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Définition 



Définition 

Tiers-lieux 
Le concept vient des Etats Unis (entre travail et domicile).  

Il s’est implanté en France en référence au télétravail et à l’entrepreneuriat 

numérique (espace de coworking, fab lab…) 

 

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : coworking, 

micro-folie, campus connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social 

place, makerspace, friche culturelle…  

Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa 

communauté.  

 

Pas de définition  

Des espaces de travail partagés et collaboratifs qui font se croiser des mondes 

différents, favorisent des échanges (animations, évènements…)  

Ils sont portés par une communauté (aspect “bottom up”) et le militantisme 

citoyen est souvent un élément moteur de la dynamique  

Ils ne se décrètent pas mais il est possible de favoriser leur essor. 

 

Des projets structurants de territoire 

Le développement des usages numériques associé à celui des tiers-lieux est un 

levier en milieu rural qui permet aux salariés d’éviter les déplacements 

pendulaires et de maintenir des actifs sur leurs territoires de vie. 

Ils créent de l’emploi, redonnent vie à des zones délaissées (nouveaux services, 

accès à la culture, aux services publics, aux savoirs), recréent du lien social et 

sont des accélérateurs de dynamiques associatives, culturelles et sociales au sein 

d’un territoire. 

 

Des enjeux pour le futur du travail : ces nouveaux lieux de travail, 

d’activité ou de production où la dynamique de solidarité et coopération est 

renforcée sont la solution idéale pour créer un réseau professionnel de 

coopération. 

 

 

Différentes typologies de tiers lieux 

Dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on 

fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du 

lien social…  

 

Différentes fonctions, seules ou combinées  

Activités & services 

• Espaces de coworking pour travailleurs 

indépendants, salariés à distance ou petites et 

jeunes structures pour favoriser la démobilité et 

proposer une alternative au travail solo 

• Espaces collaboratifs : bar, cuisine, potager 

• Cafés associatifs 

 

Artisanal (développer le DIY et le savoir-faire) 

• Fablab (lab de fabrication avec des machines pro 

mises en commun s’appuyant sur l’impression 3D)  

• Hackerspace / Makerspace 

• Garage solidaire 

• Laboratoire textile / boutique partagée 

• Atelier partagé / Repair Café 

• Création /représentation artistique, atelier culturel 

 

Agricole  (agriculture paysanne, circuits courts) 

• Lieu de production entre fermiers 

• Lieu de vente partagé entre producteurs ou 

consommateurs 

 

Éducatif 

• Innovation pédagogique  

 



Les Tiers-Lieux  

en France 



Tiers lieux et COVID 

Les effets de la crise : 

‐ Le grand retour de la proximité et du local pour répondre aux besoins immédiats : attractivité de la 

ruralité, réduction des déplacements, télétravail, circuits courts, relance du commerce de proximité, 

entraide locale, solidarités de voisinage, mobilité solidaire…  

‐ D’autre part, la transformation numérique s’est accélérée, touchant autant la sphère professionnelle que la 

consommation ou les relations sociales ou familiales 

 

Pendant la crise, les tiers-lieux sont restés mobilisés et ont continué d’assurer leur rôle d’acteurs essentiels 

du vivre ensemble et de la résilience territoriale 

‐ Production de matériel médical pour les personnes en première ligne : 400 tiers lieux et 30 000 makers 

mobilisés (fonds "Makers contre la Covid-19", abondé par la Fondation de France) 

‐ Continuité pédagogique 

‐ Solidarité numérique ou sociale 

‐ Livraisons de courses 

‐ Relais alimentaires… 

Les ministres ont souligné combien les engagements des tiers-lieux permettaient de soutenir la relocalisation 

de la production, le lien social, la prise en compte de l'environnement sur la plupart des territoires, faisant de 

ce mouvement une nouvelle force au service de la citoyenneté, particulièrement active durant la crise 

sanitaire. 

 

Etude d’impact du Covid sur les tiers lieux : https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf 

Risque de suppression d’un poste par structure : Les tiers-lieux sont des acteurs clefs de la croissance et de l'insertion 

professionnelle, mais aussi sociale et bénéficient des mesures de solidarité mises en œuvre par l’État. Plusieurs pistes sont à 

l'étude pour positionner les tiers-lieux comme "point de relais" des activités qui seront spécifiquement mises en œuvre pour la 

sortie de crise du Covid-19, et notamment l'inclusion numérique, le réemploi ou encore le recyclage de matériel informatique. 

