
#5 : Lieux culturels et tiers lieux culturels 
en milieu rural

LES ATELIERS DE LA DYNAMO

COMPTE RENDU

20 octobre 2022 - La Petite Pierre à Jégun (32)

Cycle d'ateliers inspirants pour des tiers lieux gersois au service de leur territoire



PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h30 – 11h De quoi parle-t-on ? Cadrage des lieux
11h – 12h30 Table ronde sur la thématique du modèle économique
14h – 15h Identification des besoins et des problématiques
15h – 16h Accélérateur de projets
16h – 16h30 Bilan et dispositifs existants
16h30 Visite de La Petite Pierre
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LES ACTEURS DE L’ATELIER

INTERVENANTS

Claire GARNIER – La Petite Pierre

Annaëlle BOULANGER – La Petite Pierre

Morvan GASPERINI – Lacaze aux 
sottises

Fanny GRIFFON – Lacaze aux sottises

ANIMATION

Krystel HOTTOIS – La Dynamo

Audrey FIEVET – La Dynamo

Thibault BARBÉ – La Dynamo

Marc FOUILLAND – ADDA 32

PARTICIPANTS

Yannick BILLAUD
Noémie BELLANGER – CC Bastides de Lomagne
Sylvie JOUBIN – Ass. Dialec'TIC
Lucie KALAWON – Ass. Château neuf des peuples
Sacha GOUTENOIR – Ass. Château neuf des peuples
Vanessa SCHERER – Conseil Départemental du Gers
Louis BOUCHARDEAU – Mairie de Fleurance
Christophe MÉROTTO – Ecocentre Pierre et Terre
Florianne GARONNE – Médiathèque de Saint-Clar
Elodie LACRAMPE – Musée de l'école de Saint-Clar
Odile BOUNICHOU – UNICEF Saint-Clar
Philippe YVELIN – Théâtre de Saint-Clar
Josian TERZARIOL – Collectif Tarabiscoté
Joachim SANGER – Coopérative Brumaire
Morgane SORBETS – La môme aux souliers rouges
Benjamin LOUVEAU – Ass. Château neuf des peuples
Franck BOYER – CAUE 32
Florence CAU – Conseil Départemental du Gers
Alexandre THEULLE – Conseil Départemental du Gers
Paul CLAUDEL – Maison des écritures de Lombez



LES ANIMATEURS

Un TIERS-LIEU situé à Auch Une FABRIQUE DE TERRITOIRE pour le Gers

Permet la mise en commun, porté vers la
création d’activités, les coopérations entre
acteurs et le développement local

Tiers-lieu ressources pour l’ensemble des
tiers-lieux du département du Gers et afin de
faciliter les échanges et la dynamique
territoriale

• Des espaces de travail (coworking, 
bureaux, salles de réunion)

• Des espaces d’accompagnement (Gers 
Développement et Kanopé)

• Des espaces de formation et 
d’apprentissages

• Des espaces de production culturelle 
(Fablab, pôle audiovisuel)

• Label national
• Pour impulser un écosystème reliant les tiers-lieux du 

territoire
• Pour accompagner les projets émergents et les tiers-lieux 

existants afin de faciliter leur pérennisation
• Pour mettre à disposition un centre de ressources

L’Adda du Gers est une association au service du développement et de la coopération culturel et artistique dans le Gers initiée par le
Conseil Départemental du Gers et le Ministère de la Culture. L’Association Départementale pour le Développement des Arts intervient dans
le champ du spectacle vivant (Théâtre, Musique, Danse, Cirque) mais aussi des arts visuels, et favorise toutes les initiatives pouvant
contribuer à l’épanouissement individuel et collectif par l’art et la culture.

La mise en partage de ressources pour les acteurs culturels
- L’accompagnement des politiques culturelles des collectivités : diagnostics, résidences artistiques…
- L’éducation artistique et culturelle de tous
- Le soutien à la diffusion des œuvres
- Le soutien à la vie artistique gersoise

LA DYNAMO, Fabrique de territoires

L’ADDA du Gers



Mais au fait, c'est quoi les ateliers de La Dynamo ?

Animés par des personnes ressources, ces ateliers sont des temps d'apprentissage, d'échanges de pratiques et
d'enrichissement des projets de chacun. Ils ont pour vocation d'aborder des sujets de fond, faciliter l'accompagnement entre
pairs et impulser la mise en réseau. Ils sont ouverts à toute personne impliquée dans l'émergence de lieux d'initiatives
coopératives et de tiers-lieux : gérants d'espaces, animateurs de collectifs, usagers, porteurs de projet, collectivités...

