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DE LA MISSION COWORKING AU PROGRAMME NATIONAL DE SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX

LA DYNAMIQUE DES TIERS-LIEUX AU SERVICE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ?



LA MISSION COWORKING

Patrick Levy-Waitz
Président de la Fondation Travailler Autrement 
PDG du groupe ITG, premier groupe de portage salarial

Julien Denormandie
Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé 
de la Ville et du Logement



COPIL REPRESENTANT LES DIVERSITES DES ACTEURS
+100 AUDITIONS 
Une centaine d’organismes, structures et porteurs de projets consultés : 
ministères, administrations, réseaux nationaux, réseaux locaux, porteurs de 
projet, spécialistes du coworking, spécialistes du télétravail, entreprises, 
associations d’élus, élus, collectivités…

12 VISITES TERRAINS 
12 déplacements en région pour visiter des tiers lieux et consulter les acteurs 
des tiers lieux dans les territoires. Dans 9 régions : Grand Est, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine , Auvergne-Rhône-Alpes , Centre-Val-de-Loire , Hauts-
de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Ile-de-
France.

6 ATELIERS DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
Plus de 100 professionnels mobilisés à travers 6 ateliers thématiques : 
modèle économique, communauté, gouvernance, compétences et 
accompagnement, immobilier, ruralité

UNE PLATEFORME EN LIGNE DE CONSULTATION 
10 semaines de discussions entre 310 experts, 1100 contributions 
aboutissant sur une cartographie de 50 enjeux majeurs, 90 pistes de 
solutions, mais aussi plus de 30 concepts innovants traduisant le nouveau 
langage des tiers lieux 

LA MISSION COWORKING



46% en 
ruralité

Un phénomène qui n’est 
pas que métropolitain

fablabs, repair’cafés, 
fabriques de recherche, 
friches culturelles, 
épiceries solidaires…

Qui révèle au-delà des 
espaces de coworking, 
une diversité d’acteurs :



Orienté Citoyenneté

Orienté Agricole

Lieu de rencontre et de débats
Labos de services publics
Lieux d’expérimentations

Lieu de vente partagé entre 
producteurs et consommateurs
Lieux de production
Circuits-courts

Orienté Artisanat

Fablabs
Hackerspaces / Makerspaces
Garage solidaire
Labo textile / Boutique partagée
Atelier partagé / Repair café

Orienté services

Coworking
Café associatif 
Services publics

Orienté Culture

Bibliothèques
Centres culturels
Musées
Lieux d’innovation pédagogique



De nouveaux espaces favorables à l’innovation
Les entreprises peuvent y questionner leur modèle de faire, encourager 
l’hybridation des activités et y faire du prototypage. 

Des opportunités de relocalisation de la production
Ils répondent aux aspirations sociétales du circuit-court et du sur-mesure. Leur 
outillage numérique permet de repenser de nouveaux modèles de production.

Ce sont des activateurs d’écosystèmes locaux
Leur maillage territorial et leur modèle les rendent légitiment en tant que réseaux 
d’acteurs locaux regroupant entreprises, fédérations professionnelles, 
collectivités, universités, associations…

Une nouvelle forme de présence physique dans les territoires
Ils permettent aux entreprises contraintes de fermer leurs espaces de maintenir une 
permanence et garantir un accès à leurs services dans les territoires les plus reculés.

Des points de travail à distance 
Ils concourent au développement du télétravail offrant un cadre de travail de 
proximité équipé de toutes les commodités (téléconférence, équipement 
bureautique…) et participent au bien-être au travail en réduisant les mobilités et en 
favorisant l’esprit communautaire.



.

Au cœur 
de la transformation du travail 
Ils accueillent le télétravail 
un phénomène qui touche 1 salarié sur 5 aujourd’hui)

-les travailleurs indépendants : 
70 % des digital natives (18- 30 ans) se verraient bien indépendants et seulement 
7 % d’entre eux se voient travailler dans des bureaux «classiques» 

L’emploi indépendant représente actuellement environ 10 % de l’emploi en France 
soit 2,6 millions de personnes. 

Ils favorisent le travail collaboratif 
Ils concourent au retour à l’emploi

de la transformation de la 
production 
La relocalisation d’outils et de modes de production est un élément essentiel. Ils 
proposent une série de fonctions et de matériel (imprimante 3D, découpe laser, studios 
d’enregistrement…) permettant de produire des objets localement.