 

 

https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf


Les Tiers-lieux en France 

  1 800 Tiers-lieux en 2018, dont la 

moitié hors métropoles.  

 

 Deux dominantes Coworking ou Fablab 

  

 Cinq régions se démarquent : 

• Ile-de-France (316) 

• Nouvelle-Aquitaine (222) 

• Auvergne-Rhône-Alpes (200) 

• Occitanie (163) 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(127).  

 

 

Il existe 86 Tiers-lieux en 

Bretagne. 
 

- 1 800 Tiers lieux en France en 2018, dont la 

moitié hors de métropoles 

 

- 2 dominantes : Co working et Fab lab 

 

- 5 régions se démarquent : 

. Ile de France  (316)  

. Nouvelle Aquitaine (222) 

. Auvergne-Rhône-Alpes (200) 

. Occitanie (163) 

. Provence-Alpes-Côte d’Azur (127) 

 

Il existe 87 Tiers lieux en Bretagne 



Les Tiers-Lieux  

en Ille-et-Vilaine :  

une logique sectorielle  



Les Fab lab : une vingtaine en Ille-et-Vilaine  
 

Un FabLab, ou « Fabrication Laboratory », est un laboratoire de fabrication numérique, un atelier mettant à la disposition du 

public des outils de fabrication d’objets assistée par ordinateur pour prototyper un objet de A à Z.  

Le FabLab n’a pas vocation à faire de la production d’objets en série. C’est un espace de fabrication, autour d’une philosophie 

simple : Learn (apprendre), Make (fabriquer), Share (échanger et partager). 

- Atelier de la Flibuste - Saint-Malo 

- La CamBuzz - Pôle La Grande Passerelle - Saint-Malo 

- G-Lab - Dol-de-Bretagne 

- FougèresLab - Médiathèque La Clairière – Fougères 

- Liffab – Liffré 

- Le F.I.V.E. - Office du Tourisme du Pays de Vitré – Vitré 

- La Fab'rique - Communauté de Communes du Pays de La Roche aux Fées – Amanlis 

- Fam'Lab (itinérant) - Chartres-de-Bretagne 

- LabFab O Cesson - Lycée Frédéric Ozanam – Cesson 

- Bug - Maison des Associations – Rennes 

- Muséomix Ouest - Musée de la Bretagne – Rennes 

- L'Hôtel Pasteur – Rennes 

- Le Biome – Rennes 

- La Cordée Rennes-Lices – Rennes 

- Breizh-Entropy – Rennes 

- La French Tech Rennes Saint-Malo - Rennes 

- LabFab Hub Epitech – Rennes 

- Human Lab - Rennes 

- LabFab ÉduLab - Université Rennes 2 - Rennes 

- LabFab UR1 - Université Rennes 1 - Campus Beaulieu – Rennes 

- LabFab SPI - Université Bretagne Loire - Campus Beaulieu - Rennes 



Les Tiers lieux de travail en Ille-et-Vilaine 
  

 Quatre types de tiers lieux de travail 

 - 1 - les espaces uniquement dédiés au coworking (lieu de travail partagé, porté par une communauté collaborative) 

 - 2 - les espaces de coworking adossés à un autre tiers-lieu (incubateur, pépinière d'entreprise, FabLab, télé-centre...) 

 - 2 - les bureaux partagés adossés à une structure non dédiée (médiathèque, centre culturel, point accueil emploi...) 

 - 4 - les centres d'affaires et location de bureaux ou de salles de travail 

 

 Il existe en Ille-et-Vilaine plusieurs espaces de co working adossés à des activités au service de l’entrepreneuriat portés 

 par des EPCI : le Fil à Fougères, le Five à Vitré, la Canopée à Janzé) qui associent : 

 - Incubateur d’entreprises (en particulier, dans le numérique) 

 - Espace de co working 

 - Fab Lab 

 - Espace partenaires Economie et emploi (CCI, BGE, CMA, et parfois Tag 35 et le pôle ESS) 

 avec un manager 
 Le Département a subventionné Fougères agglomération au titre du contrat de territoire pour le Fil à Fougères (le bâti : achat du terrain et du 
 bâtiment, travaux, maîtrise d’œuvre et études, missions complémentaires, pas le tiers lieu).   
 Seule la partie FabLab de La Canopée à Janzé a bénéficié d’une subvention en 2018, au titre du contrat de territoire. 
 Le FIVE à Vitré, dont l’accès est réservé aux entreprises, n’a pas fait l’objet de subventions du Département. 