Une journée organisée en partenariat avec l'ADDA 32 pour
apporter des éléments de réponses aux questions suivantes :

Comment faire vivre un lieu culturel en milieu rural, avec
plusieurs partenaires, en collectif ?

Avec plusieurs usages culturels et autres ?

En répondant ou pas à la définition d'un tiers lieu ?



Eléments de cadrage

Le concept de tiers lieu couvre un ensemble de lieux aux formes multiples. Portés
par une personne ou un collectif, leur structuration juridique, gouvernance et modes
de financements sont variables. Ce sont des projets de développement local qui
grâce à une hybridation originale de services permet le développement d'un modèle
économique pérenne. Trois fragilités économiques viennent freiner le
développement des tiers lieux :

- le poids de l’immobilier
- la difficulté à trouver des sources de revenus stables et suffisantes
- le coût de l’animation

Parfois spécialisés dans un secteur d'activités (nourricier, écologique,
entrepreneurial...), les tiers lieux culturels en milieu rural proposent, pour leur part,
une approche en rupture avec une vision élitiste de la culture. Ils placent l’usager au
cœur des processus d’apprentissage, de production et de diffusion des cultures et
des connaissances. Ils se positionnent comme des interfaces entre les institutions
culturelles et les usagers. Ce sont des lieux ressources pour les professionnels du
champ culturel et permettent l’accès à des contenus et à des moyens de création.
Leurs caractéristiques essentielles sont :

- la culture de l’expérimentation et le droit à l’erreur
- l’apprentissage par le faire
- le décloisonnement des pratiques amateurs et professionnelles et des

disciplines
- le soutien aux porteurs de projet (de l’émergence à la professionnalisation)
- le soutien à l’entrepreneuriat et à la création d’activités

En milieu rural, les tiers lieux sont des outils structurants pour les territoires. En plus

Tiers Lieu Culturels
de maintenir ou de recréer du lien social au sein du village par une animation de
proximité, ils permettent de se saisir d’enjeux transversaux. Les tiers lieux culturels
ruraux sont souvent visibles à proximité, mais peu visibles des institutions culturelles
implantées dans les métropoles. Pourtant leur capacité à intégrer les citoyens dans
leur fonctionnement, facilite l’accès à la culture. Ceci s’explique en partie par une
prédominance du statut associatif en milieu rural, tandis que l’on retrouve plutôt des
statuts commerciaux en milieu urbain.

Tous les lieux culturels ne sont pas des tiers lieux et tous les tiers lieux n'ont pas une
vocation culturelle. Un tiers lieu peut avoir une dimension culturelle, mais ne pas
être un tiers lieu culturel. Afin de mieux appréhender la diversité des structures
culturelles, on peut les regrouper dans différentes catégories :

- les structures culturelles qui ne sont pas des tiers-lieux culturels

- les structures hybrides qui ne s’apparentent pas à des tiers-lieux culturels

- les structures culturelles qui évoluent vers le concept de tiers lieu culturels

- les structures culturelles qui se considèrent comme des tiers lieux culturels

- les tiers lieux qui développent une dimension culturelle

- les tiers lieux qui accueillent entre autres une dimension culturelle

La transversalité sectorielle fait partie de l’ADN des tiers lieux. La prédominance 
d’activités et de pratiques culturelles peut-elle suffire à déterminer une appellation 
de « tiers lieux culturels » ? Il semble y avoir une contradiction dans cette notion. De 
plus, cette appellation peut avoir tendance à enfermer ces lieux dans une logique de 
secteur d’activité, et risque de les soumettre aux contraintes des politiques 
publiques de la culture, qui soutiennent plus facilement des établissements labellisés 
ou des lieux institutionnels, plutôt que des projets mouvants et hybrides. 



Eléments de cadrage

Lorsqu’il comporte un projet culturel, le tiers-lieu présente des similitudes avec les
« friches culturelles » ou les « lieux intermédiaires et indépendants », mais il en
diffère en se situant dans une logique multisectorielle, d’ouverture et fortement
orientée vers le développement territorial, dont il se veut l’un des moteurs.