« 50 000 personnes ont quitté Paris et ce que l’on découvre, c’est que la taille 
d’une ville n’aura plus forcément de rapport avec les activités qui s’y installent » 
Jean-François Cesarini, député du Vaucluse



.

de la transition écologique 
Ils contribuent à développer des activités de proximité, et 
réduire les mobilités, à encourager les circuits courts, le 
partage, la mutualisation et la réutilisation des ressources, le 
recyclage et la frugalité. 

de la transition numérique 
Ils participent à l’accompagnement des TPE/PME dans leur 
transition numérique et font de l’inclusion numérique.



UNE CULTURE DE LA COOPERATION ET DE LA MUTUALISATION

+ 80



QU’EST CE QU’UN TIERS-LIEU ?



Le terme « tiers-lieu » originaire des Etats-Unis, 
provient de l’anglais « third place ». 

Le tiers-lieu est défini au départ par le sociologue Ray Oldenburg à la 
fin des années 80, de manière simplifiée, comme un lieu où les 

personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, 
situé hors du domicile (first-place) et de l’entreprise (second-place).



Movilab définit le tiers-lieu comme un bien commun, révélé, 
délimité, et entretenu par et pour la communauté. 

Ses membres s’engagent au service d’un projet collectif, « 
s’unissent progressivement dans une même trajectoire 
d’action », en dépit d’objectifs et de visions parfois différents.

Le lieu n’est que le réceptacle, l’amplificateur et la condition 
de développement de l’action collective de la communauté.

Ce point est essentiel pour bien comprendre les tiers lieux. Pour 
faire communauté, il faut une animation. C’est elle qui la constitue 
et la soude, lui permet de se projeter dans le temps et, à bien des 
égards, dans l’espace.

«
«



Communauté

Ancrage 
Territorial

Dynamique 
Entrepreneuriale

« faire ensemble »

un lieu

Faire

Mixité
Inclusion

Libre contribution

« Les tiers lieux expriment la volonté des citoyens de 
faire ou refaire société ensemble »



Pépinières

Qui n’ont pas vocation à stimuler les rencontres

Centres d’affaires

Hôtels d’entreprises

Incubateurs



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, maison de services au public...

Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des
initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique
partout sur le territoire.

Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement,
sa communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les
interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En
résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on
fabrique, on participe, on crée du lien social...

«
«

La définiAon retenue dans les annonces de l’Etat



LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS



Contribuer, faciliter
le pouvoir d’initier,
de permettre l’expérimentation,
d’encourager la coopération, de contribuer aux communs.

Soutenir les projets
-la communication 
-la mise à disposition de matériel, salles de réunion…
-la mise à disposition ou la réhabilitation d’un lieu
-des loyers modérés

Protéger les porteurs de projets

Faire tiers-lieu ? 
-en permettant aux publics de s’approprier le lieu,
-en identifiant perpétuellement les besoins des personnes le 
fréquentant,
-en écrivant collectivement le projet,
-en cultivant l’envie d’y venir et les raisons d’y rester



LE PROGRAMME NATIONAL DE SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX



LE PROGRAMME « NOUVEAUX LIEUX, NOUVEAUX LIENS »

FRANCE TIERS-LIEUX 
L’Association chargée de développer et diffuser, avec les acteurs de 
l’écosystème, l’ingénierie des tiers-lieux : outils, formations, reconnaissance 
des métiers, ressources, expertises, accompagnements, compagnonnage… 

L’ETAT S’ENGAGE
45 millions € de financement
300 FABRIQUES DE TERRITOIRE 
(75 000 à 150000 € sur 3 ans)
150 seront situées hors des grands centres urbains 
150 en quartier prioritaire de la politique de la ville ou à 
proximité dont 30 Fabriques Numériques de Territoire

DES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES
50 millions d’Action Logement : investissement pour la 
création de coworking ou l’aménagement de locaux.
50 millions du fonds d’investissement Amundi / ANRU : 
tiers-lieux et de centres de coworking dans des quartiers 
prioritaires de la ville.

LE CONSEIL NATIONAL DES TIERS-LIEUX
63 représentants des tiers-lieux dans leur diversité : économique, culturel, 
numérique, éducatif et d’enseignement supérieur, associatif, ESS…



QUE FAIT LE CONSEIL NATIONAL 
DES TIERS-LIEUX ?

