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 PROPOS INTRODUCTIFS   

François BONNEAU, 

Président de la Région 

Centre-Val de Loire, Harold 

HUWART, Vice-Président 

délégué au Développement 

Économique, à l’Économie 

Sociale et Solidaire et à 

l’Agriculture et Jean-Louis 

DESNOUES, Président de la 

CRESS se félicitent du 

nombre important de 

participants à cet événement 

(+160 inscrits) qui donne à 

voir les attentes des uns et 

des autres sur le sujet des 

tiers-lieux. Les tiers-lieux qui 

sont déjà nombreux en 

région puisque nous en 

comptons 70 qui maillent le 

territoire régional. 

 

Les tiers-lieux traduisent des 

changements profonds dans 

notre société, de nouvelles 

manières de faire ensemble. 

Ce sont des lieux de 

rencontre et de dialogue, des 

lieux de partage et de 

transmission, des espaces 

d’expérimentation et 

d’innovation qui explorent 

des sujets aussi divers que la 

question des mutations du 

travail, de la médiation 

numérique, de la formation, 

de l’éducation, de la santé, de 

la culture, etc. Aujourd’hui 

les tiers-lieux sont en train 

de repenser la place des 

citoyens sur les territoires et 

dans l’espace public. Ils 

transforment la manière 

dont nous produisons et 

délivrons les services aux 

habitants. Les tiers-lieux, déjà 

nombreux en région, 

accompagnent les mutations 

de notre société en même 

temps qu’ils sont les vecteurs 

des transformations en 

cours. La Région se doit donc 

d’être attentive à ces lieux, à 

ces communautés, à ces 

processus pour créer les 

conditions qui leur 

permettront de se révéler et 

de prendre toutes leurs 

places dans le 

développement de nos 

territoires. 

 

Lors de son intervention, 

Pascal DESFARGES, référent 

National des Tiers-Lieux 

auprès de la Banque des 

Territoires nous a proposé sa 

vision des Tiers-lieux et 

Territoires distribués, comme 

infrastructures civiques dans 

l’espace public. Voici le lien 

d’accès à son support de 

présentation, qui ont appuyé 

ses propos lors de la 

première rencontre régionale 

des Tiers-Lieux en Centre-Val 

de Loire : 

https://drive.google.com/file

/d/1H12eaHzqzyNb0prR9de

hO1eWk-

sLtoUR/view?usp=sharing 

 

Il s’agit donc dans cet 

événement de donner de la 

force aux dynamiques en 

œuvre, aux démarches 

citoyennes et contributives. 

 

 

La Région souhaite être aux 

côtés des équipes projets 

mais aussi dans l’échange et 

la discussion sur tous les 

sujets qui concernent et qui 

relèvent de nos 

compétences. La Région veut 

être innovante et trouver les 

ressorts de la construction 

des réponses aux attentes et 

besoins des habitants de 

notre Territoire. Les tiers-

lieux portent une ambition, 

une vision qui place l’Homme 

et la Femme au centre de 

toutes démarches, dans une 

perspective de progrès 

adossée aux principes de 

l’ESS. La Région qui travaille à 

la Relance positionne les 

tiers-lieux comme l’un des 

moteurs des innovations à 

venir, innovations qui ont 

vocation à être 

complémentaires de celles 

des autres acteurs 

économiques de la région. 

 

Jean-Louis DESNOUES, 

Président de la CRESS Centre-

Val de Loire souligne que plus 

de 80% des Tiers-Lieux de la 

https://drive.google.com/file/d/1H12eaHzqzyNb0prR9dehO1eWk-sLtoUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H12eaHzqzyNb0prR9dehO1eWk-sLtoUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H12eaHzqzyNb0prR9dehO1eWk-sLtoUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H12eaHzqzyNb0prR9dehO1eWk-sLtoUR/view?usp=sharing
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région Centre-Val de Loire 

s’inscrivent dans l’Economie 

Sociale et Solidaire. Il parait 

primordial de coordonner les 

actions d’accompagnement 

spécifiques à l’ESS vers les 

Tiers-Lieux pour assurer la 

pérennisation de leur modèle 

économique et social tout en 

prenant en compte leur 

spécificité et leur objectif 

premier : l’utilité sociale. Il 

rappelle que la CRESS 

référence et échange avec les 

tiers-lieux depuis 18 mois 

pour notamment travailler à 

leur reconnaissance et 

valorisation. 

