
2 jours pour créer son tiers
lieu
les Imaginations Fertiles & Illusion et Macadam

WEBINAIRE INFORMATION



INTRODUCTION

POURQUOI UNE
FORMATION À LA

CRÉATION DE
TIERS LIEUX ?
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La notion de Tiers Lieux a été construite par le sociologue Ray Oldenburg, dans un ouvrage
paru en 1989, The Great, Good Place (Oldenburg, 1989).

lieux hybrides en ville, qui ne relèvent ni du domicile, ni du travail et qui se situent entre l’espace
public et l’espace privé. 
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En 2018,la Mission Coworking :
Territoires, Travail, Numérique
a répertorié en France près de
1800 tiers lieux dont 46 % se
situent en dehors des
métropoles.

Les deux tiers d’entre eux ont
moins de 3 ans.

Depuis 2019, l’État a lancé l’AMI
Fabrique de Te
rritoire vise à labelliser 300
Fabriques d'ici à 2022.

Les Imaginations Fertiles - 2021



Le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens (porté par le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales vise à accélérer le
développement des tiers-lieux partout sur le territoire. 

Qu’est-ce qu’une Fabrique de Territoire ?
C’est un lieu ressource pour le réseau de tiers-lieux du territoire.  Ces lieux doivent
bénéficier à l’ensemble de l’écosystème local qui anime le territoire.
C’est un lieu pour incarner une nouvelle vision de l’apprentissage : apprendre par le
“faire ensemble”. 
C’est enfin un lieu qui accompagne à la montée en compétences numériques. 
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TIERS LIEUX
MUTI-FONCTIONNELS

connexions très haut débit,  centres de
ressources et de formation, 
pépinières d’entreprises, 
médiathèques,  plateaux de création
artistique,
 services publics, espaces café, etc.éducatif et
d’enseignement supérieur, associatif, ESS...)

RÉÉQUILIBRER LES TERRITOIRES

Limiter les trajets domicile-travail  favoriser les
dynamiques économiques, sociales, culturelles /
un équilibre entre économie résidentielle et
productive
Retenir, ou attirer des télétravailleurs, des néo-
ruraux ou de jeunes pousses des filières
innovantes.
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Source panorama des tiers lieux Nouvelle Aquitaine 2019

https://coop.tierslieux.net/wp-content/uploads/2019/10/Panorama_tierslieux_2019.pdf?fbclid=IwAR38Cl5_4o6ALWCGBrPL5D0vI69U-KdYpN3xAekpxeJ9-EFPwVwRa0SPtYU


tiers-lieu agricole périurbain et
d’espace-test agricole 

formation
accompagnement

PRODUCTION / AGRICOLE

Fablab mobile, tinylab, fourgon
mobile équipé qui sillonne le

territoire

ITINÉRANT



tiers-lieu culturel : bureau,
résidence artistique, spectacle,

exposition, fabrication,
production...; librairie

CULTUREL

café associatif, restaurant,
cuisines ouvertes ou partagées,

cantines...

CULINAIRE



UNE FORMATION SUR DEUX
JOURS
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QU'EST CE QU'IL SE
PASSE PENDANT LES

DEUX JOURS DE
FORMATION ? 

 



Tout public adulte, professionnels. Cette formation vise toute personne, collectif ou structure qui
porte un projet de Tiers Lieu (porteur de projet, usagers, collectifs ou organisation ) souhaitant
acquérir les principaux concepts théoriques, découvrir le fonctionnement des tiers-lieux, mais aussi
d’appréhender la méthode d’étude de faisabilité, et le modèle économique des tiers-lieux

2 JOURS POUR CRÉER ET 

ANIMER SON TIERS-LIEU

POUR QUI ?

FORMATION



 des temps participatifs et de pratiques des méthodes à partir des besoins et des
problématiques des stagiaires. 
les stagiaires seront invités à mettre en application un plan d’action / une action concrète sur
leur projet en appliquant les outils transférés.
Étude de cas, 
transfert de savoirs faire, 
transfert d'outils
Utilisation de films, de mise en situation, 
d'ateliers collaboratifs, 
de mind mapping, d'outil design thinking

2 JOURS POUR CRÉER ET 

ANIMER SON TIERS-LIEU

METHODE

FORMATION



L'EQUIPE DE FORMATION

ANNE-MARIE FONTAINE

Animation collaborative
facilitation

Accompagnement projets collectifs

co-fondatrice
responsable  des accompagnements
de territoire et de la communication

AGNÈS GAIGNEUX

étude de faisabilité et modèle
économique des tiers-lieux

Accompagnement des porteurs de
projet

Gérante - 
Accompagnement de projet
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Déroulé
#INTERCONNAISANCE #DÉCOUVERTE

#COMMUNAUTES #ANIMATION #FACILITATION

Introduction à la
formation et au

concept de tiers lieux

DÉCOUVERTE
& CONVIVIALITÉ

Qui sont mes usagers / mes
parties-prenantes ? A quels
enjeux de territoire répond

mon projet de tiers-lieu 

ENJEUX DES PARTIES
PRENANTES

Animer un tiers-lieu ,
en lien avec son

territoire et les autres
acteurs

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ 

Visite du tiers-lieu et
échanges sur

l'expérience du
montage et gestion de

tiers lieu

VISITE ET
ÉCHANGES



Déroulé
#ETUDEDEFAISABILITE #MODELEECO

#GOUVERNANCE #ANIMATION 

Définir l’offre de
service à priori et

identifier les
différentes cibles. 

OFFRE DE
SERVICES

Acquérir les typologies de
modèles économiques de

Tiers Lieux en
investissement et en

fonctionnement

MODELE
ECONOMIQUE

Rôle de l’animation et
de la facilitation dans

un tiers-lieu

ANIMER ET
PENSER LA

GOUVERNANCE  
Un tiers lieu comment ça

marche ? quels
compétences, quelles
ressources, besoins ?

FONCTIONNEMENT



valider le projet avec Les Imaginations Fertiles
contacter illusion & macadam pour discuter de vos possibilités de
financement de la formation (avant le 23 octobre)
une fois le financement validé, renvoyer la fiche d'inscription et la
convention signées

2 JOURS POUR CRÉER ET 

ANIMER SON TIERS-LIEU

COMMENT PARTICIPER

FORMATION



FAISONS CONNAISSANCE
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 PARLEZ NOUS DE VOTRE
PROJET ET DE VOS

ATTENTES POUR LA
FORMATION



QUESTIONS / RÉPONSES

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS
CONCERNANT LA FORMATION,  SON
ORGANISATION,  SON CONTENU,
SON FINANCEMENT? COMMENT Y
PARTICIPER ?   
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DATES
 

25 & 26
NOVEMBRE

 
 

LIEU
 

LA HALLE
TROPISME A

MONTPELLIER

CONTACTS
 

ANNE-MARIE
FONTAINE

0663053678
 

MARION TOSTAIN
0467842989

 

CONCLUSION DU WEBINAIRE
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