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Qu’est ce qu’un tiers-lieu ?

Une définition large des tiers-
lieux consiste à dire que ce 
sont des espaces physiques 

pour faire ensemble. 

Ainsi, un tiers-lieu peut se définir 
comme un espace ouvert où des 
individus peuvent se réunir pour 

travailler, s’approprier des savoirs 
et/ou des compétences, pour se 

rencontrer ou simplement échanger 
de façon informelle.

UN LIEU UNE COMMUNAUTÉ UN ANIMATEUR DES RESSOURCES 
PARTAGÉES

La notion de tiers-lieu 
regroupe des espaces ne 

relevant ni du travail, ni du 
domicile, mais permettant à 

une communauté de se 
regrouper. 

C’est cet aspect communautaire qui 
permet aux tiers-lieux d’avoir cet 

impact significatif sur leurs 
territoires : redynamisation de la vie 

locale, création de nouveaux 
projets, formation et entraide, 

innovation… 

Les tiers-lieux sont aujourd’hui 
devenus des plateformes de 

services pour faire ensemble, 
ce qui suppose un animateur 
qui organise la communauté.

L’animateur peut être le 
gestionnaire du tiers-lieux ou 
désigné par la communauté. Dans 
tous les cas, un tiers-lieu ne peut 
être pérenne sans une fonction 
d’animation permettant de créer et 
de maintenir la dynamique 
communautaire. 

Un tiers-lieu cultive le “faire 
ensemble”, en hybridant 

ressources et savoir-faire dans 
une optique d’innovation, aussi 

bien sociale, technique que 
culturelle.

Les tiers-lieux apparaissent 
clairement comme des points de 
convergence qui préfigurent les 
nouvelles manières de travailler, 

explorent les voies de la créativité 
et de l’innovation, épousent les 

besoins de leur territoire et 
intéressent et irriguent les 

entreprises. 
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Un tiers-lieu est un espace physique hébergeant de nombreuses 
activités : 

● Espaces de travail partagés ;
● Lieu de culture et de connaissance ;
● Mutualisation d’équipement spéciaux ;
● Lancement d'initiatives citoyennes ;
● Mise en oeuvre la transition écologique ;
● Accès aux services publics et sociaux.

La mise en place d’une ou de plusieurs de ces thématiques dans un 

tiers-lieu peut en faire un véritable outil de développement territorial.

“Ils sont les lieux des transformations du travail, de la transition 
écologique, favorisent l’apprentissage de pair à pair, la créativité et les 

projets collectifs tout en offrant convivialité et flexibilité.”

La définition issue de l’AMI Fabrique des territoires 

Le terme de “tiers-lieu” recoupe une grande diversité de 
projets et de territoires
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Le télétravail, une tendance à la hausse, amenée à se confirmer

● S’il progresse plus lentement que dans les pays du nord de l’Europe, le télétravail se
développe de plus en plus en France : une étude Malakoff Médéric - Humanis estime une
augmentation régulière de la part des entreprises qui proposent à leurs salariés de
télétravailler : 26% en 2017, 31% en 2018, et 32% en 2019.

● Le télétravail a également connu un essor important provoqué par la crise du Covid-19
au printemps 2020. D’après une étude réalisée par Odoxa-Adviso Partners, durant les
deux mois de confinement, 3,3 millions de collaborateurs ont eu la possibilité de travailler à
distance, en plus des 1,8 millions qui bénéficiaient déjà occasionnellement de cette
possibilité, soit un total de 5,1 millions de télétravailleurs sur le territoire. L’étude
Malakoff-Médéric chiffre désormais à 73% la part des actifs souhaitant demander à
poursuivre leur pratique du télétravail à la suite de cette période de confinement.

Un chantier à renforcer au sein des EPCI

● Corrigeant les faiblesses du décret de 2016, le nouveau décret n° 2020-524 du 5 mai
2020 assouplit très largement les dispositions permettant son recours, ponctuel ou régulier.
Il intègre surtout la possibilité de déroger à la limite de trois jours de télétravail par semaine.

● Ce nouveau décret permet aux agents publics d’exercer le télétravail à domicile mais
aussi dans « tout lieu à usage professionnel », comme les espaces de coworking ou
les tiers-lieux publics.

● L’autorisation de télétravail n’est plus obligatoirement limitée à un an et ne fixe plus
formellement de jours d’exercice déterminés. En effet, il est désormais possible d’attribuer
un volume de « jours flottants de télétravail » par semaine, par mois ou par an.

1 118 tiers-lieux à dominante coworking en 2018

Sources :
- Malakoff-Médéric : baromètre mars 2020 (voir lien) et enquête mai 2020 (voir lien)
- Enquête Odoxa, avril 2020 (voir lien)
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https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-presente-les-resultats-de-son-etude-teletravail-2020-f40d-63a59.html
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/en-complement-de-son-barometre-annuel-sur-le-teletravail-malakoff-humanis-presente-les-resultats-de-la-premiere-vague-de-son-etude-teletravail-en-confinement-fb78-63a59.html
http://www.odoxa.fr/sondage/covid-19-bouleverse-deja-modifiera-durablement-rapport-francais-travail/
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Ils encouragent au travers 
d’espaces de travail 
partagés, l’échange, la 
collaboration, 
l’élaboration de projets 
communs, la 
mutualisation de 
ressources (locaux, 
outils, compétences, 
réseaux, …). Certains 
tiers-lieux peuvent 
accompagner de bout en 
bout la viabilisation d’une 
entreprise innovante et la 
mise en marché de ses 
produits par une entrée 
au capital dès son entrée 
dans le programme 

d’accélération.

Exemples : espace de 
coworking, creative 
house

La typologie des “tiers-lieux” recoupe une grande diversité de projets et 
de territoires

Ils cherchent à stimuler 
les processus 
d’innovation en faisant 
interagir une diversité 
d’acteurs (chercheurs, 
acteurs économiques et 
usagers), en s’appuyant 
sur le partage, 
l’expérimentation et le 
prototypage.
Ouverts aux particuliers 

comme aux 

professionnels, ils 

mettent à disposition 

toutes sortes d'outils, 

notamment des 

machines-outils pilotées 

par ordinateur pour la 

conception et la 

réalisation d'objets .

Exemple: Fablab

Ils reposent sur un 
objectif social affirmé, 
autour d’enjeux 
sociétaux, de 
participation citoyenne, 
d’entrepreneuriat social 
ou encore de transitions 
démocratiques. Ces tiers-
lieux sont fortement 
structurés autour des 
acteurs de l’économie 
collaborative, de 
l’économie numérique et 
de l’ESS (Économie 
sociale et solidaire).
Ouverts à tous les 
publics, ils permettent 
également d'apporter des 
services, de favoriser les 
relations humaines de 
proximité, la rencontre 
intergénérationnelle et de 
soutenir localement les 
porteurs de projets 
associatifs. 

Exemple : Café solidaire

Ces espaces centrés 
autour d’évènements 
artistiques visent à créer 
et animer la vie culturelle 
du territoire. Ils sont un 
lien entre les acteurs 
(publics, associatifs) de 
la culture d’un territoire et 
les friches culturelles. Ils 
peuvent constituer un 
important vecteur de 
redynamisation des 
territoires du fait de leur 
force d’attraction : 
expositions, soirées, 
concerts, etc.

Exemple: Café culturel, 
résidence d’artistes 
ouverte au public

Tiers-lieu d’activité
Tiers-lieu de service 

au public
Tiers-lieu social

Tiers-lieu 
d’innovation

Tiers-lieu culturel
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Sans forme juridique 
imposée, ces lieux peuvent 
être portés par une 
collectivité, un EPCI, un 
opérateur de service au 
public ou une association. Ils 
assurent un service de 
proximité et un 
accompagnement 
personnalisé, facilitent les 
démarches administratives 
(via des connexions Internet 
en libre accès, des outils de 
communication interactifs, 
de la visioconférence), 
améliorent la qualité du 
service public. Ils visent 
également à régénérer des 
territoires en déprise, à 
rendre plus attractifs les 
territoires ruraux et à 
désenclaver les plus isolés. 
Leurs objectifs se recoupent 
avec ceux des MSAP, il est 
donc nécessaire d’étudier 
leurs synergies.



Initiatives 
inspirantes
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9Méthodologie du benchmark

BENCHMARK QUALITATIF

➔ Recherche sur internet
➔ Analyse des réseaux et 

annuaires de tiers-lieu
➔ Entretiens avec 6 tiers-lieux
➔ Synthèse des enseignements

ACTIONS RÉALISÉES

LIVRABLE

➔ Recueil sur les bonnes pratiques 
des tiers-lieux en milieux ruraux 
pour appuyer la Communauté de 
communes dans sa réflexion

Sélection des tiers-lieux du benchmark

La première étape du benchmark a consisté à 
identifier des tiers-lieux partageant des 
caractéristiques communes avec le projet de la 
Communauté de communes Alpes Provence 
Verdon "Sources de lumière". Ces tiers-lieux ont 
ensuite été contactés pour un entretien qualitatif 
avec un des responsables du lieu.

Ruralité et 
territoire de 
montagne 

Faible densité, 
accessibilité, 

itinérance

Saisonnalité et flux 

touristiques

Coopération 
intercommunale et 

mutualisation de l’existant

Fablab Origami, 
Caylus (82), 1 500 

habitants

3 espaces de 
coworking sur le CC 

du Massif du 
Vercors

Tiers-lieu itinérant, 
Manche Lab, 

tiers-lieuX INTERROGÉS

Un espace de 
coworking dans la 
station de ski de La 
Clusaz

La Fruitière 
Numérique, TL 

coworking fablab 
dans le Lubéron

La soulane, tiers-
lieu ESS et 

artistique dans les 
Hautes-Pyrénées 
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Fablab Origami, Caylus



Un fablab au coeur d’un village de 1 500 habitants

Fablab Origami, Caylus

Un lieu de rencontres et d’innovation dans un village médiéval

Un Fablab est un lieu de création, d'expérimentation et de réalisation ouvert et accessible à

tous. Il permet d'accéder aux outils numériques et aux nouvelles technologies mais aussi de se

réapproprier des savoirs-faire.

Le fablab Origami est situé dans le village de Caylus (1 500 habitants), au sein de la CC du

Quercy Rouergue (8 000 habitants).

Ce tiers-lieu est né en 2015 d’un projet commun porté par la commune, la communauté de

communes et la chambre de commerce du Tarn, à l’occasion d’un Appel à projets Régional

(Fab Région).

Une spécialisation autour de l’artisanat numérique et des activités tous

publics

Dans ce petit village qui connaît une forte concentration d’artisans, cet espace s’est spécialisé

sur la thématique de l’artisanat numérique : sont disponibles en accès libres des machines

spécialisées et de grandes surfaces de travail.

