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Dans	la	période	inédite	de
confinement	et	de	crise	sanitaire
sévère	que	nous	venons	de	vivre,	et
espérons	ne	pas	revivre	les	mois
prochains,	les	tiers-lieux	et	leurs
communautés	se	sont	mobilisés	pour
assurer	leur	rôle	d’acteurs
essentiels	du	vivre
ensemble	dans	la	proximité	et	de	la
résilience	territoriale.

Face	au	Covid-19,	90%	des	tiers-lieux
se	sont	engagés	dans	des	actions	de
solidarité.	Ce	sont	les	fablab	qui	les
premiers,	grâce	à	la	fabrication
numérique	et	au	prototypage,	ont
inventé	les	réponses	aux	besoins
urgents,	en	particulier	pour	pallier	au
manque	de	matériels	médicaux	et
paramédicaux	(valves,	visières,
masques	etc.).	Un	appui	à	la	vie
quotidienne	s’est	également
rapidement	mis	en	place	avec	l’aide
aux	pratiques	numériques,	du	soutien
scolaire	en	distanciel,	l’organisation
de	distribution	alimentaire.	Partout,
les	tiers	lieux	ont	démontré	leur
capacité	à	agir	vite	et	à	fournir
des	solutions	crédibles,	pour	venir

POINT	DE	VUE	-	“Les
tiers-lieux	dynamisent	les
territoires	et	renforcent
leur	résilience	au	profit
d’une	relance
économique,	écologique
et	solidaire”



en	aide	à	ceux	qui	étaient	en	première ligne	et	soutenir	la	population	dans	
la proximité.

L’urgence	a	fait	prendre	conscience du	rôle	que	peuvent	jouer	les solutions	
frugales,	agiles, collaboratives	et	d’hyper-proximité	qui caractérisent	les	
tiers	lieux. Dénombrés	à	plus	d’un	millier	sur	tout le	territoire,	les	tiers	lieux	
sont	tous différents	car	ils	répondent	avant	tout à	des	besoins	locaux	:	
diversité d’activité	et	d’offre	de	services,	de territoires	qu’ils	soient	ruraux,	
urbains, ou	semi-urbains,	de	gouvernances	car ils	souvent	créés	par	des	
collectifs d’habitants	mais	aussi	parfois impulsés	par	des	pouvoirs	publics 
locaux.

Cette	capacité	à	générer	du	« faire	ensemble	»,	à	tisser	des 
partenariats	 locaux,	à	accueillir et	à	remotiver	les	énergies	fait 
aussi	des	tiers	lieux	des	acteurs majeurs	d’une	relance	qui	–	au 
moins	dans	les	discours-	semble	enfin se	centrer	sur	un	développement 
économique	plus	local	:	espaces	de coworking	pour	le	télé-travail,	fablab, 
ateliers	partagés,	accueil	d’artistes	et de	créateurs,	de	TPE	ou 
d’entrepreneurs	en	CAE,	incubateurs et	accompagnement	à	la	création
d‘entreprises,	inclusion	numérique.

Les	solutions	et	les	opportunités	des tiers	lieux	sont	là	et	ont	besoin	d’être 
soutenues.	Souhaitons	que	les	tiers lieux	bénéficient	d’une reconnaissance	
et	d’un	soutien	à	la hauteur	de	leur	potentiel	dans	les plans	de	relance	
gouvernementaux, régionaux	et	d’un	soutien	plus	large des	programmes	
de	mécénat.

Odile	Kirchner,
Administratrice	de	la	Fondation	Crédit Coopératif

Membre	du	Conseil	national	des	Tiers lieux	et	administratrice	de	
l’association France	Tiers	lieux

Présidente	co-fondatrice	de	la Palanquée,	le	tiers	lieu	du	bassin	de Thau	
(Hérault)

ÇA	SERT	À	QUOI	-
Produire	et	diffuser	des 
connaissances	pour 
mieux	nourrir	les 
collaborations	- avec 
OPALE

“

Qu’il	s’agisse	de	données
quantitatives	ou	de	ressources	plus 
qualitatives,	d’outils	ou	de	guides
repères	décryptant	le	fonctionnement 
de	ces	projets,	la	production	et	la
diffusion	de	connaissances	sur	les 
espaces	collaboratifs	de	type	tiers
lieux,	lieux	hybrides,	lieux
intermédiaires,	fabriques…	est
indispensable	à	plusieurs	titres.	Les 
porteurs	de	projets	peuvent	non
seulement	s’inspirer	des	expériences 
et	initiatives	existantes,	s’inscrire	dans 
une	histoire	commune	de	valeurs, 
mais	ils	peuvent	également	s’outiller 
pour	renforcer	leurs	partenariats,
expérimenter	des	formes	de
gouvernance	ou	encore	constituer des	
réseaux	de	pairs	au	sein	de
fédérations	ou	collectifs.



