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Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX.
Objet : cette association a pour objet de mettre en place les conditions d'existence d'une filière représentative en
concertation avec le conseil national des tiers-lieux, en fournissant à l'ensemble des tiers-lieux du territoire français
des biens et services permettant d'assurer, l'organisation et l'animation des rassemblements du "conseil national des
tiers-lieux"; l'émergence et l'animation d'un réseau de structures intermédiaires régionales et départementales des
tiers-lieux ; la mutualisation des ressources et le développement d'outils communs ouverts à tous les tiers-lieux -
ces outils seront déposés sous licence ouverte pour en assurer l'essaimage et l'amélioration ; la professionnalisation
de la filière, par l'agrégation de l'offre existante de formation à destination des professionnels opérant dans les
tiers-lieux ou d'acteurs portant un projet de création de tiers-lieu ; le soutien de l'innovation dans les tiers-lieux ;
la publication de rapports semestriels sur le développement du secteur ; la coopération entre les tiers-lieux et les
acteurs publics en accompagnant l'appropriation par la filière des services d'intérêt général permettant, par extension
liée à l'impact territorial des tiers-lieux, de participer à la transition numérique des territoires, via des démarches
de médiation numérique ; à l'accès aux services publics dans tous les territoires au travers d'actions définies par
eux ; au développement de nouvelles formes de travail (travail collaboratif, télétravail), participant à l'accélération
du retour à l'emploi des publics les plus éloignés notamment et au dynamisme des territoires ; à l'accès à la culture
par l'accompagnement des mutations des bibliothèques et médiathèques dans une dynamique de tiers-lieux et
le développement de nouveaux formats culturels de proximité ; à l'accès à l'éducation, l'enseignement supérieur
et à la formation tout au long de la vie en renforçant et accompagnant les dispositifs de "campus connectés" ;
au renforcement des dispositifs éducatifs du secondaire par l'accompagnement du développement des tiers-lieux
éducatifs, dans et hors des établissements scolaires
Siège social : 18, rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS.
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