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A propos de la 
recherche/action
Ce projet n’est pas une nouveauté mais une continuité du projet 
”Saint-Etienne - la Cyberloire en Rhône Alpes” mené conjointement entre 
OpenScop, Zoomacom et la Cybeloire en Rhône Alpes entre 2008 et 2012

  Il ne s’agit pas ici d’un accompagnement indivi-

duel de lieux mais plutôt d’une démarche d’obser-

vation participative globale documentée selon la 

méthodologie Movilab et le modèle ACMED - Un 

outil d’aide à la conception de modèles écono-

miques durables.

Pour la spécificité propre à l’évolution des 

Espaces Publics Numériques vers une dy-

namique de Tiers Lieux, nous nous sommes da-

vantage appuyés sur un autre territoire d’obser-

vation que nous avons accompagné sur la même 

période. Deux documentations ouvertes propres 

à cette thématique sont disponibles : les trajec-

toires d’évolution des ERIC en tiers-lieux et la fiche 

méthodologique d’évolution d’un ERIC vers un 

tiers lieu.

Ainsi, par ce travail, nous avons créé un cadre 

permettant aujourd’hui de développer des 

briques de modèles économiques. 

Notre Tiers Lieux : au Comptoir Numérique (code source)

Notre histoire : Saint-Etienne - la Cyberloire en Rhône Alpes 

(storytelling)

Notre démarche collective : Coworking Sainté (cellule souche)

Notre territoire d’interprétation : Le quartier créatif Plaine Achile

Notre territoire d’application : Saint Etienne Loire Sud (Wikipédia)

Définition : territoire d’interprétation et application

Publication : Le manifeste des Tiers Lieux

Étude complémentaire : Étude exploratoire des Tiers-Lieux comme 

dispositif d’incubation libre et ouvert de projet

>> http://bit.ly/1sfjBZI
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CONTEXTE

N’étant pas des experts de l’économie au sens strict du terme mais de la co-création à l’ère 

nomade et numérique, notre rôle a été de réunir et animer l’écosystème favorable à cette 

documentation. 

Dans le cas de l’évolution de lieux en Tiers Lieux, nos interlocuteurs sont le plus souvent à bout de souffle au 

niveau financier et recherchent avant tout de nouvelles sources de financement pour poursuivre leurs actions 

existantes. L’intérêt pour l’étude des modèles économiques des Tiers Lieux stéphanois a donc été la plupart du 

temps un prétexte plutôt qu’une réelle envie de changer de système, sans valeur de jugement, à nous (vous) d’en 

être conscients et d’en tenir compte tout au long de nos travaux.

Principes d’action



Ressources créées, 
mobilisées et documentées
1 écosystème de communautés thématiques
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LOCAL GLOBAL

Outil et format d’animation transversal à la mission

TIERS LIEUX ÉPHÉMÈRE ORGANISER UN ÉVÉNEMENT EN 2.0

1 méthodologie de production de modèles économiques durables

1 méthodologie de documentation des actions en savoirs

ACMED - UN OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION DE MODÈLES ÉCONOMIQUES DURABLES

BIENS COMMUNS EN OPEN SOURCE LA MÉTHODOLOGIE MOVILAB

CODE SOURCE

1 méthodologie de documentation des actions en savoirs

LES TIERS LIEUX TRAVAIL NOMADE ET COWORKING

PRATIQUES ET MÉDIATION NUMÉRIQUE INNOVATION SOCIALE & CONSO COLLABORATIVE

ÉCONOMIE, DROIT ET LÉGISLATION ENSEIGNEMENT, SCIENCE ET RECHERCHE

DOCUMENTATION ET CODES SOURCES

http://movilab.org/index.php?title=Coworking_Saint%C3%A9
http://movilab.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Contributeur
http://movilab.org/index.php?title=Coworking_Saint%C3%A9
http://movilab.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Contributeur
http://movilab.org/index.php?title=Tiers_Lieux_%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re
http://movilab.org/index.php?title=Organiser_un_%C3%A9v%C3%A9nement_en_2.0
http://movilab.org/index.php?title=ACMED_-_Un_outil_d%27aide_%C3%A0_la_conception_de_mod%C3%A8les_%C3%A9conomiques_durables
http://movilab.org/index.php?title=Comment_fabriquer_des_biens_communs_en_open_source_%3F
http://movilab.org/index.php?title=La_m%C3%A9thodologie_Movilab
http://movilab.org/index.php?title=Code_source
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Les_Tiers_Lieux
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Travail_nomade_et_coworking
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Les_pratiques_et_la_m%C3%A9diation_num%C3%A9rique
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Innovation_sociale_et_consommation_collaborative
http://movilab.org/index.php?title=Portail:%C3%89conomie,_droit_et_l%C3%A9gislation
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Enseignement,_science_et_recherche
http://movilab.org/index.php?title=Portail:Documentation_et_codes_sources