En	savoir	+	sur	le	projet

Depuis	 plus	 de	 30	 ans,	OPALE	 observe,	 valorise	 et	 outille	 les	 associations
artistiques	 et	 culturelles	 par	 des	 travaux	 d’études,	 des	 publications	 et	 des
mises	 en	 réseau.	 Depuis	 2004,	 elle	 porte	 une	 mission	 d’animation	 et	 de
ressources	(CRDLA	Culture)	dans	le	cadre	d’un	dispositif	de	soutien	à	l’emploi
associatif,	le	DLA	(Dispositif	Local	d’Accompagnement)	dont	ont	déjà	bénéficié
plus	de	8	000	associations	culturelles	et	artistiques.
A	 l’automne,	 OPALE	 publiera	 la	 2e	 édition	 de	 sa	 grande	 enquête	 sur	 les
associations	culturelles	employeuses,	près	de	10	ans	après	la	1ère	édition.

FAIRE	BOUGER	LES
LIGNES	-	Développer	une
culture	des	communs
chez	les	acteurs	culturels

Une	culture	des	communs	reste	à
définir	dans	le	secteur	culturel.	S’il	faut
mettre	quelques	mots	sur	ce	concept
à	dessiner	ensemble,	c’est	une
production	collective	de	nos	espaces
de	représentation	et	de	socialisation
qui	passe	par	une	contextualisation
des	propositions	et	par	une	mise	en
lien	de	celles	et	ceux	qui	créent	un
environnement	fondé	sur	des
pratiques	d’émancipation.

C’est	la	capacité	donnée	de
reprendre	en	main	le	dessin	d’un
futur,	de	faire	un	choix	sur	nos
conditions	de	vie.	C’est	par	la
confiance,	la	mise	en	lien,	l’audace	et
la	bifurcation	que	l’on	peut	permettre
à	des	territoires	de	se	construire
autrement	que	par	la	raison	d’un
progrès	qui	ne	cesse	de	marquer	ses
limites	sociales,	environnementales	et
économiques.	”

Bruno	Caillet,	fondateur	de	la	Maison
Forte	/	Artishoc

- avec	La	Maison	Forte	
et Artishoc



En	savoir	+	sur	le	projet

Face	aux	nombreuses	transitions	qu’affronte	le	secteur	culturel,	le	tiers-lieu
rural	La	Maison	Forte	et	la	coopérative	d'acteurs	culturels	Artishoc	ont	lancé
en	2018	le	«	Tour	de	France	des	communs	».	Ce	programme	de	6
rencontres-débats	vise	à	questionner	les	nouveaux	espaces	de	création,
rencontrer	des	alternatives	et	permettre	ainsi	aux	acteurs	culturels	d’évoluer
dans	leurs	pratiques,	l’accompagnement	des	publics,	tout	faisant	du	lien	sur	les
territoires.

A	la	fin	de	l'année,	un	livre	blanc	proposant	des	méthodes
d’accompagnement	au	changement	du	secteur	culturel	sera	produit	avec
l’appui	d’un	comité	éditorial	composé	de	chercheurs,	de	sociologues	et	de
philosophes.

L'INSPIRÉ.E	DU	MOIS	-	Le	Café	Plum,	lauréat	national
2016...	fêtera	ses	10	ans	cette	année	!



En	savoir	plus	sur	le	projet

“Tout	au	long	de	la	fermeture	liée	au	confinement,	nous	avons	gardé	le	contact
avec	nos	publics,	artistes	et	partenaires	via	nos	réseaux	sociaux	notamment,	et
nous	avons	reçu	énormément	de	messages	de	soutien	et	d’encouragements.
Malgré	un	chiffre	d’affaire	amoindri	par	rapport	aux	autres	étés	en	raison	des
protocoles	sanitaires,	nous	avons	pu	organiser	53	apéros-concerts	en	deux
mois.
Nos	publics	locaux	et	nationaux	pour	la	grosse	majorité	étaient	bien	au	rendez-
vous	puisque	nous	étions	complets	tous	les	soirs	et	les	artistes	étaient
comblés	de	retrouver	la	scène	et	leurs	publics.	L’ensemble	de	nos	partenaires
du	café-restaurant	(petits	producteurs	et	brasseurs	locaux	notamment)	ont	eux
aussi	pu	participer	à	nouveau	à	cette	belle	dynamique	sur	notre	territoire	rural.

Nous	fêterons	cette	année	nos	10	ans.	Du	fait	de	la	conjoncture,	nous
espérons	pouvoir	organiser	l’an	prochain	un	week-end	festif,	et	partager	nos
visions	sur	ce	que	ce	type	de	lieu	peut	apporter	à	notre	territoire.”
Anna	Prêteur,	co-gérante	de	la	SCIC	Café	Plùm	(Tarn)

Lauréat	des	Prix	nationaux	2016,	 le	Café	Plùm	 regroupe	une	coopérative	et
une	association,	un	café-restaurant	proposant	des	produits	locaux,	une	librairie
indépendante	 et	 une	 salle	 de	 spectacle	 avec	 un	 espace	 d’exposition.	 Elle
propose	aux	habitants	de	s’impliquer	et	s’ouvrent	à	tous	les	publics.