Toutefois, ce lieu est ouvert à tous : bricoleurs, villageois curieux, étudiants, enfants, et même

touristes. En effet, le fablab est situé au coeur d’une zone touristique, les gorges de l’Aveyron,

qui drainent des flux saisonniers. L’été, le fablab accueil donc des touristes de passage qui

veulent visiter le lieu ou avoir accès à internet. Une offre à destination de ces publics est

d’ailleurs en cours de structuration (partenariat avec l’office du tourisme local pour vendre les

objets fabriqués dans le fablab).

Activités clés : Mise à disposition d’outils, Repair’café, formations à l’artisanat numérique,

actions vers les publics scolaires, Cyberbase...

11



Fablab Origami, Caylus

Un projet très intégré dans l’écosystème local

Le fablab Origami est issu d’un projet multipartenarial qui rassemble l’EPCI (porteur du projet), la

Commune de Caylus, une association locale (qui vient en support pour l’animation du lieu), des

bureaux à louer, la médiathèque et la MSAP du village.

Cette coopération, qui se manifeste par une cour partagée par l’ensemble de ces structures, a permis

de construire une communauté forte d’utilisateurs qui viennent bricoler, échanger, se rencontrer à

Caylus. A cela s’ajoute le soutien d’acteurs publics comme la Région Occitanie ou la CCI du Tarn et

l’inscription forte du fablab dans des réseaux locaux et nationaux comme le Réseau Français des

Fablabs, qui permet au lieu de gagner en visibilité.

Une fréquentation qui correspond à la moyenne haute pour un tiers-lieu
rural

Le fablab compte 7 à 8 adhérents très actifs et entre 70 et 80 adhérents par an, ce qui pour un fablab
en milieu rural est un nombre important. Aussi, lors des évènements grand public comme les “Café
Bricol”, 20 à 30 personnes sont présentes.

Des externalités importantes pour le village de Caylus

Cette année, la Communauté de communes a pour ambition d’agrandir le fablab, au vu du succès
qu’il rencontre. En effet, on dénombre un certains nombre d’externalités positives générées par cet
espace :

● Maintien du lien social, redynamisation et attractivité territoriale
● Formation des artisans aux outils numériques, plus-value pour leur compétitivité
● Repair Café : réduction du gaspillage, acquisition de nouveaux savoir-faire pour les habitants
● Programmes de formation : 30 étudiants de la région sont venus visiter le village et

participer à la vie locale (hébergement, nourriture, achat de souvenirs…)
● Pendant la crise du COVID-19 le fablab a produit plus de 150 visières solidaires
● etc.
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Une majorité de services gratuits

● Les services proposés par le fablab sont en grande partie gratuits. Selon le 

Fab Manager, c’est une condition indispensable pour que les artisans ou 

autres usagers viennent utiliser les machines. 

● En France, le modèle de la location payante d’outils par les fablabs rencontre 

très peu de succès. La structure trouve d’autres sources de revenus hors 

subventions de la collectivité : parcours de formations spécifiques, adhésions, 

réponse à des Appels à Projets régionaux. Cependant il génère un très faible 

CA et ne pourrait être pérenne sans le soutien public. 



Les conseils du fab manager à la Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon "Sources de lumière"

Fablab Origami, Caylus 

L’importance de la communauté...

“Dans un fablab il y a beaucoup de machines, mais l’élément crucial c’est la communauté : animer, recueillir des besoins, aller voir les gens,

fédérer...Les gens viennent pour utiliser des outils mais surtout pour apprendre au contact des autres. Il faut faire vivre la communauté. Cela passe par

a minima 1 ETP qui s’occupe d’organiser des évènements variés, de communiquer autour des projets, de faire le tour des associations locales et

d’imaginer des partenariats.”

Associer les acteurs du territoire le plus tôt possible...

“Pour faciliter l’appropriation du projet par les acteurs du territoire, il faut absolument les consulter. Il faut positionner la collectivité comme facilitateur

des projets existants : aller voir les associations locales et les porteurs de projets et leur dire “de quoi avez-vous besoin? comment pourrions nous

monter un projet collectif ?” Il faut associer les acteurs du territoire le plus tôt possible pour éviter les redondances, les frustrations et la création de

coquilles vides. La première étape pour ce type de projet c’est donc de recenser et consulter tous ceux qui peuvent participer au tiers-lieu : clubs,

associations, artisans, indépendants…”

S’intégrer dans les différents réseaux locaux et nationaux...

“Pour un fablab, s’inscrire dans différents réseaux est très important. On peut y trouver des conseils, des partages d’expériences, des offres d’emplois.

Cela permet de profiter d’une large expertise et de faire connaître ses activités. Par exemple, nous nous sommes à nos débuts beaucoup inspirés du

livre blanc du réseau français des fablab.”

Pas de rentabilité, mais de très nombreuses externalités...

“Il faut comprendre que le but d’un fablab n’est pas la rentabilité. Il faut le voir plutôt comme une médiathèque ou une école : un outil où on fait, on

apprend, on crée des liens, et non comme une entreprise. Aucun fablab, et surtout en milieu rural, n’est rentable. Après, on peut quand même avoir

des sources de revenus via des AAP, des prestations de services, des formations. Celles-ci permettent de réduire le soutien financier de la collectivité

Quand les élus comprennent ceci, et le mettent en perspective avec les externalités qu’apportent le fablab, ils sont très satisfaits”.
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Fablab Origami, Caylus

DESCRIPTION DU PROJET
Fablab de 200m² au coeur d’un village médiéval.
Une spécialisation artisanat numérique mais des
activités tous publics (repair café, formations,
médiation) qui permettent de structurer la
communauté locale.

Localisation
Caylus (82), proximité Gorges de l’Aveyron, 1h30
de Toulouse

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

- 1 ETP indispensable la première année pour structurer le lieu, son programme et sa communauté. Ensuite, un Service Civique ou un temps partiel peut venir en support mais il faut 

assurer une certaine continuité des services et du suivi la première année le temps que le lieu trouve sa communauté et son rythme.

- Avec une création en 2016, le fablab a mis une année complète pour se structurer réellement : être à l’écoute du besoin, mobiliser les acteurs. En 2020, un 2eme ETP a été recruté, avec 

pour mission notamment de penser le passage à une gouvernance collaborative (S.C.I.C)

- Il faut convaincre les élus sur le caractère non rentable du lieu en y associant d’autres externalités : animation, formations, redynamisation, lien social, médiation…

- Eviter les approches trop centralisées (top-down) et positionner la collectivité comme accélératrice des initiatives locales en étant à l’écoute des acteurs locaux (bottom-up)

- Contacter les différents réseaux nationaux ou locaux pour obtenir de l’aide et faire connaître son lieu

- Privilégier des locaux flexibles et l’accès à un espace extérieur qui facilite les rencontres et l’organisation d’évènements tous publics

SERVICES & ACTIVITÉS
- Mise à disposition de machines (artisanat

numérique)
- Repair’Café
- Formations (label Grande École du Numérique)
- Médiation numérique (reprise des activités de

l’ancienne cyberbase)
- Services à destination des touristes en cours

de constitution

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

- 2 ETP employés par l’EPCI (profils polyvalents : technicité et animation, bac+5)
- Frais : 80 - 100 K€ pour les machines (spécialisées) + entretien du lieu + ETP
- Sources de revenus principales : subventions, FEDER, AAP Régional, formations labellisées

PARTENAIRES CLÉS  
- Forte implication dans l’écosystème local : association, MSAP, médiathèque
- Inscription dans des réseaux locaux et nationaux : Le réseau des fablab,

fédération régionale des fablab d’Occitanie, etc.

GOUVERNANCEGOUVERNANCE
- Projet porté par l’EPCI qui a acquis la compétence Fablab
- Association loi 1901
- Projet en cours de création d’une S.C.I.C pour accentuer l’aspect collaboratif

Un lieu qui structure une 
communauté active autour des 

acteurs locaux

Des acteurs publics qui 
soutiennent le projet 

Un besoin de RH assez spécifique : 
à la fois technicien (gestion de 

machines), animateur et 
gestionnaire

Peu de sources de revenu hors des 
subventions

Des offres pour les touristes en 
cours de structuration

Un développement du “do it 
yourself” croissant dans les 

territoires

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS
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Uto-Pic



Un réseau d’espaces de coworking dans le Vercors

Uto-Pic, Massif du Vercors

Un territoire montagneux attirant des jeunes actifs et des touristes

Uto-Pic a mis en place trois espaces de coworking sur trois communes de la Communauté de communes du

Massif du Vercors (CCMV). La CCMV est constituée de 6 communes et couvre un territoire communément

baptisé « le Plateau » ou les « Quatre Montagnes ». Elle compte 11 000 habitants et attire de nombreux jeunes

couples. La CCMV compte plus de résidences secondaires que de logements permanents. Au total, la capacité

d’hébergement est de 40 000 lits touristiques dont environ 15 000 lits marchands.

Des lieux pour télétravailler et rompre l’isolement

Les espaces de coworking sont pensés comme une réponse aux actifs du territoire qui souhaitent télétravailler

sans être isolés. 4 actifs sur 10 partent travailler à l’extérieur du territoire dont la majorité dans l’agglomération

grenobloise, ils sont alors la cible première des espaces. Les personnes disposant d’une résidence secondaire

dans la CCMV constituent une seconde cible. Par ailleurs, lors de la réservation, les coworkers ont tendance à

privilégier des plages où ils seront plusieurs pour ne pas travailler seuls.

Aussi, une seconde vocation a vu peu à peu le jour pour cet espace : proposer un cadre convivial aux personnes en

transition (perte d’emploi, reconversion etc.)

Des lieux aux identités distinctes

Le développement des différents espaces s’est fait de façon incrémentale au gré des opportunités. Les trois lieux

ont une identité distincte:

● Autrans : c’est le premier espace qui a ouvert en 2015, il est situé dans un ancien café sur la place

centrale du village

● Lans en Vercors : l’association VertCo y met à disposition depuis 2019 Les Comptoirs qui est un bar

restaurant associatif pour du coworking. L’intégration de ce projet à l’offre d’Uto-Pic a toutefois nécessité

un certain temps.

● Villard de Lans : le téléspace est un ancien hôtel d’entreprise géré par la Communauté de communes.

L’offre de coworking a débuté juste avant le confinement. Le lieu est en cours d’aménagement.
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Uto-Pic, Massif du Vercors

Un fonctionnement associatif bénéficiaire
Le projet est né à la suite d’une étude lancée par la Communauté de communes pour déterminer s’il y avait un

besoin d’espace de coworking sur son territoire. Aussi, les réunions d’informations publiques ont permis de

constituer un noyau d’habitants prêts à porter le projet et ceux-ci se sont constitués en association. Pour le

premier lieu, une subvention de 5000 euros a été mise à disposition par l’EPCI pour le lancement du projet. Le

projet a ensuite pris son essor en étant essentiellement porté par des bénévoles. En 2019 l’association a obtenu

un bénéfice de 2 590 euros.