Si les « lieux intermédiaires » valorisent la transversalité, celle-ci se pratique
principalement dans une logique intra sectorielle, entre disciplines artistiques ou
dans une dynamique de filière. Là où l’art et la culture constituent le dénominateur
commun à tous les lieux intermédiaires, aucun secteur d’activité ne rassemble les
tiers lieux, auxquels cette logique est étrangère, voire antinomique. La diversité des
savoirs et savoir-faire présents dans un tiers lieu constitue un moteur de créativité
et d’innovation lorsqu’elle est engagée dans un processus collaboratif.

N’étant pas dans une logique de secteur d’activité ou de filière, les tiers lieux ont
également une autre au cœur des enjeux territoriaux qui dépassent largement son
secteur d’activité.

Mettant en œuvre l’ouverture à tout le monde, défendant l’accessibilité par la
pratique d’échanges non monétaires et de tarifs bas, favorisant l’échange informel et
la convivialité, les tiers lieux constituent des espaces publics de proximité d’un
nouveau genre, dont la configuration semble propice au respect et à la pratique des
droits culturels. Le tiers lieu est une boîte à outils au service de l’épanouissement
personnel, propice à la construction d’une identité culturelle. La philosophie du
« fais-le toi-même » participe de cette valorisation de la personne et de ses capacités
propres à réaliser par elle-même, à ne plus être simple consommatrice ou
réceptrice...mais bien actrice de sa propre vie. La dimension collective y est tout
aussi fondamentale et la capacité des tiers lieux à réunir un ensemble hétérogène de
personnes au sein de collectifs ouverts prônant un fonctionnement horizontal fait
écho

Tiers Lieu Culturels
écho aux droits culturels. Au regard de ceux-ci, il ne s’agit pas seulement de 
perme re à chacun de construire son propre parcours culturel, mais bien de 
favoriser une posture d’ouverture à l’autre, de respect et d’intérêt pour l’autre dans 
sa différence.

En 2019, la coopéra ve des ers lieux a réalisé un recensement (Panorama des ers 
lieux en Nouvelle-Aquitaine). Sur les 206 répondants 46% des ers lieux ruraux 
proposaient une offre culturelle contre 20% dans les métropoles. La diffusion des 
œuvres était la première ac vité des ers lieux culturel, suivie de la transmission par 
des ateliers et stages. La programma on se traduisait sous des formes différentes, 
allant de l’exposi on ar s que pour une majorité d’espaces (83 %) à la vente de 
paniers culturels (6 %), en passant par des spectacles-concerts (70 %), des 
résidences d’ar stes (39 %) ou des fes vals (29 %). Les disciplines sont mul ples : les 
arts visuels et la musique sont très présents, suivis par le théâtre et la créa on 
mul média.

Chaque projet est unique et à sa propre logique de développement. Cet atelier 
coorganisé par La Dynamo et l'ADDA du Gers, avait pour objec f de me re en avant 
la diversité des projets et établir un état des lieux non exhaus f des dynamiques des 
lieux gersois.

Certains lieux culturels existaient bien avant l’inven on du concept de ers lieux et 
ont pourtant des fonc onnements singuliers et proches du concept de ers lieu. On 
pense, à La Pe te Pierre, qui nous a accueilli. Elle ne se considère pas comme un 

ers lieu mais certaines de ses caractéris ques la rapproche de ce concept. Elle est 
d’ailleurs adhérente à la Coordina on na onale des lieux intermédiaires et 
indépendants. (fabrice l’extrait 2001Toulouse Nouveau territoires de l’art) 



Eléments de cadrage

Une constante que l’on va retrouver dans les tiers lieux concerne l’animation qui est un
des postes de dépenses. Les acteurs disponibles au lancement du projet ont souvent
tendance à faiblir dans les phases de pérennisation et de développement. Pour éviter les
situations d’épuisement et s’assurer que le tiers lieu ne soit pas entièrement dépendant
de son seul fondateur, la capacité du tiers lieu à financer un ou plusieurs postes
consacrés à l’animation est indispensable. Les profils des personnes qui coordonnent la
programmation artistique et culturelle dans les tiers lieux sont variés. Bien qu’il y ait une
tendance à la professionnalisation, ce sont majoritairement des bénévoles (54 %).

A l’issue de cette journée, nous avons pu voir que les tiers lieux culturels jouent une
fonction réelle dans la vie des territoires et permettent de dépasser certains
antagonismes (entre espace de réflexion/espace de sociabilité, économie des
communs/économie de marché…).

