers-lieu héberge plus de 100 structures où travaillent jusqu’à 200 personnes.  
Cette coopérative pépinière au cœur du pôle territorial les Écossolies se veut un accélérateur à innovations sociales.

Le Solilab, un espace de travail au cœur 
de l’économie sociale et solidaire

COOPÉRATION 

Au Solilab, la cantine et l’espace commerce de « réemploi de mobilier et de textiles » aide à populariser le lieu. E. Tranlé/Sapristi

9 000
C’EST LE NOMBRE  

DE MÈTRES CARRÉS SUR 
LESQUELS  

SE DÉPLOIENT LES 
ESPACES DE TRAVAIL  

ET LE MAGASIN  
DU SOLILAB.
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Q
uai de Seine, les anciens bureaux d’Alstom, un imposant 
immeuble, abritent désormais plus d’une centaine 
d’artistes, architectes et divers artisans. À Aubervilliers, 

une ancienne usine rue des Cités est devenue un centre 
pluridisciplinaire où des œuvres monumentales côtoient des 
ateliers artistiques. À Paris, Saint-Vincent-de-Paul, l’ancien 
hôpital et sa maternité sont – temporairement – un immense 
espace où de multiples activités voisinent avec des héber-
gements « d’urgence », de l’accompagnement de personnes 
en diLculté, des petits lieux « pour bobos » ou des cafés bio 
ou vegan. La Forge, à Airaines, en pays picard, la Bidouille 
à Aix, la Machinerie d’Amiens, nombreux sont les anciens 
sites ou friches industrielles devenus de ces tiers-lieux où 
émerge toute une série d’activités artisanales, artistiques, 
start-up, fablabs, entreprises individuelles ou collectifs de 
travail. Un programme européen (Cultural Hybridation in 
Common – Chic) a même mis en réseau Rome, Barcelone, 
Plaine Commune, la Cité de l’architecture à Paris, des Bruxel-
lois et des Lettons autour de cette problématique.

De toute évidence, la désindustrialisation a ouvert des 
opportunités immobilières à des activités qui n’ont 
pas les moyens économiques de louer des 
espaces au prix du marché ou de trouver les 
volumes nécessaires à leur activité. Cette 
disponibilité rencontre un besoin de se re-
grouper pour faciliter son travail, pour éviter 
l’isolement, parfois dans une dynamique plus 
transformatrice encore qui vise un autre 

rapport au travail, à la mutualisation et un modèle 
économique qui se libère de l’ultraconcurrence et 
du libéralisme. Toutes valeurs qui fondent l’éco-
nomie sociale et solidaire.

Il n’est donc pas étonnant que l’ESS ait rencontré 
assez rapidement ces tiers-lieux. Et que s’ouvrent 
aujourd’hui des perspectives novatrices que les 
réflexions sur les communs enrichissent grande-
ment. L’expérience de plusieurs friches connues 
devenues de hauts lieux culturels et polyvalents 
(la Belle de mai à Marseille, par exemple) a poussé 
à construire de nouvelles gouvernances. À Saint-
Denis, au 6B, y compris pour espérer la pérennisation 
du lieu, le propriétaire, les résidents et les collec-
tivités (agglomération et villes, voire métropole) 
ont dû – sans se forcer d’ailleurs – chercher les 
chemins d’un consensus où chaque partie retrouve ses « in-
térêts ». Que le 6B envisage aujourd’hui la forme coopérative 
comme élément de structuration, en particulier la création 

d’une Scic (société coopérative d’intérêt collectif), en est 
l’aboutissement. Cette Scic est le moyen de solidariser 

le propriétaire et les résidents, d’interagir entre 
les intérêts de ces derniers et le bien public 
représenté par les collectivités. Au-delà des 
enjeux de rénovation du bâtiment, de confor-
tation du modèle économique et d’insertion 
écologique, le projet même du 6B est interrogé 
dans son fonctionnement interne comme 

dans ses rapports avec la population environnante 
et plus largement le Nord francilien. Et les questions 
fiscales ne sont pas les seuls sujets de ce dossier.

Issu aussi de « société civile », Mains d’œuvres, 
à Saint-Ouen, se bat aujourd’hui pour survivre. 
Là aussi le choix de la coopérative marque une 
forte volonté de porter une dynamique partagée, 
plurielle, garantissant les diversités d’activités 
comme l’égalité des coopérateurs au regard des 
orientations et de la gouvernance, bref, des enjeux 
de pouvoir interne. Quand Plaine Commune 
missionne l’association Opale auprès de plusieurs 
lieux culturels et artistiques du territoire, c’est 
l’intérêt de ces lieux, leur attractivité pour et dans 
le territoire qui sont interrogés. En pleine banlieue 
populaire, la question est pertinente, l’enjeu décisif 

quand on mesure le degré de mal-représentation et de dis-
crimination qui abîme ces territoires populaires.