Introduction
LES TIERS-LIEUX

Afin de ne pas être sur 

une approche affective 

des Tiers Lieux, mais bien dans une analyse 

objective de leurs modèles économiques, nous 

avons décidé de commencer nos travaux par 

l’écriture d’un manifeste. En effet, ce document a 

eu pour objectif de permettre à chacun de 

comprendre l’écosystème, les mécanismes 

organisationnels et financier, ainsi que les codes 

propres à cette dynamique.
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Modèles 
économiques
Nous avons souvent tendance à faire une confusion entre ”modèle économique” et 
”modèle de revenus”, ce dernier n’est en fait qu’une des 3 composantes de ce que 
l’on appelle communément modèle économique.

l’économie c’est l’échange, elle est donc nécessaire à la vie en société 
à condition d’être vue et vécue dans un écosystème de diversité

Un modèle économique se structure autour de 3 gros blocs :

- la création de valeur = quelle est la valeur que je créé ? (matérielle ou immatérielle)

- la distribution de la valeur = comment je la rends disponible pour mes bénéficiaires ? (produits ou services)

- la capture de la valeur = comment je me rémunère ? (modèle de revenus)

Interview de Christophe Sempels pour MoviLab.

Fondateur de la méthode ACMED

Comprendre l’économie contributive dont s’inspire celle des Tiers Lieux

Adaptation en 9 minutes à partir d’une série autour de l’économie 

collaborative réalisée par Simon Lincelles pour Arts Industrialis.

L’économie c’est l’échange, elle est donc nécessaire à la vie en société à condition d’être vue et vécue dans 

un écosystème de diversité :

- l’économie de la fonctionnalité basée sur l’usage

- l’économie contributive basée sur les biens communs

- l’économie du don basée sur l’humain

- l’économie circulaire basée sur les déchets

Cet écosystème (ou remise au gout du jour) requestionne la place de l’homme dans l’économie et donc 

de l’échange.

- l’économie collaborative basée sur l’échange

- l’économie sociale et solidaire basée sur la citoyenneté

- L’économie verte/durable basée sur les ressources 

  de la planète, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=ryCeTeAbYAA
https://vimeo.com/75744567


Modèle économique de 
base d’un Tiers Lieu
Comment évaluer le coût mensuel d’un Tiers Lieu ?
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INFRASTRUCTURE Lorsque l’on parle de l’infrastructure 

de base d’un Tiers-lieu il s’agit de : 

- un local (location ou achat)

- un minimum de mobilier (tables, chaises et armoires)

- un abonnement internet haut débit

- un abonnement électrique, gaz et eau

- une assurance professionnelle

- une machine à café

   - une imprimante et photocopieur

Lorsque l’on parle de l’infrastructure améliorée d’un Tiers Lieu, il s’agit de :

- une cuisine équipée

- un abonnement internet très haut débit

- des serveurs mail, fichier ou web mutualisés

- plusieurs imprimantes, scanners et photocopieur

- de la logistique et des matériels mutualisés (appareil photo, caméra, 

ordinateur, tablette...)

- du mobilier et des espaces spécifiques équipés (reprographie, montage 

vidéo, FabLab...)

- un ou plusieurs véhicules ou unités mobiles mutualisés (vélo, scooter, 

voiture, camion...)

SERVICES Lorsque l’on parle des services de base d’un 

Tiers-lieu il s’agit de : 

    - une Conciergerie : accueil, information, animation et médiation

- la gestion et le suivi administratif et financier des paiements : 

   entrées et sorties

- la gestion des imprévus

Lorsque l’on parle des services améliorés d’un Tiers Lieu, il s’agit de :

- un ou plusieurs concierges professionnels

- organisation et coordination de la gestion des consommables collectifs

- secrétariat mutualisé

- ajout d’un ou plusieurs services référencés par la communauté 

  des Tiers-Lieux

Il n’y a pas de secret, si le Tiers Lieux coûte 100 euros par mois, il faudra d’une façon ou d’une autre réunir 

100 euros à la fin de chaque mois. Même si nous constatons que de nombreux stratèges ne manquent 

pas d’argumenter sur des système dits hybrides, l’essentiel de nos observations ont abouti au fait que dans 

la majorité des cas, une ou deux structures portent financièrement le lieu et que les services proposés sont 

créés par les membres les plus motivés, parmi les usagers et bénéficiaires.