 

 Etude AUDIAR 2018 – (https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/synthese_gestionnaires_cowork_definitif.pdf) 

 Impact sur la mobilité : le coworking ne répond pas à ce jour à des enjeux de mobilités, faute de toucher 

 suffisamment de salariés du territoire en télétravail.  

 Il répond par contre à d'autres enjeux : aménagement du territoire, développement  économique…  

 L'équilibre économique des espaces de coworking est fragile  

 La mise en réseau des espaces (comme en Nouvelle Aquitaine, Drôme, Grand  Lyon, La Manche) permettrait 

 d’assurer un réel maillage du territoire et le soutien de ces initiatives.  

 

         

 

  

 

  
 

  

 

 

 





Tiers lieux de travail : les réseaux en Ille-et-Vilaine 

  
  

  

 Télétravail et coworking 

 16 intercommunalités sont partenaires pour développer et promouvoir le télétravail et le coworking sur le 

 territoire de l'aire urbaine élargie de Rennes. Réflexion portée par le Bureau des temps  - Ville de Rennes 

   

 Priorités : 

  - lancer un Réseau des espaces de coworking – en cours de constitution  

 - renforcer la visibilité 

 - élaborer une charte du réseau (valeurs, objectifs partagés…) 

 - proposer des animations partagées 

 Carto des espaces 1er juillet 2020 : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-espaces-de-coworking_459579#9/48.2027/-1.8265 

 42 espaces de co working recensés . Un tiers hors Rennes Métropole 

 Un modèle économique à trouver pour les espaces uniquement dédiés au co working, particulièrement en milieu rural 

 

 Un réseau des espaces de coworking, initié par Ti Numérik à Rostronen, est en train de se constituer. Ce réseau a 

 notamment pour projet de rendre visible l'offre d'espaces de coworking en Bretagne (charte, carte...) et de  permettre 

 l'échange d'expérience et la mutualisation des animations entre ces membres.  

 

 

 Un réseau breton des Tiers-Lieux est en train de se mettre en place, avec une vision large des tiers-lieux qui dépasse 

 largement le coworking. Il souhaite porter collectivement la visibilité des tiers lieux, proposer une offre de formation et 

 accompagner les porteurs de projets par un appui en ingénierie. Différentes têtes de réseaux sont à l’initiative de ce 

 réseau. dont la Canopée à Janzé (CC Roche aux Fées) 

 

  

 

 Collectif Rennes coworking pour des travailleurs indépendants et salariés nomades  

 3 000 m2 sur Rennes et 1ère couronne. 12 espaces. Que des entrepreneurs privés. 

 Chaque lieu de coworking propose des services et des espaces différents : bureaux partagés, salles de réunions, espaces 

 détente, incubateurs ou accélérateurs de start-up, bureau fermé ou open space…  

 Elaboration d’outils de communication en communs  

 http://www.rennes-coworking.com 

 
 

 

 

 

  

    

 

 



Tiers lieux culturels 

  
  

 Friches culturelles, lieux intermédiaires  
  

 Les premières friches culturelles sont des mouvements de réappropriation d’anciens bâtiments industriels par 

 des groupes d’artistes ou des porteurs de projets culturels dans les années 1980. Petit à petit, on assiste à une 

 sorte d’institutionnalisation de la friche, la dimension contestataire tend à disparaître et des liens de plus en 

 plus étroits avec la puissance publique sont constatés 

 

 En Ille et Vilaine : Hôtel Pasteur, Ateliers du vent… 

  

 

 La Charte des Lieux Indépendants et Intermédiaires retrace le projet et les engagements porté par la CNLII 

 (Coordination des lieux indépendants et intermédiaires).  

 

  Les Ateliers du vent ont accueilli le 3eme Forum des Lieux Intermédiaires pour 2 jours de réflexion sur la 

 question "Faire commun, comment faire?" en juin 2019.  

 

 

 

 Beaucoup de tiers lieux ont une dimension culturelle 

     

 

 



Tiers lieux agricoles 

  
  

 Fermes multi-activités et collectives 
 - Combinaisons de plusieurs activités agricoles et non agricoles :  

  x Une ou plusieurs activités agricoles souvent centrales (maraîchage, élevage, grandes cultures,  

     pépinière...) 

  x Des activités d’un autre type (événements culturels, magasins, ateliers pédagogiques, savonnerie...) 