 

Aujourd’hui il s’agit de 

favoriser les échanges 

d’expériences, d’exprimer 

des questionnements, de 

dresser des pistes de travail 

pour les prochains mois et 

ainsi de partager la vision  

d’une trajectoire à venir. 

Nous lançons les ateliers et le 

travail autour de trois 

thèmes :  

▪ La gouvernance des 

tiers-lieux,  

▪ Les modèles 

économiques de 

tiers-lieux,  

▪ Les relations des 

tiers-lieux aux autres 

acteurs du territoire. 

 

LA CARTOGRAPHIE DES TRIERS-LIEUX EN CENTRE-
VAL DE LOIRE 

Cette cartographique à vocation à référencer les tiers-lieux relevant de l'Economie Sociale et Solidaire 

en région Centre-Val de Loire. Cet outil se veut avant tout donner de la visibilité aux projets de tiers-

lieux. C’est un outil collaboratif et fédérateur. Les tiers-lieux y sont référencés sur la base de leurs 

activités. Les Fabriques de Territoire apparaissent également sur la carte. 

En voici le lien : https://tiers-lieuxcvl.gogocarto.fr/ 

https://tiers-lieuxcvl.gogocarto.fr/
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 ATELIER 1 : LA GOUVERNANCE DES TIERS-LIEUX 
Elsa DA SILVA (Mouvement Associatif) et Thomas FOURMOND (Au Gré des Ouches) pour 

l’animation   

Chloé COLLIER (CRESS) pour la prise de notes 

 

Le rapport entre les usagers 

et la gouvernance des tiers-

lieux. 

Les tiers-lieux, plus que des 

espaces physiques, sont des 

projets participatifs et 

contributifs. Les usagers ont 

tout intérêt à participer au 

projet du tiers-lieux pour le 

modeler à leurs besoins 

collectifs. Cela étant, la 

participation ne se décrète 

pas et ne peut pas être une 

injonction. Elle n’est en fait 

que le résultat d’un 

processus de coopération à la 

création de projets sur un 

territoire. Il y a donc un enjeu 

à ce que les projets de tiers-

lieux soient bien intégrés 

dans les réseaux des 

territoires sur lesquels ils 

agissent. Cette condition du 

développement des tiers-

lieux doit amener les équipes 

à réfléchir à la meilleure 

manière d’aller à la rencontre 

des habitants et de les 

mobiliser dans les projets. 

 

Le salariat au sein des tiers-

lieux. 

Le tiers-lieu est 

généralement pensé, à partir 

d’un collectif et pour 

répondre à des besoins 

locaux.  

 

 

D’un point de vue général, les 

salariés ne sont pas 

indispensables dans des 

projets de tiers-lieux mais 

plutôt facilitateurs voire 

accélérateurs du 

développement des projets 

dès lors que leurs actions 

sont bien identifiées et 

complémentaires de celles 

des bénévoles. D’autant que 

si les bénévoles interviennent 

librement et sans lien de 

subordination avec les 

administrateurs de 

l’association, les salariés eux, 

voient leurs actions 

encadrées par un contrat de 

travail et sont tenus à un 

certain nombre 

d’engagements (horaires, 

missions, etc.). Cela étant, le 

salariat n’est pas non plus 

une fin en soi et certains 

projets explorent d’autres 

formes d’engagements.  

 

On relèvera tout de même la 

difficulté de valoriser le 

bénévolat des personnes en 

recherche d’un emploi 

auprès de Pôle Emploi. En 

outre il existe d’autres types 

d’engagement comme le 

Service Civique par exemple. 

 

La place des activités de 

services dans les tiers-lieux.  

