
 
Sélection de ressources

Tiers-lieux, nouvelles ingénieries locales ? 
Les journées de l’ingénierie territoriale - 26 novembre 2020

1.1 Définition

Tiers-lieux, de quoi parle-t-on exactement ?
The conversation. Mars 2019.
https://theconversation.com/tiers-lieux-de-quoi-parle-t-
on-exactement-113135

Tiers-Lieux
Opale. 2014
Des lieux libres et ouverts à tous pour coopérer, pour pro-
duire soi-même et à plusieurs, travailler et entreprendre 
autrement, développer des modes de vie durables, s’édu-
quer et se cultiver ensemble. Essai de définition et caracté-
ristiques des tiers-lieux par Opale.
https://www.opale.asso.fr/article466.html

[Vidéo] Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Ministère de  la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. Juin 2019.
Un tiers-lieu, c’est un endroit où l’on peut travailler, se réu-
nir, créer... Portés par des entrepreneurs publics ou privés, 
les tiers-lieux créent autour d’eux une dynamique pour 
tout un territoire.
https://www.youtube.com/watch?v=jdV9Pde7Lvc 

Les tiers-lieux : là où le travail se transforme
Labo de l’ESS. 2017.
L’analyse du sociologue américain montre l’existence de 
lieux tiers, par opposition aux deux espaces que sont l’ha-
bitation et le lieu de travail : ces derniers se distinguent par 
un certain isolement de l’individu, à l’inverse de tiers-lieux 
qui offrent la possibilité de nouer des relations sociales.
http://www.lelabo-ess.org/les-tiers-lieux-la-ou-le-travail-
se-transforme.html

Les tiers-lieux 2.0, une nouvelle façon d’appréhender le 
monde ?
The Conversation. Mai 2017.
Selon Ray Oldenburg, le tiers-lieu a plusieurs caractéris-
tiques remarquables : c’est un terrain neutre (ni chez soi, 
ni chez quelqu’un d’autre) qui égalise les statuts sociaux et 
où l’activité principale est la conversation.
https://theconversation.com/les-tiers-lieux-2-0-une-nou-
velle-facon-dapprehender-le-monde-76723

Manifeste des tiers-lieux
2013
Le Manifeste des tiers-lieux (open source) est une œuvre 
collective publiée en 2013 qui a pour intention originelle 
d’améliorer la compréhension de ce qui se fait (ou révèle) 
par les tiers-lieux de manière à diffuser au plus grand 
nombre ses (10) valeurs.
https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_
Tiers_Lieux

Définitions et caractéristiques des tiers-lieux
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1.2 Caractéristiques

Les services de base des tiers-lieux
Movilab. Màj : Avril 2020.
Toutes les informations sur les services de base néces-
saires dans un tiers-lieu : conciergerie, travail nomade et 
coworking, médiation numérique, axes sectoriels ou  
thématiques…
https://movilab.org/wiki/Les_services_de_base_des_
Tiers_Lieux

Cahier d’activité pour créer vos tiers-lieux
Compagnie des Tiers-Lieux
Ce cahier aide à se poser les bonnes questions pour un 
projet de tiers-lieu. 
https://github.com/le-poplab/cahier-activite-tiers-lieux/
blob/master/cahier/mode-d-emploi.md

Les modèles économiques des tiers-lieux
Movilab. Màj : Juillet 2017
https://movilab.org/wiki/Les_modèles_économiques_
des_Tiers_Lieux#Configuration_sociale

Tiers-lieux : trouvez les aides disponibles
France Tiers-Lieux et Aides-territoires proposent un site 
pour faciliter la recherche d’aides pour les porteurs de 
projet et les tiers-lieux, en rendant visibles et accessibles 
les dispositifs de soutien existants.
https://francetierslieux.aides-territoires.beta.gouv.fr