 - Lieux gérés en collectif  

  

 Exemples (source : Mémoire L Bonnel) 

    

 

 



Tiers lieux collectifs de territoire 
  

  

 

 

 Bar, restaurant, épicerie, animation culturelle 
 - des lieux multi fonctions 

 - des projets de développement local 

 - une gouvernance collective 

  

 Ils ne se revendiquent pas comme tiers lieux mais assurent ces fonctions 

 

 Une quinzaine de projets en Ille et Vilaine  

 
 - Un café des possibles – Guipel  

 - Le Guibra – Saint-Sulpice-la-Forêt  

 - Le Bardac – Saint-Aubin-du-Cormier  

 - Baranoux - Saint-Senoux  

 - Le Barzouges - Bazouges/Hédé  

 - La Petite Maringotte - Princé  

 - La Cambuse - Langouët  

 - La Barnardette – Chanteloup 

 - Bistrot Lab (ouverture début 2021) – Coesmes… 

 

 



Les soutiens aux projets 

de tiers-lieux 



Soutien de l’État 

 

 

Programme "Nouveaux lieux, nouveaux liens" - Agence nationale de la cohésion des territoires - 01/20 
 
Objectifs  

- Mailler le territoire 

- Diversifier les revenus des tiers-lieux en développant des services d’intérêt général liés aux besoins  

- Professionnaliser et organiser les réseaux de Tiers-lieux 

- Impliquer les partenaires publics et privés 

 

Un cadre collectif  

‐ Créer une association nationale d’appui aux tiers-lieux, France Tiers Lieux pour venir en appui aux initiatives 

d’acteurs locaux, les mettre en réseau et participer à leur structuration professionnelle. 

‐ Créer un Conseil National des Tiers-Lieux qui regroupe 63 représentants de tiers-lieux en France, dans leur diversité 

(coworking,fablabs, friches culturelles, chercheurs…) 

‐ Créer des Hubs régionaux ou départementaux fédérant des grappes de tiers-lieux locaux 

‐ Créer des communs : foires aux question juridiques, bibliothèque de logiciels libres, formation des facilitateurs,       

        partenariat locaux avec les Maisons France services. 

 

Un accompagnement financier 

‐ Appel à manifestation d’intérêt permanent de 45 millions d‘€ (75 à 150 000€ par espace sur 3 ans) pour financer      

300 Fabriques de territoire : 150 en rural + 118 en QPV + 32 Fabriques numériques de territoire en QPV (avec bonus 

de  100 000€). https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/ 

       170 Fabriques de territoire déjà labellisées, dont Lab Blosne/Maison des squares + Rennes métropole/Les Cols verts  

‐ Soutien aux Tiers-lieux ruraux (plus petits formats) : 15 millions + 30 millions pour les tiers-lieux ruraux sous statut 

associatif, coopératif ou ESUS afin d’y développer l’inclusion numérique 

‐ Fonds d’investissement socialement responsable) de 50 millions d’€ pour des tiers-lieux « totems » 

‐ 15 000€ d’amorçage et jusqu’à 50 000€ d’investissement pour les « Micro-folies » (musée virtuel, espace scénique, 

médiathèque, Fablab) 

‐ 50 millions d’€ d’Action logement pour les espaces de coworking 

‐ Mise à disposition de lieux vacants appartenant à l’Etat, à La SNCF 

 









Les réseaux de Bretagne 

En Bretagne, les référents identifiés:   



Soutien d’acteurs privés avec le soutien de l’Etat 

 

 Groupe SOS : 1 000 cafés pour les villages ruraux  

Le groupe SOS est l’opérateur de cette initiative soutenue par le Ministère de la Cohésion 

des Territoires et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (Agenda rural). 

 

Elle vise à recréer des espaces de rencontres et des services de proximité dans les 

communes rurales de moins de 3 500 habitants qui n’en ont plus mais dispose d’un local 

adapté à cette activité.  

 

Ces cafés seront multiservices : dépôt de pain, point de vente de produits frais locaux,  

relais poste, point d’information touristique, point d’accès numérique, mais aussi espace 

de travail partagé. 

 

Un premier appel à candidature ouvert fin 2019 : https://www.1000cafes.org/le-projet-1000-cafes/ 

En Ille-et-Vilaine, deux communes retenues :  

- Sains (35) : Epicerie, bar, snack, dépôt de pain O‘Bon Accueil à Sains réouvert depuis le 14 mars 2020 

- Vieux-Vy-sur-Couesnon : réouverture du Kimako en bar-resto-multiservices prévue en 2021. 
 

