
Petit Ramdam de Gironde
Un 30 janvier 2015 pas comme les autres, 
100% Tiers Lieux en Aquitaine

Le sAviez-TU ?
Après les Landes en 2014 et avant les Pyrénées Atlantiques, le 
Lot-et-Garonne et la Dordogne, en 2015, le Petit Ramdam des 
Tiers Lieux avait rendez-vous en Gironde, à La Manufacture de 
La Réole, le 30 janvier dernier. Venue des 4 coins de l’Aquitaine, 
une petite centaine de gérants, de porteurs de projets, d’élus, 
d’utilisateurs ou même de sympathisants d’espaces de cowor-
king était réunie, à l’appel de la Coopérative. 
à l’usage des absents, et plus largement de tous ceux qui ont à 
voir, à entendre et à comprendre de ces journées d’émulation 
et de synergies collaboratives, nous avons réalisé ce blabla de 
rattrapage.

publication de rattrappage
mars 2015



10.00 > 12.00 

échAnGes 
cRoisés s
sUr le thème 

"Lieux hybrides et 
intermédiaires"
Animé par Fanny Herbert, 
La Cartonnerie, 
Saint-Etienne (42) 

   Fazette Bordage, 
chargée de mission 
culture, Le havre (76)

Faits et gestes
Des 5 000 m2 d’anciens entrepôts 
à Poitiers aux 16 000 m2 de 
friche militaire au Havre, Fazette 
Bordage est une pionnière de la 
réhabilitation d’espaces urbains 
(usines, sites militaires, aires por-
tuaires… ) pour y faire vivre l’art 
sous toutes ses formes. « De l’ère 
ouvrière à l’ère œuvrière  » qui 
consacrerait l’humain comme 
ressource la plus importante, 
Fazette se dit portée «  par 
l’énergie du rêve ». 
Elle garde à l’esprit que «  les 
choses ne sont jamais faites, mais 
qu’on va y arriver parce qu’on 
est tous ensemble ». également 
convaincue de la force de notre 
potentiel créatif, Fazette assure 
que l’art est le moyen le plus 
sûr de le contacter. Enfin, elle 
explique que « la créativité, c’est 
la capacité à créer sa vie ». Merci 
Fazette !

Sa définition d’un tiers-lieu
«  Qu’on les appelle tiers lieux 
ou lieux hybrides, il s’agit de 
petits bouts de territoire qu’on 
renverse, d’espaces recréés 
avec une nouvelle humanité et 
qui fonctionnent  ! » Pour elle, 
l’art traverse ces hybridations et 
vient toucher une partie en nous 
qu’on ne convoque pas habituel-
lement : le désir, le rêve, l’imma-
tériel. 

 Denis Menier,  
Les Usines nouvelles,  
Poitiers (86) 

Faits et gestes
Denis Menier est avec 3 copains, 
le « sauveur » d’une friche indus-
trielle «  assez incroyable  » de  
2 hectares, aux portes de 
Poitiers ». Taxée de doux dingues, 
l’équipée a mis 4 ans pour  
définir un projet qui évolue, 
change encore aujourd’hui. 
Qu’importe puisque « la priorité, 
ce n’est pas la destination, mais 
le chemin ». En l’occurrence, pour 
Denis Menier, l’important réside 
dans la création d’un sillage, 
rejoint par d’autres. Résultat, le 
pouvoir d’attraction des Usines 
Nouvelles est très fort  : les 
espaces se pré-louent avant 
même d’entamer les travaux de 
réhabilitation. 

Un tiers lieu ?
«  Lorsque vous essayez d’expli-
quer ce qu’est un tiers lieu, si au 
bout de 15 mn d’explications, 
après avoir annoncé les diffé-
rentes actions et interactions qui 
sont menées et agissent sur ce 
lieu, votre auditeur n’arrive pas 
à bien saisir ce que vous faites, 
alors là, oui, vous êtes un vrai 
tiers lieu ! »

Un conseil, une suggestion ?
Se donner le droit à un certain 
turn-over des projets, car cette 
apparente hésitation fait en 
réalité partie de la vie des lieux. 
Ces espaces très attractifs sont 
en prise directe avec l’écono-
mie. S’installer en tant qu’indé-
pendant peut apparaître pour 
certains comme une nécessité, 
et non un choix. Mais créer son 
entreprise, c’est se donner la 
possibilité de rester dans un 
secteur qui est le sien. Les tiers 
lieux sont un gage de stabilité 
pour ces personnes dans un 
monde incertain. 

 sylvain Barfety, 
directeur du  
développement  

   économique de   
             Darwin ecosystème,  
   Bordeaux (33)

Faits et gestes
Darwin a pu voir le jour, rive 
droite à Bordeaux, grâce à un 
financement privé (14,1 millions 
d’euros dont 600 000 de sub-
ventions), «  la condition sine 
qua non pour exister et être 
autonome, actuellement  ». En 
face, il convient donc de générer 
du chiffre d’affaires et, pour cela, 
d’être attractif. Une éco-pépi-
nière, un espace de coworking, 
une conciergerie, un restaurant 
(200 personnes le midi, même 
le week-end), une épicerie bio, 

un skate-parc auquel adhèrent 
3 500 jeunes, et bientôt une 
auberge de jeunesse, un hôtel… 
les idées ne manquent pas. 
Leur refrain  ? «  Créer de la vie, 
la laisser prendre  », «  faire du 
maillage associatif  », et ne pas 
miser sur le tout lucratif.