Toutefois cet équilibre économique pourrait être remis en question car l’association envisage de recruter un

gestionnaire des tiers-lieux à temps partiel. Pour ce faire, l’association envisage de passer par un dispositif

formant des personnes au RSA à l’animation de tiers-lieux (Cédille).

Des espaces distincts mais un socle commun

Les espaces ont leur identité propre mais partagent un socle commun : les tarifs sont identiques d’un lieu à
l’autre, les principes de fonctionnement eux aussi (prêt de clés etc.) et les lieux disposent d’un outil commun de
réservation.

Une fréquentation élevée compte tenu des capacités d’accueil
En 2018, Utopic comptait 12 adhérents et 5 membres non adhérents réguliers. Le nombre progresse chaque

années avec 23 adhérents en 2020. Les espaces de coworking du réseau sont petits, la capacité maximale y

étant de 8 personnes par lieu. Les possibilités d’accueillir de nouveaux clients sont donc réduites. Cette initiative

montre qu’il est possible de constituer un socle relativement important d’usagers dans un milieu rural.

Des externalités positives pour le territoire

● Ces lieux participent à l’attractivité du territoire : ils peuvent par exemple entrer en compte lors de

l’installation de jeunes actifs sur le territoire intercommunal

● Ces lieux constituent des espaces d’accueil et d’inclusion pour les personnes qui ont perdu un emploi

ou qui sont en transition (partenariat avec la Maison de l’Emploi)

● Ces espaces d’échanges et de collaboration sont créateurs de valeur : des coworkers ont pu monter

des projets ensemble grâce à leur proximité dans l’espace de coworking

Tarifs* 

15€ : 2 demies journées ou 1 journée

80€ : 12 demies journées ou 6 journées

160€ : le mois
*les personnes en recherche d’emploi, transition ou étudiants 

payent ce qu’elles peuvent.
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Les conseils d’un membre de l’association à la 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
"Sources de lumière"

Uto-pic, Massif du Vercors

L’importance de la communauté...

“Avant le lancement du projet, il faut créer une communauté, un noyau dur de participants qui viendra télétravailler et qui sont prêt à

payer et à s’engager bénévolement. Une fois le projet lancé, il faut créer des moments conviviaux pour souder la communauté”

L’importance du lieu…

“Il faut un lieu convivial, au coeur du village et facile d’accès, avec si possible la possibilité de se restaurer”

Les tarifs, un facteur parfois dissuasif...

“Les potentiels coworkers en milieu rural sont très sensibles au prix. Les tarifs ne peuvent pas être aussi élevés que dans les espaces

de coworking situés en ville. “

Le soutien de la collectivité est bien souvent indispensable, surtout en milieu rural...

“il faut le soutien de la collectivité au moins sur les deux premières années”.

18



Utopic, Massif du Vercors 

DESCRIPTION DU PROJET
3 espaces de coworking répartis dans trois
villages du Massif du Vercors avec un système
de réservation unique et des tarifs communs.

Localisation
3 communes de l’EPCI Massif du Vercors :

● Villars-de-Lans (4175 hab)

● Autrans-Méandre (2934 hab)
● Lans en Vercors ( 2651 hab)

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

- Les espaces de coworking constituent un facteur d’attractivité du territoire

- Il est nécessaire de former un noyau d’utilisateurs engagés pour lancer un espace de coworking en milieu rural

- Les espaces doivent être au plus près des lieux d’habitat

- Une subvention est indispensable pour le lancement, ensuite un espace de coworking avec une équipe bénévole peut fonctionner sans subvention

- Pour que les lieux tiennent économiquement dans un modèle où il n’y a pas d’ETP, il faut qu’il y ait 4 à 5 personnes par jour dans les lieux.

- Les tarifs pour accéder à l’espace de coworking ne peuvent pas être aussi élevés qu’en ville.

- Le dispositif Cedille permet de former une personne au RSA à l’animation des tiers-lieux avec un financement public

SERVICES & ACTIVITÉS
- Espaces de coworking
- Mise à disposition d’espace pour des ateliers

tenus par des associations
- Séances de formations ( 2 à 3 fois par an)

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

- Charges 9 180 euros  en 2019  dont 7 200 euros pour la location de l’espace
- Produits : 11 779 euros dont 11 510 euros de forfaits utilisateurs
- Résultats  + 2 590 euros

PARTENAIRES CLÉS  
- La Communauté de communes Massif du Vercors
- Le comptoir Vert&Vo (association pour la transition écologique)

GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

- Association loi 1901
- L'association fonctionne de manière collégiale (7 personnes dans le bureau)

Un lieu qui fonctionne grâce à une 
communauté d’utilisateurs soudée 

et engagée

Un modèle économique 
bénéficiaire grâce au bénévolat

L’espace de coworking à Lans en 
Vercors est associé à un 

restaurant associatif qui ne tient 
pas sans subvention

Le fonctionnement repose sur la 
confiance entre coworkers (ex: 
partage de clé), c’est donc peu 

adapté pour les touristes

Manque de coordination entre tous 
les acteurs du territoire

Une demande de coworking en 
augmentation depuis le 

confinement
Une croissance démographique 

poussée par l’installation de jeunes 
actifs

Les touristes représentent une 
demande croissante

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS
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La Fruitière



Un tiers-lieu numérique complet dans une zone rurale

La Fruitière, Lubéron

La Fruitière est située dans un territoire rural mais très touristique

La Fruitière est installé à Lourmarin, village de 1 000 habitants situé en plein coeur du Luberon. Si d’octobre à

mai, le territoire est peu habité, l’emplacement au plein coeur du Luberon fait que la population est multipliée

par cinq pendant la période estivale. La Fruitière est un tiers-lieu dont l’objectif est de redynamiser le village

sur les périodes creuses de l’année, tout en profitant de la proximité avec Aix-en-Provence (45 minutes de

voiture).

Un tiers-lieu à la fois Fablab, coworking et salle d’organisation d’évènements

La Fruitière est un tiers-lieu qui propose plusieurs activités distinctes :

● Une offre de coworking : il s’agit du projet initial, il permet d’accueillir jusqu’à 25 personnes en

simultané. La fibre n’est pas encore disponible, mais le tiers-lieu dispose d’un connexion VDSL 2 qui

permet d’assurer des débits corrects pour télétravailler. Un noyau dur de 5 à 6 personnes, qui

fréquentent toutes le tiers-lieu plusieurs fois par semaine pour télétravailler, a permis d’obtenir un

embryon de communauté (ces utilisateurs sont régulièrement invités aux évènements organisés) ;

● Une offre de Fablab : grâce au recrutement d’un gérant spécialisé dans ces questions, et via un

investissement dans du matériel de pointe (découpe vinyle et laser, deux fraiseuses, trois

imprimantes 3D et 2 scanners 3D), la Fruitière propose aux artisans de réaliser leur prototypage au

sein de l’atelier.

● Une offre évènementielle : particulièrement prisé pendant la période estivale, la Fruitière peut

mettre à la location ses 3 000 m2 de locaux au profit de particuliers et d’entreprises. Des

séminaires, des ateliers de concertations mais également des concerts peuvent ainsi être organisés

au sein du lieu. Il s’agit de l’activité moteur d’un point de vue économique pour le lieu.
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Un fonctionnement parapublic
La Fruitière est un projet qui a été porté par la collectivité territoriale. En effet, le bâtiment était une

ancienne coopérative agricole, rachetée par la commune en 2008. La commune a néanmoins décidé

d’externaliser la gestion du tiers-lieu via une structure ad hoc. C’est ainsi qu’une Société Publique Locale

a été créée pour la gestion du lieu. De plus, une Délégation de Service Public (DSP) a été passée entre la

commune et la SPL pour la gestion de la médiation numérique et des espaces de cybercafés.

Une volonté de transformation en SCIC

Si le statut de SPL permet de disposer de faciliter certaines procédures (notamment dans la passation
des marchés publics), ce statut ne permet pas de disposer d’une gouvernance souple alliant le public et
le privé. C’est pourquoi les porteurs de projets au sein de la Fruitière cherchent à transformer la SPL en
SCIC. Ce changement apportera de la souplesse, mais il est nécessaire d’effectuer un travail de
pédagogie auprès des élus, qui doivent accepter de perdre une partie de leurs moyens de contrôle de la
structure.

Une fréquentation élevée
Si le coworking assure un flux quotidien d’usagers au sein du tiers-lieu, la fréquentation du lieu est

majoritairement assurée par les utilisateurs du fablab (majoritairement des artisans qui cherchent à

faire des prototypages) et par les employés des structures qui réservent la Fruitière pour organiser des

événements.

Des externalités positives nombreuses sur le territoire

● Organisation d’évènements institutionnels qui permettent d’attirer des touristes en dehors des

périodes touristiques ;

● Création d’une communauté de télétravailleurs réguliers au sein du village ;

● Nombreux artisans qui prototypent des innovations au sein du fablab ;

● Création de milliers de visières lors de la crise du COVID-19.

Tarifs 
● 20 € la journée TTC ; 

● 28 € l’abonnement au mois TTC ; 

● 320 € l’abonnement à l’année TTC ; 

● 24 €/heure pour la location d’une salle de 

bureau (½ journée gratuite par mois en cas 

d’abonnement).

La Fruitière, Lubéron
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Les conseils d’un membre du tiers-lieu à la 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
"Sources de lumière"

La Fruitière, Lubéron

Répondre aux besoins locaux...

Ne pas copier des tiers-lieux existants mais définir un projet qui prend en compte les besoins du territoire, qui répond aux attentes

des citoyens comme des élus.

Prendre en compte les ressources humaines…

Porter une attention particulière aux ressources humaines affectées au tiers-lieu : les choix en matière de recrutement influenceront

particulièrement les orientations du lieu. Ainsi, une personne spécialisée dans la conception et l’industrie est recommandée si le

choix est fait de monter un fab lab. Enfin, la présence ou non de services civiques, d’acteurs de la médiation, d’animateurs culturels,

de profils spécialisés dans l’accompagnement d’entreprises, etc. influencera la programmation et donc les services proposés par le

lieu.

Un modèle économique robuste sans course à la rentabilité..