Loin d’être un gadget (ou une magie), l’arrimage de ces 
tiers-lieux à l’ESS, leur choix du coopérativisme constituent 
à la fois un gage de pérennisation et une garantie pour les 
collectivités, qui, dans le cas des Scic, peuvent entrer au 
capital, dans des conditions sécurisées. Au moment où le 
champ des communs redéfinit les dynamiques partagées 
entre « société civile » et collectivité, voire avec des acteurs 
privés, cette rencontre entre ESS et tiers-lieux ouvre de vraies 
perspectives dans un domaine artistique et culturel où l’ESS 
porte un véritable espoir de développement. 

Patrick Vassallo  
Délégué au 
développement 
local à Plaine 
Commune 
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DE VILLES DE L’OUEST 
DU 93 QUE FÉDÈRE 
PLAINE COMMUNE 

(DONT AUBERVILLIERS 
ET SAINT-DENIS).

Des dynamiques entre collectivité et « société civile »
Quel intérêt pour des pouvoirs publics locaux de s’inscrire dans le mouvement des tiers-lieux ?

Dans votre supplément
le mois prochain

Notre dossier

Le commerce équitable ra/rapé 
par les marchands

Produits vendus au « prix juste », sous 
étique5e éthique, avec des promesses 
de lien direct entre producteur et 
consommateur. Jamais le commerce 
équitable, qui fête sa quinzaine du 12 au 
27 mai, n’a été à ce point copié, dénaturé, 
galvaudé par les grandes sociétés de 
l’agroalimentaire et de la distribution.

Ses acteurs historiques réagissent dans 
l’Humanité en réaffirmant les principes 
du commerce équitable et en appelant 
le gouvernement à les inscrire dans son 
projet de loi qui a fait suite aux états 

généraux de l’alimentation.

EXCEPTIONNELLEMENT   

DANS L’HUMANITÉ DU LUNDI 7 MAI

C
omment faites-vous à Casaco pour 

mettre en pratique le principe du 

tiers-lieu, qui est de bâtir une com-

munauté de gens mettant en œuvre une 

vie et des projets communs ?

ALICE BOUVIER D’YVOIRE Bâtir une com-
munauté, une tribu, ne se décrète pas. 
Ça se fait de soi-même, en faisant des 
choses ensemble au quotidien. Ça passe 
par tous les moments passés entre rési-
dents à plein temps à Casaco et les 
membres nomades qui viennent ponc-
tuellement. Tous nos membres doivent 
se sentir au même niveau. Nous avons 
donc quatre « facilitateurs » qui jouent 
ce rôle social de mise en relation, de 
transmission d’information, de facilita-
tion de projet. Ils canalisent, centralisent. 
Deux d’entre eux sont d’ailleurs à mi-temps et 
mènent en parallèle leurs activités professionnelles 
comme les autres membres. Leur double casquette 
permet de bien comprendre les problématiques de 
la communauté, d’assurer la stabilité du lieu et la 
transmission avec les nouveaux venus.

Sont-ce des « gentils organisateurs » ?

ALICE BOUVIER D’YVOIRE Surtout pas. Casaco met en 
avant le droit de faire en commun. Nos anciens 
membres sont rodés à ce processus. Pour les nou-
veaux, c’est plus insolite de faire vivre le lieu, de 
devoir réparer une marche cassée, refaire la peinture. 
Le rôle des quatre facilitateurs est de motiver tout 

le monde pour qu’ils s’approprient le lieu. 
Ils ne font pas « à la place ».

Y a-t-il un lien de subordination entre 

membres et facilitateurs ?

ALICE BOUVIER D’YVOIRE Non. Chacun est 
libre d’être ici. Nos membres sont des 
travailleurs indépendants. Ils viennent 
certes pour trouver un bureau, mais surtout 
pour le lien social dans lequel ils puisent 
de la motivation. Ils n’ont absolument pas 
envie de hiérarchie. Tout doit se passer 
de façon horizontale. Ce qui nous réunit 
est la solidarité et personne n’est obligé 
de faire quoi que ce soit. La mise à dispo-
sition d’espaces de coworking assure notre 
modèle économique. Mais Casaco s’adapte 
à tous les budgets et il s’agit d’une contri-

bution afin de faire vivre le lieu. Aucune prise de 
bénéfice comme cela se passe dans d’autres structures. 
Nous sommes un tiers-lieu. Voilà pourquoi nous 
nous sommes structurés en société coopérative 
d’intérêt collectif (Scic), avec trois collèges : salariés, 
utilisateurs, partenaires et soutiens. Un conseil coo-
pératif de neuf membres élus imagine des évolutions 
à ce fonctionnement, pour mieux intégrer nos anciens 
membres et, pourquoi pas, nos partenaires locaux, 
le fablab, la ressourcerie, la Ruche qui dit oui !, avec 
lesquels nous sommes en train de créer un écosystème 
d’actions en commun. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
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« Bâtir une tribu ne se décrète pas »
Comment s’organisent les rapports sociaux dans un tiers-lieu ?
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