Sa définition d’un tiers lieu
« Un tiers lieu doit être un espace 
qui permet aux herbes folles de 
pousser de la manière la plus 
libre possible. Toute la com-
plexité de son gestionnaire est 
d’être en mesure de fertiliser son 
espace et son environnement 
pour accompagner cette crois-
sance. » 

Un conseil, une suggestion ?
En raison de la raréfaction des 
ressources publiques, il est pri-
mordial de favoriser d’autres 
rentrées financières pour être 
autonomes. Et pour remplir 
son espace, il faut être attractif. 
A Londres, il existe une biblio-
thèque municipale qui a opté 
pour la mise sur roulettes de 
ses racks de livres. A partir de 
17h, heure de fermeture, on les 
pousse et des cours de danse, 
de qi-cong investissent les lieux. 
L’une des solutions est d’imagi-
ner plusieurs activités différentes 
pour son espace. 

RADio LAnGUe

comment faire 
connaître  
son lieu ?

Pas besoin d’affiches 4X3 ! 
Les gérants de tiers lieux 
sont formels : il est plus utile 
d’animer l’espace, de le faire 
vivre et de créer de l’attracti-
vité pour susciter le bouche-
à-oreille que de dépenser 
des fortunes en publicité. En 
revanche, la communication 
virale est recommandée. 
Pensez à relayer événements 
et temps forts sur les réseaux 
sociaux. 

9.30 > 17.00 

PeRLes & 
PéPiTes 
« Des choses où on se dit : ça 
peut pas marcher. Et bien si ! 
Ca peut marcher. »

« Comment est-ce qu’on 
plante nos racines ? 
Comment est-ce qu’on 
s’ancre ? En étant bénéfique 
à notre environnement ». 

« Ce que j’aime beaucoup, ce 
que tu m’avais dit  : c’est que 
ce sont les usagers qui créent 
le lieu ». 

« On est dans une campagne, 
peu de gens comprennent ce 
qu’on fait ».



14.00 > 14.30 

PiTchs
espaces ouverts
Arrêt Minute (Coutras et Pomerol - 33)
Avec2LL (Casseneuil - 47)
Cocotte Minute (Lesparre - 33)
Coeur d’Aquitaine (Captieux - 33)
Coworking Orthez (Orthez - 64)
Darwin Ecosystèmes (Bordeaux - 33)
GaroLab (Marmande - 47)
La Mezzanine (Saint-Aubin de Blaye - 33) 
L’Escale Numérique (Périgueux - 24)
La Chiffone Rit (Bordeaux - 33)
La Fabrik (Mont de Marsan - 40)
La Fontaine (Agen - 47)
La Loco (Pessac - 33)
La Manufacture (La Réole - 33)
La Ruche (Bordeaux - 33)
Le Patchwork (Bourg / Gironde - 33)
Splendid Coworking (Langoiran - 33)
Tiers-Lieu d’Hagetmau (40)
Weecolab (Bordeaux - 33)

espaces en projet
Bordeaux (33)
Café familial (Médoc - 33)
Douzillac (24)
Gradignan (33)
Les Social Clubs (Bordeaux - 33)
Landiras (33)
Le Patio (Le Bouscat - 33)
Praignac (33)

hyBRiDez, hyBRiDez, 
iL en ResTeRA 
ToUjoURs 
qUeLqUe chose

«  Il faut parler, expliquer aux gens. 
Œuvrer pour l’intérêt général. Donner 
des idées à un territoire. Créer de la 
collectivité positive. Co-créer avec la 
collectivité. Rassembler. Permettre à 
des identités singulières de ne pas être 
écrasées par le collectif. »

15.05 > 15.17 

MéDiTATion MinUTe
3 temps / 3 respirations 
Proposé par Emmanuelle Roques, Les Social 
Clubs
S’asseoir les pieds à plat ou rester debout. 
Fermer les yeux. Puis 1. Prendre une première 
longue et profonde respiration par le nez, en 
expirant par la bouche. Se connecter à ses 
sensations corporelles  : pieds, mains, tête, 
gorge, buste… . 2. Deuxième respiration 
profonde. Détendre le visage. 3. Troisième 
respiration. Eveiller un sentiment positif (joie, 
paix, confiance, fierté, courage, optimisme, 
harmonie, reconnaissance, tendresse,…) pour 
mettre son corps à l’unisson. 

15.30 > 16.30 

 ATeLieRs 
 PARTiciPATiFs :
et si le tiers-lieu  
était un arbre 

Restitution de l’atelier animé par David Le 
Norcy. Merci à Bérengère Mauve. 
www.capsolidaire.org

Sur un paperboard, l’animateur dessine un 
arbre : racine + tronc + branches
Racines  = ancrage
Tronc = ligne de conduite / projet
Branches = interactions environnement

Quels sont les facteurs qui permettent de 
fonder le tiers lieu ? C’est quoi les racines d’un 
tiers lieu, les bases, les origines ? Quels sont 
les ancrages d’un espace partagé ?

