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Première réunion du Conseil National Tiers-lieux

Figure 1: auteur et licence à préciser

0- À propos de ce doc

Ce document ++contributif++ facilite la prise de notes collective de la pre-
mière rencontre du “Conseil National Tiers-Lieux” organisée à la Cité Fertile
(Pantin) le lundi 17 juin 2019.

1- Contributeur·trices

• Ophélie Deyrolle (WIP, réseau normand des tiers-lieux)
• Simon Sarazin (OPTEOS, réseau des TILIOS, Movilab)
• Nicolas Loubet (Oxamyne, réseau des TILIOS, Movilab)
• Rémy Seillier (CGET, co-auteur du rapport tiers-lieux)
• Julien Bellanger (PING, Plateforme C, art::labo)
• Sébastien Plihon (Compagnie des Tiers-Lieux HDF)
• Laurent Courouble (Compagnie des Tiers Lieux HDF)
• Aurélien Denaes (CASACO - Collectif Tiers-lieux IDF)
• Alexandre Bigot-Verdier (Mission Société Numérique)
• Flavie Genatio (Université Grenoble Alpes, RFFlabs)
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2- 1ère partie de réunion

La liste des présent·es est à récupérer auprès du CGET / la Mission Société
Numérique.

2.1- ++Introduction de Patrick Lévy-Waitz qui préside la séance++

• Il s’agit de la 1ère réunion du “Conseil National des Tiers-lieux”, instauré
pour répondre à l’attente de reconaissance des acteurs des tiers-lieux par
les pouvoirs publics.
– Cette ‘attente’ s’est exprimée lors de la mission “Coworking” (com-

mandée par Julien Denormandie). Voir le rapport “Faire ensemble
pour mieux vivre ensemble”).

– Pour Patrick Lévy-Waitz, c’est la journée de reconnaissance
d’un mouvement pluriel (tiers-lieux éducatifs, fablabs, lieux hybrides,
espaces d’inclusion sociale, etc.).

• La matinée est un temps inter-connaissance, pour se connaitre et confirmer
des axes.

• La mission de PLW est de faire émerger des points de convergence et
défendre la “filière des tiers-lieux”. Une fois que les acteurs seront
organisés, il laissera sa place.

• La Mission Société Numérique (et bientôt l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires) va piloter le programme. Référente : Orianne Ledroit
(orianne.ledroit@finances.gouv.fr).

2.2- ++Qu’est-ce que le conseil national des Tiers-lieux (en l’état)++

• C’est un lieu de convergence entre des acteurs reflétant la diversité des
lieux rencontrés pendant la “Mission Coworking” C’est un espace de ren-
contre, d’échange et de construction collective pour lesquels un climat de
bienveillance est nécessaire

• On y retrouve les réseaux de tiers-lieux, des porteurs de lieux emblématiques
et des “personnalités qualifiées” qui ont accompagné le rapport, au regard
“extérieur” précieux.

• L’État facilite sa tenue parce qu’il a besoin d’un interlocuteur
pour relayer les besoins exprimés par les lieux, dans un double souci
d’égalité territoriale et d’équité républicaine.

• Cette assemblée est une opportunité [selon Patrick Lévy-Waitz] (1) pour
prendre des positions communes et “peser devant les institutions publiques”
(2) pour se concerter et objectiver les interventions nécessaires ou souhaitées
à un “développement optimal” des nouveaux lieux de travail, de sociabilité,
d’innovation, de création et d’entrepreneuriat.

• Il est prévu qu’il s’incarne juridiquement sous deux ans en coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), accueillant l’ensemble des parties-prenantes. Une
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association est constituée pour en appuyer la préfiguration. Ce qu’il faut
déterminer ensemble : (1) le mode de fonctionnement du CNTL (2) la
feuille de route sur deux ans (sujets, calendrier).

2.3- ++Une association de préfiguration de l’instance nationale tiers-
lieux++

++Document distribué aux membres du conseil national des Tiers-
Lieux présent·es++

Cette association a pour objet de faire émerger et de diffuser des
++outils communs++ à destination de l’ensemble des tiers-lieux du
territoire français, de favoriser les échanges de bonnes pratiques, et
d’assurer : (1) L’organisation et l’animation des rassemblements du “Conseil
National des Tiers-lieux” (2) Le transfert d’expérience entre les tiers-lieux par
l’animation d’un réseau de structures intermédiaires régionales et départementales
des tiers-lieux (3) La mutualisation des ressources et le développement d’outils
communs ouverts aux tiers-lieux - ces outils seront déposés sous licence ouverte
pour en assurer l’essaimage et l’amélioration tout en encourageant la valorisation
de l’innovation (4) La professionnalisation de la filière, par l’identification de
parcours et de contenus de formation, facilitant leur diffusion auprès des tiers-
lieux (5) La communication et le plaidoyer au nom de la filière (événements,
bilans, etc.) (6) Le soutien de l’innovation dans les tiers-lieux (7) La diversité des
partenaires agissant pour le développement des tiers-lieux (e.g. diversification
des outils de financement).

L’association facilitera la coopération entre tiers-lieux et acteurs
publics par le développement de ++services d’intérêt général++
permettant, par extension liée à l’impact territorial des tiers-lieux,
de participer à : (1) La transition numérique des territoires, via des services
de médiation numérique (2) L’universalité de l’accès aux services publics
dans tous les territoires (3) Le développement de nouvelles formes de travail
(travail partagé, télétravail), participant à l’accélération du retour à l’emploi des
publics les plus éloignés notamment et au dynamisme des territoires (4) L’accès
universel à la culture par l’accompagnement des mutations des bibliothèques et
médiathèques dans dans une dynamique de tiers-lieux et le développement de
nouveaux formats culturels de proximité (5) L’accès universel à l’enseignement
supérieur en renforçant et accompagnant les dispositifs de “campus connectés”
(6) Le renforcement des dispositifs éducatifs du secondaire par l’accompagnement
du développement des tiers-lieux éducatifs, dans et hors des établissement
scolaires.

++Questions / réponses++

• Mattei (RFFLabs) : quelle organisation, quelles prérogatives, quelle
représentativité ?
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– Patrick Lévy-Waitz : sur les 18 premiers mois, il s’agit de mettre en
mouvement, en fonctionnant par consensus. Je renvoie au conseil le
soin de déterminer le fonctionnement. Dans 18 mois, la filière sera
structurée, elle sera alors représentative.

– ++Remarque++ : il convient de faire une différence entre consente-
ment et consensus.

• Patrick Lévy-Waitz : les acteurs privés doivent être là (pas Wework, un
“autre monde”)

• Christian (Actipole21) : dans l’association, il n’y a aujourd’hui pas de
représentants des pratiques / mouvements du télétravail, notamment en
lien avec les professionnels du BTP.

• Emmanuelle Roux : peut partager son expérience sur les fablabsà
préciser en entreprise.