D’autres questions restent encore en suspens. Un mouvement de déspécialisation des
lieux culturels, où l’on assisterait à terme à l’émergence d’espaces génériques, pourrait
rendre caduque toute tentative de différenciation entre une bibliothèque, un musée, un
incubateur ou un espace de service public. Les tiers lieux culturels induisent également
de nouveaux enjeux en termes de compétences qui devront être pris en compte dans
les métiers traditionnels de la culture. Enfin, il ne faudrait pas que les tiers lieux culturels
se réduisent à de simples « paravents » masquant la réalité de coupes budgétaires et la
perte d’attractivité de certains lieux de culture et de savoir.

Tiers Lieu Culturels Contexte sur les lieux culturels dans le Gers

• 316 lieux culturels (exclus salles polyvalentes et églises) pour 461
communes

• 17 lieux culturels municipaux et départementaux
• 7 lieux culturels de structures labellisées DRAC + Memento
• 13 lieux culturels associatifs (tous en scènes, CNDP, l’ouverture

Mauvezin) exclus les lieux qui ont des débits de boissons
• 146 lieux culturels d’enseignements artistiques
• 3 lieux culturels de résidences / stages / répétition adossés à une

structure d’enseignements artistique
• 1 lieu culturel privé
• 10 lieux culturels privés ou publics gérés par une équipe artistique
• 50 cafés culture
• 13 cinémas uniquement
• 30 bibliothèque d’après Mediagers
• 8 lieux patrimoniaux
• 12 musées
• 6 lieux extérieurs avec arènes utilisés pour la culture non

tauromachique
• 37 foyers ruraux

Plus d'informations : addagers.fr

Le tiers lieu à dimension culturelle, La coopérative des tiers-lieu(x), mars 2020
Les tiers lieux culturels : effet de mode ou nouvelle demande sociale ?, Dominique Chavigny, 2019
Les tiers lieux culturels : méthodes outils et partage d’expériences des nouvelles formes de politiques culturelles, Mélanie Fioleau, 2022



Positionnements des lieux présents
8 lieux présents à l’atelier ont souhaité participer à un travail de catégorisation et de recensement de
leurs activités culturelles et artistiques

Le résultat de ce temps de travail collectif est présenté à travers les
graphiques suivants.
Chaque structure pouvait se positionner dans plusieurs catégories.

Le Château Neuf des Peuples – Belmont, Gers
La Maison des Ecritures – Lombez, Gers
Pierre et Terre – Riscle, Gers
Lacaze aux sottises – Orion, Pyrénées Atlantiques
Dialectic – Saint-Jean-Poutge, Gers
Tarabiscotés – Fleurance, Gers

Structures
culturelles non

Tiers lieu (3)

Structures
culturelles qui
évoluent vers

le Tiers lieu (4)

Tiers lieux qui
développent
une activité
culturelle (2)

Structure
culturelle

hybride non
tiers lieu (0)

Structure
culturelle

hybride qui se
considère

comme Tiers
lieu culturel (0)

TYPOLOGIE DES STRUCTURES

243 0 0

• Partage d’expériences / bonnes pratiques
• Faire du réseau / connaître les acteurs du milieu culturel gersois
• Comprendre ce qu’est un tiers lieu culturel
• Découvrir d’autres expériences, initiatives sur les tiers lieux et culture

Les attentes des participants sur la journée



Positionnement des lieux présents

8

78

2
4

ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES
Diffusion, expositions, œuvres publiques, spectacles

Création, résidence, Production

Médiation, développement de projets artistiques, éducation
artistique et culturelle

Formation professionnelle

7

22

4

2
1

DOMAINES CULTURELS

Spectacle vivant

Lectures publiques

Patrimoine

8

7

8

7

7

FINALITÉS
Lien social

Démocratisation
culturelle

Artistique

d’autres finalités évoquées 
(rénovation du bâtiment, faire 
ensemble, rencontre, 
écocitoyenneté, mixité sociale, 
transition écologique)



Positionnement des lieux présents

3

5

MODÈLES ÉCONOMIQUES
Majoritairement finances publiques Mixité (avec des profils variés)

7

1

8%

4

MODÈLES DE GESTION
Associations Public Privé Partenariats



Identification des besoins et problématiques
Recensement des besoins et problématiques des lieux présents à la journée

IMPULSION ET DEMARRAGE DU PROJET

• Identification du ou des porteurs
de projet

• Partir des besoins du territoire
• Opportunité de l’implantation
• Héberger le projet (trouver un lieu

d’accueil)