Les coûts d’infrastructure additionnés aux coûts de services permettent de connaître le coût mensuel 

incompressible d’un Tiers-lieu. 
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Bonjour : Faites porter 100% du coût incompressible mensuel de l’infrastructure aux résidents de votre 

lieux qui n’occupent dans l’usage que 51% de la surface disponible pour travailler = bénéficient des services

Bienvenue : Faites porter 100% du coût incompressible mensuel des services aux contributeurs de 

votre lieux qui occupent quand à eux 29% de la surface disponible pour les mettre en œuvre = bénéficient 

de l’infrastructure

Je peux vous renseigner ? : Améliorez vos comptes et développez vos modèles de revenus in-

dividuels et collectifs avec les 20% restants de la surface en répondant aux besoins des bénéficiaires qui 

sollicitent la conciergerie = bénéficient de la communauté

Important : dans de nombreux lieux, il y a beaucoup de place qui fait partie de la surface habitable mais 

qui ne peut pas rentrer en poste de travail, pensez bien à anticiper et répercuter cette perte dans le coût 

mensuel de vos résidents. 

Illustration de l’exemple avec un schéma

Exemple avec un lieu de 300 m2 qui a un coût mensuel de 1700 € pour 
l’infrastructure et 800 € pour les services, soit un coût incompressible 

de 2500 € par mois 

Comment financer le coût 
mensuel d’un Tiers Lieu ?

51%
29%

20%

Résidents
bureaux individuels
bureaux partagés
salles de réunion
postes de travail spécifiques
logistique et ressources mutualisées
centrale d’achats collectifs

#infrastructures Contributeurs
coworking
conciergerie

#services

consommation collaborative
animation et formation

Contributeurs #offres

télétravail
programmation et 
évènements



Rôle des Tiers-Lieux 
dans le cadre de la 
Politique de la Ville 
LIEU OU COMMUNAUTÉ ?

Le danger constaté est cette idée fausse qu’un 

Tiers-lieu c’est avant tout quatre murs, du café, 

du wifi et des jeunes dedans... Ce qui fait le Tiers-

lieu est à 90% hors les murs !

De manière très pragmatique, les collectifs inves-

tissent les lieux qu’ils trouvent, et s’ils ne trouvent 

pas ils les créent selon leurs ressources. Toute-

fois, d’une part nous constatons que de nom-

breux locaux sont sous-utilisés dans les quar-

tiers prioritaires, et d’autre part les aménageurs 

territoriaux et les politiques de la ville recherchent 

des solutions pour utiliser la place publique de 

façon optimale pour tous. Les Tiers-lieux sont 

au croisement de ces attentes.

Quoi qu’il en soit, la création d’un Tiers-lieu ne 

doit jamais être décrétée, mais dans l’idéal doit 

être l’évolution naturelle d’un lieu existant ayant 

déjà sa communauté avec des membres parta-

geant des intérêts communs.

Bien sûr, la mutualisation de lieu n’est pas une 

nouveauté. Ce mode de fonctionnement connaît 

néanmoins une nouvelle jeunesse avec l’effet 

«levier» rendu possible avec les usages numé-

riques. Grâce aux modes de travail collaboratif 

induit par Internet, les projets et les compétences 

se connectent facilement entre eux au sein d’un 

Tiers-lieu et également entre plusieurs Tiers-lieux.

De manière générale, les communautés pra-

tiquant les tiers lieux se composent de profils 

très divers : étudiants, entrepreneurs, chômeurs, 

associatifs, enseignants, bidouilleurs, élus, 

salariés, artistes, des séniors, des journalistes... 

et sont mixtes à plus d’un titre : âges, origines, 

expériences professionnelles, parcours person-

nels... Etant des concentrés de cette mixité, voilà 

un atout indéniable des quartiers faisant l’objet 

d’une démarche politique de ville.

Finalement, les individus avec leurs compétences 

et le lieu se mélangent pour former un unique 

ensemble aux multiples facettes : le Tiers-lieu.