 

Les tiers-lieux se 

caractérisent avant tout par 

leur dimension collective et 

un processus contributif. La 

notion de service n’est donc 

pas consubstantielle des 

tiers-lieux. Cela étant, les 

services peuvent naître 

comme des réponses aux 

besoins qui s’expriment. Ils 

peuvent également être des 

portes d’entrées pour 

rencontrer les habitants d’un 

territoire, les impliquer dans 

le projet et les amener à 

contribuer.  

Les services ne font donc pas 

les tiers-lieux, loin de là mais 

sont plutôt au service du 

développement du projet. En 

tout état de cause, un lieu qui 

se résumerait à une simple 

offre de service sans vie 

collective, sans contribution 

de ses membres ne pourrait 

pas se revendiquer tiers-

lieux. 
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ATELIER 2 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES 
TIERS-LIEUX 
Alexis de WILLENCOURT (France Active Centre-Val de Loire) et Mickael CLEMENT (CEFIM) pour 

l’animation 

Jean Lou LEBARS (CEFIM) pour la prise de notes 

 

Le modèle économique des 

tiers-lieux. 

Dans les projets de tiers-lieux 

ESS et contrairement à 

d’autres formes 

« d’entreprises » du secteur 

marchand, l’argent n’y est 

qu’un moyen et non une fin. 

C’est l’objet social qui 

domine. Aussi la recherche 

de ressources est 

directement reliée aux 

besoins du projet. Les 

modèles économiques des 

tiers-lieux sont donc très 

variables, dépendant de 

l’ambition qu’ils se donnent, 

des besoins du territoire et 

de la forme juridique 

adoptée par la structure 

(association, coopérative…). 

Il peut être par ailleurs 

judicieux de démarrer le 

projet modestement, sans 

avoir trop de charges. Pour 

autant et lorsque le projet se 

développe, les modèles 

économiques des tiers-lieux 

sont bien souvent hybrides. 

Cela permet à la fois une 

autonomie vis-à-vis 

d’éventuels partenaires mais 

également de sécuriser les 

projets pour qu’ils ne soient 

pas dépendants d’une seule 

activité, ni d’un seul  

 

 

financeur. En outre, le 

modèle économique des  

tiers-lieux peut aussi reposer 

sur d’autres formes de 

contributions. Il peut par 

exemple intégrer des 

échanges non monétaires (de 

services, de compétences…) 

et aussi valoriser, le 

bénévolat. Il semble 

toutefois très souvent 

judicieux pour les projets de 

tiers-lieux de mobiliser les 

collectivités, notamment à 

l’amorçage des projets, 

période souvent compliquée 

pour ces projets ESS.  Ces 

partenariats peuvent se 

traduire par des aides au 

fonctionnement ou à 

l’investissement mais 

également par de la mise à 

disposition de locaux.  

 

L’accès au foncier est un 

sujet récurrent pour les tiers-

lieux, sujet qui peut 

nécessiter des partenariats 

avec des acteurs publics ou 

privés. La Banque des 

territoires peut être un 

interlocuteur sur ce sujet. 

 

Les activités qui concourent 

à l’économie des tiers-lieux. 

Les entreprises de l’ESS sont 

des structures qui agissent  

 

dans le champ de l’économie 

en s’adossant à des principes 

et à des valeurs. A ce titre et 

si en théorie elles pourraient 

exercer leurs activités dans 

n’importe quel domaine, les 

tiers-lieux ESS développent 

d’abord des prestations en 

lien avec les besoins du 

territoire sur lequel ils 

agissent. Parmi les activités 

que nous pourrions retrouver 

dans les tiers-lieux, on pense 

à : l’animation d’ateliers, la 

formation, la location 

d’espace, l’organisation et 

l’animation d’événementiels, 

etc. En outre, le périmètre 

des activités peut aussi varier 

en fonction du modèle 

juridique et fiscal de 

l’entreprise. Dans la majorité 

des cas, les tiers-lieux, pensés 

autour de collectifs, se 

mettent en place sur le 

modèle associatif. Mais de 

plus en plus les formes 

coopératives apparaissent 

dont principalement les SCIC.  
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ATELIER 3 : LES PARTENARIATS ENTRE TIERS-LIEUX ET 

COLLECTIVITES OU AVEC DES ENTREPRISES 

Chloé RIVOLET (Coopérative Tiers-Lieux – Nouvelle Aquitaine) pour l’animation et Florent 

VIOLANTE (L'Échalier – Saint-Agil)  

Stephane SCHLEININGER (Région Centre-Val de Loire) pour la prise de notes 

 

La relation des tiers-lieux 

aux collectivités. 