Les réponses des participants :
Un projet // une communauté de personnes, 
un collectif qui répond à une problématique 
// projet commun avec des finalités partagées 
Le territoire  avec des acteurs existants  : une 
ville, une mairie, des acteurs économiques, 
des associations 
Le territoire  : un substrat ou la roche où rien 
ne peut pousser  ? Cela peut être aussi une 
force : ténacité du projet. Pour exemple L’Arrêt 
Minute, établi sur un territoire où les collectivi-
tés n’ont pas compris le projet. Pendant 4 ans 
le projet a poussé tout seul, de façon indépen-
dante et donc cohérente et efficace aussi. 
Des partenaires associatifs / Ex. La Fabrik : C’est 
d’abord un lieu existant : une pépinière d’en-
treprises / Un lieu oui mais pas seulement : il 
faut aussi une communauté. 



Lieu + communauté : c’est indissociable. 
L’histoire de la communauté / du collectif   = 
partage de valeurs communes  ? Partage de 
besoins communs ? 
La communauté est l’ancrage le plus important 
pour développer le tiers lieu : c’est ce que l’on 
peut noter à travers de nombreux exemples 
en France et en Europe. 
Notion de gouvernance qui doit être anticipée 
dès le départ au sein de la communauté fon-
datrice.

Tronc = la dynamique 
Les participants échangent sur la ou les dyna-
miques qui vont permettre au tiers-lieu de se 
développer.
Engagement // gouvernance  // règlement 
intérieur // fonctionnement // mutation du 
projet : flexibilité.

Les branches = développement
Les participants réfléchissent aux différents 
facteurs qui vont favoriser le développement 
du tiers lieu.

La mutualisation / Les connaissances / Déve-
loppement économique // attractivité
Liens / Collaboration & partenariats  

Le tiers lieu doit aussi être un lieu de vie qui 
favorise les connexions et améliore les condi-
tions de travail.
Notion de plaisir pour travailler dans une 
ambiance conviviale.
Développement d’activités diverses écono-
miques, artistiques, culturelles, sociales…etc. : 
cette diversité permet l’épanouissement du 
lieu.
Une part d’inconnu à privilégier  : champ des 
possibles / place de la création.

Si on déplace l’arbre de son environnement, 
que se passe-t-il  ? Faut-il créer d’autres 
racines ? La communauté suit-elle ?
Il faut d’abord travailler le projet, le réfléchir 
et le partager : faire naitre la communauté et 
le projet commun. Le lieu peut venir après et 
le tiers-lieu se déplacer et vivre où qu’il soit.

TieRs LieUx en AqUiTAine : Les URnes onT PARLé
Le ConSeIL D’aDmInISTRaTIon De La CooPéRaTIve DeS TIeRS-LIeux

LeS membReS FonDaTeuRS 
Co-Actions / David Le Norcy, fondateur et gérant
Coop’Alpha / Marie-Josée Daubigeon, fondatrice 
et gérante
Arrêt Minute / Laure Buquet, co-présidente
Coworking Pays Basque / Jean-Christophe 
Fauquenot, membre fondateur
Stéphanie Pueyo, facilitatrice

LeS membReS SaLaRIéS 
Lucile Aigron, fondatrice 
Marie-Laure Cuvelier, fondatrice 

LeS RePRéSenTanTS De TIeRS-LIeux 
Martine Puig, co-présidente de La Fontaine à Agen 
et projet Réseau 47
Maud Sapene, gérante de Weecolab à Bordeaux
Brigitte Xuereb, trésorière de La Loco à Pessac
Gérard Portet, dirigeant de EPI Oloron 64

La nouveLLe Co-PRéSIDenCe
Co-présidente (gestion) : 
Fabienne Muniente, conseil, formation en gestion 
et pilotage d’entreprise

Co-président (représentation) : 
Jean-Pierre Bouchillou, gérant de GaroLab à 
Marmande

Co-président (projets et développement) : 
Sylvain Barfety, directeur du développement  
économique de Darwin Ecosytèmes

+++
Pour adhérer : 
http://coop.tierslieux.net/la-cooperative/adhesion-2015/
+++
Pour visionner le rapport moral et financier 2014 de la 
Coopérative des Tiers-Lieux : 
http://coop.tierslieux.net/actualites/assemblee-generale-2015/



+++ coMinG soon +++
PeTIT RamDam 
Pyrénées atlantiques : 27 mars 
Lot-et-Garonne : 27 septembre 
Dordogne : 27 novembre 

eT SuRTouT Le GRanD RamDam DeS TIeRS-LIeux : 
4 et 5 juin à l’aérocampus de Latresne (Gironde). 
Infos sur www. grandramdam.net et coop.tierslieux.net

+++ hoTLine +++
Lucile aigron : 06 20 96 04 15
lucile@tierslieux.net

marie-Laure Cuvelier : 06 50 46 82 57
ml@tierslieux.net
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