Les figures du tiers-espace : contre-espace,  
tiers-paysage, tiers-lieu
Hugues Bazin
Filigrane. Musique, esthétique, sciences, société. Numéros 
de la revue, Edifier le Commun, I, Tiers-Espaces, mis à  jour 
le : 22/03/2016
Le tiers-espace est à la fois une réalité de l’expérience 
humaine et un dispositif opératoire. Le tiers-espace offre 
une grille de lecture pour comprendre les mouvements 
émergents. Trois figures du tiers-espace seront décrites: 
le contre-espace pour sa dimension sociopolitique, le 
tiers-paysage pour sa dimension écologique et écosysté-
mique, le tiers-lieu pour sa dimension d’auto-fabrication 
économique et culturelle.
https://revues.mshparisnord.fr:443/filigrane/index.
php?id=717

Comment créer un tiers-lieu ?
Be.tiers-lieux. 
Synthèse des retours d’expérience de Be.tiers-lieux pendant 
lesquelles ils ont conçus, lancés et développés des tiers-lieux.
https://be-tiers-lieux.fr/tiers-lieux/comment-creer-un-
tiers-lieux/

Comment créer un tiers-lieu ?
Cette infographie  est issue de retours d’expériences et de 
savoirs tacites collectés par la coopérative des tiers-lieux 
auprès d’utilisateurs, de concierges et de gérants d’espaces.
coop.tierslieux.net/wp-content/uploads/2014/10/Info-
graphie_Comment-cr%C3%A9er-un-tiers-lieu-version-fi-
nale_18072014.pdf

1.3 État des lieux

Faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Tiers-lieux, 
un défi pour les territoires. Rapport 2018. 
Patrick Levy-Waitz
Ministère de la cohésion des territoires, CGET. 2018.
Les questions auxquelles ce rapport tâche de répondre 
sont donc les suivantes : comment les tiers-lieux peuvent-
ils créer de l’activité sur les territoires ? Comment les y 
aider? Quels sont les modèles pérennes ? Les conditions 
nécessaires à l’accompagnement d’une impulsion de 
terrain ? Pour quels impacts économiques et sociaux 
tangibles ? Et enfin, quel rôle pour l’acteur public dans un 
contexte et sur un objet inédit ?
http://s3files.fondation-ta.org.s3.amazonaws.com/Rap-
port%20Mission%20Coworking%20-%20Faire%20en-
semble%20pour%20mieux%20vivre%20ensemble.pdf

Synthèse : http://s3files.fondation-ta.org.s3.amazonaws.
com/Infographie%20Mission%20Coworking%20-%20
Faire%20ensemble%20pour%20mieux%20vivre%20en-
semble.pdf

Les tiers-lieux dans les quartiers « politique de la ville »
https://www.labo-cites.org/article/cartographies/les-tiers-
lieux-dans-les-quartiers-politique-de-la-ville

Cartographie par France Tiers-Lieux
https://francetierslieux.fr/tiers-lieux-en-france/

[Vidéo] La Dynamo, un tiers-lieu dédié au numérique 
dans les Hauts de Chambéry
Labo Cités, novembre 2020, 4’11
Cette vidéo présente ce lieu hybride, situé en périphérie 
du quartier populaire des Hauts-de-Chambéry, destiné à 
favoriser la mixité des publics et à encourager l’innovation. 
www.labo-cites.org/publication/la-dynamo-un-tiers-lieu-
dedie-au-numerique-dans-les-hauts-de-chambery-une-
video-de-la

[Vidéo] Le Lab01, Fabrique Numérique de Territoire
Lab01, mai 2020, 3’00
Ce reportage met en lumière ce tiers-lieu, inauguré en 
2016, à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain, qui rassemble un 
espace de coworking, un fab lab et un living lab.
https://youtu.be/eISO_yAr55U



Nouveaux lieux, nouveaux liens : l’Etat s’engage pour les 
tiers-lieux
« Nouveaux lieux, nouveaux liens » est un programme inter-
ministériel qui vise à donner accès à de nouvelles activités 
et de nouveaux services pour les habitants partout sur le 
territoire grâce au renforcement des tiers-lieux.
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/