RESEAU DE PARTENAIRES

• Fidéliser un réseau de 
partenaires de manière 
régulière

• Mutualisation de 
compétences et des 
ressources

*théma ques propres aux 
lieux/ ers lieux culturels 

ANCRAGE LOCAL

• Implication de la population
• Acceptation locale
• Relation avec les élus
• Générer une dynamique

locale
• Développer un projet ouvert

à tout le monde et non à
quelques uns

• Reconnaissance 
institutionnelle des 
spécificités du tiers lieu

PROJET COMMUN

• Réalisation d’une charte des 
valeurs et des ambitions du 
projet

• Définition d’une vision 
commune de la culture

• Impliquer et fédérer sans 
solution de logement

• Définir une identité claire 
du lieu (auprès du publics et 
investisseurs)

• Décloisonner les secteurs 
d’activités

FONCTIONNEMENT

• Relations professionnels / 
bénévoles

• Charte de fonctionnement
• Manque de moyens 

humains
• Outils pour l’itinérance

MODELE ECONOMIQUE

• Obtenir des financements : 
investissement, 
fonctionnement

• Diversification des 
ressources et revenus

• Mesurer la valeur, temps de 
travail et bénévolat

• Emploi salarié
ANIMATION

• Comment communiquer de 
manière claire

• Accorder les différents rythmes 
des activités

7 grandes thématiques et 27 problématiques



Table ronde

La Petite Pierre, Jegun (Gers)

Lieu culturel installé dans le paysage gersois depuis 1998, La Petite Pierre Inscrite dans un territoire rural, elle défend la
création et la culture en plein champs. Elle propose une saison itinérante destinée aux arts de la rue, des résidences
d’artistes, des ateliers, stages et rencontres avec les habitants des communes avoisinantes et jette alors des passerelles
entre création, diffusion et transmission.
Chaque année, elle organise deux festivals : en juin, le festival « les P’tits moussent », pensé et organisé par et avec des
enfants, ainsi que le festival « N’amasse pas mousse » en septembre.

La Cie Kiroul, à l’origine du projet de l’association La Petite Pierre, est installée sur le lieu en résidence permanente.
Chaque projet se tisse au fil des rencontres et exprime les liens entre une équipe, des artistes et un public, l’implication des
collectivités et le soutien des bénévoles.

Plus d'informations : petitepierre.net



Table ronde

Lacaze aux sottises, Orion (Pyrénées Atlantiques)

Créée en 2009, Lacaze aux sottises s’investit dans la mise en place de projets artistiques (festival Fête des sottises), des
lieux de fabrique et des actions de médiation culturelle. Son offre culturelle en itinérance est complétée par un éco lieu,
espace de vie en milieu rural, support pédagogique pour découvrir d’autres façons de produire et de consommer et
soutenir les projets des acteurs du territoire.

Facilitatrice de relations entre les personnes et les cultures - culture du spectacle vivant, culture du vivant végétal,
culture individuelle et collective, culture citoyenne, culture sociale, culture locale, Lacaze aux sottises entend participer à
la transition de la société, en accompagnant les personnes dans l’exercice de leur liberté, à travers de nombreuses
actions pédagogiques empruntes au spectacle vivant et au développement durable, en s’adressant à tout le monde.

Plus d'informations : lacaze-aux-sottises.org

Retrouver le contenu de cette table ronde grâce à l’enregistrement de Gascogne FM



Accélérateur de projets
Trois tiers lieux existant ou en émergence ont bénéficié d'un accélérateur de projet sur une problématique qui leur est propre.
A travers une séance de 1h chacun les lieux a disposé de l’écoute et du conseil de pairs afin de mettre en place un plan d’action
solutionnant leur problème.

LE CHÂTEAU NEUF DES PEUPLES
« Comment a rer et impliquer les habitants 

du territoire sur mon lieu ? »

PROJET COLLECTIF CULTUREL DE SAINT-CLAR DIALECTIC
« Comment faire projet commun à plusieurs parties 

prenantes ? »
« La mise en œuvre d’une gouvernance 

partagée entre toutes les parties prenantes »



Dispositifs existants

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS et ANIMATION DE RESEAU de porteurs de projet et d’acteurs 
intervenants sur la thématique

• Ateliers de La Dynamo
• Eductour de La Dynamo

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS d’un projet de tiers lieu public ou privé

• Sensibilisation et acculturation
• Diagnostic et évaluation
• Atelier d'émergence des projets
• Accompagnement à la carte

