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Module 2.2
Les tiers lieux : espaces clés de redynamisation 
des territoires

– S’approprier les concepts de tiers-lieu

- Identifier les différents modèles de tiers-lieux

- Repérer les apports du tiers-lieu pour le territoire

- Construire un projet de tiers-lieu : le territoire, la cible, le

marché

- Faire fonctionner un tiers-lieu : la gouvernance, le

financement, l’animation, la communication

- Travailler sur des cas concrets, des témoignages et mise en 

pratique d’un projet de tiers-lieu dans son territoire

Enseignante

Françoise Leibovici, experte tiers-lieu et développement 

économique territorial (Nouvelles Marges)
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Programme 
Jour 1

9h00 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00 Le concept et les enjeux des tiers-lieux

Définition, composantes, réponses aux enjeux multiples des  

territoires.

10h00 … 13h00 Visite du 11ème Lieu - Avec Nathalie Riché ; 11ème lieu,   

gestionnaire

Voir en vrai un tiers-lieu situé en quartier prioritaire : son  

fonctionnement, ses espaces, ses actions d’insertion dans le 

territoire

13h00 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 14h30 Modèles et benchmark de tiers-lieux

- Observation de différents modèles de tiers-lieux et leur

classification

- Les tiers-lieux et les territoires fragiles

14h30 … 17h00 Apports du tiers-lieu et premières recommandations pour

une mise en œuvre

- A partir de plusieurs configurations territoriales, travail en groupe

sur l’identification des enjeux de tiers-lieux à construire

- Repérage des leviers à mobiliser pour appréhender un projet tiers- 

 lieu (écosystèmes, partenaires, immobilier...) 
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Programme 
Jour 2

9h00 … 9h30  

9h30 … 13h00  

Accueil des stagiaires

Construire son projet de tiers-lieu : le territoire, l’offre, 

la cible, le marché 

Les paramètres à prendre en compte :

- Le territoire et ses écosystèmes

- Quelles communautés mobiliser ?

- Où installer le tiers-lieu ?

- Comment financer le tiers-lieu ?

- Quelle forme juridique ?

- Quelle gouvernance ?

- Quelle animation ?

Exemple du montage de 3 tiers-lieux en quartier

renouvellement urbain

13h00 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 15h30 Mise en pratique d’un tiers-lieu dédié - Avec Muriel

Bernard-Reymond, Directrice le Carburateur, Marseille

Présentation et échanges avec la responsable du tiers-lieu Le

Carburateur de Marseille, sous l’angle de la gouvernance et du

financement, de la mise en résonnance du Tiers-lieu avec son

environnement en Politique de la Ville, la mobilisation des

partenaires

Définir sa feuille de route pour construire son tiers-lieu15h30 … 16h15 

16h15 … 16h30 Bilan et évaluation de la formation