++Suite à l’invitation : quelques thématiques sont remontées++ * le mail-
lage et l’équilibre territorial * la question de la professionnalisation * l’accès à
l’immobilier et le foncier * la place du numérique dans le concept TL * l’outillage
commun à faire émerger * les échanges pair-à-pair à envisager

Patrick Lévy-Waitz : “il convient de faire émerger 3-4 sujets clés dans un tout
premier temps, notamment la professionnalisation et reconnaissance du métier
d’animateur tiers-lieux”.

2.5- ++Les principes de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Tiers-
Lieux++

++Document distribué aux membres du conseil national des Tiers-
Lieux présent·es++

L’État à préciser a décidé de suivre “scrupuleusement” le rapport, i.e. financer
des lieux structurants / centres de ressources, et pas nécessairement “tête de
réseaux”." L’AMI n’est pas bouclé : il ne sera pas lancé tant que pas de
retours sur les principes clés. Pas la peine d’essayer d’en faire financer 2
000 ou de dévoyer l’idée que ce ne seront pas des tiers-lieux “structurants”. Il
est possible de faire des suggestions, mais il n’est pas sûr qu’elles soient retenues
(“ça reste la logique de l’État”. . . ). L’AMI sera permanent sur 3 ans. L’Etat
intervient en complément des régions, agglomérations, villes. Ex : en lien avec
les enjeux d’apprentissage.

3- 2e partie de réunion

++Trois groupes++ : (1) gouvernance (2) communs (3) questions pour la
ministre du travail

5

https://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/map-gouv.pdf
https://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/map-gouv.pdf


Figure 3: auteur, licence à préciser

6



3.1- ++Gouvernance du conseil national++

Atelier animé par David (La Cordée). Socle : fonctionnement basé sur le
consentement, le pair à pair, partir du fonctionnement des tiers lieux, etc. Avec
Marie-Laure, Sébastien P, Emmanuel V.

Synthèse de l’atelier avec Aurélien (CASACO & La Tréso). Idée : agir en tiers-
lieu(x) des tiers-lieux. On “fait société” dans nos tiers-lieux donc on peut le faire
aussi dans ce Conseil. Question : quels liens entre les membres de l’association
opérationnelle (futur CA de SCIC) ?

++Gouvernance technique++ : (1) Coopérative multi-partie prenante (intrégrant
les usagers notamment) (2) Groupes de travail ouverts (pas seulement le CNTL)
(3) Mandat impératif, par projet (4) Conseil élu et pas nommé + élection sans
candidat (5) Gouvernance numérique (pouvoir aux communautés) (6) Intégration
de nos communautés (e.g. via une “fête annuelle”) (7) Conseil scientifique (8)
Forum participatif + votation (9) Saisine interne et externe.

++Philosophie de gouvernance++ : (1) Débat (2) Mise en visibilité des processus
& de l’information (3) Consentement plutôt que consensus (4) Représentation des
territoires (5) Horizontalité des rapports / parité / mixité / diversité / insertion
(6) Pragmatisme (7) Vision long terme (10 ans).

++Production / livrables++ : “feuille de route”, communication, retour sur
objectifs (“KPI”).

++Ressources++ : “solution” numérique pour échanger / réseau social / budget
participatif

3.2- ++Nos communs pour les tiers-lieux++

Amélioration de la base des communs sur Movilab (voir ce qui a été ajouté
durant l’atelier).

3.3- ++Questions pour Muriel Pénicaud++

++Personnes présences++ : Delphine Chenut (Tiers-Lieux IDF), Aurore
Huttorel (Fablab Pernes les fontaines), Julien Beller (6B), Yoann Till (Souk
Machine, Halle Papin,etc), Lisa labarrière (association nationale d’élus et de
PTER), Orianne Ledroit (mission société numéique, programme tiers-lieux),
Cecile Galoselva (ETIC), Mathilde Servet (bibliothèque Marguerite Yource-
nar, Paris), Amandine Brugière (ANACT),Ophélie Deyrolle (Grande Halle
de Caen, WIP, TILIOS), Clément Alteresco (BAP - réseau de Morning
Coworking, BAP, Link), Stéphane Bensimo (Wojo), Nicolas Bard (Make-
Ici), Jean Baptiste Roger (ex directeur de la Fonderie), Mattei Gheorgiu
(conseiller scientifique du RFF), Stéphane Vatinel (Cité Fertile, Sinny&Ooko)
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Figure 5: capture d’écran, https://movilab.org/wiki/Communs

• Mattei : (1) Définir collectivement les qualifications attendues du person-
nel à l’accueil (conventions collectives, statuts) (2) Définir les conditions
d’embauche et d’exercice (3) Réflexion sur les instances de représentation
(syndicat ? mutuell ? caisse de retraite ?) (4) Evaluation des besoins en
RH des territoires (absence de référentiel commun) (5) Comment intégrer
les expertises existantes dans le réseau, dans un parcours diplomant ?

• Cécile : comment le ministère du travail va faire évoluer les lois avec
les nouveaux modes de travail ? L’inspection du travail vient visiter des
tiers-lieux (utilisés par des télétravailleurs) qui ne sont pas conformes à
l’inspection du travail | Reformulation d’Amandine : comment faire évoluer
la responsabilité de l’employeur ? Quelle sécurité ? Vers des conventions
entre entreprises utilisatrices et administrateurs d’espaces.

• Mathilde : dans les tiers-lieux culturels comme les bibliothèques & mé-
diathèques, tout est très cloisonné, dans des cases et des fiches métiers.
Comment peut-on élargir ?

• Julien : OK pour une structuration de la filière de formation. A discuter
: TVA, taxe foncière, impôt sur les bureaux dans le cas d’un tiers-lieux
d’intérêt général. Est-ce au responsable des tiers-lieux de gérer le public
et de se mettre aux normes ? Il y a un enjeu à valoriser le bénévolat, la
production de communs, qui enrichissent le travail des utilisateurs.

• Jean Baptiste : enjeu de l’accessibilité (cf. MyHumanKit / étude MAIF)
=> soutien de l’Etat.
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• Stéphane : importance du partage et des interconnexions dans les espaces
de coworking (par rapport aux entreprises qui restent fermées). Importance
du retour à l’emploi. Enjeu de l’éthique, du bien-être au travail. Faut-il se
“greffer” sur les actions “coeur de ville” ?

• Clément : comment inciter les entreprises et les auto-entrepreneurs à aller
dans ces espaces (fiscalité). Comment on engage tout le monde à utiliser
ces espaces ?

• Amandine : plus on dissocie le prescripteur du travail (employeur, client)
et celui qui le fait, moins de qualité de vie au travail. Les rapports de force
perdurent. Il ne faut pas penser le travailleur hors de son écosystème. Le
travailleur doit pouvoir négocier ce qu’il a à faire.

• Jean-Baptiste : un interlocuteur unique au sein du ministère pour
s’emparer du sujet ?

• Nicolas : nous avons besoin d’un code NAF, de tendre vers une convention
collective

• Ophélie : il y un gros enjeu du maintien de l’emploi en zone rurale (avec
les tiers-lieux).