Les Tiers-lieux étant politiquement « neutres » 

et les profils étant diverses, deux effets sont 

induits :

1. les Tiers-lieux sont des espaces de rencontres 

où l’on recrée du débat. Des lieux d’expressions 

citoyennes où l’on apprend à vivre, travailler et 

consommer autrement. 

2. les projets se créent de manière transversale 

sans autorité supérieure ou hiérarchie imposée. 

Seuls les actes comptent !

La socialisation des individus est la résultante du 

respect mutuel et l’envie est la matière première 

des collaborations. Grâce à ces fondamentaux 

les Tiers-lieux accompagnent «en douceur» un 

changement des mentalités allant de la prise 

de conscience individuelle jusqu’à l’engagement 

professionnel et/ou militant avec l’objectif perma-

nent de favoriser le «mieux vivre ensemble».
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Par exemple, la culture « do it yourself » (DIY, 

fais-le toi-même) est vivement encouragée dans 

les Tiers-lieux : apprendre à faire/réparer soi-

même, à créer son activité, appropriation des 

outils numériques... Cet état d’esprit fait entre 

autre prendre toute la mesure du développement 

durable, de la surconsommation… et responsabi-

lise les individus.

Dans les Tiers-lieux situés dans les quartiers 

prioritaires, nous constatons plus qu’ailleurs 

une valeur humaine prédominante : l’entraide. 

Celle-ci renforce l’attention toute particulière qui 

doit être portée sur l’accompagnement social des 

plus démunis, et le Tiers-lieu est évidemment là 

aussi un écosystème de solutions possibles à 

condition d’être suffisamment accompagné pour 

se l’approprier…

Par exemple, sur le territoire Saint-Etienne Mé-

tropole, la combinaison de cette entraide et de 

la notion d’apprendre à faire par soi-même sont 

dans les valeurs fondatrices du Tiers-lieu naturel 

de l’atelier « Le dérailleur » qui propose au grand 

public d’apprendre à réparer et entretenir soi-

même son vélo (Quartier Tarentaize Beaubrun).

Cet exemple mais également tant d’autres sou-

lignent l’importance du bénévolat qui, à ce jour, 

reste déstabilisant dans les modèles écono-

miques classiques mais qui se trouve valorisé 

à une vraie valeur dans les modèles complé-

mentaires tels que l’économie contributive et 

l’économie circulaire.

Finalement, l’originalité réside notamment dans 

la transversalité des thématiques d’actions 

portées dans les Tiers-lieux. Celles-ci se com-

plètent les unes aux autres dans le même espace 

et de manière globale à l’échelle d’un territoire. 

Par exemple sur le territoire de Saint-Etienne 

Métropole : le développement durable, le sport et 

la jeunesse avec Le Paradou (quartier Solaure), 

la culture, la consommation collaborative, les cir-

cuits courts, les loisirs et la famille avec le Centre 

Social Sous Poulat (Firminy), le coworking avec le 

Comptoir Numérique…

Ainsi, le Tiers-lieu devient une interface entre 

les citoyens et les collectivités territoriales, un 

connecteur entre la population d’un quartier et le 

monde économique…

Parler de Tiers-lieux, c’est parler de coworking, 

de télécentres et de Fablabs, mais les Tiers-lieux 

sont avant tout un processus de rencontres 

et d’échanges, d’évolution permanente, dont la 

dynamique recouvre un horizon très large.

Attention toutefois à ne pas se tromper d’ob-

jectif en favorisant l’implantation de tiers lieu 

dans des quartiers en difficulté : si les tiers lieux 

permettent la créativité et l’innovation, il ne faut 

pas y attendre une réponse directe aux problé-

matiques économiques et d’emploi. Ils génèrent 

avant tout des externalités positives qui vont 

impacter en bien les quartiers mais il ne va pas 

créer d’emploi en lui-même. Par contre, les collec-

tivités doivent voir dans les Tiers-lieux, les futures 

entreprises du territoire qui vont créer de la 

valeur d’usage et de l’emploi direct et indirect. En 

d’autres termes, la solution face à ces probléma-

tiques n’est pas le lieu, mais ses occupants.

C’est avec le même raisonnement que dans un 

Tiers-lieu, le processus est plus important que le 

lieu. Il provoque la capacité individuelle et collec-

tive à s’adapter à des situations inattendues et 

changeantes. C’est ce processus d’intelligence 

collective qui permet de co-construire des «Terri-

toires Intelligents et des Communautés Appre-

nantes» (TICA) dans lesquelles le citoyen quel 

que soit son profil ou les organisations pourront 

trouver leurs propres solutions à leurs propres 

attentes.

