
AdhérentsAdhérents Site webSite web ContactContact

-- AVRIL 2022 ---- AVRIL 2022 --

  - Le- Le Chiffre Chiffre  clé -clé -
 

Environ 70 Tiers-LieuxEnviron 70 Tiers-Lieux

en région Centre-Val de

Loire !

Retrouvez la carte des Tiers-Lieux
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Dès 2019, la Chambrela Chambre

Régionale de l'EconomieRégionale de l'Economie

Sociale et Solidaire Centre-ValSociale et Solidaire Centre-Val

de Loire de Loire a mis en place un

groupe de préfiguration ayant

pour objectif de permettre aux

Tiers Lieuxs, aux Institutions et

à divers partenaires, d’impulser

un travail en réseau. 

Aujourd’hui la CRESS Centre

Val-de-Loire, avec le soutien

de la Région Centre-Val de

Loire, est heureuse d’animer la

création de ce réseau au

service des Tiers-Lieux, par les

Tiers-Lieux et pour les Tiers-

Lieux.

Cette dynamique de

structuration se traduit par la

mise en mouvement d’une

soixantaine d’acteurs et par la

spécialisation de certains :

comme le réseau ALIICE pour

les lieux cultures, et celui des

makers.

Mais pourquoi cet intérêt,Mais pourquoi cet intérêt,

pourquoi y consacrer despourquoi y consacrer des

ressources ? ressources ? 

Tout simplement parce que les

Tiers-Lieux et l’économie

sociale et solidaire partagent

des aspirations et des valeurs

communes : la citoyenneté,

l’entreprenariat collectif, la

mutualisation, le maintien

d’activités et de services

locaux sur tous les territoires et

leur ancrage local.  C’est un

constat : La quasi-totalité des

Tiers-Lieux de notre région,

par leurs activités et offres de

services, sont des structures

de l’ESS.  C’est pourquoi il est

tout naturel que la CRESS

Centre Val-de-Loire , grâce à

son expertise et son

expérience, prenne sa part

pour soutenir les Tiers-Lieux à

émerger, se développer et se

pérenniser. Ils sont des

laboratoires d’initiative

citoyenne et d’intelligence

collective particulièrement

innovant et réactif.

Longue vie aux Tiers-Lieux de

la région Centre Val-de-Loire ! 

Jean louis denoues Jean louis denoues 

Président  de la Chambre

Régionale de L'Economie

Sociale et Solidaire Centre-Val

de Loire

- - C'est quoi un Tiers-Lieux ?- -- - C'est quoi un Tiers-Lieux ?- -

Toutes les informations utiles dans laToutes les informations utiles dans la

publication Repères de la CRESS Centrepublication Repères de la CRESS Centre

Lire +Lire +
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- - Les actus des Tiers-Lieux- -- - Les actus des Tiers-Lieux- -

Les Petits RAMDAMLes Petits RAMDAM

 

Retrouvez l'agenda des rencontres régionales

entre Tiers-Lieux

>>L'agenda

Appel à Projet TIERS-LIEUX etAppel à Projet TIERS-LIEUX et

compétencescompétences

 

La Région Centre-Val de Loire est fortement

engagée en faveur de la formation tout au long

de la vie pour répondre aux besoins de

compétences des individus, des entreprises et

des territoires, et accompagner l’insertion

professionnelle des publics fragilisés.

Pour en savoir +

 

- - Les Initiatives dans notre région- -- - Les Initiatives dans notre région- -

- - ESS 117 - -- - ESS 117 - -

ESS 117 : Les Tiers-LieuxESS 117 : Les Tiers-Lieux
 

A l’initiative de la CRESS Centre-Val de Loire et

en partenariat avec Radio Campus Orléans,

retrouvez chaque mois votre émission spéciale

Economie Sociale et Solidaire.

- - Les ressources utiles - -- - Les ressources utiles - -
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La CRESS Centre-Val de LoireLa CRESS Centre-Val de Loire

France Tiers-LieuxFrance Tiers-Lieux

Formation en apprentissageFormation en apprentissage

Facilitateur de Tiers LieuxFacilitateur de Tiers Lieux

LLe Réseau Français des Fablabse Réseau Français des Fablabs

L'Agence Nationale de laL'Agence Nationale de la

Cohésion des TerritoiresCohésion des Territoires

TILIOSTILIOS

   

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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