– Jean-Baptiste : lien avec les guichets services publics | Julien : lieu
de service public

• Orianne : la ministre du travail a fait passer des ordonnances pour le
télétravail et le coworking. L’assouplissement des normes est la suite !

En synthèse, ++chapeau sur les normes++ : (1) Code NAF & convention
collective (2) Assouplissement des normes sur l’accueil et la sécurité (c’est un
sujet “travail” car c’est ce qui enrichit le travail des coworkers) (3) On veut un-e
chargé-e de mission qui puisse être interlocuteur, avec des marges de manoeuvre
(4) Feedback sur des expérimentations de retour à l’emploi (5) Politique publique
de réinvestissement des centre-villes (question à J. Gouraud) (6) Normes : avec
2 vitesses (7) Détermination des fiches de postes.

4- Échange avec M. Pénicaud

Venue avec Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion
par l’emploi

++Ce qui l’intéresse++ : (1) le foisonnement (“1800 tiers-lieux” sur le territoire,
ca veut dire qu’il se passe quelque chose) (2) l’aspect multidimensionnel (fablabs,
coworking, culture). Cela produit de la “valeur ajoutée” qui est plus que le
côte à côte et il convient de tirer des fils à partir du travail, de la solidarité, de
la culture (3) la dimension territoriale : il reste des territoires où l’emploi se
développe très peu (4) la valeur ajoutée du lien social dans les tiers-lieux.
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Pour elle, les ++tiers-lieux sont++ : (1) le droit au télétravail (le lien social
étant au coeur du travail) (2) des lieux d’innovation et de brassage (comment
les compétence générés en tiers-lieux sont reconnues ?) (3) l’accès au numérique
(10% de la population active n’y a pas accès, 15% des citoyens) (4) les initiatives
citoyennes : comment on fait le changement d’échelle ?

++Annonces++ : (1) tiers-Lieux comme lieu formatifs (4 millions €) (2) struc-
turation de la filière.

++Rôle du conseil++ : structuration du réseau & formation et professionnalisa-
tion (transversal).

++Retour du groupe de travail (par Jean Baptiste et Aurore)++ : * Demande
d’expérimentations autour de la réinsertion par l’emploi en tiers-lieux. * Réponse
(M. Pénicaud) : 3 leviers (1) Plan d’investissement compétences : compétences
savoir-être (communiquer, travailler en équipe. . . ) (2) Des appels à projets seront
lancés par l’Etat pour expérimenter de nouveaux modes de partenariat entre
l’Etat, Pôle Emploi et les acteurs locaux (3) Clubs d’entreprises inclusives (stage
de 3e, parrainage,..). Il y a des talents cachés, notamment dans les quartiers
Politiques de la Ville. Les liens tiers-lieux & créateurs d’activités sont à renforcer,
avec l’appui de l’Etat.

• Sur les normes : accueil du public, vs règle imposée par l’entreprise (chaque
entreprise a ses normes). Besoin d’interministériel. Co-construction de
valeurs, propriété intellectuelle

– Réponse (M. Pénicaud) : envoyez 1 ou 2 pages sur le sujet des normes
pour voir ce qu’on peut faire. Comme les tiers-lieux sont du bottom
up, faites des propositions (via le conseil national). Vigilance à
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avoir sur le sujet des convention collectives : le système doit garder le
foisonnement et éviter les silos (aménes par les conventions collectives).

– Sur le droit du travail : voir le conseiller direct de M. Pénicaud. Sur
les reste : voir avec Jean-Marie Mage (inclusion, formation. . . ). Sujets
à structurer avant de les présenter.

• Sur le formation, vers un référentiel des facilitateurs de tiers-lieux + code
NAF unique.
– Réponse (M. Pénicaud) : avez-vous vraiment besoin d’un code NAF

? Regardez ce qui existe, etc. . . ? Attention, la reconnaissance n’est
pas la norme ! Dans le plan d’investissmeent compétences (PIC) : il
y aura un lab pour expérimenter de nouvelles choses, par exemple un
datadock simplifié (on a même parlé d’open badges).

• Julien Beller : le tiers-lieux produit du commun, mais il a la même fiscalité
que l’entreprise privée. Quels sont les type de partenariats publics/privés
autour de la taxe foncière ?
– Muriel Penicaud : Julien de Normandie est le transversal de l’étape.

Sur les sujets de type fiscaux, il faut se tourner vers Bercy (à faire
solliciter par J. Denormandie).

– La reconnaissance c’est comment vous aider à vous développer : filière
professionnelle, réseau. . . pas la norme qui empêche. Sauf si elle aide
au développement.

• Les tiers-lieux adressent aujourd’hui de grands enjeux de société. Notre
demande c’est d’avoir un interlocuteur qui facilite le fonctionnement entre
les différentes normes.
– Muriel Pénicaud : derrière, il y a l’enjeu de faire société. Le pouvoir

de décision est autour de la table : Jean-Marie et muriel. L’évolution
de l’administration sur le terrain va prendre du temps, mais l’Etat
doit être aussi un développeur, un facilitateur.

++Intervention de F. Taddei++ : le conseil national est un Tiers-Lieux des
Tiers-Lieux. On est en train de créer un cadre évolutif fécond. Besoin d’un
cadre minimum, mais avec un maximum de degrés de liberté. Comment on crée
de l’ampleur autour de la fécondité ? On enrichit les territoires qui n’ont pas
de tiers-lieux, ou de communautés de départ ? Besoin de créer les cadres de
liberté : par exemple, sur la formation, 4 types de lieux d’apprentissage (ceux
basés sur la hiérarchie, ceux réservés à des individus, etc.) Les lieux qui ont du
collectif et de l’apprentissage, il n’y en a pas beaucoup. Rôle des Tiers-Lieux :
les documenter et les partager.

Undeground = ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Upperground = les
institutions. Pour faire du dialogue entre les 2, besoin de “middleground”. Rôle
des Tiers-Lieux : là où il y a la fois des valeurs, des manières de faire ensemble,
des lieux physiques ou numériques accessibles à tous (. . . ) Il y a besoin de créer
des événements qui soient beaucoup plus ouverts que celui d’aujourd’hui. Par
exemple, la fête des Tiers-Lieux, avec un hashtag commun. D’autres pays font-ils
vivre leur société civile à partir d’une structuration en réseaux de Tiers-Lieux ?
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Besoin que chacun contribue à documenter ce qui se passe dans les Tiers-Lieux.
Vers un MOOC sur les tiers-lieux (pas descendant, mais qui amène chacun à
décrire ce qu’ils y trouvent, ce qu’ils voudraient apporter). Source d’inspiration
chez les uns et chez les autres.

Besoin de moyens : 100% inclusion, PIC. . . . Le middleground permet de se faire
entendre.

Existe-il aujourd’hui déjà des actions pour avoir les bonnes pratiques d’ailleurs
? Comment on bénéficie de cette connaissance de l’international ? Retour : le
RFF est déjà en capacité.