Il est nécessaire que le tiers-lieu dispose d’un modèle économique robuste, néanmoins l’objectif de rentabilité ne doit pas se faire au

détriment du contact quotidien avec les citoyens de la commune.
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DESCRIPTION DU PROJET
Tiers-lieu numérique proposant un centre de
coworking, un fab lab, de la location d’espaces
pour de l’évènementiel

Localisation
● Lourmarin, Lubéron

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

● Un tiers-lieu proposant un catalogue de services complet est possible dans un territoire rural ;

● Un portage politique fort permet d’accélérer la mise en oeuvre d’un tiers-lieu ;

● Le coworking ne génère qu’un revenu marginal par rapport à de la location d’espaces pour de l’évènementiel ;

● Le modèle de gouvernance en SPL est utile au lancement pour favoriser le tiers-lieu dans la passation de marchés publics, néanmoins, à long terme ce type de 

structure ne prend pas assez en compte les besoins et les avis des acteurs privés.

SERVICES & ACTIVITÉS
● Coworking
● Fablab
● Location d’espaces et événementiel

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

● 4k € par an grâce au coworking
● Environ 200k € de CA global, le tiers-lieu est à l’équilibre
● Très peu de subventions (cadre réglementaire des SPL contraignants), seulement 10k € de la 

Région pour des programmes spécifiques

PARTENAIRES CLÉS  
● Commune de Lourmarin
● Association France tiers-lieux
● Hub du Sud : réseau de la Région Sud

GOUVERNANCEGOUVERNANCE
● Société Publique Locale, détenue à 100% par la commune de Lourmarin.
● Volonté de transformer la SPL en SCIC, après un travail de persuasion des élus.
● Trois ETP, une directrice, deux gérants pour le Fab Lab et le coworking

Portage politique fort de la 
collectivité 

Délégation de service public pour 
les questions d’inclusion 

numérique
Organisation de nombreux 

évènements

Connexion en VDSL qui limite les 
possibilités de télétravail 

Forte variabilité saisonnière du 
tiers-lieu

Les dispositifs de mise en réseau 
des tiers-lieux restent des lieux 

d’échanges et non de projets 

Proximité avec Aix-en-Provence
Cadre du Lubéron particulièrement 

valorisable

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS

La Fruitière, Lubéron 24
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Manche Lab



Le Manche Lab, Département de la Manche 

Un outil d’accompagnement du réseau des Espaces Publics Numériques

Le MancheLab a été créé par Manche Numérique, Syndicat Mixte délégué du Département

oeuvrant pour la transformation des infrastructures et des usages du numérique. Manche

Numérique accompagne depuis 2005 les Espaces Publics Numériques (EPN) du Département,

grâce à de la formation auprès des animateurs des EPN, ou du prêt de matériels pour les porteurs

de projets de lieu de médiation numérique.

En 2013, Manche Numérique répond à l’Appel à projet national pour la création de fablab, et est

retenu parmi 14 lauréats pour son projet de fablab itinérant, adapté au vaste territoire de la

Manche dont les besoins en formation sont davantage situés au coeur des territoires ruraux.

Sur une enveloppe totale de 115 000 euros, le Manche Lab a été financé à hauteur de 70% par

l’Etat, couvrant la majorité des coûts d’investissement.

Le concept du MancheLab, le fablab mobile

Le MancheLab est une petite caravane remorquable, mise à disposition des collectivités pour une

durée de deux semaines. Elle est équipée de nombreux outils et machines (découpeuse laser,

imprimante 3D, etc.), interchangeables selon les besoins de la collectivité.

L’objectif est la formation des animateurs d’EPN déjà présents sur le territoire, en leur prêtant

gratuitement la caravane pour venir animer sur leur territoire des ateliers pour le grand public,

créer des évènements et gagner en visibilité. Le MancheLab est également prêté aux collèges.

En 2018, le MancheLab a fermé ses portes, son objectif de formation ayant été largement rempli

et la durée de vie du projet ayant touché à sa fin.

Un fablab itinérant sur l’ensemble d’un Département 
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Le Manche Lab, Département de la Manche

Des formats d’animation adaptés à la configuration du Fablab

Compte tenu des dimensions de la caravane (12m²), deux types d’accueil ont été imaginés :

● le mode démonstration : un flux de visiteurs viennent découvrir les machines avec un ou deux animateurs.

Un barnum peut être monté à l’extérieur de la caravane pour créer différents espaces.

● le mode atelier : les visiteurs sont séparés en deux groupes, accompagnés d’animateurs : l’un à la

conception sur ordinateurs dans les locaux de l’EPN, l’autre à la fabrication dans la caravane.

La montée en compétence, une mission remplie pour le MancheLab

Le MancheLab a été imaginé comme un outil de montée en compétence des animateurs, pour préparer et impulser

la création de fablabs sur l’ensemble du territoire de la Manche. L’objectif atteint et dépassé, et la première version

du MancheLab ayant atteint la fin de sa durée de vie, le projet a pris fin après 5 ans.

Depuis, deux fablabs se sont créés dans la Manche, et deux autres devraient ouvrir leurs portes en 2021, sur des

territoires dont les collectivités ont plusieurs fois emprunté la caravane. Un animateur d’EPN ayant pu se former

grâce à la caravane à l’utilisation des outils et l’animation d’atelier a lui-même ouvert son fablab.

27



Le Manche Lab, Département de la Manche

Les conseils du fab manager à la Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon "Sources de 
lumière"

Bien définir son objectif...

“Pour le MancheLab, l'objectif était la formation d’un réseau d’animateurs sur l’ensemble du territoire : cela justifiait la forme

itinérante ainsi que la fin du projet, cet objectif initial a été atteint et même largement dépassé.”

Conserver une certaine flexibilité

“La caravane nous a vraiment permis de gagner en flexibilité : le MancheLab s’équipait de machines différentes selon les besoins,

pouvait s’installer à peu près n’importe où, tant qu’on pouvait le relier au réseau électrique. Pour certains salons, on a même pu faire

entrer la caravane dans un Parc d’Exposition par exemple !”

L’importance de la communauté

“La faiblesse du projet, c’était l’impossibilité de créer une véritable communauté à cause du caractère itinérant du MancheLab. En

revanche, il a favorisé la création de quatre projets de fablabs qui pourront, eux, créer localement une communauté d’usagers…”

Toutefois, il faut bien anticiper les inconvénients du format itinérant

“Le format itinérant doit être bien pensé et justifié, car il implique forcément certains désavantages : la période d’hivernage, durant

laquelle la caravane n’est presque pas utilisée car peu pratique pour accueillir les visiteurs, l’usure prématurée des machines à cause

des températures changeantes et du transport répété, ou encore l’usure de la caravane elle-même. Tout cela représente un certain

coût à bien anticiper.”
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Le Manche Lab, Département de la Manche

DESCRIPTION DU PROJET
Fablab itinérant de 12m², prévu pour venir former 
dans les territoires les animateurs d’Espaces 
Publics Numériques, et impulser la création de 
fablabs.

LOCALISATION
Département de la Manche

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

- Pas de nouvel ETP nécessaire, la caravane étant prêtée aux personnes déjà formées, et un investissement initial peu élevé en comparaison à d’autres projet fixes.

- Pas de modèle économique particulier pour ce dispositif, intégralement financé par l’AAP et le Syndicat Mixte : une fois l’objectif initial fixé par la collectivité atteint, le projet n’a plus de 

raison d’être et prend fin.

- Un format itinérant adapté pour un territoire vaste, pour un besoin d’essaimage des pratiques et pour la création d'initiatives qui prennent ensuite le relai localement

- Le format itinérant représente toutefois certaines contraintes techniques (entretien, usure) et organisationnelles (prêt et déplacement, période d’hivernage…) à bien garder à l’esprit. Il 

est également moins pertinent pour la création d’une communauté locale pérenne si la venue du dispositif n’est pas régulière

SERVICES & ACTIVITÉS
- Prêt de la caravane MancheLab pour deux

semaines, équipée d’outils et machines de
pointe

- En démonstration : flux de visiteurs en mode
observation passive

- En atelier : groupes de visiteurs concevant
puis fabriquant leur prototype en mode actif

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

- 115 000 euros de frais d’investissements et fonctionnement, financés à hauteur de 70% par l’Etat 
(via l’Appel à projet national) et 30% par Manche Numérique

- 31 villes ont reçu la visite du MancheLab, 35 animateurs ont été formés
- 4 nouveaux fablabs d’ici fin 2021 sur le département

PARTENAIRES CLÉS  
- Le Syndicat Manche Numérique et le Département
- Les chambres consulaires
- Le réseau des Espaces Publics Numériques

GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

- Porté par le Syndicat Mixte Manche Numérique, délégué du Département
- Mise à disposition des collectivités, des collègues, de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou

encore de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

FORCES

Un format souple, qui permet 
d’intervenir sur l’ensemble du 

territoire 

Un dispositif léger à mettre en 
place (pas de recrutement)

Soucis techniques possibles, et 
usure prématurée des outils

Pas de création d’une véritable 
communauté 

Dépendants des conditions 
climatiques, les événements 

devant se dérouler en partie en 
extérieur

OPPORTUNITÉS

Ressources humaines déjà 
présentes sur le territoire, avec les 

animateurs d’EPN

Un besoin de formation sur 
l’ensemble du territoire

FAIBLESSES

MENACES
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Le Pêle Coworking



Un espace de coworking dans une station de ski

Le Pêle Coworking, La Clusaz

La Clusaz
La Clusaz est une station de ski située à 40km d’Annecy en Haute Savoie. La commune compte 1 734

habitants. La commune compte 4 400 logements mais 80% sont des résidences secondaires. La capacité

d’accueil de la station-commune est de 21 350 lits touristiques.

Un espace ciblant les indépendants, les touristes et de plus en plus les salariés

en télétravail
Les deux cibles principales du Pêle Coworking sont les indépendants qui vivent dans la commune ou l’EPCI

et les touristes. Les vacanciers désirent pouvoir rester connectés pendant leurs congés (combiner loisir et

travail) tandis que les indépendants cherchent plutôt à sortir de l’isolement. Pour ces deux cibles deux offres

distinctes sont proposées : une formule Nomade sans engagement pour les visiteurs ponctuels et des

forfaits et abonnement (formule Liberté) pour leurs coworkers réguliers.

La troisième cible est les salariés en télétravail. Jusqu’à présent l’espace n’arrivait que de façon limitée à

attirer cette cible mais le confinement a provoqué un bouleversement en faveur du télétravail qui devrait avoir

des répercussions positives sur l’espace de coworking. En effet les pôles d’activités les plus proches sont

Annecy (40 km) et Genève (60 km).

Un espace contribuant à la vie associative et culturelle de la commune

En période creuse (hors saisons touristiques) le Pêle coworking met à disposition ces espaces pour

l’organisation d'événements culturels et associatifs alors que les autres espaces ferment.
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Le Pêle Coworking, La Clusaz

Un modèle économique bénéficiaire
L’association est bénéficiaire depuis la deuxième année grâce aux éléments suivants:

● La mairie met gratuitement à disposition le local (loyer très cher en station de ski)

● La Poste souhaitant réduire drastiquement les horaires de son bureau, une convention tripartite a

été mise en place entre la Mairie, la Poste et l’espace de coworking pour que l’espace de coworking

gère l’Agence Postale Communale. Dans ce cadre La Poste verse une indemnité à la mairie qui le

reverse à l’espace de coworking ce qui permet de financer l’unique ETP du lieu.