Les collectivités ne sont pas 

toujours au rendez-vous 

lorsque les porteurs de 

projets de tiers-lieux 

sollicitent leur attention et 

leur soutien. Souvent la 

méconnaissance du concept 

de ces structures hybrides 

nécessite pour les acteurs de 

faire preuve de patience et 

de pédagogie. Les échanges 

sont donc indispensables 

avec les élu.e.s pour leur 

permettre de s’acculturer  

aux enjeux et potentialités 

des tiers-lieux. Cela étant, il 

est difficilement 

envisageable qu’un tiers-lieu 

n’ait pas de relation avec les 

pouvoirs publics dans la 

mesure notamment où les  

 

 

 

projets de tiers-lieux 

s’inscrivent dans une 

démarche de dialogue avec 

leur environnement et de 

partage de ressources. Aussi, 

l’enjeu est-il surtout de savoir 

à quel moment et sous 

quelles modalités organiser 

la rencontre entre les tiers-

lieux et les collectivités. Ce 

qui est certain, c’est que ces 

moments de communication 

nécessitent de la part de 

chacun un minimum 

d’empathie. Du point de vue 

du tiers-lieu, celui-ci doit 

considérer que la collectivité 

cherchera à vérifier la 

capacité du projet a atteindre 

ses objectifs et notamment 

son impact dans le champ de 

l’utilité sociale.  A cet endroit, 

la Région a sans doute un rôle 

à jouer pour faciliter la 

relation. 

 

Les tiers-lieux comme 

aubaine pour les politiques 

publiques. 

Du point de vue des pouvoirs 

publics, les tiers-lieux 

peuvent représenter une ou 

des opportunités selon la 

compréhension qu’ont les 

élus des projets. Certains y 

voient un moyen de 

redynamiser      les     centres, 

 

 

bourgs, d’autres un levier 

d’attractivité pour leur 

territoire ou encore une 

manière de faire vivre la 

citoyenneté. L’enjeu est donc 

de faire converger les 

intérêts des uns et des 

autres, même si les 

collectivités n’ont pas 

toujours une bonne lecture 

de ce qui se joue dans les 

tiers-lieux. En tout état de 

cause le regard que doivent  

porter les collectivités sur les 

tiers-lieux doit être mesuré et 

réaliste pour ne pas projeter 

sur ces projets des ambitions 

démesurées 

 

Par exemple, les tiers-lieux 

ne sauraient être les 

« médicaments » de la 

société et résoudre tous les 

problèmes rencontrés dans 

les domaines de l’emploi, de 

la transition numérique, 

écologique, etc.  

 

Cela étant, les tiers-lieux 

peuvent être des espaces de 

dialogue entre les 

collectivités et des publics 

que les élus ne 

parviendraient pas à 

rencontrer dans d’autres 

circonstances. 

 

 



26 
 

 

 LES RESEAUX EN CENTRE-VAL DE LOIRE  

 
 

L’autre brique est le projet commun porté par le 

CEFIM (école du web et des réseaux) et l’association La 

Fabrique d’Usages Numériques et son fablab citoyen 

Le Funlab, à Tours, pour proposer des ressources et 

une programmation culturelle sur la « culture du 

faire » (culture maker) ainsi qu’une offre 

d’accompagnement et de formation pour les lieux du 

faire ensemble (tiers-lieux, fablabs, lieux de fabrique). 

 

 

L’autre brique favorise des expériences collectives de transformation des territoires, entre 

numérique et solidarité, technologies et écologie, arts sciences et design, économie circulaire et 

fabrication distribuée. 

