
RENCONTRES 
« Tiers-lieux, espaces-tests et installation progressive » 

Moulinage de Chirols (07) – 9,10,11 juillet 2020 

En juillet 2018, le réseau des Crefad, Relier organisaient la première rencontre sur les
tiers-lieux à but non lucratif à la Distillerie de Lodève1. Ce temps collectif d’échange et de
réflexion était construit à partir de deux constats. 

D’une part, nous observions simultanément l’écho grandissant du concept de « tiers-lieu » et
l’éclosion de nombreux projets  s’en revendiquant.  Dans les  discours associés et  dispositifs
émergents, le coworking, le numérique et l’espace de rencontre tiennent une grande place,
permettant des connexions entre utilisateurs variés, le tout en constant changement2. 

D’autre  part,  depuis  plusieurs  années  nous  développons  et  accompagnons  des  espaces
partagés, gérés collectivement, à but non lucratif, inscrits ou non dans le cadre d’une propriété
collective, permettant d’accompagner des initiatives et de faire naitre des projets. 

Nous nous posons donc la question :  comment faire le lien ou affirmer une différence
avec le champ lexical et les pratiques liées à thématique  « tiers-lieux » en prenant
en compte les aspects essentiels de nos démarches : non-lucrativité, mutualisation,
accompagnement des initiatives, éducation populaire, gestion commune ?

Les partenaires réunis autour de Relier et du réseau des Crefad souhaitent poursuivre
cette dynamique en organisant en 2020 de nouvelles rencontres. Ces journées proposeront un
axe particulier sur l’installation progressive ; autrement dit,  comment un tiers-lieu peut aussi
être  un  espace  d’expérimentations  et  de  tests  pour  développer  sereinement  une  activité
future ?  Une  attention  particulière  y  sera  plus  largement  portée  sur  la  manière  dont  ces
espaces peuvent faciliter l’accueil de nouvelles populations. 

Le programme est en cours d’écriture. L’idée est de définir une base de travail, de plénières et
d’ateliers, qui seront enrichies des problématiques des participants et du lieu accueillant les
rencontres. Nos objets de travail sont les suivants :

1. Les actes de cette rencontre ont été édités dans la revue Transrural Initiatives : 
https://leblogderelier.files.wordpress.com/2018/12/dossier-tiers-lieux-rencontres-lodeve-2018-tri-
470.pdf

2. Ce propos fait référence à la thèse d’Antoine Burret « Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la 
repolitisation par le service », publiée en 2017, qui propose la définition suivante : « une configuration 
sociale particulière où se produit une rencontre entre des entités individuées qui s’engagent 
intentionnellement à la conception d’une représentation commune, c’est-à-dire à responsabilité 
partagée. »

https://leblogderelier.files.wordpress.com/2018/12/dossier-tiers-lieux-rencontres-lodeve-2018-tri-470.pdf
https://leblogderelier.files.wordpress.com/2018/12/dossier-tiers-lieux-rencontres-lodeve-2018-tri-470.pdf


- Créer des espaces de rencontres entre tiers-lieux, lieux autogérés et espaces collectifs.
L’intention est de mieux se connaître, créer des liens, d’éventuels projets ;

- Définir, comprendre, différencier ou rassembler installation progressive, test d’activité,
occupation temporaire au sein d’un tiers lieu ; 

- Penser la construction de tiers-lieux à travers différentes formes de tests sur un temps
long, notamment à travers le filtre du chantier.

- Approfondir  et  faire  du  lien  entre  espaces-tests  agricoles,  expérimentation  d’autres
activités et tiers-lieux.  [Comment passe-t-on de l’un à l’autre ? Quelles différences ?
L’écosystème est-il superposable ?]

- Préciser dans quelle mesure la dimension collective constitue un atout ou une 
limite pour ces projets ;

- Echanger sur les tiers-lieux comme vecteurs d’accueil sur un territoire et d’implication 
locale ;

- Etayer le rôle des collectivités dans les tiers-lieux. Quel partage et portage ? Quel lien 
entre initiative et gouvernance ? 

- Affirmer collectivement nos postulats et propositions sur les tiers-lieux [d’activité] en 
étayant le propos via une diversité de situations ;

- Partager des pratiques, donner à voir des formes d’espaces partagés opérantes mais 
peu (re)connues. Evoquer le tiers-lieux sous ses formes opérationnelles.

Les associations 
Crefad Loire & Relier 

Pour  mieux  comprendre  d’où  vient  cette  proposition...  Quelques  éléments  de
contexte :

Les territoires ruraux et urbains sont confrontés à la question du  renouvellement des
activités et du lien social dans leurs politiques et pratiques d’aménagement. La raréfaction des
lieux de service et de convivialité (petits commerces, cafés, maisons de quartier, transports en
commun...) marque nos espaces de vie tant dans le bâti que dans la vitalité des relations
sociales : en ville les locaux en rez-de-chaussée se vident ;  dans les villages des pas-de-porte
se ferment ; les rues deviennent un simple lieu de passage et non plus de vie commune ; la
parole circule moins bien ; la qualité de vie et l’immobilier entier se dégradent.

Aujourd'hui, pour maintenir la vitalité démographique, sociale et économique de leurs
territoires, des acteurs locaux (associations, collectivités, privés) mettent en place des outils et
des espaces pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants : logements passerelles, cafés
associatifs,  crèches  parentales,  espaces-test  agricoles...  C'est  sur  cette  notion  de  « test
d'activité » que repose l'action « Ici-bientôt » portée par l'association Crefad Loire.  A l’image
de cette expérience, nous pouvons  inventer de nouvelles manières de faire, en accompagnant
à  l'expérimentation  ;  autrement  dit,  penser  son  projet  dans  un  principe  d'installation
progressive.  L'idée  est  simple  :  adapter  les  conditions  d’implantation  au  cas  par  cas,  en
permettant  aux  personnes  accompagnées  de  se  concentrer  sur  leur  activité  :  partage  de
locaux, test en reprise d’activité, prises de risques minimisées à l’installation, recherche de
financement pour la transformation de la destination, mutualisation d’outils de production. 
Les besoins sont nombreux, il convient de répondre avec agilité aux problèmes de chacun. 

Par cette journée de rencontre, le collectif de partenaires réunis autour de Relier et du
réseau des  Crefad souhaite  questionner  sur  une  échelle  géographique  large les  modalités
d’interconnexion entre tiers-lieux & installation progressive. Ce travail s'appuiera tant sur les
espaces tests que sur les dynamiques locales portées par les tiers-lieux en cours de montage,
ou ayant dans leur existence interrogé les questions liées à l'expérimentation. Il ne s'agit ici
pas de définir un modèle type, mais de croiser les expériences afin de recueillir un panorama
d'initiatives explorant le champ des possibles.