● Le reste des frais est couvert par les revenus d’activités (abonnements, formule …)

Une structure associative pour garantir la pérennité du lieu

Le Pêle Coworking est une initiative privée, sous forme associative soutenue par la mairie. La forme

associative a été privilégiée car elle permet une gouvernance participative qui garantie que la survie du lieu

ne repose pas sur une seule personne.

L’association compte 25 adhérents.

Des externalités variées

● Développement économique : mise en réseau des acteurs économiques du territoire

● Développement touristique : appui au tourisme estival et hors pleine saison

● Développement culturel et associatif: mise à disposition d’espace pour les associations et

événements culturels

Tarifs

Formule Nomade
1 heure : 5€ 

1 journée :30€

Abonnement mensuel
adhérent: 195€
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Le Pêle Coworking, La Clusaz

Le conseil de l’animatrice de l’espace de coworking à la 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
"Sources de lumière"  

Co-construire le projet avec la communauté

“ Il faut identifier dès le début une communauté intéressée par le projet et co-construire le projet avec elle.

Il s’agit de repérer et d’embarquer au stade de définition du projet les futurs utilisateurs qui feront vivre

l’espace et viendront y travailler. Co-construire le projet constitue une garantie pour assurer un premier

niveau de fréquentation du lieu”

33



Le Pêle Coworking 

DESCRIPTION DU PROJET
1 espace de coworking ciblant indépendants,

touristes et salariés en télétravail dans une

station de ski

Localisation
La Clusaz

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

- Il est nécessaire de former un noyau d’utilisateurs engagés pour co-construire le projet dès la phase d’initialisation.

- Les espaces de coworking constituent un facteur de développement économique et touristique du territoire

- L’espace de coworking peut contribuer au maintien des services publics dans les zones rurales (ex: gestion de l’Agence Postale Communale)

- Les touristes constituent une cible facile à atteindre car il s’agit de cadres habitués aux espaces de coworking dans les grands centres urbains.

- Un espace de coworking en zone touristique peut compenser la diminution de fréquentation en période hors saisons en mettant ses espaces à disposition des associations du territoire 

et ainsi contribuer à la vie culturelle et associative locale.

SERVICES & ACTIVITÉS
- Espaces de coworking

- Agence Postale Communale

- Mise à disposition d’espace pour des ateliers

tenus par des associations et des événements

culturels

- Séances de formations

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

- Mise à disposition gratuite du lieu par la Commune

- 1 ETP financé par la Poste

- Abonnement mensuel: 195 euros

PARTENAIRES CLÉS  
- La Commune de la Clusaz

- La Poste

GOUVERNANCEGOUVERNANCE
- Association loi 1901 pour garantir la pérennité du lieu (= le lieu ne repose pas sur une personne)

- 25 adhérents

Un modèle économique 

bénéficiaire

Un ETP est dédié au lieu grâce au 

financement de la Poste

Une communauté d’utilisateurs 

engagés

Difficulté à attirer au delà de la 

station :les habitants des autres 

communes de l’EPCI viennent peu.

Variation de la fréquentation selon 

la saison.

Le lieu est tributaire de la mise à 

disposition d’un lieu par la 

commune.

Développement du télétravail (suite 

au confinement)

Développement d’un tourisme 

estival dans la station

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS

La structure dégage 

des bénéfices
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La Soulane, Hautes-Pyrénées



La Soulane, Hautes-Pyrénées

Un tiers-lieu situé dans les Hautes Pyrénées opérationnel depuis plus de
quatre ans
La Soulane est un projet né en 2015, qui a pour origine la vente d’un bâtiment de colonie de
vacances de 2 500m2, avec deux hectares de terrain. Il s’agissait d’une propriété du Département
des Landes qui souhaitait s’en séparer.
Une note d’attention a alors été adressée aux élus locaux, pour transformer le site en tiers-lieu
artistique et culturel.
Les auteurs de la note constituent en 2020 les acteurs principaux de l’animation du lieu.

Une offre centrée sur l’économie sociale et solidaire et les prestations
culturelles :

La Soulane dispose d’un catalogue de services varié, qui est principalement centré autour de
l’économie sociale et solidaire :

● Un fab lab textile, grâce à des machines outils performantes, des clients industriels
peuvent passer des commandes de fabrication de prototypes ou de petites séries
d’articles textiles ;

● Une recyclerie, qui permet d’opérer des réparations d’objets divers (principalement des
vélos) ;

● Un studio d’enregistrement de musique ;
● De la location d’espaces pour des artistes en résidence (peinture, sculpture) ;
● Un café restaurant solidaire, qui travaille principalement avec les producteurs locaux.

Des projets de diversification nombreux

La Soulane souhaite développer de nouveaux services pour diversifier ses activités. Ainsi, une
offre de coworking devrait être institutionnalisée en 2021. De plus, la location d’espaces au profit
d’entreprises permettrait de générer un chiffre d’affaires conséquent.
Deux besoins sont fortement relayés par les élus locaux et les citoyens : un espace d’accueil pour
les travailleurs saisonniers, et la mise à disposition d’outils collectifs (autoclave notamment). La
Soulane souhaite intégrer ces éléments dans son catalogue de services à moyen terme.
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Le conseil de la gérante de la Soulane à la Communauté 
de communes Alpes Provence Verdon "Sources de 
lumière"

La Soulane, Hautes-Pyrénées
37

Savoir saisir les opportunités
“Il ne faut pas disposer d’un projet trop arrêté au démarrage, mais laisser émerger de nouvelles opportunités
grâce à l’intelligence collective. Tous les tiers-lieux ruraux qui fonctionnent ont su incorporer de nouveaux
services de manière agile”

Etre attentif aux problématiques sociales, fiscales et administratives
“La structuration d’un tiers-lieu est très chronophage, notamment pour le porteur de projet. Des
problématiques RH se posent rapidement. Avoir un bon comptable est une aide très précieuse pour ne pas
faire d’erreurs fiscales et/ou administratives”.

Un tiers-lieu doit toujours garder un lien avec son territoire
“Il faut toujours resté ancré dans son territoire, être constamment à l’écoute des initiatives locales pour faire
vivre le tiers-lieu”

Un EPCI doit favoriser la méthode participative pour créer une dynamique autour du tiers-lieu
“Pour les collectivités territoriales, la logique d’appel à projets est particulièrement pertinente pour développer
un tiers-lieu fonctionnel”.



DESCRIPTION DU PROJET
Tiers-lieu de l’ESS et artistique et culturel

Localisation
Jézau, Hautes-Pyrénées

A RETENIR POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON « SOURCES DE LUMIERE »

● Il est essentiel pour un tiers-lieu rural de diversifier son catalogue de services et de saisir les opportunités qui s’offrent au cours de la création de la 

structure ;

● Le coworking en milieu rural permet de créer une communauté moteur, mais cela ne génère pas de revenus conséquents à moyen/long terme ;

● Les équipements collectifs sont particulièrement demandés par les citoyens en milieu rural ;

● La problématique du logement des travailleurs saisonniers est très peu adressée par les pouvoirs publics comme par les employeurs.

SERVICES & ACTIVITÉS
- Recyclerie ;
- Café restaurant social et solidaire ;
- Studio de musique ;
- Fablab textile ;
- Location d’espaces pour artistes en résidence.

ELEMENTS CHIFFRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE-

Chiffre d’affaires non connu par la dirigeante. Souhaite disposer de 5 ETP en 2021
(contre 2,5 en 2020). Chiffres d’affaires annuel estimé par Tactis :
approximativement 130 K€.

PARTENAIRES CLÉS  
L’EPCI est impliqué dans le projet, incorporé au Réseau Foyers ruraux et au
réseau “tiers-lieux Occitanie”.

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

Association loi de 1901, SCI détenue par 17 associés qui loue le batiment. 
Modèle original, mais souhait de passer en SCIC (prévu dans les statuts). 

Communauté très dynamique, 
autour de projets ESS et 

artistiques/culturels
Nombreux projets 

d’enrichissement du catalogue de 
services

Manque de visibilité sur le modèle 
économique

Le modèle économique reste 
fragile et encore à inventer. La 

pérennité du tiers-lieu en dépend. 

Offre de logement pour travailleurs 
saisonniers en cours de 

déploiement

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS

La Soulane, Hautes-Pyrénées 38



Recueil des 
bonnes 
pratiques
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Les grandes dynamiques des 
tiers-lieux étudiés

Des tiers-lieux qui réussissent à fédérer des communautés importantes

● Les lieux étudiés fédèrent des communautés actives de 10 à 20 personnes ainsi que des
utilisateurs ponctuels. Ces chiffres ne sont pas comparables avec des tiers-lieux dans des
zones urbaines mais suffisent à créer une identité propre et des externalités positives

● Cette bonne fréquentation montre qu’il existe une réelle dynamique “tiers-lieux” dans les
territoires ruraux, où les besoins de (ré)activer les communautés et services se font sentir.

Des offres de services mixtes et flexibles

● Les services proposés par les différents lieux étudiés sont très variés, du coworking à la
médiation numérique en passant par le fablab ou la formation. Ces catalogues de services
sont construits en fonction du besoin identifié et des opportunités locales : partenariats
avec des associations, appel à projet régional, opportunité immobilière...

● La flexibilité est donc le maître mot de ces espaces où l’on “fait ensemble” jusqu’au
catalogue de services. Par ailleurs, ces lieux atteignent leur maturité en moyenne au bout
de 2 à 3 ans.

Une prépondérance du portage public

● En comparaison avec les zones urbaines, on remarque une prépondérance de portages
publics pour les tiers-lieux dans les milieux ruraux.

● Ceci s'explique par la difficile atteinte de la pérennité économique pour ce type d’espace
● Toutefois, de nombreuses sources de revenu existent (AAP, coworking, animation,

adhérents) et peuvent alléger la participation publique
● Les structures porteuses de tiers-lieux sont principalement des Associations de loi 1901,

avec des projets de transformation en S.C.I.C.

Des externalités indéniables en milieu rural

Les lieux étudiés sont tous des vecteurs d’externalités positives qui en font de vrais projets de
territoire : redynamisation, attractivité, médiation, formation, animation de la vie locale...

A retenir

L’échantillon de tiers-lieux étudié se veut représentatif des besoins du territoire de la
Communauté de communes Alpes Provence Verdon :

● Zones rurales de faible densité
● Territoires situés hors de l’influence directe de grandes métropoles ou

bassins de vie
● Territoires touristiques connaissant une saisonnalité de leurs activités
● Offres de services variées : fablab, coworking rural, itinérance...