 
 

 

En 2020 est né le réseau ALiiCe, Association des Lieux 

intermédiaires indépendants de Régions Centre Val-

de-Loire. Il s’agit d’une vingtaine de lieux de 

coopération artistique et culturelle ou Tiers-Lieux 

cultuels, implantés dans toute la région, tant dans des 

territoires ruraux qu’urbains.  

 

Ce réseau a pour vocation de promouvoir les lieux intermédiaires indépendants, les représenter, 

les valoriser auprès de leurs pairs, du public et des collectivités. 

Pour tout contact, vous pouvez joindre le réseau ALiiCe à cette adresse email : 

coordination@aliice.fr  

 

 

 

 

 

 

mailto:coordination@aliice.fr
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LES OUTILS / SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
 

# Auprès de l’Europe / L'appel à projet FEDER : http://www.europeocentre-

valdeloire.eu/appels-a-projets-feder-fse-centre-val-de-loire/  

 

# Auprès de l’Etat  / Les Fabriques de territoires : https://www.avise.org/actualites/poursuite-

de-lami-fabriques-de-territoires  et dans les mois à venir, des Manufactures de proximité (de 500 à 

700 K€) : http://www.fablab.fr/actualites/article/fablabs-et-manufactures-de-proximite   

 

 

 

 

La Banque des Territoires accompagne les projets de création 

des tiers-lieux d’innovation sociale.  

 

Elle privilégie l'intervention en fonds propres ou quasi-fonds propres pour financer l’exploitant du 

tiers-lieu sous réserve de viabilité d’un modèle économique.  

La Banque des territoires n’intervient pas directement ou indirectement via des fonds/structures 

en subvention, ni en avances remboursables. 

Ci-dessous les modalités d’intervention de la Banque des Territoires : 

 

Concernant les SCIC et SCP : 
Possibilité d’intervention en fonds 
propres et quasi-fonds propres (titres 
participatifs, prêts subordonnés, 
obligations convertibles, CCA). 
 

 

 
▪ Fonds propres (apport limité à 10%)  

▪ Prérequis : intervention minimum de 300 K€ et avec au minimum 

un autre investisseur financier du même montant 

▪ Possibilité de compléter avec des quasi-fonds propres (à hauteur 

max de 50% du besoin) 

 

Concernant les SA, SAS et Associations 
d’exploitation : 
Possibilité d’intervention en quasi-fonds 
propres. 
 

 

 
▪ Prêts subordonnés à titre participatif (SAS, association, 

coopérative) 

▪ Obligations convertibles (SA, SAS) 

▪ Titres associatifs (associations)  

▪ Les quasi-fonds propres permettent d’intervenir plus 
souplement et plus rapidement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeocentre-valdeloire.eu%2Fappels-a-projets-feder-fse-centre-val-de-loire%2F&data=04%7C01%7C%7C852f8a9fc2834e3bc3d408d89c2b4eec%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637431057118683820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2Sl82v9RDN9Fps5o3czuqfarrljRSQBB8xnawP8SDQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeocentre-valdeloire.eu%2Fappels-a-projets-feder-fse-centre-val-de-loire%2F&data=04%7C01%7C%7C852f8a9fc2834e3bc3d408d89c2b4eec%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637431057118683820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2Sl82v9RDN9Fps5o3czuqfarrljRSQBB8xnawP8SDQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avise.org%2Factualites%2Fpoursuite-de-lami-fabriques-de-territoires&data=04%7C01%7C%7C852f8a9fc2834e3bc3d408d89c2b4eec%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637431057118683820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lIV%2Br%2Bvx5%2FJ3jElJ59LhLOZMFL16bwsw1gCCD2Y8AJ4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avise.org%2Factualites%2Fpoursuite-de-lami-fabriques-de-territoires&data=04%7C01%7C%7C852f8a9fc2834e3bc3d408d89c2b4eec%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637431057118683820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lIV%2Br%2Bvx5%2FJ3jElJ59LhLOZMFL16bwsw1gCCD2Y8AJ4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fablab.fr%2Factualites%2Farticle%2Ffablabs-et-manufactures-de-proximite&data=04%7C01%7C%7C852f8a9fc2834e3bc3d408d89c2b4eec%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637431057118693672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lktTUOYuIERtlPQzogT%2BgMjfm51lL2aU7kU%2F6YiQUpQ%3D&reserved=0
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EMERGEANTS 

 

 
La Région souhaite accompagner les projets qui renvoient à des 
besoins collectifs et d’utilité sociale. Elle créée 2 outils financiers pour 
venir amplifier l’engagement citoyen. 