Nouveaux lieux, nouveaux liens : Accélérer le  
développement des tiers-lieux partout sur le territoire
Agence de cohésion des territoires. 2020.
Le programme «Nouveaux lieux, nouveaux liens» vise à 
accélérer le développement des  tiers-lieux partout sur 
le territoire. Il a pour objectifs de : favoriser le maillage le 
plus fin possible des territoires en tiers-lieux ; donner les 
moyens aux tiers-lieux de diversifier leurs revenus en déve-
loppant des services d’intérêt général déclinés en fonction 
des besoins des territoires ; faciliter la professionnalisation 
et l’organisation des réseaux de tiers-lieux ; impliquer des 
partenaires publics et privés autour de ce programme en 
proposant un cadre d’intervention et des outils mutualisés. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/nouveaux-lieux-
nouveaux-liens-56

Réinventer le travail pour vivre en rural - Dans quels 
lieux ? Sous quelles formes ?
Cap Rural. Septembre 2020.
Trois tendances actuelles se croisent dans les espaces 
ruraux : la création de tiers-lieux, l’arrivée de nouvelles 
populations, la mise en place de formes et d’organisations 
de travail différentes. Quand elles se rencontrent, elles font 
émerger de «nouvelles places du village», ouvertes sur le 
territoire et sur le monde, permettant des projets de déve-
loppement local.

La 9e édition d’Innov’Rural, la journée annuelle du réseau 
rural régional Auvergne-Rhône-Alpes, a cherché à com-
prendre ces évolutions - impactées par la crise sanitaire ? 
- et à faire découvrir des expériences significatives.
www.caprural.org/des-ressources/innov-rural-depuis-
2012/7709-innov-rural-2020-reinventer-le-travail-pour-
vivre-en-rural-dans-quels-lieux-sous-quelles-formes

Vidéos de la journée consacrées aux tiers-lieux  :
• Les tiers-lieux : spécificités en milieu rural
• Quels sont les besoins d’un tiers-lieu en rural ?
• Collectivité rurale : comment impulser la création d’un 

tiers-lieu ?
www.youtube.com/playlist?list=PLanXz2YTqGCWvpt9O-
QEYDQXhiAJhOLDnO

Tiers-lieux et action publique : obstacle ou structuration 
des pratiques innovantes ?
Journées Culture en débat. Institut de management public 
et gouvernance territoriale. Avril 2020. 
https://arsud-regionsud.com/sites/default/files/inline-files/
TIERS-LIEUX-ACTION-PUBLIQUE-culture-en-débat.pdf

Mille lieux : objectiver l’impact des tiers-lieux sur les 
territoires
Le Lab Ouishare, Chronos. 2019.
Le sujet “ tiers-lieux ” n’est pas nouveau mais il n’a jamais 
autant fait parler de lui. L’État, via la mission coworking, 
s’en saisit au risque de centraliser un phénomène par 
essence distribué et ouvert. Les collectivités locales y voient 
un excellent moyen de revitaliser les centres villes, au 
risque de multiplier les coquilles vides. Pourtant, les tiers-
lieux ne sauraient être la solution miracle à tous les pro-
blèmes. D’où l’importance d’en comprendre finement les 
impacts sur les territoires. C’est l’objet de cette publication.
www.le-lab.org/exploration-mille-lieux

Devenir tiers-lieu : parcours d’accompagnement
Arsud. 2019
Cette vidéo présente aux acteurs culturels un parcours  
d’accompagnement : un jour, un lieu, une thématique.
Les 6 thèmes traversés sont : l’ancrage territorial, l’inclusion 
numérique, les projets artistiques, le modèle économique, 
la communauté, l’évaluation et le diagnostic.
https://arsud-regionsud.com/experimenter/labopro-2019/
prototype-2019-devenir-tiers-lieu-parcours-daccompagne-
ment