Partenariat avec l’UNESCO pour repenser les modes d’apprentissage (journée
internationale de l’éducation le 24 janvier - Grande fête de l’Apprendre). Que
chacun puisse exposer ce qu’il a appris, pour prendre soin de lui, de l’autre, de
la planète. Permet d’avoir de la réflexivité sur ce qu’est apprendre. Permet de
réfléchir sur ce qu’on a envie d’apprendre la prochaine fois.

Comment est-on nous-mêmes producteurs de notre recherche ? Quand la com-
munauté a les réponses, c’est là où il faut amener de la recherche. Nous sommes
tous des chercheurs.

Patrick Lévy-Waitz : Jean-François Césarini (député du Vaucluse) est certaine-
ment un des députés plus impliqués pour porter la voix des Tiers-Lieux au
parlement aujourd’hui.

++Quelques discussions (non formulées dans la conversation en public)++

• Decision par consensus ou par consentement ? Il y a un super livret à ce
sujet.

• Chris : est-ce que vous avez pensé à la mise en place des open badges pour
l’évaluation et la reconnaissance de toutes les compétences acquises dans
les tiers-lieux ?

5- Conférence Tiers-Lieux

Attention : ces notes sont au discours direct et peuvent ressembler à une
retranscription. Elles reprennent dans l’ensemble les mots des intervenant·e·s
mais ne sont pas toujours exactes (notamment dans la formulation) car réalisées
en direct sans enregistrement.

Régis de Closets (animateur, “Question” dans la suite du document) : Mot
introductif, éléments de langages carractéristiques “les artisans de la société
apprenante” etc.

Stéphane Vatinel (Cité Fertile Sinny & Ooko) : La Cité Fertile est un projet
qui prend place dans les actions d’urbanisme transitoire de la SNCF. Il sensibilise
les citoyens avec 5 espaces. . . Présentation des espaces. / Le TL est la panacée
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pour repenser l’urbanisme. Nous sommes près de 36000 communes en France,
chacune mérite son TL.

Gilles Mergy (Directeur du réseau territorial des directions immobilières, SNCF
Immobilier). SNCF immobillier est l’un des plus gros propriétaires immobiliers de
France. Partenaire de la transition urbaine via les projets d’urbanisme transitoire.
Les choses sont en train de changer grâce à ce mouvement, cette dynamique que
nous avons choisi d’accompagner et puis encore de déclencher.

Séquence 1 - Les Tiers-Lieux, au coeur de la cohésion des territoires

++Participant·e·s à la table ronde++ : * Jacqueline Gourault, ministre de
la Cohésion des territoires * Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville
et du Logement * Patrick Levy-Waitz, président de la fondation Travailler
Autrement * Cédric O, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie
et des Finance et du ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du
Numérique

Mot introductif de l’animateur : Comment ces TL peuvent se structurer en
réseau, peuvent s’intégrer dans les politiques publiques, sans pour autant perdre
leur spécificité leur individualité ? Extrait vidéo.

Question 1 : Jacqueline Gourault, crise des gilets jaunes / les Tiers
Lieux : travail de réconciliation de la France avec ses territoires ?

Jacqueline Gourault : Les TL peuvent répondre au sentiment de solitude, de
déclassement que peuvent avoir certaines populations. Gilets Jaunes, ruraux. . .
Ce qui m’a frappé en allant sur le terrain à la rencontre de ces populations,
c’est le poids pour beaucoup de personnes de difficultés matérielles mais aussi
une solitude profonde. Donc le développement des TL dans les territoires et la
grande ruralité, c’est une réponse. Ces 1800 TL sont des lieux de rencontre, de
lien social, de culture, de divertissement, de discussion etc.

Question 2 : Julien de Normandie : vous avez accompagné
l’émergence des TL, leur mise en lumière. En quoi cette journée est
un accomplissement ?

Julien Denormandie : Remerciement à Patrick Levy-Waitz. On a beaucoup
travaillé là-dessus donc c’est émouvant. Il y a un an et demi, on se dit il se passe
quelque chose, qui est en tout point conforme avec ce qu’on pense pour cette
société. Dans les TL on met au centre l’usage : parce que j’habite en zone rurale
c’est plus simple de télé-travailler, parce que je suis un auto-entrepreneur je suis
entouré, parce que je veux avoir accès à la culture (Micro Folies). Comment on
fait une vraie politique publique ? Comment accompagner sur les territoires
? C’est beaucoup de boulot mais c’est par travail qu’on accomplit de grandes
choses.
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Question 3 : Cédric O, pourquoi il est important que la French Tech
et les Tiers Lieux se rencontrent ?

Cédric O : Oui c’est important. Aux EU dans les dernières années ce secteur
(numérique) c’est des créations d’emploi. C’est impossible de pousser cette
dynamique là si pour les français le numérique c’est juste un facteur d’exclusion.
On doit faire en sorte de recréer ce maillage numérique territorial. Le numérique
c’est souvent un prétexte pour créer de la socialisation et du maillage territorial.
Il faut faire en sorte que la cordée ne soit pas trop longue. L’impression que le
numérique ce n’est que pour les urbains ça ne tiendra pas très longtemps.

Question 4 : Patrick Levy-Waitz, vous avez fait le grand tour de
France des TL, mis en lumière leur nombre et leurs différences. Au-
jourd’hui a lieu ce conseil national des TL, que vous avez appelé de
vos voeux. Qu’est-ce que vous attendez de cette journée ?

Patrick Levy-Waitz : Le mot TL quand j’ai commencé à mission il était peu
connu, les collectivités et les acteurs de terrain le connaissaient mais les médias
par exemple avaient du mal à cerner ce que c’était. Parce que dans les grandes
métropoles ça s’appelle « coworking ». Or dans les territoires la problématique
principale qu’ont les acteurs des Tiers Lieux c’est le modèle économique. C’est
la question première que se posait la communauté. Mon rôle, c’est un rôle
de passeur entre les acteurs des territoires et les institutions. Ce rôle là il
est déterminant mais d’abord les acteurs sur les territoires ont dit : « on a
besoin d’être reconnus ». Donc cette journée c’est d’abord la reconnaissance
de ces acteurs. Et l’Etat, c’est une reconnaissance forte, au travers de Muriel
Pénicaud, les trois ministres qui sont là, les deux qui viendront après. En réalité
la question c’est : comment on fait vivre un mouvement qui est spontané ? qui
est autonomiste par essence, et comment ont fait vivre deux mondes qui ont
des codes différents par essence ? On n’a pas de méthode Top Down, c’est une
volonté forte de Julien Denormandie.

Question 5 : Comment on fait pour faire politique publique avec cette
population sauvageonne, échevelée ? Il y a plusieurs étages. En quoi
ce réseau territorial et professionnel est important ?