L’étude menée montre une réelle dynamique “tiers-lieux” dans les territoires ruraux,
celle-ci répond à des besoins identifiés et des tendances qui semblent s'accroître avec
le contexte sanitaire actuel (télétravail, volonté de s’installer dans les villages, etc).

Pour faire émerger de vrais projets territoriaux, c’est désormais aux acteurs publics de
capitaliser sur cette opportunité.

De nombreux projets qui témoignent 
des externalités positives d’un tiers-lieu 

pour un territoire rural

Des zones faiblement peuplées où il 
est difficile de s’assurer d’une clientèle 

régulière. 

Des modèles économiques encore peu 
pérennes et un besoin de support des 

acteurs publics au moins les 3 
premières années. 

La situation sanitaire actuelle pèse sur 
le modèle économique du coworking. 
La pérennité d’un lieu devra dépendre 

de l’agilité de son catalogue de 
services. 

Les tendances nationales sont à 
l’accroissement du télétravail, des 

travailleurs indépendants et du retour 

vers les campagnes

L’Etat est amené à investir dans ces 
dispositifs de redynamisation des 

territoires

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS

Forces et faiblesses des tiers-lieux étudiés
40
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Un contexte sanitaire qui risque d’impacter fortement le modèle 

économique et les activités des tiers-lieux

A RETENIR

- Bien que le télétravail se généralise dans beaucoup de 

secteurs, cela n'induit pas directement une fréquentation 

accrue des espaces de coworking

- La pratique du bureau partagé comme principale activité d’un 

tiers-lieu sera peut être remise en cause par un modèle 

économique qui se révèle fragile à long-terme et par le 

contexte de la crise sanitaire à court-terme.

Malgré la généralisation annoncée des pratiques de télétravail, il n’y a pas
de lien avéré entre télétravail et coworking

La pratique du télétravail est à décorréler du développement des espaces de coworking :

● Au niveau national, seuls 12% des usagers de tiers-lieux sont des télétravailleurs

● Les entretiens révèlent que les usagers potentiels du bureau partagé sont principalement les
travailleurs indépendants puis les particuliers pour l’utiliser ponctuellement pour réaliser
leurs démarches administratives

D’autre part, même si la pratique du télétravail se développe, cela ne concerne que certaines activités.
Or de nombreux actifs du territoire ont souvent des activités non déportables : secteur agricole, bois,
BTP, commerçants...Toutefois, bien qu’ils ne soient pas des télétravailleurs potentiels, ils peuvent
s’insérer d’autres manières dans un tiers-lieu communautaire (ventes de produits, expositions,
formations, événementiel…)

Un impact encore incertain à moyen termes pour les tiers-lieux
Les impacts de cette crise sur les tiers-lieux sont encore difficiles à évaluer.

Alors que certains porteurs de projets interrogés expliquent qu’il peut s’agir d’une opportunité à saisir
au vu de la généralisation des pratiques du télétravail, ou que certains fablabs se soient distingués par
la création de masques et visières pendant le plus dur de la crise de la COVID-19, on peut envisager
des difficultés à venir pour les tiers-lieux qui basent principalement leurs activités sur le coworking et
les activités dans des lieux clos…

Ainsi, le contexte actuel rend encore plus pertinente la question de la diversification des activités des
tiers-lieux (médiation numérique, offre de services, formation, promotion des circuits courts…).

Les tiers-lieux ont démontré leur agilité pendant la crise de la 
COVID-19. Toutefois on peut s’interroger sur la fréquentation  
à venir des espaces de travail partagés...
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42Ne pas négliger la communication...

Dans tous les tiers-lieux étudiés, la 
communication est une activité clé qu’il est 
nécessaire de prendre en compte dès les 
prémices du projet. 

En amont du projet comme durant toute sa 
durée de vie, une part importante des 
ressources devra être allouée à la 
communication, qu’elle soit à destination des 
usagers potentiels (publicité, communication 
par internet, utilisation des réseaux sociaux, 
participation à des forums et salons) ou des 
partenaires potentiels du projet : associations 
locales, commerçants, agences publiques, 
collectivités, etc. 

Ces missions de communication expliquent 
en partie le besoin de mobiliser 1 ETP pour 
structurer le tiers-lieu. Une grande partie de 
ses activités, notamment la première année, 
sera en effet dédiée à l’animation, la publicité 
et la programmation des activités et du 
catalogue de services de l’espace. 

STRUCTURER ET ACCOMPAGNER LES 
INITIATIVES LOCALES

ANIMER, FAIRE VIVRE ET FAIRE 
CONNAÎTRE LE TIERS-LIEU

Pour faire fonctionner un tiers-lieu il faut y 
dédier des ressources humaines (environ 1 
ETP la première année) La communication 
constitue une des activités principales de cet 
ETP :

- Communication et promotion 
auprès des publics cibles (site 
internet, réseaux sociaux)

- Organisation d’évènements pour 
faire connaître le lieu et structurer 
sa communauté

- Participation aux rencontres des 
autres structures du territoire 
(associations locales, salons, 
évènements...)

- Actualisation de la programmation 
des activités du lieu en fonction des 
besoins identifiés

Ces activités sont indispensables la première 
année de vie du tiers-lieu, et un budget doit y 
être alloué.

En amont du projet, la communication est 
indispensable pour informer et impliquer les 
acteurs du territoire : 

● Acteurs publics 
● Partenaires potentiels (La Poste, 

MSAP, Médiathèque…)
● Acteurs associatifs, bricoleurs, 

organisateurs d’évènements, 
commerçants...

● Porteurs de projets privés, 
indépendants 

A travers par exemple des réunions publiques  il 
est important de placer la collectivité en 
position d’appui à l’émergence d’un projet 
collectif. De cette manière, le tiers-lieu qui en 
résultera s’appuiera sur toutes les forces vives 
du territoire et s’assurera une bonne 
fréquentation.

Cette logique “bottom-up” est dans l’ADN des 
tiers-lieux qui fonctionnent. 
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43Quel modèle économique pour un tiers-lieu en zone peu dense ?
Un soutien financier indispensable pour le lancement, des 
subventions à pérenniser selon les situations

Le modèle économique des tiers-lieux ruraux est fragile car il repose sur une communauté d’usagers

restreinte. Les acteurs interrogés estiment que le soutien des autorités publiques est indispensable

pour le lancement du projet. Ensuite selon les caractéristiques du tiers-lieu, il pourra ou non se passer
du soutien financier de la collectivité. En fonction des réponses aux questions suivantes, le soutien de
la collectivité sera nécessaire ou pas.

Quels sont les services proposés par le tiers-lieu ?
Les différents services qui peuvent être proposés dans un tiers-lieu ne génèrent ni les mêmes coûts
ni les mêmes recettes. Une analyse pour chaque services est nécessaire (voir illustration ci contre).

Quel est le public cible et quelle est sa propension à payer ?
Les publics ruraux ne sont pas prêts à payer les services aussi cher que dans les espaces urbains. En
effet, la pression foncière ne motive pas autant la recherche d’espaces de travail dans les zones
rurales. Les touristes cependant constituent une cible au pouvoir d’achat plus élevé. Il faut alors
développer plusieurs formules : de quelques demi-journées par mois à un mois à temps complet pour
satisfaire les différents profils. Un forfait d’un mois à temps complet pour un espace de coworking
doit tourner autour de 160 euros.

Quels sont les coûts de location immobilière ?
Les revenus d’activité peuvent suffire à couvrir la location d’un espace pour un tiers-lieu, dans la
mesure où les loyers sont peu élevés en zone rurale. 4 ou 5 personnes par jour dans un espace de
coworking suffisent pour couvrir le coût de location. Toutefois, les zones très touristiques constituent
des territoires où un soutien de la puissance publique sera nécessaire car les loyers y sont parfois
plus élevés.

Coûts

coworkingfablab médiation

Revenus d'activité

fablab location événementielleformation

+

+

-

-

coworkingmédiation

formation
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Les ressources humaines nécessaires pour animer un tiers-lieu

Y a-t-il besoin d’un ou plusieurs ETP ?
Alors que les petits espaces de coworking peuvent fonctionner sur un modèle où

les usagers contribuent bénévolement au fonctionnement du lieu, les Fablabs ou

les lieux tournés vers la médiation numérique nécessitent au moins un ETP.

Au cours du temps, la nécessité d’avoir un ETP varie : la première année, il paraît

très important d’avoir un salarié à temps complet pour lancer et faire fonctionner

le lieu. Puis après 2 ou 3 ans, une fois que le projet est mature, on peut recourir à

des services civiques si le lieu s’y prête pour étoffer les services.

Quel(s) profil(s) ?
Les profils à privilégier sont polyvalents (expertise technique + animation +

gestion administrative)

L’ETP peut-il être mutualisé avec d’autres services sur le territoire

?
Dans les territoires ruraux où les services publics tendent à se réduire, l’ETP du

tiers-lieu peut être mutualisé avec d’autres services publics (office du tourisme,

Agence Postale Communale, bibliothèque)

Comment recruter l’animateur du tiers-lieu?
Pour recruter un animateur, on peut s’appuyer sur les réseaux nationaux de tiers-

lieux qui donneront de la visibilité à l’offre d’emploi. Cela permet notamment

d’attirer des profils Bac+5 plutôt urbains qui cherchent à se reconvertir à la

campagne. Il existe aussi des dispositifs pour former des personnes en recherche

d’emploi au métier d’animateur de tiers-lieu (ex: Cedille pour les personnes au

RSA).

Accueil : accueillir les membres du tiers-lieu et les nouveaux venus

Animation : mettre en place des activités permettant de créer et renforcer la 

communauté du tiers-lieu

Programmation : organiser des événements et des activités (formation etc.) en 

prenant notamment  en compte les suggestions des adhérents pour proposer des 

nouveaux services

Ingénierie de projet : identifier des subventions et appels à projet qui pourraient 

contribuer à l’équilibre financier du tiers-lieu et monter les dossiers nécessaires.

Communication: faire connaître le tiers-lieu notamment à travers la production de 

contenu web

Réseau: intégrer le tiers-lieu dans les réseaux d’acteurs du territoire et dans les 

réseaux de tiers-lieux régionaux ou nationaux

Entretien: veiller au bon fonctionnement du matériel proposé sur place

Gestion administrative et financière: réaliser toutes les tâches administratives 

nécessaires au fonctionnement du lieu

Les activités quotidiennes d’un 
animateur de tiers-lieu
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45Quel rôle pour une collectivité ?

La collectivité peut contribuer à 
l’ingénierie de projet sur les 
points suivants :
● Etude en amont pour 

évaluer la pertinence de 
créer un tiers-lieu sur le 
territoire

● Identification des 
financements régionaux, 
nationaux ou européens 
mobilisables (Pass 
APTIC, FEDER ..)