Le Tiers-lieu devient alors un «super ordinateur» 

mais dans la «vraie vie», avec lequel le citoyen 

peut utiliser des logiciels qui ne sont plus seule-

ment numériques mais augmentés dans la réalité 

PROCESSUS
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FINANCEMENT
quotidienne avec des produits, des services et 

des événements qui développent et partagent 

de la valeur d’usage pour le territoire. En d’autres 

termes : l’enjeu n’est pas d’apprendre comment 

utiliser BlaBlaCar ou AirB&B, mais comment les 

construire en bas de chez soi !

Le Tiers-lieu permet également la rencontre de 

«penseurs» et de «faiseurs» pour trouver des ré-

ponses «de bon sens» de façon très locale à des 

problématiques d’ampleur nationale ou mondiale. 

La diversité des Tiers-lieux ne nuit pas à leur ho-

mogénéité à condition bien sûr qu’ils soient dès 

leur création inscrits dans une démarche libre 

et open source, un langage commun à tous les 

Tiers-lieux. C’est alors que le Tiers-lieu devient le 

carrefour des savoirs et des actions. Il peut ainsi 

bénéficier et contribuer à la base de connais-

sance movilab.org rassemblant l’ensemble des 

Tiers-lieux francophone libre et open source ; 

s’intégrer et profiter du mouvement Tiers-lieux à 

l’échelle mondiale.

Le rôle de la collectivité n’est évidemment pas 

de financer un lieu en tant que tel. Évidemment, 

il reste appréciable que la collectivité soutienne 

une dynamique sur le volet structurel. Cepen-

dant, il est vivement conseillé d’orienter des 

sollicitations de la collectivité vers la commu-

nauté des Tiers-lieux pour par exemple répondre 

à des marchés, ou engager des partenariats 

nécessitant une pluralité de compétences et de 

ressources pour répondre à des problématiques 

complexes et transversales. Dans la continuité, 

les dispositifs tels que les «Coopératives d’activi-

té et d’emploi» peuvent être intéressants dans un 

Tiers-lieu afin de favoriser la création d’emploi 

(non délocalisable).

Avec une approche différente, la participation 

financière d’une collectivité locale peut intervenir 

sous forme de subvention auprès d’une structure 

du Tiers-lieu pour assurer la tenue d’une «Concier-

gerie» ouverte aux habitants et aux structures 

locales sur une période ponctuelle ou permanente 

ayant pour but de faire bénéficier les citoyens et 

les organisations (professionnelles et/ou asso-

ciatives) des ressources du Tiers-lieu.
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Dans le cadre de la politique de la ville, les ser-

vices déployés dans les Tiers-lieux sont parti-

culièrement adaptés pour offrir un appui aux 

associations. Exemple à Saint-Etienne avec le 

Pied des Marches qui travaille sur l’acquisition et 

la réhabilitation de locaux actuellement inutilisés, 

via un dispositif basé sur l’épargne solidaire, afin 

de les mettre à disposition d’acteurs associatifs 

ou économiques.

Le rôle primordial des collectivités est de 

cofinancer des actions émergentes dans les 

Tiers-lieux pouvant aller de la simple expérimen-

tation jusqu’au déploiement à grande échelle de 

solutions, à la condition formelle que celles-ci 

soient documentées afin d’être conformes aux 

enjeux de l’intérêt général.

Le financement des Tiers-lieux est un excellent 

cas pratique pour initier des changements dans 

la manière de penser et d’organiser les services 

d’intérêts généraux par la gouvernance publique. 

Exemple avec cas de figure suivant :

Alors que l’Etat dispose d’un important fonds dé-

dié à la formation non dépensé (source : Annexe 

au projet de loi de finances 2015 Formation Pro-

fessionnelle), les Tiers-lieux accueillent chaque 

jour des demandeurs d’emploi (1325 par jour en 

France depuis 2008... chiffre AFP), des séniors, 

des étudiants, des journalistes, des enseignants, 

des chercheurs, des parents, des entrepreneurs, 

des élus... Tous se posent la même question : « 

comment financer cette entraide spontanée mais 

difficilement compatible avec le travail ? »

Il est donc urgent de «recentraliser» les res-

sources publiques là où se passent les actions. 