Patrick Levy-Waitz : Déjà il existe beaucoup de réseaux, dans les régions.
Puis dans certaines régions. . . il y a des régions qui ont du mal à le faire. Le
conseil national rassemble la typologie de Tiers Lieux plus large possible. Le rôle
de l’association de préfiguration avec le Conseil National c’est de faire émerger
cette filière professionnelle. Quand elle existera, on pourra arrêter le Conseil
National, elle pourra muter en en structure professionnelle. On ne va pas créer
une « machin », quelque chose qui serait trop institutionnalisé, ça sera porté
par les acteurs de terrains. Les TL doivent émerger comme filière utile pour
les pouvoirs publics. C’est aux acteurs de porter cette logique et de proposer à
l’Etat.

Question 6 : Comment ça se coordonne avec la politique de cohésion
générale ?
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Jacqueline Gourault : La politique des TL s’intègre dans la démarche du
gouvernement de partir du terrain pour développer des politiques publiques.
Nous adoptons la même démarche que pour Coeur de Ville : nous n’avons pas
un modèle que nous descendons vers les villes moyennes. C’est l’inverse, ça
part des territoires et on accompagne. A partir de l’idée de la formation, du
développement de l’emploi. . . L’industrie peut se développer à partir de TL
et c’est très important quand on sait que 40% de l’industrie se trouve hors
métropole. Donc ça s’imbrique que la même démarche globale, que nous avons
déjà. Surtout l’Etat est là pour vous accompagner, ce qu’il faut veiller c’est à
garder votre originalité, votre fraicheur, votre créativité, il ne faut pas tomber
dans le panneau de la normalisation. Parce que cet extraordinaire mouvement
qui a été créé par les territoires, notre ministère va faire un effort financier
sur le plan du fonctionnement et de l’investissement. Il y a 45 millions pour
le fonctionnement et 15 millions pour l’investissement. Donc nous voulons
accompagner la créativité des territoires et faire sorte que l’Etat permette aux
territoires qui n’ont pas les moyens de le faire d’accompagner les TL. Il y a
tellement de modèles différents : exemple d’un village en Touraine qui est devenu
un TL, le seul village de France qui a le label village remarquable.

Question 7 : Une partie des sommes vont être affectées aux
300 Fabriques des Territoires qui vont être des points d’ancrage
de ces réseaux. A quoi ça va servir ces fabriques ? Comment
l’accompagnement ne va pas se faire de manière normative, pas top
down ?

Julien Denormandie : Il y a quelques mois quand on décide d’en faire une
politique publique, quand on parle de ces subventions, c’est pas de l’argent recyclé
c’est un vrai choix de politique publique. C’est une position, nous responsables
politique on se dit : ben, il y a des acteurs de terrains qui se mobilisent face à des
aspirations sociales (travail indépendant mais en groupe, transition écologique
etc.), qui doivent être accompagnés dans leurs démarches par l’acteur public.
Le positionnement politique c’est de se dire nous on est là pour accompagner.
Puis le second élément, pour être pertinents, on part des conclusions du rapport
de Patrick Levy-Waitz. Il y a des points qui sont Cristal Clear : il y a pleins
d’initiatives mais c’est pas du tout structuré, il n’y a pas de filière. La filière
n’implique pas de remettre en cause le CDI. Mais d’autres solutions peuvent
être rendues possibles (ex: portage). Les Fabriques des Territoires doivent être
des locomotives (pas de guichet unique) et il y a des territoires, où si on ne met
pas le paquet, resteront exclus, notamment les QPV. Pas un service public par
défaut, mais travailler en bonne entente avec la politique des Maisons France
Services (avoir accès aux services publics).

Question 8 : Cédric O, il y a tout un travail fait autour des services
numériques, comment ça va s’emparer des TL ?

Cédric O : je parlais des 13 millions de français qui n’utilisent pas internet,
si vous leur dites « il faut vous former » et qu’il n’y a pas d’un endroit où se
former à côté de chez eux, alors tout ce que vous dépensez pour former les gens
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c’est inutile. On voit beaucoup de TL qui ont développé cette offre de formation.
Il faut organiser ce maillage, lui donner de la visibilité et des outils et en suite
organiser la formation dans ces TL. Le Pass Numérique : vous arrivez à la Caf,
l’agent se rend compte que vous ne savez pas utiliser l’internet, il vous donne un
Pass pour aller vous former. Ces chèques sont cofinancés par les collectivités et
l’Etat et ils viennent en support du business model des Tiers Lieux.

Julien Denormandie : Les TL, c’est aussi une filière économique. Donc il
faut une politique publique forte, une vision avec un seul objectif qui est l’usage,
c’est pour ça que les partenaires sociaux sont aussi mobilisés, le patronat et les
syndicats. C’est un secteur qui crée de la valeur. Et aujourd’hui les financeurs
sont un beau témoin de ce qu’on essaye de faire. Avec 2 investisseurs clefs pour la
création de valeurs: Fondation Amundi + Action Logement = politique publique
forte qui part des usages.

++Echanges avec la salle++

• Fondateur de la station créative : Présentation du TL sur Garge les
Gonesses.
– Julien Denormandie : Sur les politiques de la Ville, merci d’avoir

témoigné. Nous on se rend compte après coup qu’on a envoyé des
super trucs mais on a oublié la moitié de nos territoires. The Camp à
Marseille ou vous avez ouvert il y a dedans une volonté de l’ouvrir
à tous les quartiers marseillais. La moitié de nos projets labélisés
Fabriques du territoire il le seront . . . Pour qu’il y est du réseau, il
faut qu’il y ait la fibre et donc chaque jour ouvré c’est 14000 foyers
qui sont raccordés à la fibre.

• Benoît Bailliart (The Camp) : vous avez regardé ce qui se faisait dans
d’autres pays ou c’est une initiative pionnière de la France ?
– Cédric O : Dynamique similaire à la French Tech, on avait un truc en

ébullition disséminé. L’Etat a la structure, a a donné à voir ce que les
acteurs font. On labélise, on donne à voir. Et on a vu l’extraordinaire
réussite que ça a donné. C’est la même philosophie, partir du terrain,
le donner à voir et permettre que ça émerge.

– Patrick Levy-Waitz : On n’a pas fait de comparaison internationale.
Mais aux Etats Unis, il y a le mouvement des makers qui a été
soutenu, qui est très présent et très structuré. L’union européenne a
bien compris qu’il y avait quelque chose qui se passait, la singularité
de notre pays c’est qu’on a 36000 communes, c’est une richesse du
territoire, une histoire associative forte et au travers des TL c’est une
forme renouvellée de ce qu’on a chez nous.

• Denis Lourdelet (Maire de Carignan, Ardennes) : on a perdu la com-
pétence urbanisme, donc des bureaux se sont libérés, donc on loue les
bureaux et la salle du conseil à des entreprises. Ouverture prochaine
d’une Micro Folie. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur mais il y
a un décalage entre les projets et la réponse des services de l’Etat. Nos
projets vont arriver d’ici peu, mais quand on parle de financement on a
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des interrogations : on ne sait pas trop dans quelle case ça va, et la Préfète
ne sais pas nous répondre.
– Jacqueline Gourault : FNADT Fond National Aménagement Du

Territoire (géré par son ministère)
– Julien Denormandie : Aujourd’hui on lance l’Appel à Manifeste-

ment d’Intérêt (AMI). Particularité de cet AMI : il n’est pas réservé
aux élus locaux. Tout le monde peut y répondre : associations, en-
treprises, porteurs de projets. . . Bien sûr, dans les critères il y aura
une approche coordonnée des territoires. Mais cette nouvelle approche
de l’AMI c’est un vrai changement.