Rapport tiers-lieux à l’usage des collectivités.  
Comment faciliter le développement des tiers-lieux 
dans vos territoires ?
La relation tiers-lieu et collectivité locale est variable d’un 
territoire à l’autre. Les principaux freins sont le manque de 
connaissances des pratiques dans les tiers-lieux et de com-
préhension de la culture du libre, diverse et contributive 
que les tiers-lieux véhiculent. D’un autre côté, les porteurs 
de projets de tiers-lieux identifient parfois également mal 
les compétences, les interlocuteurs et les actions des collec-
tivités locales. L’objectif de ce rapport vise à synthétiser 
les bonnes et moins bonnes pratiques rencontrées depuis 
2011, à mettre en lumière les récurrences et vous permettre 
de trouver des repères en tant que chargé-e de mission ou 
élu-e d’une collectivité.
https://coop.tierslieux.net/wp-content/uploads/2018/02/
Rapport2018-RNA.pdf

Relation tiers-lieux et collectivités
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Rôle et limites des tiers-lieux dans la fabrique des villes 
contemporaines 
Raphaël Besson. Territoire en mouvement. Revue de géo-
graphie et aménagement n°34.  2017
La notion de tiers-lieux se développe de manière essen-
tiellement empirique. Elle recouvre des réalités multi-
ples, comme des projets de coworking spaces, de living 
labs et de fab labs. Certains tiers-lieux s’intéressent tout 
particulièrement à la ville et aux nouvelles conditions 
de la  fabrique urbaine. En s’appuyant sur des méthodes 
d’innovation ouverte et le potentiel des outils numériques, 
ces tiers-lieux défendent l’idée d’un urbanisme qui ne 
soit plus le patrimoine exclusif d’experts, mais qui soit 
coproduit avec les habitants et les utilisateurs des villes. 
Ils défendent un droit à l’infrastructure des villes, que cette 
infrastructure soit matérielle ou immatérielle. 
Pour interroger le rôle et la portée des tiers-lieux dans la 

fabrique des villes contemporaines, nous nous appuyons 
sur l’analyse d’un ensemble de tiers-lieux français et espa-
gnols positionnés sur le thème de l’urbanisme. Notre ana-
lyse permet de mieux comprendre le rôle des tiers-lieux 
dans la production urbaine. Elle met également en exergue 
les difficultés de construction d’une politique urbaine de 
tiers-lieux.
 http://journals.openedition.org/tem/4184

Les “Tiers-lieux”, des fabriques de territoires
FNCC. Octobre 2019. 
www.fncc.fr/blog/les-tiers-lieux-des-fabriques-de-terri-
toires/

Table-ronde - La culture dans les tiers-lieux ou les  
tiers-lieux culturels ?
Culturelink, 21 octobre 2020. 
Rencontre organisée le 21 octobre 2020, à l’occasion du 
forum «Entreprendre dans la culture 2020» à l’initiative du 
ministère de la Culture.
https://www.youtube.com/watch?v=a7cssoljU3w&fea-
ture=emb_title

Le tiers-lieu à dimension culturelle
Opale. Mars 2020.
Ce guide réalisé par la Coopérative tiers-lieux présente 
un historique et un panorama de ces espaces de travail, 
avec une focale sur ceux ayant une dimension culturelle. Il 
propose également une analyse de leurs modes de gestion 
et de leurs besoins en accompagnement.
https://www.opale.asso.fr/article726.html

Les tiers-lieux culturels, chronique d’un échec annoncé
Raphaël Besson. L’Observatoire n°52. 2018.
De nombreux lieux culturels commencent à repenser leurs 
modes de médiation et essaient de s’ouvrir à de nouvelles 
cultures, fonctions. Pour penser ces mutations, Raphaël 
Besson propose l’hypothèse des tiers-lieux culturels et il 
en dresse une première analyse critique.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01865931/file/
Les%20Tiers%20Lieux%20culturels.%20Chronique%20
d%27un%20e%CC%81chec%20annonce%CC%81.pdf

Tiers-lieux : un modèle à suivre ?
OPC. L’Observatoire n°52. 2018.
L’Observatoire des politiques culturelles propose dans ce 
numéro une lecture controversée du phénomène : utopie 
mobilisatrice ou concept marketing ?  
En effet, faut-il voir dans cet engouement un effet de 
mode ou la figure d’un nouvel âge pour les institutions et 
politiques culturelles ? Le tiers-lieu serait-il un modèle de 
sortie de crise ?
Voir le sommaire : www.cairn.info/revue-l-observa-
toire-2018-2.htm