Que ce soit en termes de compétences hu-

maines, de ressources matérielles, de logistiques 

ou de budgets, les collectivités ont tout à gagner 

à s’appuyer sur leurs Tiers-lieux pour participer à 

un rééquilibrage entre intérêt personnel et intérêt 

général par et pour les habitants. 

Retenons cette phrase entendue dans plusieurs 

territoires : «Les Tiers-lieux sont des médica-

ments pour les territoires !»

Dans une démarche de Politique de la Ville, les 

Tiers-lieux sont en premier lieu des espaces 

offrant de l’espoir, des perspectives, des oppor-

tunités professionnelles et un environnement 

favorable pour la création d’activités. Dans un 

second temps, ils favorisent l’innovation au plus 

près des besoins.

Par exemple : un projet d’école de codeurs dans 

les quartiers est à l’étude sur le territoire de Saint-

Etienne Métropole (voir le modèle proposé par 

http://simplon.co/).

Le développement des Tiers-lieux dans les ter-

ritoires visés par la Politique de la Ville est donc 

une opportunité extraordinaire pour répondre aux 

promesses des politiques publiques en termes de 

développement social, économique et également 

environnemental. Elle est d’ailleurs considérée 

comme un enjeu national. En effet, le 18 juin 

2014, l’état et la Caisse des Dépots ont signé une 

convention d’objectifs pour 2014-2020 en faveur 

des quartiers prioritaires. (http://www.ville.gouv.

fr/IMG/pdf/convention_d_objectifs_pour_les_

quartiers_prioritaires_cdc.pdf).

Cette convention décline les engagements de la 

CDC qui portent principalement sur le renouvel-

lement urbain et le développement économique 

des quartiers prioritaires. L’émergence des Tiers-

lieux y est encouragée ! (Page 13)

>> Plus d’infos et prospective sur 

http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9velopper_des_

Tiers_Lieux_dans_les_collectivit%C3%A9s

CONCLUSION

http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9velopper_des_Tiers_Lieux_dans_les_collectivit%C3%A9s
http://simplon.co/
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_prioritaires_cdc.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_prioritaires_cdc.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_prioritaires_cdc.pdf


Important : Il faut dissocier le modèle économique d’un Tiers Lieu, le modèle économique d’un 

service dans un Tiers-Lieu et les modèles économiques avec/par les Tiers-Lieux

14

LIEU

le lieu va focaliser son 

attention sur l’infrastructure > 

Produits et services

TIERS-LIEU

le Tiers Lieu va se focaliser 

sur la communauté > 

Projets

Actions suivies, observées
et documentées

vs

TIERS-LIEUX : CONTRIBUTION

Territoire d’interprétation Saint-Etienne Loire Sud :            CARTOGRAPHIE

LE MIXEUR       AU COMPTOIR NUMERIQUE LE PARADOU

LE CERCLE OPENFACTORY       AU PIED DES MARCHES

     LE REMUE-MÉNINGES LA CARTONNERIE

Territoires d’observation :

Territoires d’inspiration :

PACA      RHONE-ALPES SUISSE

                 TIERS-LIEUX AQUITAINE                 TIERS-LIEUX LORRAINE                    TIERS-LIEUX AFRIQUE

http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Au_Comptoir_Num%C3%A9rique
http://movilab.org/index.php?title=Le_Paradou
http://movilab.org/index.php?title=Le_Cercle
http://movilab.org/index.php?title=OpenFactory
http://movilab.org/index.php?title=Au_Pied_des_Marches
http://movilab.org/index.php?title=Le_Remue_M%C3%A9ninges
http://movilab.org/index.php?title=La_Cartonnerie
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_Cercle
http://movilab.org/index.php?title=Le_Remue_M%C3%A9ninges
http://movilab.org/index.php?title=Au_Comptoir_Num%C3%A9rique
http://movilab.org/index.php?title=OpenFactory
http://movilab.org/index.php?title=Le_Remue_M%C3%A9ninges
http://movilab.org/index.php?title=La_Cartonnerie
http://movilab.org/index.php?title=Le_Paradou
http://
http://movilab.org/index.php?title=Au_Pied_des_Marches
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://