 

 

 



Soutien d’acteurs privés nationaux 

Fondation Orange 
4ème appel à projets « Tiers-lieux solidaires » en 2020 
Des tiers lieux engagés pour l’inclusion par le numérique ou la culture ouverts, dans des communes de moins de 10 

000 habitants, et gratuit à toutes les personnes en insertion sociale et professionnelle. 

La fondation Orange accompagne déjà 21 Tiers-Lieux Solidaires en France, dont 1 seul en Bretagne : le Fam’sol à 

Chartres de BretagneTiers-Lieux Solidaire : le Fam'Sol 

Conditions : 

• Tiers-lieux de villes de moins de 10 000 habitants 

• Statut d’association ou d’ONG 

Dotation de 350 000€ 

Clôture : 15 septembre 2020 

 
Fondation Véolia  
Soutien de projets ciblés, pour exemple : 

• Café La Chimère ouvert à Grenoble grâce à la fondation Veolia. Carrefour de l’innovation pour permettre aux 

plus fragiles d’être accompagnés dans un environnement porteur, organisé pour que se croisent tous les savoir-

faire liés à l’inclusion sociale. Le 1er objectif est de faire se rencontrer des personnes et des mondes pour créer 

de l’emploi et contribuer à la mise-remise en mouvement de personnes isolées ou en difficulté en les 

encourageant à être bénévoles, à donner du temps, à se projeter dans l’avenir. 

• La Recyclerie à Paris : lieu d’expérimentation sur l’engagement de la société civile autour de sujets liés à 

l’environnement. 

 
EDF  
EDF et Relais Entreprises ont signé un partenariat qui encourage le télétravail grâce aux certificats d’économie 

d’énergie et récompense les kilomètres économisés par les télétravailleurs utilisateurs de tiers lieux. 



Réseau rural breton (piloté par l’État et la Région) 

Appel à projets Rural 'idées : « Des tiers-lieux pour les jeunes ruraux »  
 
Rural ’idées est un dispositif de repérage et d’accompagnement d’initiatives innovantes proposé dans le 

cadre du réseau rural. Les lauréat.e.s bénéficieront d'un appui méthodologique collectif et d'un 

accompagnement individuel pour enrichir leurs réflexions. Une dotation financière permet un « coup de 

pouce » à la réalisation des projets. 

 

Les campus ruraux de projet, sont un type de tiers lieu spécifique pour les jeunes : un lieu dédié à la 

création d’activités économiques, sociales, de projets citoyens, culturels, festifs et ludiques.  

 

A travers l'accompagnement individuel et la rencontre d’autre porteurs de projets, Rural'idées permettra 

aux bénéficiaires d'identifier les étapes de réalisation, les partenaires potentiels, les leviers de 

financement. 

 

Date limite : 10 février 2020 

 



Financement Etat – Région - FEDER 

Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
 

Soutien aux projets numériques  
Soutien aux projets numériques à vocation ou contenu local concourant au développement des usages 

numériques, notamment dans des tiers lieux (cantine, fablab, espaces de coworking, associations 

d’éduction populaire) faisant appel au financement des collectivités territoriales concernées, pourront être 

cofinancés par l’Etat dans le cadre du volet territorial, par le Conseil régional dans le cadre des contrats de 

partenariat et par les fonds Feder dans le cadre des Investissement Territoriaux Intégrés (ITI). 

 

 

Soutien dans le cadre du volet emploi du CPER  
Actions visant à accompagner les transitions professionnelles  

Actions visant à faire du numérique un levier d‘actions économiques pour le territoire : développement 

d’un réseau de tiers lieux pour mailler le territoire en équipements adaptés à l’organisation du travail des 

indépendants et travailleurs 

 

 



Soutien Rennes métropole 

‐ Soutien aux projets numériques 

 
‐ Zac Beauregard-Quincé 
‐ La Ville de Rennes et son aménageur, Territoires & Développement, ont lancé fin 2019 un appel à 

projets tiers-lieu agricole et culturel à la ferme de Quincé, située au lieu-dit du Haut Quincé. Le projet 

concerne le corps de ferme et 12 parcelles attenantes. 