● Identification des 
mutualisations possibles 
avec d’autres services du 
territoire

CONTRIBUER À L'INGÉNIERIE DE 
PROJET

METTRE À DISPOSITION DES 
RESSOURCES

La mise à disposition de 
ressources par la collectivité peut 
permettre de réduire les 
investissements initiaux. 

En dehors des subventions, la 
collectivité peut contribuer de 
différentes façons :

● Mise à disposition d’un 
local ou réhabilitation d’un 
espace non utilisé 
(ancienne école, friche…)

● Partenariat avec des 
entreprises locales pour 
fournir le mobilier

La nécessité de constituer un 
premier noyau d’usagers  du tiers-
lieu a été soulignée lors de 
différents entretiens. 

Dans ce cadre le rôle de la 
collectivité territoriale est 
primordial car elle a une fine 
connaissance des acteurs du 
territoire. Réunions d’information, 
mobilisation des réseaux 
d’acteurs économiques et 
associatifs du territoire 
constituent différents moyens 
pour la collectivité de soutenir le 
lancement du tiers-lieu.

MOBILISER LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE
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Le projet doit être structuré autour d’une gouvernance 
souple mais pérenne
La question de la structure juridique ne peut être tranchée qu’une fois le projet 
de tiers-lieu défini 

● Le choix d’une structure particulière doit être motivé en fonction des particularités
propres du projet de tiers-lieu ;

● Par exemple, un tiers-lieu qui proposerait exclusivement des services payants (location
d’espaces, coworking…) pourra difficilement reposer à long terme sur une association
loi de 1901

Néanmoins, plusieurs caractéristiques communes à tous les tiers-lieux doivent 
obligatoirement être remplies par la structure de gouvernance

● La majorité des tiers-lieux interrogés dispose d’une structure de gouvernance associant
des acteurs locaux privés (porteurs de projets, associations, entreprises locales) et des
représentants des collectivités territoriales (élus ou bien agents publics) ;

● La structure dispose d’un comité de direction, qui réunit quatre à cinq personnes en
moyenne, pour trancher les grandes orientations stratégiques du lieu.

On constate que certaines structures sont bien plus éprouvées pour le portage 
d’un tiers-lieu

● La création d’une association loi de 1901 est privilégiée par la plupart des acteurs pour
lancer le projet ;

● La société coopérative d’intérêt collectif apparaît comme une structure
particulièrement adaptée aux relations public/privé, si un portage politique fort est
obtenu.

Schéma de gouvernance réalisé par Tactis dans le cadre de la 
réalisation d’un tiers-lieu rural itinérant en Picardie

Les structures juridiques rencontrées dans le 
cadre du benchmark : 

● 3 associations loi de 1901
● 1 société publique locale (SPL)
● 1 association loi de 1901 + SCI louant les locaux
● 1 régie directe de SMO

4 réflexions de transformation en SCIC.
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Trouver un lieu totem...
Trouver un lieu parlant pour la communauté

Le tiers-lieu mobilise une communauté autour d’un espace et d’une
identité forte. Le choix du lieu de son implantation est donc important. Il
doit répondre certes à des critères “techniques” (étude d’implantation
préalable, zone de chalandise, accessibilité, disponibilité, coûts…) mais
aussi à des critères esthétiques ou historiques.

En effet, en s’appuyant sur le patrimoine local et en le mettant en valeur,
le tiers-lieu peut fédérer davantage sa communauté en racontant
l’histoire locale. Ceci est d’autant plus vrai pour un tiers-lieu qui souhaite
accueillir aussi des touristes : il doit intriguer, attirer l’oeil.

Enfin, il est conseillé que le lieu soit ouvert vers l’extérieur par des cours
ou jardins, afin qu’il soit visible, accessible et modulable dans le cadre
d’évènements ou rencontres.

Attention toutefois à ne pas être seulement guidé par 
l’opportunité immobilière 

Un point commun à de nombreux tiers-lieux est la réhabilitation
d’anciens bâtiments : sites industriels, friches militaires, etc. Ces lieux
chargés de l’histoire locale et à l’architecture parfois atypique sont en
effet parfaitement adaptés pour ce type d’espaces.

De plus, de très nombreuses communes disposent de bâtiments publics
vacants qui sont perçus comme une opportunité idéale pour
l’implantation d’un tiers-lieu afin d’occuper l’espace.

Toutefois, il faut rappeler que les tiers-lieux sont dépendants de leur
public : un lieu vacant constitue certes une opportunité (dans la mesure
où les travaux de réhabilitation ne découragent pas la collectivité) mais
ne peut pas constituer la seule motivation pour un projet de tiers-lieu.

Un tiers-lieu peut s’inscrire dans l’identité architecturale d’un 
territoire afin d’y rassembler des communautés dans des lieux parfois 
emblématiques
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A moyen terme, le tiers-lieu doit s’insérer dans un 
réseau existant

La labellisation génère de nombreuses externalités positives
Il existe de nombreux réseaux qui à l’échelle d’un territoire ou au niveau national
soutiennent les tiers-lieux. La coopérative tiers-lieux constitue un dispositif
très riche à explorer.
Il est aussi possible de concourir à la création d’un réseau local de tiers-lieux en
s’associant aux territoires limitrophes et en profitant par exemple d’un appel à
projets. Ce réseau local peut servir à :
● communiquer
● garantir l’offre de services
● mutualiser les moyens
● constituer un centre de ressources

La labellisation constitue une première mise en réseau
Un dispositif comme le Pass Aptic permet à un tiers-lieu orienté médiation
numérique de disposer de financements rapidement. De plus, cette labellisation
lui permet de disposer d’une bonne visibilité, ainsi que d’une mise en réseau
gratuite avec d’autres tiers-lieux, afin d’échanger bonnes pratiques et
ressources.

L’intégration au tissu territorial reste néanmoins prioritaire à la
mise en réseau
Toutefois le premier réseau à constituer ne doit pas se limiter aux tiers-lieux, la
priorité lors du lancement de l’espace est de s’intégrer au tissu existant sur le
territoire et de nouer des relations avec les acteurs déjà présents : services

publics, associations, acteurs économiques etc.

La Coopérative tiers-lieux est née d’un collectif constitué de 
créateurs et animateurs de tiers-lieux qui se sont réunis pour 
partager leurs expériences avec d’autres porteurs de projets et 
pour faire connaître ces nouvelles organisations du travail. 

Ses objectifs sont les suivants

1. Mailler les territoires en tiers-lieux
• Détecter les porteurs de lieux et stimuler l’émergence de projets
• Avoir un rôle de médiation territoriale
• Fédérer et représenter les tiers-lieux

2. Favoriser la durabilité des tiers-lieux
• Professionnaliser les acteurs et animer les échanges et les 
pratiques
• Accompagner les tiers-lieux
• Développer des marchés et des opportunités en commun
• Mutualiser des services

3. Veille & prospective
• Créer un observatoire de l’existant (évaluation) et développer des 
projets pilotes
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La question de l’itinérance
L’itinérance présente des avantages certains pour un territoire comme celui 
d’Alpes Provence Verdon 

Le territoire de Communauté de communes Alpes Provence Verdon "Sources de lumière" est très étendu
et peu dense. Les moyens de transport en commun y sont limités, la voiture personnelle est le moyen de
locomotion privilégié. Dès lors, un tiers-lieu implanté dans l’EPCI doit réussir à attirer des citoyens situés
à plus d’une heure de route. Ainsi, un tiers-lieu itinérant permettrait de pallier en partie cette
problématique : il serait plus aisé pour la structure d’aller à la rencontre de tous les citoyens du territoire
si celle-ci peut être déplacée aisément.

Néanmoins, l’itinérance impose de lourdes contraintes 

L’itinérance impacte profondément l’organisation et le plan d’affaires d’un tiers-lieu :

● Les coûts structurels d’un tiers-lieu sont d’autant plus élevés que l’itinérance est importante
(coûts de déplacement, location d’espaces plus nombreux, entretien…)

● L’itinérance représente un manque à gagner financier de plusieurs jours par déplacement ;
○ A titre d’exemple, lors du projet La Péniche (tiers-lieu itinérant à Chauny-Tergnier), la modélisation

économique d’un scénario d’itinérance régulière a mis en lumière des pertes de jours entiers de CA
dédiés au déplacement de la péniche ainsi que des coûts opérationnels plus élevés (chauffeur,
fioul notamment) qui remettent en question la pérennité économique d’un tel modèle

● Les utilisateurs du tiers-lieu, plus particulièrement ceux qui viennent de manière régulière
(utilisateurs d’un coworking par exemple), doivent savoir aisément où se situe la structure en
temps réel.

○ En effet, le risque pourrait être fort de perdre des usagers qui espéraient voir le lieu dans une
commune à un moment donné et se voient finalement obligés de se rendre dans un autre lieu...

L’itinérance est un scénario très rarement retenu au lancement d’un tiers-lieu

La grande majorité des tiers-lieux commence par l’ouverture d’un seul lieu. Seuls les tiers-lieux dont la
structure est par nature itinérante (caravane, péniche) incluent cette option de manière native. Cette
itinérance doit cependant être relativisée : ces structures se lancent en limitant très fortement les
itinérances, afin de fidéliser leur public. Un scénario envisageable est donc celui d’une itinérance très
relative dans un premier temps, afin de faire connaître le lieu sur tout le territoire tout en structurant une
vraie communauté locale d’usagers, puis une accélération de l’itinérance selon les besoins et les moyens
après 2 ou 3 ans d’activité.

La Péniche de Chauny Tergnier, exemple de tiers-lieu
itinérant 

Projet dont le lancement est prévu en 2021, le tiers-lieu la
Péniche à Chauny-Tergnier (Aisne) accueillera des ateliers
de formation au numérique, ainsi qu’un espace de
coworking. Porté par l’EPCI, le tiers-lieu sera lancé grâce à
une association loi de 1901, qui sera transformée en SCIC.
L’ensemble du territoire couvert étant traversé par des voies
fluviales, la péniche pourra se déplacer pour offrir ses
services. Néanmoins, face aux difficultés structurelles de
l’itinérance (coûts supplémentaires et recettes minorées),
la péniche ne se déplacera qu’une fois par an les deux
premières années, afin que le tiers-lieu s’implante sur le
territoire. Un partenariat avec l’Office du Tourisme locale
est aussi prévu pour insérer le tiers-lieu dans un projet de
“marketing territorial”.