ACTIONS : COLLABORATION

Animations - Formations - Événements  :     LA CONCIERGERIE

   TRAVAIL NOMADE

HACKERSPACE

      COWORKING

OPENFACTORY

EPN

     COWOSLOWTOURISM

Travailler

   CONSO COLLAB

       DISCO SOUPE MOBILE

      GIVE BOX

   SERVEURS JERRY

  DISCO SOUPE

     WEBRADIO

Vivre

   INCUBATEUR

    MEDIALAB NOMADE

    COWORKING SAINTÉ

  OFFRE COWOSLOW 

AMAZING

      OPENBIDOUILLECAMP

Entreprendre

    GRAINES DE PÉPINS   GREEN SESSIONS

http://coworking-saint-etienne.fr/carto/
http://movilab.org/index.php?title=Le_travail_nomade_et_le_coworking
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
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http://movilab.org/index.php?title=Le_Paradou
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SAVOIRS : COOPÉRATION Formats - Fiches - Articles  :

      MODÈLES ÉCONOMIQUES

     ESPACE DE COWORKING

MÉTHODE ACMED

FABLAB      REPAIR CAFÉ

   CODE SOURCE

Les différents modules d’un Tiers-lieu

BARCAMP

       ASSOCAMP

      COWOCAMP

  JOBCAMP

  JELLY

     APEROCAMP

Formats d’animation, formation et coaching

     TIERS-LIEU EPHÉMÈRE

    ERIC > TIERS-LIEU

    ÉVÈNEMENT 2.0

     RESEAU DE TIERS-LIEUX

        REPORTAGE AUDIOVISUEL

      DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Fiches méthodologiques

     CULTURE NUMÉRIQUE    MÉDIA CITOYENS

     COWOSLOWTOURISM      INCUBATEUR DE PROJETS

FORMATS D’ANIMATION INNOVANTS

  EXPLORCAMP

       SPRINTS PROJECTS

48H CHRONO

CAUSERIES

    LABOS DU MIXEUR

    CITYLABS

      OUTILS NUMÉRIQUES

        MODULE AUTOFORMATION
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Analyse et bilan
A l’occasion de la Quinzaine des Tiers-lieux organisée à Saint-Etienne en avril 2014, nous 
avons demandé aux Tiers Lieux locaux et à la communauté francophone son avis sur :
Ce qui marche - Ce qui ne marche pas - Ce qui pourrait marcher - Ce qui ne marchera pas
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(RE)VOIR LA CONFÉRENCE

TIERS-LIEUX OPEN SOURCE

Perspectives

TIERS-LIEUX ÉPHÉMÈRES     FONDATION ‘PROOF OF CONCEPT’

https://vimeo.com/95107295
https://vimeo.com/95107295
http://movilab.org/index.php?title=Le_travail_nomade_et_le_coworking
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_Paradou
http://
http://movilab.org/index.php?title=Le_travail_nomade_et_le_coworking
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_travail_nomade_et_le_coworking
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur


Médiathèque
Que ce soit comme (co)organisateur 
ou participant, voici les principaux 
événements auxquels nous avons 
participé pour alimenter notre projet. 
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1EVÈNEMENTS

    La Grande Halle - Caen
    1er séminaire “tiers lieux et open source” - Saint-Etienne
    Internet solidaire 2013 - Fontenay
    UniCamp - Marne le Vallée
    Les Rencontres INJEP à l’assemblée nationale - Paris
    Roumics - Lille
    Rewics - Belgique
    Causerie à la Muse - Génève
    First - Genève
    Le grand ramdam des Tiers Lieux - Pau
    Coworking et Tiers Lieux - Marseille
    Printemps du numérique - Compiègne
    Expo TAZ - Lille
    PatchWorking - Poitiers

    Tour de France du télétravail et des Tiers Lieux (2012 /14)

Remerciement spécial

Nous n’aurions jamais pu mener à bien cette recherche-
action locale sans être connectés avec les dynamiques 
nationales, francophones et européennes.

Merci donc à tous ceux et celles qui nous ont accueillis 
durant ces 2 années dans leurs espaces existants ou en 
émergences, qui nous expliqué et partagé librement leurs 
démarches, nous ont même très souvent accueillis dans 
leur foyer en nous prêtant un canapé ou une chambre 
pour la nuit… beaucoup d’informel donc pour formaliser.

De ce périple est né le CowoSlowTourism… à nous de le 
pratiquer pour apprendre encore d’avantage du modèle 
économique des Tiers-Lieux… libres et open source !

http://movilab.org/index.php?title=Le_Mixeur
http://tinyurl.com/msrcaf4
http://tinyurl.com/msrcaf4
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