 

‐ Collectif Rennes Coworking qui présente les lieux ouverts aux coworkers : 3 000 mètres carrés, 

répartis dans tout le centre-ville et au-delà.  

 

 

 

 

 

 

projet concerne le corps de ferme et 12 parcelles attenantes. Les porteurs de projets 



Les soutiens du Département 

Pas de soutien ciblé sur les tiers lieux 

Des soutiens possibles dans plusieurs politiques  

 

Economie sociale et solidaire   
• Dispositif de soutien à l’émergence de projet collectif de territoire (plafond 15000€)  

• Aide au fonctionnement 

• Cible : porteurs de projets collectifs  

• Exemple : soutien à l’émergence du projet associatif de Bistrot Lab à Coesmes   

 

Développement local  
Aide au fonctionnement et à l’investissement 

Cible : collectivités et porteurs de projet 

• Fonds de solidarité territoriale : études de développement local (plafond 8 000€) 

• Appel à projet Accès aux services essentiels de proximité 

• Volet 3 Contrat de territoire : aide au démarrage  

Exemple : soutien au démarrage du café associatif le Guibra à Saint Sulpice la forêt 

 

Lecture publique 
Le Schéma de la lecture publique 35 donne une fonction de 3ème lieu aux bibliothèques       

Aide au fonctionnement et à l’investissement 

Cible : les EPCI 

• Offre d’ingénierie via les 5 antennes de la Médiathèque départementale 

• Aide à l’emploi 

• Volet 3 Contrat de territoire 



Financement du Département 

Fonctionnement 
 

 

Médiathèque :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les soutiens du Département 

Action culturelle (exemple : soutien aux Ateliers du vent, Hôtel Pasteur, jardin moderne, Au bout du 

plongeoir) 

- Convention d'objectifs pour la structuration de lieu en émergence, lieu de recherche-développement et 

de création artistique  

- Aide complémentaire au titre du volet 3 du CDT  

- Fond d’Accompagnement artistique et territorial (FAAT)  

- Résidences mission 

 

Numérique : pas de financement de projets de co working, fablab, espaces numériques ou tiers lieux. 

 

Social : pas de financement possible au titre du Fonds d’Action sociale territorialisée (FAST) qui n’a pas 

vocation à financer des projets de partenaires. 

 

 



Exemples inspirants 



Exemple inspirant 

 
Région Nouvelle Aquitaine  

Délégation numérique  

 
2 Appels à manifestation d’intérêt :  
- Création ou développement de Tiers-lieux 2019-2021 - soutien à l’amorçage sur 2 ans.  

- Projets de réseaux locaux de Tiers-lieux 2019-2021 pour structurer, mutualiser et promouvoir les offres -               

soutien à l’amorçage sur 3 ans.  

 

Soutien aux tiers-lieux garantissant au minimum un socle commun de services, pouvant se combiner  

‐ Un espace de travail partagé ou coworking ouvert à tous types de professionnels (tous secteurs et tous 

statuts) de manière flexible et accessible, être animé par sa communauté et être un réel pôle de vie.   

‐ Un atelier et/ou fablab, espace de construction collaborative qui s'adresse aux entrepreneurs, artisans, 

designers, artistes, bricoleurs, étudiants qui souhaitent passer de la phase de concept à la phase de 

prototypage. 

Autres offres associées : activités culturelles, de conciergerie, de médiation numérique, café associatif… 

 

Dans une logique de maillage territorial, les projets doivent être situés à plus de 20mn environ en voiture 

d’un tiers-lieu déjà ouvert. Le porteur de projet doit faire état d’une perspective précise de disponibilité 

d’un local (provisoire ou définitif) 

  

Cible : Structures de droit privé et public implantées dans la région (associations, collectivités locales, 

structures de l’ESS, entreprises TPE et PME (SAS éligibles si elles associent un groupement d’utilisateurs : 

collectif informel, association autonome…)  

 

 





Exemple inspirant  

 

  

 La Coopérative des Tiers-Lieux 
 en Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

 

• Accompagnement des tiers lieux 

• Laboratoire 

• Réseau 

• Formation 

 

Une charte des tiers-lieux 

 
196 tiers-lieux actuellement 

 

80 tiers-lieux créés depuis le démarrage  

du dispositif en 2012 

 
Etude OPALE sur les tiers lieux à dimension culturelle 
https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2020_opale_crdla_culture_fichereperes_tierslieuculturel.pdf 

 

 

 

 

 

 



Exemple inspirant 

 