Les facteurs clefs de succès pour réaliser un 
tiers-lieu itinérant : 

● Identifier les externalités générées par l’itinérance 
; 

● Etablir un bilan coût-avantage de l’itinérance pour 
le projet  ; 

● Établir une modélisation fine des conséquences 
économiques de l’itinérance ; 

● Examiner plusieurs scénarios d’itinérance, du plus 
ambitieux au plus frugal ; 

● Envisager la création d’un premier lieu bien 
implanté avant de faire de l’itinérance. 
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Mutualisation ou hybridation des Maisons de Services au Public 

Les tiers-lieux doivent être en synergie avec les acteurs public locaux de
terrain

Dans les territoires ruraux, mutualiser les moyens entre différents services publics peut permettre le
maintien de ces derniers. Ainsi à La Clusaz, l’Agence Postale Communale et le tiers-lieu Le Pêle
Coworking mutualisent leur ETP. L’inclusion de différents partenaires (Poste, Office du Tourisme,
Agence de Développement, commerçants locaux) permet aussi de drainer un plus large éventail
d’usagers et donc d’atteindre des taux de fréquentation importants. Une autre piste de mutualisation
porte sur les Maisons de Service au Public.

Les Maisons de Services au Public : des outils territoriaux à mobiliser

Depuis 2015, la loi NOTRe vise une accessibilité renforcée des citoyens aux services publics. La
création des Maisons de Services au Public (MSAP) répond à cette objectif et devient une compétence
des intercommunalités. Les MSAP sont des lieux uniques de services publics destinés à accompagner
les citoyens dans leurs démarches administratives.

En 2019, afin d’améliorer le dispositif des MSAP, le Gouvernement crée un label Maison France Service.
Ces Maisons sont des guichets uniques de services proposant a minima : Caisse d’allocations
familiales, Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance
maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste.

Dans une logique d’efficacité de l’action publique et d’impacts accrus sur les territoires, la
mutualisation des MSAP avec des structures et services préexistants est vivement encouragée par
l’Etat (tiers-lieux, EPN, médiathèques, centres sociaux, foyers ruraux). Le Gouvernement invite les
MSAP à se rapprocher des tiers-lieux pour améliorer leurs services et leur fréquentation.

Les avantages de la mutualisation :

Si la mutualisation permet de réduire les coûts des deux structures elle présente d’autres avantages. En
réunissant MSAP et tiers-lieu dans un même espace, la mutualisation donne de la visibilité aux deux
structures en faisant connaître au public de l’une l’offre de l’autre, elle favorise les synergies et renforce
la cohésion des acteurs du territoire. Ainsi, à Mézières-en-Brenne, un an après le déménagement de la
MSAP dans un nouveau local faisant aussi office de tiers-lieu, la fréquentation a quasiment doublé

(voir encadré ci contre)

Brenne Box, un projet réussi de mutualisation de tiers-lieu avec la 
MSAP

La Communauté de communes Coeur de Brenne (Indre) a choisi de mutualiser
les coûts et les moyens de sa MSAP avec un projet de tiers-lieu. La Maison de
Service Au Public a été agrandie afin de développer l’hybridation des activités.
Le lieu réunit quatre fonctions différentes:

● Une maison de service au public qui permet à l’usager d’être
accompagné dans toutes ses démarches administratives (Pôle
Emploi, Caf, CPAM, MSA, Impôts)

● Un cyberespace pour accéder à Internet et se former au numérique
(6 postes de formation, Passeport pour l’Internet et le Multimédia)

● Un espace de coworking qui constitue un espace de travail partagé
mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange
(bureaux privatifs et salle de réunion modulable)

● Un mini Fab lab permettant aux micro-entrepreneurs, travailleurs
indépendants et télétravailleurs de faire émerger leurs idées en phase
de construction (équipement : imprimante 3D)

Coût:
Investissement : 376 000€

Résultats :
● 52 coworkers
● 2 351 actes de MSAP en 2019
● 4 223 connexions
● 38 personnes formées cette année

Le projet a remporté le 1er prix du concours “Grand prix des Maisons 2017”
visant à valoriser des Maisons de Services au Public
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Au-delà des bonnes pratiques, comment porter une 
démarche de tiers-lieu pour une collectivité? 

Philosophie d’une démarche de tiers-lieu

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
Etude approfondie du besoin et choix de la thématique 

du tiers-lieu (cf. typologie)

GOUVERNANCE DU PROJET
Choix d’une structure porteuse : association, S.C.I.C, 

etc.

RECENSEMENT ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX 

Identification des acteurs locaux pouvant donner une 
force au projet

COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION
Promotion du projet, inscription dans des réseaux 

locaux, partenariats

Les grandes étapes d’un projet de

tiers-lieu

Les tiers-lieux sont des espaces difficilement rentables, en particulier dans les espaces ruraux. Toutefois, 

ils sont générateurs d'externalités positives : redynamisation du territoire, médiation numérique, offre 

culturelle, réduction des flux pendulaires, etc. 

En développant une stratégie commune à l’échelle du territoire de la Communauté de communes et en y 

impliquant les élus et partenaires locaux, le plein potentiel de ces espaces peut être largement atteint. 

UN PROJET DE 
TERRITOIRE

Un tiers-lieu est avant tout 

un projet de territoire. Il est 

inscrit dans des 

dynamiques locales et 

fonctionne s’il répond aux 

attentes des administrés 

ou des entreprises selon 

son positionnement : 

médiation, coworking, 

activités culturelles, etc.

IDENTIFICATION DES 
RESSOURCES 

Il est primordial d’identifier , 

d’estimer le coût et les 

possibilités de 

mutualisation des 

ressources nécessaires au 

montage d’un tiers-lieu : 

temps de conception, 

temps d’animation, 

ressources financières, 

espace partagé…

IMPLICATION DES 
ACTEURS LOCAUX

Que ce soit pour améliorer 

sa fréquentation ou 

garantir son acceptabilité 

locale, il est nécessaire de 

consulter les acteurs 

locaux (associations, 

porteurs de projets) pour 

co-construire un projet 

commun et amorcer une 

démarche collective.

FLEXIBILITÉ ET 
OUVERTURE

Un tiers-lieu est un espace 

protéiforme. Que ce soit 

dans son organisation 

spatiale, ses services 

proposés, sa 

programmation ou sa 

gouvernance il faut y 

favoriser la flexibilité pour 

lui permettre de s’adapter 

aux besoins locaux.

CADRE ÉCONOMIQUE & JURIDIQUE
Choix des technologies, modélisation économique, 
définition du cadre d’intervention de la collectivité
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Pour aller 
plus loin...
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L’étude s’inscrit dans un contexte régional, national et 
européen d’émergence d’outils de soutien aux tiers-lieux 

Le programme 
européen 
LEADER

L’AMI Fabrique 
des Territoires

300 tiers-lieux existants ou 
en projet, les Fabriques de 

Territoires, seront 
accompagnés par l’Etat

pour devenir têtes de réseau 
sur leur région. 

9 projets labellisés en 

Région Sud parmi les 80 

lauréats de la première 

vague 

Prochaines vagues courant 
2021.

45 millions d’euros sur trois 
ans 

APTIC, le 
pass pour 
l’inclusion 
numérique 
des 
citoyens

Un outil pour les citoyens, 

permettant d’activer 

l’inclusion numérique

sur l’ensemble du 

territoire, sujet transverse 

pour les tiers-lieux

orientés numérique. 

1 million de Pass 

Numériques déjà financés, 

d’une valeur unitaire de 10 

euros. 

Une deuxième vague de 

30 millions d’euros est 

lancée début février 

2021.

Des ressources financières 

du LEADER sont consacrées 

en France pour financer le 

développement de territoires 

ruraux, notamment sur la 

question des tiers-lieux. 

Ce programme dispose d’une 

période de transition pour la 

période 2021-2022,avant sa 

clôture. 

https://reseaurural.maregion

sud.fr/acces-

direct/actualites/detail/actuali

tes/les-nouveaux-appels-a-

projets-feader-en-2021/

Label Sud 
Labs de la 
Région Sud 

Le Label Sud Labs est un 

dispositif financé par la 

Région Sud dans le cadre de sa 

stratégie Smart Région. 

Un appel à projets est lancé 

annuellement auprès des 

structures labellisées ou qui en 

ont fait la demande pour 

favoriser l’émergence de 

projets numériques et 

innovants à destination des 

acteurs du territoire.

https://www.maregionsud.fr/ai

des-et-appels-a-

projets/detail/label-sud-labs

https://reseaurural.maregionsud.fr/acces-direct/actualites/detail/actualites/les-nouveaux-appels-a-projets-feader-en-2021/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/label-sud-labs
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Description du dispositif Description du déploiement de la solution

Focus sur le dispositif du pass numérique - APTIC 54

● Le Pass Numérique offre des heures de formation au numérique sur un 
format proche de celui du Ticket Restaurant

● D’une valeur allant de 50 à 100 euros par carnet de tickets à 
distribuer aux ayants droits selon les financeurs (Mairie, 
Départements, Métropoles, entreprises dans le cadre de leur RSE, 
CAF, CCAS)

● 1 heure de formation = 1 ticket d’une valeur de 10€

● Le Pass prend la forme d’un crédit de 10 à 20 heures de formation 
parmi un catalogue de 129 formations labellisées par la MedNum 
(respect d’une charte de qualité)

● L’Etat s’engage  à prendre en charge au maximum 50% de l’achat 
de Pass numériques utilisés. Le montant minimal d’achat de PAss est 
de 20 000 euros (10 000€ par le porteur du projet + 10 000€ de l’Etat). 
Le porteur de projet peut aussi  mobiliser des fonds européens.



Les tiers-lieux soutenus par le programme « Nouveaux 
Lieux - Nouveaux Liens »

L’AMI « Fabrique de Territoire » : L’Etat finance le fonctionnement de 300 Fabriques, à hauteur 
de 75 000 à 150 000 euros sur 3 ans (50 000€ par an maximum), le temps pour ces structures 

de trouver leur équilibre économique

Les grands axes du programme :

● Favoriser le maillage le plus fin possible
des territoires en tiers-lieux

● Donner les moyens aux tiers-lieux de
diversifier leurs revenus en développant
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
commun et des outils mutualisés
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Les premières “Fabriques de territoire” labellisées…

MONTAGE DU DOSSIER

1 - Présentation du projet

2 - Territoire d’implantation du tiers-lieu 

et ancrage territorial du projet

3 - Gouvernance

4 - Description de l’offre de services

5 - Modèle économique

6 - Ressources humaines

7 - Planning prévisionnel sur 3 ans (pour 

les projets en cours de lancement

8 - Vidéo de présentation

Pour les prochaines vagues de labellisation, seront privilégiés sur les territoires 

métropolitains (déjà ciblés avec les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 

les projets qui feront la démonstration du « Faire Territoire » et du « Faire consortium » …

L’avis des SGAR sera sollicité et, quand il existe, celui du Hub territorial pour un numérique 

inclusif. 

Vagues de labellisation

30 juin 2020

30 Septembre 2020

30 Décembre 2020

30 Mars 2021

30 Juin 2021

30 Septembre 2021
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