– Patrick Levy-Waitz : la co-construction entre le Conseil national,
l’association national des TL et l’Etat : dialogue sera un succès si
on construit avec l’autre, avec chacun ses façons de faire. Enjeu de
l’efficacité et de la rapidité.

• Quand aura lieu cette 2e journée de l’assemblée des TL?

++Signature de deux conventions d’engagement++ * Action Logement au
service de Tiers Lieux Coworking * Action Conjointe en vue de création d’un
fond d’investissement ISR Amundi / Anru / SGPI (Yves Perrier: Fonds Amundi,
1er gestionnaire d’actifs en Europe)

Séquence 2 - les tiers-lieux, nouveaux lieux de travail et d’entreprenariat

++Participant·e·s à la table ronde++ : * François Taddéi, directeur du
Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI) * David Lacombled, président
du Tiers Lieux La Station, Saint-Omer * Annick Jehanne, co-fondatrice de
Plateau Fertile

++Le CRI, Paris++

François Taddéi : Le CRI, c’est en quelque sorte l’Institut des Hautes Etudes
de la Société Apprenante. Quand vous êtes atteint d’une maladie, vous en savez
plus que les médecins. Il y a des lieux de science participatives dans lesquels les
patients, les médecins peuvent faire avec vous. Donc si on remplace patient par
Tiers Lieux. . . Voir la complémentarité des différents types d’apprentissage. Si
on est capable de cartographier l’ensemble de cette dynamique, il faut que les
gens puissent avoir accès à ça pour contribuer et gagner quelque chose.

Question : le Conseil National aura un rôle important à jouer ?

François Taddéi : Il va y avoir un travail de recherche référencé, fédéré au
sein de ce Conseil. Il y a beaucoup de TL qui sont en contact avec le monde
académique parce qu’ils sont au sein même des universités, des collèges, des
lycées. Mais il ne faut pas que cette recherche soit limitée à ces tiers lieux du
monde universitaire. On peut tous chercher, on est tous des chercheurs, mais il
faut qu’on se structure. Donc la communauté des Tiers Lieux doit démontrer sa
capacité à faire des choses.
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++La Station, Saint-Omer++

David Lacombled : Saint-Omer, 3500m2 dans une ancienne gare qui va ouvrir
le 15 novembre 2020. C’est un espace de travail, d’innovation, avec une gare
dedans. Gare, Fab Lab, Cowork. L’entreprenariat est notre première vocation.

Question : On a des Makers qui arrivent, des travailleurs pendulaires,
des écoles de design. . . On a des populations qui ont du mal à se ren-
contrer. Donc là, on a un lieu qui essaye de les rassembler, comment
est-ce que ça se met en place ?

David Lacombled : On a un collège d’usageˆs : entreprises, académiques,
pouvoirs publiques. . . Personne n’a envie de mourir la bouche ouverte dans
la marche du monde et la numérisation. On a ouvert une école de la seconde
chance, moyenne d’âge 28-30 ans. A quoi bon construire tout ça si ça ne profite
qu’à quelques-uns ?

Question : il y a des brodeuses numériques pour que les vieilles dames
viennent faire de la broderie. . . (what?) Il y a des lieux étoiles autour
de La Station, parlez nous en.

David Lacombled : On est dans un milieu très industriel : textile, verrerie,
papier, bière. . . Au-delà de La Station, il y a cette volonté d’exporter les savoir
faires présent dans les cantons. Etc.

Question : ça ne sera pas des cyber-cafés de la campagne ça sera des
vrais Tiers Lieux, n’est-ce pas ?

David Lacombled : Oui tout à fait, des espaces conformes au cahier des
charges avec des personnes du tiers lieu principal qui se déplacerons en fonction
des besoins sur les antennes. Mais en aucun cas l’objectif est de remplir des
fonctions commerciales.

++Le Plateau Fertile, Roubaix++

Annick Jehanne : Je représente aujourd’hui les 120-130 entreprises qui se sont
regroupées avec l’ambition de changer totalement la mode pour la rendre plus
durable, plus innovante plus humaine. Dans une ancienne usine textile. Outils
mutualisés qui servent à tout le monde, du tout petit entrepreneur à la grande
entreprise. Tout le monde peut y venir.

Question : On a parlé de professionnaliser la filière, de valoriser les
compétences de l’animateur de Tiers Lieux, de faire des formations
pour gérer les TL. Est-ce que vous, vous le formulez comme un besoin
? Cette logique de la professionnalisation de la configuration Tiers
Lieux vous semble pertinente ?

Annick Jehanne : Gérer un TL oui c’est un peu comme gérer une entreprise :
il faut définir des buts, gérer des ressources, animer des personnes (bénévoles,
entrepreneurs. . . ). Il faut de l’audace et du courage, li faut s’accrocher aux
basques des collectivités publiques, ne pas lâcher jusqu’à obtenir ce que l’on
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souhaite. Donc oui il y a des points communs. Mais il y a des choses très
différentes : notre objectif c’est le bien commun, on ne fait pas un TL pour
s’enrichir, en tout cas de mon point de vue, on le fait pour résoudre des problèmes.

François Taddéi : C’est un labo des métiers du textile que vous avez produit
et on doit faire ça dans chaque filière. Un labo des métiers de demains ça ne
peut pas être dans une tour d’ivoire, on a besoin de dynamiser ça, c’est toute la
force de ce mouvement. Et d’ailleurs, ce mouvement d’institutionnalisation ne
doit pas passer pas des normes, il faut qu’il y ait un cadre avec le maximum de
liberté à l’intérieur.

Question : Oui c’est tout la logique de CLEF ?

François Taddéi : Oui, CLEF est un acronyme. C comme Cadre, L comme
Liberté, E comme Evolution, et F comme Fécondité. CLEF. On ne peut pas
imposer la fécondité mais ces lettres doivent la stimuler. Si quelqu’un cherche à
les contrôler, ça ne passera pas. On a besoin de créer les lieux ou les acteurs se
rencontrent pour faire des choses qui ne peuvent pas faire seuls.

Annick Jehanne : l’Université Catholique de Lille nous a envoyé un chercheur
qui écrit et documente tout ce qu’on fait. Avoir de liberté ça ne veut pas dire
faire ce que l’on veut sans rien dire à personne, il faut ouvrir et accueillir les
personnes qui documentent. Ça veut dire laissez-nous créer et tester et après on
verra si c’est reproductible.

François Taddéi : Comment hybrider la science et la société ? comment des
acteurs de la recherche et des acteurs en recherchent peuvent travailler ensemble
pour émerger la documentation ? On a la fois besoin d’un Tiers lieux des Tiers
Lieux comme on est en train de le créer mais aussi de créer l’ensemble du réseau
et de la dynamique. Si on veut créer des biens publics il faut bien que quelqu’un
les finance.