Jean-Philippe Acensi
Lucile Aigron
Clément Alteresco
Pascale d’Artois
Yannick Avelino
Sylvie Baratoux
Nicolas Bard
Julien Bellanger
Julien Beller
Philippe Bensimon
Céline Berthoumieux
JulieFe Bompoint
Raphaël BouIn-Kuhlmann
Amandine Brugière
Blandine Cain
Delphine Chenuet
Marie-Laure Cuvelier
Jérémy David
Aurélien Denaes
Ophélie Deyrolle
Stéphane DisInguin
Claire Dubos

Marion Dugenet
Gaël Duval
Annie FacheR
Marc Fournier
Didier Fusillier
Cécile Galoselva
Matei Gheorghiu
Kevin Goldberg
Fanny Herbert
Aurore Huitorel
Bruno Humbert
Annick Jehanne
Jean-Christophe Lacas
David Lacombled
Simon Laisney
Simon Laurent
Marie-Vorgan Le Barzic
Bruno MarIn
Patrick Levy-Waitz
Minh Man Nguyen
ChrisIan Ollivry
SébasIen Plihon

Sophie Ricard
Jean-BapIste Roger
Samuel Roumeau
Emmanuelle Roux
Simon Sarazin
Bruno-Louis Seguin
Mathilde Servet
Hugues Sibille
Sandrine Solé
MarIne Sondervorst
François Taddei
Sophie Terris
Virginie Texier
Yoann Till
Rémi Toisier
Emmanuel Vandamme
Antoine Van Den Broeck
Stéphane VaInel
Lucie Verchère
Nathalie Wiederkehr

QUI SONT SES MEMBRES?
TRAVAILLE SUR DES SUJETS STRUCTURANTS 
POUR LA FILIÈRE groupes lancés

SE MOBILISE SUR L’ACTUALITÉ
Tribune de soutien à Mains d’Oeuvres

4 

EST RÉFÉRENT DANS LES JURYS DE SELECTION DE PROJETS
Jury « Fabriques de Territoire »

Immobilier  - Formation 
Outils Communs - Juridique 



FRANCE TIERS-LIEUX ?
L’Association chargée de structurer la filière des tiers-lieux, de développer et diffuser, avec les acteurs de 
l’écosystème, l’ingénierie des tiers-lieux : outils, formations, reconnaissance des métiers, ressources, expertises, 
accompagnements, compagnonnage… 

PORTEURS DE PROJETS 
TIERS-LIEUX

anime
les institutions publiques pour financer, 
débloquer, soutenir des projets

les travaux du Conseil sur des 
sujets structurants pour la filière

mobilise

oriente 
les partenaires sur les 
modèles de soutien

en mettant en relation avec les réseaux,  
outille, favorise la mutualisation, 
développe les communs des tiers-lieux 

appuie

ETAT / « Nouveaux lieux, 
nouveaux liens » 

ACTION LOGEMENT, 
AMUNDI/ANRU… 

CONSEIL NATIONAL DES 
TIERS-LIEUX 



LES MISSIONS DE FRANCE TIERS-LIEUX

#01. 
L’animaAon et la coordinaAon des travaux du 
Conseil NaAonal des Tiers-Lieux.
Lancement de plusieurs groupes de travail sur des 
thémaIques prioritaires.

#04.
La professionnalisaAon de la filière.
Développement et diffusion de formaIons existantes, 
montée en compétences des porteurs de Iers-lieux

#02. 
Le souAen à l’émergence et au développement de 
réseaux.
Accompagnement à l’émergence de réseaux 
régionaux et départementaux, diffusion d’ouIls au 
service des réseaux

#05. 
Le développement de partenariats entre les Aers-lieux et 
les acteurs naAonaux publics ou privés.
Avec les ministères et insItuIons concernés, avec les élus, 
les entreprises, les fonds et fondaIons…

#03. 
Le soutien à l’outillage des tiers-lieux.
Mise en commun d’outils transversaux (outils 
numériques, juridiques, de gouvernance…), supports 
de formation, cartographie…

#06.
L’animaAon naAonale et la communicaAon.
PromoIon des Iers-lieux, organisaIon d’évènements 
naIonaux, développement d’un site ressource, de 
rapports et ouIls de diffusion des acIons



LES RESEAUX EN PUISSANCE

+ 80



L’AMI « FABRIQUES DE TERRITOIRE »



LES TIERS-LIEUX, DES MODELES INSPIRANTS

Fait pour et par 
les citoyens

Des logiques de 
mutualisaIon, 

d’échanges entre 
pairs

La mise en place 
d’outils 

communs

De nouvelles formes 
de partenariat

public-privé-citoyen

InnovaIon et 
expérimentaIon



Merci.

contact@francetierslieux.fr
francetierslieux.fr