Cap Tiers lieux - CRESS Pays de Loire 

 
Collectif d’accélération des projets de Tiers-Lieux ESS en pays de Loire, coordonné par la 

CRESS (réseaux ESS, CAE, Tiers lieux) 

 

Une palette d’outils à destination des porteurs de projets, des animateurs de tiers-lieux, 

des collectivités : 

• Expertise 

- Accompagnement à la création, développement, évolution des tiers-lieux 

- Formation «Facilitateur/animateur de tiers-lieu » en partenariat avec la 

Coopérative des Tiers-lieux et sur des sujets spécifiques 

• Centre de ressources : veille, analyse, outils 

• Communauté : événements, rencontres, espace web, voyages palette d’outils 

complémentaires à destination des porteurs de projets, des animateurs de tiers-lieux, 

des collectivités… 

Accompagnement à la création, au développement des de es à 



Préconisations pour le 

Département 



Pourquoi soutenir les tiers lieux?  

 Pour leur effets, en accord avec les objectifs « Ille-et-Vilaine 2035 » : 

 

Dynamisme social (coordination des acteurs et de l’offre d’activité et de services, lisibilité, accessibilité) 

- Apporter des services de proximité, particulièrement en milieu rural 

- Faciliter le vivre ensemble 

 

Dynamisme culturel (programmation enrichie, rayonnement territorial, participation des habitants) 

– Animer le territoire 

 

Dynamisme citoyen (gouvernance partagée et horizontale, accompagnement d’initiatives, logiques 

d’apprentissage par les pairs) 

- Donner une place à chacun 

- Renforcer le pouvoir d'agir 

- Valoriser les compétences 

 

Dynamisme économique (incubation d’entreprises, télétravail, collaboration entre acteurs économiques, appui 

à l’innovation) 

- Attirer de nouveaux habitants 

- Soutenir les collaborations entre acteurs locaux 

- Maintenir une activité économique 

- Créer des emplois 

 

Transition écologique (réduction des déplacements, circuits courts, appui à l’innovation) 

- Réduire les déplacements 

- Sensibiliser les habitants 

- Développer l'économie verte 

 

 

 

 

  

  

 

 



Préconisations du CCESS 

Développer une politique de soutien aux Tiers lieux  

  

Cibler l’intervention du Département sur les tiers lieux se situant 

dans une logique multisectorielle d’ouverture orienté vers le 

développement territorial 

‐ qui s’affichent comme des lieux de vie et d’animation de leur 

territoire, dans leur diversité  

‐ portés conjointement par des collectifs et des collectivités pour 

dynamiser les territoires 

 Encourager en leur sein, quand c’est possible et que cela répond à 

 un besoin, un espace de co working et/ou de télétravail afin de 

 mailler le territoire. 

‐ implantés à l’extérieur de Rennes (mais quartiers Politique de la ville 

éligibles) 

 

 

 

 

 
 



5 dimensions essentielles à prendre en compte 

 

 

 

 - L’ancrage local  

• Une offre de services qui répond aux besoins du territoire. Une fonction d’utilité sociale 

• Une complémentarité avec l’offre locale existante publique et privée (commerces, numérique, médiathèques…) 

• Une démarche des porteurs de projet qui permette l’appropriation du tiers lieu par le territoire (aller vers) 

• Un investissement effectif des habitants  

o sous forme de bénévolat (nombre d’adhérents actifs, temps …) 

o par une participation au financement du lieu (Cigales, crowfunding) : taux à définir (20%, 30%?) 

• Un engagement de la commune ou EPCI (location, achats dans le commerce, subvention, participation capital, 

communication) 

 

- Un lieu multifonctions  

• Décloisonner, sortir de la logique de silos, de filière 

• Pas une simple mutualisation d’espaces, dépasser la simple offre d'espaces de travail collaboratif, mais un lieu 

de vie qui permettent aux acteurs du territoire de se retrouver 

• Le regroupement de plusieurs activités/fonctions, et pas seulement celles en lien avec l’entrepreneuriat.  