LIEU RESSOURCES La Dynamo a retenu 5 éléments  qui constituent l’essence d’un Tiers-Lieu :

• La dimension de développement territorial
• Un projet collectif
• Un projet multi acteurs et multi activités
• Une gouvernance partagée
• Un projet avec ou en recherche d'un modèle économique pérenne

Le Cadre d’intervention de La Dynamo



Dispositifs existants

Trouver des dispositifs d'aides pour les tiers lieux à travers la plateforme
France Tiers Lieux

Plateforme France Tiers lieux



BILAN de la journée
A l’issue de la journée, un questionnaire a été distribué à l’ensemble des participants, afin de déterminer la pertinence de l’atelier, les prochaines étapes de
développement de chacun des projet, les besoins des lieux pour les futurs accompagnements collectifs et des propositions pour sur le format des ateliers.
Au total, ils ont déclaré avoir réalisé 95 contacts utiles pour leur projet au cours de la journée.

Les sujets et outils utiles pour mon projet évoqués pendant la journée

Information 
Interconnaissance

Inspiration d’expériences similaires

Connaissance des autres projets dans le Gers 
et ailleurs
Rencontres et échanges avec d’autres lieux

Retours et partage d’expériences

Échange sur des problématiques communes
Éclaircissement sur les catégories de nos 
projets

Compréhension des dynamiques territoriales 
dans le Gers 
Les différences de visions sur la thématique en 
fonction des interlocuteurs 

Savoir sur les

Tiers-Lieux

Éléments de langage

Gouvernance partagée

Communication de groupe
Modèle économique, financements et 
fonctionnement des tiers lieux
Pérennisation des projets

Méthode Expérience

Accélérateur de projet



CO
M

PR
EN

D
RE

 E
T 

S’
IN

SP
IR

ER Visite d’autres tiers 
lieux, notamment du 
Jardin d’Arvieu

IM
PU

LS
IO

N
 E

T 
DE

M
AR

RA
G

E 
D

U
 P

RO
JE

T Mieux connaître les 
étapes d’élaboration 
d’un tiers lieu

Pousser la municipalité 
à contacter l’ADDA et 
La Dynamo
Formation avec 
l’agence des Pyrénées

H
EB

ER
G

EM
EN

T 
DU

 P
RO

JE
T Attente des retours 

d’expérience du CAUE 
sur le bâtiment

Rencontrer des lieux ou 
des collectivités pour 
poursuivre la recherche 
d’hébergement AN

CR
AG

E 
LO

CA
L Rencontre avec les élus 

du territoire

PR
O

JE
T 

CO
M

M
U

N Structuration du projet

G
O

U
VE

RN
AN

CE Régler des 
interrogations sur la 
gouvernance

Création d’un COPIL

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T Recrutement de 
services civiques
Rencontre avec les 
adhérents et 
sympathisants
Caler l’organisation de 
l’année à venir
Mise en place de 
partenariats

M
O

D
EL

E 
EC

O
N

O
M

IQ
U

E Echange partenaires 
financiers / 
financements / 
financements pour 
sauver l’équipe

Professionnels

BILAN de la journée
Les prochaines étapes de mon projet



BILAN de la journée

Propositions pour les 
prochaines rencontres

• Plus de temps sur les ateliers
• Plus d’interac ons dans les ateliers
• Plus de temps d’échanges
• Organisa on d’un world café

• Organisation de visites de lieux
• S’implanter dans le Gers
• Informations sur les spécificités du milieu associatif 

culturel en milieu rural
• Réaliser un diagnostic de territoire
• La gouvernance d’un projet collectif
• Créer et faire fonctionner une structure administrative
• Les relations professionnels / bénévoles
• Sortir de la logique de financements par appel à projet
• Développer des partenariats
• Développer l’entraide entre lieux
• L’animation d’un tiers lieu
• La place des tiers lieux dans les transitions

Besoin pour les prochaines
rencontres tiers lieux



6 rue Roger Salengro
32000 AUCH

CONTACTS

Audrey FIEVET
a.fievet@gersdeveloppement.fr

07 86 26 51 55

Thibault BARBE
t.barbe@gersdeveloppement.fr

06 30 45 46 02

Krystel HOTTOIS
k.hottois@kanope.coop

07 76 89 63 09

Philippe LE BRETON
ph.lebreton@kanope.coop

06 43 71 30 20