Echanges avec la salle : - Raphael Boutin (Villages Vivants) : C’est bien
les témoignages, toutes les initiatives sont intéressantes, mais j’aimerais mettre
un focus sur des initiatives plus rurales qui reposent sur l’énergie bénévole. Il y a
beaucoup de Tiers Lieux qui sont en capacité d’attirer des investissements privés,
un soutien des collectivités etc. Et c’est très bien. Mais la majorité des initiatives
sont sur des dynamiques horizontales, qui travaille en cogestion, qui reposent
sur l’énergie bénévole. C’est important d’en parler parce qu’on en a pas parlé
aujourd’hui. Il y a des petits Tiers Lieux qu’il ne faut pas oublier. J’ai aussi
entendu de vouloir mettre 36000 Tiers Lieux dans les 36000 communes, mais
il ne faut pas oublier que les Tiers Lieux émergent du territoire. J’ai travaillé
en collectivité, on va voulu monter un Tiers Lieux il y a six ans parce qu’il y
avait l’argent pour ça. Ça n’a pas marché. Aujourd’hui le projet a été monté
par des citoyens et il fonctionne parfaitement. On ne pourra pas imposer, coller
un modèle, il faut être dans le soutien des initiatives locales et des ressources
humaines. - Applaudissements spontanés de la salle - Pas de réponse
du plateau - Laure Barbaza (Fabic) : Annick Jehanne, quel est votre business
model ?
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- Annick Jehanne : 1/3 1/3 1/3 : entrepreneurs (utilisateurs), investisseurs
privés, collectivités. - Coprésident du Collectif des Tiers Lieux : C’est
quoi un open badge ? - François Taddéi : Explication de ce qu’est un Open
Badge / Si on avait un carnet de l’apprenant, comme on a un carnet de santé,
sur lequel on pourrait valider tout un ensemble de compétences acquises dans
différents lieux, auprès de différentes instances. Ce carnet pourrait donner accès
à tout un tas de service : rencontrer des gens qui peuvent aider à progresser au
sein de Tiers Lieux, d’Universités etc.

Séquence 3 - Les tiers-lieux, nouveaux lieux de savoirs et
d’émancipation

++Participant·e·s à la Table Ronde++ : * Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation * Franck Riester,
ministre de la Culture * Bernard Latarjet, Association des Centres culturels
de rencontre * James Cheron, Maire de Montereau (Digitale Académie) *
Céline Berthoumieux, directrice de Zinc (Marseille, Friche Belle de Mai)

++Zinc++

Céline Berthoumieux : Activités artistiques, culturelles, formation, incu-
bateur dans un quartier défavorisé. Le Zinc a 20 ans : né dans le cadre des
politiques publiques multimédia. C’est un point de départ qu’on a peu évoqué,
les nouveaux territoires de l’art. Au moment de la désindustrialisation, on a eu
des artistes qui sont venus ou été amené à investir le lieu et pôle artistique de
certains quartiers, c’est le cas à la Belle de Mai. On a mis récemment un Fab
Lab : imprimante 3D, découpeuse, on a aussi un établi parce que c’est pas mal
de ne pas être que sur les machines à commandes numériques.

Question : et à côté il y a le médialab, c’est le coeur du Zinc.

Céline Berthoumieux : Le médialab c’est notre coeur de métier, c’est au sein
de cet endroit que les gens peuvent s’approprier le numérique. C’est ce qui était
le cyber café et qui s’est transformé. On apprend en réalisant des projets, on
n’apprend pas un outil juste pour le fait de l’apprendre. On propose des projets
et c’est en les réalisant que les utilisateurs se forment aux outils du numérique.

Question : quelle est votre place par rapport au offres culturelles
institutionnelles (musées etc.) ?

Céline Berthoumieux : Les grandes institutions se posent la question de
leur transition numérique, c’est important comme pour tout un chacun. Et
sur la question du rapport qu’elles ont avec le secteur des arts numérique elles
trouvent des réponses auprès de nous. Sur la question des pratiques culturelles
des digitaux natives aussi, et puis dans les œuvres numériques dans la question
des arts numériques dans les différentes disciplines. Ils viennent chercher une
nouvelle manière d’appréhender l’art.
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++Politique Culturelle et Micro Folies++

Question : Bernard Latarjet, vous êtes allé voir ces lieux intermédi-
aires culturels et voir si ça dialogue ou pas avec les collectivités. Le
constat que vous dressez est sévère.

Bernard Latarjet : Oui. Le constat révèle à quel point l’exigence de la création,
de l’excellence et la diffusion des œuvres l’art l’a emporté sur l’action culturelle.
L’action culturelle a été dévalorisée au motif de la médiocrité des œuvres qui en
seraient issues. On parle d’ailleurs de manière très péjorative de « Socio-Cu ».

Question : Franck Riester, quelle place ces lieux intermédiaires, qui
adressent une pluralité d’activité, une pluralité de publique, quelle
place peuvent t-il trouver dans le champ des politiques culturelles ?

Franck Riester : C’est une place importante que vont prendre les TL dans
la culture. On va donner un pouvoir beaucoup plus important aux DRACs
(direction régionale des affaires culturelles), financier mais pas seulement. Les
Micro Files une forme de TL : 200 sont en cours, l’objectif est d’arriver à 1000
Micro Folies sur les territoires. Mettre les artistes au cœur des territoires, les
mettre eu cœur de l’activité de la pratique culturelle.

Question : Les micro folies sont pas nécessairement des TL mais elles
vont construire cet état d’esprit ?

Franck Riester : Oui on peut mettre dans un lieu un musée numérique, une
scène, des activités de réalité virtuelle, un Fab Lab. Et donc que dans un lieu
on puisse réunir des artistes, des jeunes, des moins jeune, des publics. . . Il y
a une vraie dynamique sociale comme on le voit dans les TL clairement. Des
gens montent ensemble sur des projets, on voit des jeunes qui rencontrent des
associations du troisième âge qui vont faire des T-shirt pour le spectacle de fin
d’année de la troupe de théâtre amateur etc. ça crée du lien, ça décloisonne les
activités culturelles. Ça peut être dans une bibliothèque, on veut faire en sorte
que ce soit les bibliothèques soient les ambassades de la culture sur les territoires.
C’est vraiment du sur-mesure via les DRACs, dans leur rôle de proximité.