Les «tiers-lieux» culturels, un avenir qu’on insulte ?
Mathilde Serrell . France Culture. 14 octobre 2019. 
Ces lieux collectifs de vie et de culture, pionniers des nou-
velles politiques de démocratisation culturelle, sont para-
doxalement ceux qui se trouvent actuellement menacés.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-tran-
sition-culturelle-du-lundi-14-octobre-2019

L’hypothèse des tiers-lieux culturels
La gazette des communes. Août 2018.
L’hypothèse des tiers-lieux culturels a été présentée par 
Raphaël Besson lors d’une journée organisée par l’Agence 
régionale du livre PACA et intitulée « Bibliothèque, sciences 
et numérique » (Gardanne, novembre 2017). Cet article 
rend compte des premières caractéristiques et questionne-
ments induits par l’hypothèse des tiers-lieux culturels.
www.lagazettedescommunes.com/577481/lhypothese-
des-tiers-lieux-culturels/

Les tiers-lieux à dimension culturelle



Définition
Ingénierie territoriale, ingénierie du développement terri-
torial, ingénierie du développement durable des territoires, 
ingénierie, etc. ; les libellés sont nombreux pour désigner 
ces pratiques et méthodes du faire-ensemble au service de 
la construction du territoire.

L’UNADEL (Union Nationale des Acteurs et Structures du 
Développement Local) donne la définition suivante :  
« Ensemble des moyens humains, des méthodes et des  
missions concourant à l’élaboration et à la conduite d’un 
projet territorial, ainsi qu’à la définition, au montage et à  
la mise en œuvre d’actions » selon Gilles Rey Giraud  
(A question technique, réponse politique, ETD).

Les pistes du Sénat pour renforcer l’ingénierie  
territoriale
Banque des territoires. 21 septembre 2020.
Dans un rapport qu’elle vient de publier, la délégation sé-
natoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisa-
tion formule 25 propositions pour promouvoir l’ingénierie 
publique locale. Acteur majeur dans ce domaine, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) doit être en 
mesure de «faire émerger les projets locaux» et de «lutter 
contre les inégalités territoriales», estiment les sénateurs.
https://www.banquedesterritoires.fr/les-pistes-du-se-
nat-pour-renforcer-lingenierie-territoriale?pk_cam-
paign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2020-09-24&pk_
source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newslet-
ter_hebdo

Kit : Initier mon projet d’activité en zone rurale
Villages Vivants .
Informations et des ressources à destination des porteurs 
de projets qui souhaitent créer une activité en zone rurale.
https://villagesvivants.com/ressources/initier-mon-projet/

Elaborer le projet de territoire de son interco, mode 
d’emploi
La gazette des communes. Octobre 2020.
Réaliser un projet de territoire permet aux élus, agents et 
habitants de mieux se connaître et de définir ensemble les 
perspectives à long terme. Les nouvelles équipes intercom-
munales sont désormais aux manettes, notamment dans 
les territoires dont les périmètres ont évolué. Le projet peut 
nécessiter le soutien d’un cabinet spécialisé ou s’appuyer 
sur des agents dédiés, en interne.
https://www.lagazettedescommunes.com/700732/elabo-
rer-le-projet-de-territoire-de-son-interco-mode-demploi/

Le diagnostic de territoire
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Mars 2020. 
En début ou en cours de mandat, réaliser un diagnostic de 
territoire peut être souhaité pour penser un projet de terri-
toire ou un projet plus spécifique. Afin de vous aider dans 
la réflexion et la réalisation de ce diagnostic, cette fiche 
revient sur ses principaux objectifs, enjeux et étapes.  
Cette fiche est réalisée à partir de la production  
diagnostic-territoire.org, 2016, fruit d’un travail d’acteurs  
du développement local et de l’action sociale.
Cette fiche pratique et synthétique fait partie d’une 
 collection de fiches à destination des élu·es culture.
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/
le-diagnostic-de-territoire/