La	 crise	 est	 tombée	malheureusement	 au	moment	 où	 la	 structure	 venait	 de
renouveler	une	partie	de	 l’équipe.	 La	 situation	à	 la	 réouverture	 reste	 critique
malgré	 un	 PGE,	 aussi,	 le	 Café	 Plùm	 vient	 de	 lancer	 une	 campagne	 de
financement	participatif	avec	pour	objectif	de	collecter	30	000€	pour	entrevoir
sereinement	la	pérennité	du	projet.

27-28	août	-	Université	d'été	de
l'Economie	de	demain

2e	édition	du	collectif	«	Nous	sommes	demain	»	qui
présentera	un	plan	de	relance	de	l'économie	autour	de
4	thématiques	fortes	:	-	redynamiser	des	filières
stratégiques	en	respectant	les	principes	de	proximité,
de	solidarité	et	de	durabilité
- construire	une	fiscalité	sociale	et	écologique
- faire	de	chaque	français.e	les	fers	de	lance	de
l’économie	de	demain

AGENDA	DE	NOS	HÉROS

Soutenir	le	Café	Plùm

- proposer	un	plan	de	transformation	européen
Information	et	inscription	en	ligne

3	septembre	-	3ème	Université	d’été
de	TZCLD

Dominique	Méda,	philosophe	et	sociologue,	spécialiste
du	travail	et	des	politiques	sociales	en	sera	l’invitée.
Son	intervention	sera	suivie	d’un	temps	d’échange
avec	les	participants.
Programme	et	inscription	en	ligne

8	septembre	-	Think	culture	2020	:	les
tiers-lieux,	quel	rôle	dans	la	politique
culturelle	?

Nouveaux	modes	de	création,	nouveaux	rapports	aux
publics,	nouveaux	modèles	économiques	?	Les
interrogations	sont	nombreuses.	
Programme	et	inscription

18	septembre	-	Réseau	cocagne:	vers
des	territoires	alimentaires	inclusifs



18	septembre	-	Réseau	cocagne:	vers
des	territoires	alimentaires	inclusifs

Journée	de	débats	et	retours	d’expérience	à	destination	des
collectivités	et	des	acteurs	de	territoire	qui	souhaitent
mettre	en	œuvre	la	transition	écologique	et	sociale	à	travers
l’alimentation.
Programme	et	inscription

29	septembre	:	Forum	des	ruralités
Le	1er	Forum	des	ruralités	engagées,	organisé	par
Villages	Vivants,	l'Avise	et	le	RTES,	pilotes	du	projet
TRESSONS	portera	sur	l’économie	sociale	et	solidaire
(ESS)	et	l’innovation	sociale	comme	leviers	de
développement	des	territoires	ruraux.
Informations

Le	coin	lecture...

Lire	la	fiche	repère

Le	Tiers-lieu	à
dimension
culturelle
L'association	Opale	et	la
coopérative	Tiers-Lieux
ont	réalisé	une	fiche
repère	sur	le
développement	des
tiers-lieux	à	dimension
culturelle	-	mars	2020.

Consulter	le	projet

Projet	de
recherche	«
Entreprendre	en
Communs	»
Depuis	2016,	un	projet
de	recherche	de
l’Université	de	Paris
13,	en	collaboration
avec	la	Coop	des
Communs,	un	collectif
d’activistes,	de
chercheurs,
d’entrepreneurs	de
l'ESS	et	d’acteurs
publics,	étudie	le
thème	de	la
propriété	et	des
communs	pour	en
élargir	son	champ,
notamment	à	celui	de
l’entreprise.

Découvrez	les
lauréats

Retour	sur	les
Prix	des
mémoires	de
l'ESS	2020
Pour	la	4ème	année,	le
CDJES,	en	partenariat
avec	l'ADDES,	a	remis
les	Prix	des
mémoires	de	l'ESS	à	5
étudiant.e.s.	pour	leurs
travaux	portant	sur	des
enjeux	très	actuels:
démocratie	et
engagement,	stratégies
mutualistes,	monnaies
locales	et	territoires...

HOMMAGE	-	Disparition	de
Philippe	Frémeaux,	ancien
rédacteur	en	chef	d'Alternatives
Economiques
C’est	avec	tristesse	que	la	Fondation	Crédit
Coopératif	a	appris	le	décès	de	Philippe	Frémeaux,
éditorialiste,	ancien	rédacteur	en	chef
d’Alternatives	Économiques	et	fondateur	des
Journées	de	l'Economie	Autrement,	soutenues	par
la	Fondation	Crédit	Coopératif.
Hugues	Sibille,	président	de	la	Fondation	et	ami	de
longue	date	lui	rend	hommage.

Lire	l'hommage