++Digitale Académie++

James Cheron : Digitale Académie va accueillir 80 jeunes dans les années
avenir. Cette initiative est issue d’une connaissance du territoire, on est dans
du Bottom-Up, de l’expérimentation. Au cœur d’un quartier Politique de la
Ville. Sujet du décrochage scolaire plus le fait que les bacheliers de Montereau ne
poursuivent pas leurs études pour 50% d’entre eux. Enquête pour savoir pourquoi.
Résultats : distance géographique et distance économique. A Montereau il y
a l’IDH le plus faible d’Ile de France. Quelle solution on essaye d’y apporter ?
Aucun dispositif existant. Soit on fait des pieds des mains pour avoir un petit
bout d’UFR au bout de 30 ans chez nous. Ou alors on fait venir les universités
via les études à distance : le CNED, Aix, La Sorbonne. . . nous avons créé notre
Tiers Lieux. Nous avons tout le matériel comme une université, comme une
bibliothèque universitaire, avec un lieu de vie, un jardin partagé, un chat. . .
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Question : la clé c’est cet esprit Tiers Lieux. Il y a aussi des encadrant
et une équipe de coach. Ils font quoi ces encadrants, ils sont là pour
surveiller ?

James Cheron : Nous avons mis en place un encadrement de qualité, le contenu
académique est délivré aux étudiant par leurs Université de référence. Par contre
en terme de suivit méthodologique et de respect des horaires nous avons des
encadrants. S’ajoute une équipe de coach qui va les aider à ternir le coup. Nous
n’avons pas de décrochage et de bon taux de réussites. Frédérique Vidal : Il
faut aider à la mobilité d’une part et pour d’autre il faut amener les formations
aux étudiants. Avec les campus numériques, il y a une aide financière et puis une
aide par étudiant. Et il y a une aide par université qui sont en support. Avoir
enfin une vrai formation tout au long de la vie dans notre pays : modifier la
structure des diplômes. Ils se déclinent en bloc de compétence et de connaissance.
(Explications de diverses politiques. . . )

Echanges avec la salle

• Ophélie Deyrolle (WIP): Pour reprendre sur la spontanéité, l’engagement
des Tiers Lieux et cette capacité à intégrer au fur et à mesure de leur
développement, des projets culturels, de formation etc. Mais cette phase
d’amorçage, ce qui permet cette capacité à intégrer des nouveaux projets.
Et cette phase d’amorçage elle se fait souvent au risque du porteur de
projets. Celles et ceux qui se mettent autour de la table pour un accès à la
culture pour tous, pour mieux travailler ensemble. J’espère qu’une partie
des 45 million en fonctionnement porteront sur cette phase d’amorçage
et qu’ensuite on gardera encore une marge de manœuvre pour faire de
la transversalité, sans entrer dans une case ou une autre. Cette phase
d’amorçage peut prendre du temps, et i y en a un certain nombre qui jettent
l’éponge parce que c’est long et difficile. Notes par l’autrice de la question
: en effet les TL c’est de la spontanéité, beaucoup d’énergie bénévole, qui
se fédère autour de la volonté de faire émerger des projets de territoires,
utiles aux habitants, aux travailleurs, créateurs de lien social, d’accès à
toutes les formes de culture. Des constats qui ont été reconnus tout au
long de la journée. Dans notre cas, cela a permis au bout d’un moment
de motiver les collectivités d’investir dans la réhabilitions d’une friche, de
venir y installer une micro-folie, de pousser la région, avec d’autres TL
à structurer un réseau. Donc cet engagement initial permet maintenant
de raccrocher et de faire des passerelles entre plusieurs dispositifs. Mais
toute la phase d’amorçage, elle s’est faite au risque du porteur de projet.
et c’est le cas de beaucoup de TL ce qui fait que beaucoup jette l’éponge.
Donc je trouve important que cette phase d’amorçage soit prise en compte
dans les 45 millions de fonctionnement : en assumant que tout ne soit
pas écrit d’avance, de faire confiance à une forme de page blanche, à
partir du moment où il y a un engagement à faire un projet au service du
territoire et puis il est important de pouvoir garder une marge de liberté,
une marge de développement, y compris. Donc assumer 20% dans la phase
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de développement qui permet de continuer les expérimentations, le travail
sur la transversalité entre les projets.

– Franck Riester : C’est à la foi la force et la faiblesse de ces TL : force
énergie individuelle et collective qui pousse les barrières . . . mais c’est
pas toujours évident de coordonner les politiques. On le démontre
avec cette structuration de l’appel Tiers Lieux. Mais aussi avec des
équipes sur le terrain qui auront le pouvoir de prendre la décision de
l’accompagnement des initiatives locales. Il faut accompagner, arriver
à coordonner les politiques. Avoir des équipes sur le terrain qui ont la
capacité de prendre des décisions sans que cela rentre dans les cases.

• Laure Barbaza (Fabic, Montpellier) : Que peux-t-on faire au niveau
de la formation des métiers manuels en tentions : boulanger, pâtissier. . .
Aujourd’hui on a des personnes qui se forment sur Youtube. Est ce qu’il y
a des choses prévues pour la formation ces métiers manuels en tentions ?
– Frédérique Vidal : oui aujourd’hui je parler des campus connecté

mais il y a énormément d’initiatives sur ce principe-là appliqué aux
métiers manuels.

• Elefterios Kechagioglou (Le plus petit cirque du monde, Bagneux) :
Je suis très content que les ministres soient dans cet esprit Tiers lieux.
Pleins de jeunes peuvent être créateur de Tiers Lieux tout en garantissant
l’excellence artistique. Nous sommes un pays qui est créatif. Les Tiers-
Lieux sont aussi des lieux d’excellence pour les acteurs.

Propos conclusifs de la journéé

Patrick Levy-Waitz : Merci à la DiCom et le CGET qui ont porté
l’organisation de cette journée. On entame une démarche ente l’Etat et les Tiers
Lieux qui est singulière. Remercier les vrais acteurs de la démarche qui sont au
sein du Conseil National. En ce qui me concerne je serais le passeur vigilant
pour que cette autonomie, cette diversité, soit tout respectée.

Serge Morvant (Commissaire général à l’égalité des territoires, CGET) : Je
me réjouis de la réussite de cette journée. Remerciement aux ministres qui se
sont déplacés qui ont prouvé les engagements de leurs ministères et organisations.
Les Tiers-Lieux, c’est Faire ensemble pour mieux vivre ensemble. C’est au coeur
de la cohésion des territoires : simplicité, foisonnement, dynamisme, aller vers. Il
faut que l’Etat soit proche, simple et permette à tout les Tiers-Lieux de donner
le meilleurs et permettre de mieux vivre ensemble.

6- Ressources & références

• [RFF-TILIOS-CGET] Programme Agir par les communs
• [Mission Coworking] Appels en commun des TILIOS
• [Mission Coworking] Rencontre du réseau ARACT
• [Mission Coworking] Rencontre du 7 Juin 2018
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https://pad.lamyne.org/cget-tilios-rfflabs-agir-communs
https://pad.lamyne.org/MissionCoworking-tilios
https://pad.lamyne.org/ANACT_Travail-et-tierslieux
https://frama.link/mission-coworking_tierslieux-7juin


• [Mission Coworking] Rencontre avec P. Levy-Waitz
• Quand l’attelage public-privé fabrique la gentrification

Ce document est régi par les termes de la licence Creative Commons CC0
(domaine public).
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https://pad.lamyne.org/MissionCoworking
https://archive.r22.fr/pdf/crieu.pdf
https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/cc-zero.png
https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/cc-zero.png
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