 

Création d’une plateforme de 
financement participatif  
 

 

▪ Cible : structures de l’ESS 
▪ Objectif : 15 campagnes de financement abouties d’ici fin 2021 
▪ Abondement des campagnes réussies par la Région sur le 

principe 1€ Région/1€ citoyen  
 

Création d’une Cigale régionale de 
l’ESS  
 

 

▪ Objectif : participation au capital d’entreprises de l’ESS 
▪ Cible : SCOP, SCIC, ESUS, Entrepreneurs engagés 
▪ Financement : Prise de part en capital de 2 000 à 5 000 € de 

capital - Prise de part toujours minoritaire et de moins de 25% du 
capital 

 

 

 

 

 
Le réseau des développeurs de l’ESS rassemble déjà plus de 50 
professionnel·les des structures à but non lucratif, spécialisées dans 
l'accompagnement et le financement des entreprises de l'ESS en région 
Centre-Val de Loire. Ces structures et leurs offres de services sont à       
découvrir sur le portail ESSOR : http://www.essor-centrevaldeloire.org  

 

Alter’Incub est le premier réseau 

d'incubateurs d'innovation sociale 

et environnementale.  

Retrouvez toutes les informations 

utiles sur : 

https://cvl.alterincub.coop/ 

 

  VOS INTERLOCUTEURS AU CONSEIL REGIONAL 

  

▪ Direction de la Culture et du Patrimoine : Stephane SCHLEININGER au 02.38.70.33.26 ou 

par mail : stephane.schleininger@centrevaldeloire.fr 

▪ Direction de l’aménagement du territoire : Tiffanie ROUSSEAU au 02.38.70.25.71 ou par 

mail tiffanie.rousseau@centrevaldeloire.fr  

▪ Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne : Baptiste CHAPUIS au 

02.38.70.35.02 ou par mail baptiste.chapuis@centrevaldeloire.fr  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.essor-centrevaldeloire.org%2F&data=04%7C01%7C%7C19fba5d95863449b0d9d08d8b3ebd4bc%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637457172783889642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H9%2F%2FCvINpAPlBA00myGe0qNYf5%2BtY0%2BU0Rms6lqMqBQ%3D&reserved=0
https://cvl.alterincub.coop/
mailto:stephane.schleininger@centrevaldeloire.fr
mailto:tiffanie.rousseau@centrevaldeloire.fr
mailto:baptiste.chapuis@centrevaldeloire.fr
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 NOS PROCHAINS CHANTIERS 
 

 

▪ L’organisation de la transition numérique des tiers lieux et les infrastructures technologiques 

utiles au fonctionnement des tiers-lieux,  

▪ Les tiers-lieux acteurs de la médiation de la culture numérique,  

▪ La production de communs dans une approche de ressources partagées, circulation des savoirs, 

etc,  

▪ La formation des professionnels et des bénévoles des tiers-lieux,  

▪ La coopération sur les territoires avec les autres acteurs de l’ESS, les pouvoirs publics, les 

entreprises privées,  

▪ L’accès au foncier,  

▪ L’accompagnement des projets d’Innovation sociale par les équipes des tiers-lieux,  

▪ Les usines du futur – la production distribuée,  

▪ La rencontre entre tiers-lieux et acteurs du développement des territoires (priorité aux ERC, 

Dev’Up…),  

▪ La mixité sociale et intergénérationnelle dans les tiers-lieux mais aussi la culture de la solidarité,  

▪ La manière dont les tiers-lieux pourraient être des relais techniques sur la question de formation 

professionnelle. 

 


