
Programmation Agora   

Dialogue élus des collectivités et Tiers - Lieux  

Une journée pour découvrir les enjeux des Tiers-Lieux 

Inspiré du format de rencontre initié par la Quincaillerie Numérique de Guéret en 2017 

 

Date : 7 septembre 2022 de 9h00 à 17h 

Lieu : CRIJ Orléans - 3 Rue de la Cholerie, 45000 Orléans (réservé le 24/06) 

Publics : Elus en région CVL, agents des collectivité territoriales, Tiers-Lieux  

 

• 9h00 - 9h30   

Accueil - Café 

• 9h30 – 10h30 

Mot d’accueil par Thierry FEREY (CRIJ), 

Mot de bienvenue par Jean-Louis DESNOUES (CRESS CVL), François BONNEAU (Président de la 

Région Centre Val de Loire) 

Suivi d'un propos introductif sur la cartérisation des Tiers-Lieux présenté par Simon Laurent (CRESS 

Centre Val de Loire), avec les interventions de : 

▫ François BONNEAU (Région Centre Val de Loire) 

▫ Marc LAGET (ANCT)  

▫ Catherine LENOBLE (La FUN) 

 

• 10h30 - 12h30 

3 tables rondes en simultané 

Tiers-Lieux et le défi du Foncier  

Animée par Emilie Guillet, Animatrice territoriale Est, CRESS Centre Val de Loire 

La pression foncière est un frein majeur au développement et à l’émergence des projets de Tiers-

Lieu : l’aspect juridique, la gouvernance, le modèle économique sont impactés par cette question qui 

reste difficile à appréhender.  

Des acteurs spécialisés autour de la réhabilitation de friches, de revitalisation des territoires ruraux 

ou de cœur de ville, émergent ces dernières années pour faciliter les accès à des bâtiments 

aujourd’hui laissés vacants.  

Il apparaît ainsi nécessaire de faciliter le développement des tiers lieux qui n’ont ni les moyens, ni le 

temps d’acquérir la compétence nécessaire à la gestion foncière. 



Comment les collectivités peuvent mobiliser des compétences internes en coconstruisant avec les 

Tiers-Lieux des solutions d’ingénieries ?  Où aller chercher des compétences nécessaires au 

traitement de ces problématiques complexes ?  

  

Invités :  

▫ Foncière Villages Vivants (sous réserve) 

▫ David DOUTRELEAU, Tiers-Lieu “Bien sur Terre” 

▫ Isabelle VALMAGGIA, Directrice adjointe, Direction de l’Aménagement du Territoire, Région 

Centre Val de Loire 

▫ Léa FINOT, Cheffe de projet urbanisme culturel et collaboratif, Société d’aménagement de 

Touraine, Tiers-Lieu des Beaumonts, Tours 

▫ Emie PERROQUIN, Chargée de projet, Tiers-Lieu Carte Blanche, Le Blanc 

▫ Christine Cheze-Dho, Vice-Présidente au Développement Economique, Bourges+  

 

Tiers-Lieux, relais des politiques publiques ?  

Animée par Pascal DESFARGES, Agence RETISS, Chargé de mission à la Banque des Territoires 

Dans leur histoire, les Tiers-Lieux se sont construits le plus souvent pour pallier des déficits 

territoriaux dans les domaines économiques et sociaux. Leur culture de la coopération, de 

l’intelligence collective et de l’économie d’échelle les engage à mettre leur action en cohérence avec 

les politiques publiques territoriales.  

Les Tiers-Lieux ne peuvent pas venir remplacer les services publics sur les territoires. Mais peuvent-

ils venir remplir des missions d’intérêt général ? 

Invités :  

▫ François BONNEAU, Président de la Région Centre- Val de Loire 

▫ Jean-Louis BILLAUT, Maire de la commune de Boulleret 

▫ Baptiste RIDOUX, Concierge, Coordinateur de projets, Tiers-Lieu “La Quincaillerie 

Numérique”, Guéret 

▫ Antoine CERGALERBA, Tiers-Lieu “Le Cercle Rosières”, Lunery 

▫ Marc LAGET, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Modèles économiques des Tiers-Lieux  

Animée par Baptiste Meyer, Animateur territorial Ouest, CRESS Centre Val de Loire 

Les tiers-lieux constituent – et préfigurent - un levier d’expérimentation au service de la transition 

économiques des territoires, favorisant la production de Communs. 

Ces lieux hybrides, de vie et de travail, sont aujourd’hui une alternative concrète pour favoriser 

l’économie circulaire, le développement durable et la capacité du citoyen à agir sur son territoire. 

 

En quoi les tiers-lieux participent-ils du développement des territoires sur lesquels ils agissent ? 

Comment assurer leur développement et leur pérennité financière ? 

Invités :  



▫ Jean-Christophe LEGER, Tiers-Lieu ARTIS’UP, Manufacture de proximité, Châteauroux  

▫ Catherine LE NOBLE, Tiers-Lieu La FUN, Fabrique de Territoire, Tours 

▫ Christine BLET, Adjointe au Maire de Tours, Déléguée à l'Éducation populaire, à la lecture 

publique et aux Tiers-Lieux  

▫ Sandgy SEGU, Tiers-Lieu Maison de Bégon, Blois  

▫ Julien BONSENS, Communauté de communes Loches-Sud Touraine (sous réserve) 

▫ Audrey CHARLUET, Banque des Territoires (sous réserve) 

 

• 12h30 – 14h30  

Repas - Buffet 

+ Visite commentée du CRIJ  

+ Tables de discussions libres  

• 14h30 – 16h30  

Serious Game avec “En Roue Libres” : Voyage en Tiers-Lieu inconnu  

Un temps de jeu “sérieux” pour explorer les interactions et enjeux entre porteurs de projets, EPCI et 

élus de territoire.  

Animé par Noémie Cahours et Manon Raulet  

http://enroueslibres-leroadtrip.fr/ 

Avec entracte, pause-café 

• 16h30 – 17h00 

Conclusion et remerciements par Jean-Louis DESNOUES (CRESS CVL), Jalila GABORET (Région Centre 

Val de Loire) 
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