Ingénierie territoriale
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Communauté des tiers-lieux libres et l’encyclopédie 
libre des tiers-lieux
https://movilab.org/wiki/Accueil

Le forum des tiers-lieux
https://forum.tiers-lieux.org/

Compagnie des tiers-lieux Hauts-de-France
https://compagnie.tiers-lieux.org/

Conseil national des  tiers-lieux / France Tiers-Lieux 
https://francetierslieux.fr/conseil-national-des-tiers-lieux/

Coopérative  tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine
https://coop.tierslieux.net/

Cowork’in Tarn, le réseau des tiers-lieux tarnais
https://coworking-tarn.com/

Coworking Grand Lyon
http://coworking.grandlyon.com/index.html

 

Réseau des tiers-lieux d’Occitanie
https://www.tierslieuxoccitanie.com/

Réseau français des Fablabs
http://www.fablab.fr/ 

Réseau Médoc tiers-lieux
https://www.medoc-tierslieux.fr/r%C3%A9seau/

Réseau TELA, réseau des tiers-lieux creusois
https://reseautela.org/

Société numérique/ Agence nationale de la cohésion 
des territoires
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/societe-nume-
rique-55 

Trame, supporteur officiel des tiers-lieux en Ardèche
https://latrame07.fr/

Réseaux



Après le confinement, les tiers-lieux rebondissent
La gazette des communes. 28/09/2020.
Valorisés par le mouvement des « makers » qui ont fait 
preuve d’engagement lors du confinement, les tiers-lieux 
sont un levier pour jouer la carte de la proximité. Les com-
munes et les intercos qui veulent dynamiser leur territoire 
peuvent compter sur l’accompagnement logistique et finan-
cier des régions. Les projets, de préférence portés par une 
communauté d’habitants, ont la possibilité d’être accompa-
gnés temporairement par les collectivités.
https://www.lagazettedescommunes.com/697591/apres-le-
confinement-les-tiers-lieux-rebondissent/

Les tiers-lieux sont déjà le monde d’après
Enlarge your Paris. Mai 2020
De Ground Control aux Grand Voisins à Paris en passant par 
la Marbrerie à Montreuil et Vive les Groues à Nanterre, une 
vingtaine de tiers-lieux grand-parisiens ont publié ce 7 mai 
une lettre ouverte pour appeler tous ceux qui le souhaitent 
à les rejoindre pour construire localement la société d’après 
le 11 mai.
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/les-tiers-lieux-
sont-deja-le-monde-dapres

Comment les tiers-lieux sont devenus un outil majeur 
de la relance
Maddyness. Juin 2020. 
En deux ans, les tiers-lieux sont passés du statut d’em-
blèmes de la startup nation dans les régions à celui d’ac-
teurs structurants de la vie économique et sociale des 
territoires, y compris les plus reculés.
www.maddyness.com/2020/06/22/tiers-lieux-relance/

80% des tiers-lieux pourraient fermer à cause du  
coronavirus
Zevillage. Mai 2020
Les tiers-lieux, coworking et autres fablabs ont subi de plein 
fouet la crise du coronavirus et le confinement qui a stoppé 
net leurs activités. Beaucoup de ces espaces étaient déjà 
fragiles économiquement avant la crise et ils sont nom-
breux à n’avoir aucune possibilité d’aide comme le révèle 
une enquête de France Tiers-Lieux. Pourtant ils participent 
pour beaucoup à un superbe élan de solidarité dans la lutte 
contre la Covid-19.
https://zevillage-net.cdn.ampproject.org/c/s/zevillage.net/
espaces-de-travail/80-des-tiers-lieux-pourraient-fermer-a-
cause-du-coronavirus/amp/

Les tiers-lieux face à la crise Covid-19 : enquête et  
mobilisation solidaire
France Tiers-Lieux. Mai 2020
Objectif de cette enquête: évaluer le recours aux mesures 
mises en place par le gouvernement et les impacts de la 
crise d’un point vue humain, économique et financier.
https://francetierslieux.fr/resultat-de-lenquete-les-tiers-
lieux-face-a-la-crise/
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Les tiers-lieux face à la crise sanitaire