• Associer un espace de co working ou de télétravail est intéressant, lorsque c’est possible   

• Une hybridation des projets qui enrichissent la fonction du lieu (création de projets communs), avec une 

identité commune du lieu prenant en compte l’ensemble des projets (passer d’une identité de structure à une 

identité d’usage) 

• Un lieu d’échanges avec des services communs proposés (bar, restauration, animations, événements…) 

• Un lieu où tout n’est pas programmé, planifié, où les initiatives peuvent être accueillies. Il faut des espaces 

vides pour que chacun puisse se les approprier à sa guise 

  

- Une viabilité économique du lieu  

• Une hybridation des activités et donc des ressources avec la présence d’activités économiques pour assurer la 

pérennité 

• Un accompagnement du projet pour muscler le volet économique (TAG/pôles ESS, Bretagne active, EPCI) ? 

• Des outils performants de suivi de l’activité et d’aide à la décision : comptabilité analytique… 

• La formation des salariés : présentation de produits, marketing… 

• Des investissements (achat, aménagement…) qui ne mettent pas en péril l’avenir. Accepter des « lieux 

modestes ». 

 

 

 
 

  



Qui?  

 

 

 

 - Une gouvernance collective  

• Une définition du projet affichée et partagée par tous 

• Une association des habitants, des associations, des commerces, entreprises, élus à la conception, 

l’animation, la gestion du tiers lieu  

• Un statut et des valeurs qui reflètent cette ouverture à tous (ESS) 

• Une mixité sociale affirmée (mais pouvant se réaliser par étape) 

 

- Une animation du lieu : chacun doit être contributif 

Cette fonction est indispensable  

Objectif : créer un espace d’hospitalité et d’échanges pour que chacun s’y sente bien, libre d’agir et d’apprendre. 

Veiller à l’accessibilité universelle (facile à lire et à comprendre). Créer une communauté 

• Des modalités de fonctionnement qui permettent cette ouverture et la contribution de tous. Une même 

reconnaissance (communication…) de la qualité des services professionnels ou amateurs proposés. 

• Un temps alloué par chaque structure locataire à la construction du lieu partagé 

• Une fonction d’accueil, pouvant être portée par des bénévoles 

• Une fonction d’animation portée par une personne formée (salariée ou bénévole) 

• L’adhésion à un réseau local ou national, thématique, est indispensable pour mutualiser les expériences 

(Collectif des commerces collectifs de proximité, Collectif Culture Bar-Bars, Fédération nationale des cafés 

cultures …). Inciter à ne pas rester seuls et à utiliser les outils et les partenariat à disposition.  

 

 
 

  



Synthèse des préconisations au Département 

1. Soutenir la mise en réseau et outiller  

       Structurer un réseau en lien avec le national 

• Soutenir l’émergence d’un réseau régional 

• Soutenir le collectif des commerces collectifs de proximité qui émerge  

• Soutenir la structuration de l’essaimage d’expériences (financer un temps dédié) 

• Financer des jours de mentorat style Transfert de savoir-faire https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20180115/avise_tsf_20170821_modeemploitsf_v5.0.pdf 

• Demander aux tiers lieux financés par le Département de faire un retour de leur expérience et la 

communiquer 

• Faire une évaluation régulière du développement des tiers lieux sur le département 

• Soutenir la mutation des médiathèques en tiers lieux et leur mise en réseau 

 

Mobiliser des compétences dans les réseaux locaux et nationaux pour répondre aux besoins  

• Mobiliser le SDIS pour l’organisation de séances gratuites sur la sécurité des locaux 

• Financer l’adhésion de nouveaux tiers lieux à un réseau régional 

• Inciter les banques, via le SDAASP, à l’octroi de prêts avec remboursement différé 

 

2. Compléter les dispositifs pour soutenir les projets collectifs à chaque étape  

• Encourager la concertation agence – pôle ESS pour l’accompagnement des projets collectifs 

• Encourager l’orientation plus systématique vers le parcours d’idéation, incubation de TAG 35  

• Intégrer les Tiers-lieux dans la liste SDAASP des commerces et services 

• Soutenir la programmation culturelle des tiers lieux. Volet 3 du Cdt et politiques sectorielle   

• Soutien à l’investissement : Avance remboursable pour les coûts d’investissement portés par des collectifs? 

• Soutien au développement après 3 ans en finançant des prestations de conseils (TAG 35?, DLA?) 

 

3. Communiquer/Assurer la promotion 

• Sensibiliser les collectivités d’Ille-et-Vilaine aux tiers lieux et espaces de co working (lien avec Bruded) 

• Accroître la visibilité et la lisibilité de l’offre -> Nous Vous Ille… 

• Labelliser des tiers-lieux comme espace de co-working dans le cadre du télétravail des personnels du 

Département 

 

 

 

 

  

  


