
Un lieu hybride pour collaborer
Tiers-lieu : lieu hybride, d’abord envisagé 
comme étant entre le travail et la maison. 
Il s’agit d’un espace où se croisent des 
disciplines et des gens qui ne cohabitent 
pas habituellement. Cette zone neutre, 
non définie, vise à faire se rencontrer les 
acteurs d’un territoire pour qu’ils 
travaillent ensemble.

Pour cette raison, le tiers-lieu se caractérise 
plus par son fonctionnement que par ce 
qui s’y passe : il crée les conditions de 
collaboration et d’échanges en son sein, 
grâce à un espace convivial et des outils 
de gestion de projet.

Ensuite, le lieu prend la forme qui 
convient aux communautés qui le 
fréquentent et développent les outils 
dont elles ont besoin. Ce sera un jardin 
partagé pour des familles désireuses 
de produire localement, un espace de 
coworking pour des travailleurs à la 
recherche de créativité, un atelier de 
fabrication pour des bricoleurs, une 
ludothèque pour des enfants, etc.

La philosophie de ces lieux est d’être 
« le bistrot du coin de l’ère du numérique », 
en étant un endroit propice à l’innovation 
sociale ouverte,  au service d ’un 
territoire.

Définition

Trouver des solutions locales et ouvertes 
pour un mode de vie durable
La crise et la non-durabilité de notre mode 
de vie actuel poussent nos sociétés à 
explorer de nouvelles voies. Le web, avec 
sa culture de l’échange, de la décentrali-
sation et de la collaboration, apporte une 
approche qui rejoint les fondements de 
l’éducation populaire.

Le tiers-lieu est la traduction physique 
de cette culture numérique : c’est un 
endroit d’accompagnement entre pairs, 
de co-création, une école ouverte. Les 
méthodes de travail Open Source du web 
documentent les processus, afin que 
chacun en fasse usage à sa façon, là où il 
vit et agit.

Enjeux
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1989 
Ray Oldenburg, sociologue américain, 

écrit The Great Good Place..., premier 

ouvrage à définir le tiers-lieu : en ter-

rain neutre, ludique, accessible et 

accommodant, dont l’activité principale 

est la conversation et qui devient 

un second chez-soi (http://biblioman-

cienne.wordpress.com/2012/04/14/

le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-

sources).

Février 2008
Lancement de l’espace de coworking La 

Cantine (http://lacantine.org) à Paris par 

Silicon Sentier (http://siliconsentier.org).

Mai 2008
Ouverture de La Ruche (www.la-ruche.

net) à Paris, « espace collectif de travail 

et de création pour entreprendre 

autrement ».

Janvier 2012
16èmes rencontres d’Autrans 

(www.autrans.net/spip), sous la forme 

d’un tiers-lieu éphémère sur le mode 

« faites-le vous-même ».

Lancement du site OuiShare.net 

(http://ouishare.net).

Juillet 2013
Grand ramdam des tiers-lieux 

(http://grandramdam.net).

Novembre 2013
En région Nord-Pas de Calais, ROUMICS 

« Tiers-lieux »  (www.roumics.com) 

et lancement du Manifeste des Tiers-

Lieux.

Quelques dates
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Un centre innovant dynamisant 
pour le territoire
Les tiers-lieux sont un outil d’animation du territoire. En zone urbaine, à 
la manière du télétravail, ils contribuent à réduire les déplacements et 
concentrent les compétences pour créer de la valeur. En milieu rural, 
successeurs ouverts des Espaces Publics Numériques (EPN), ils 
maintiennent les populations connectées et sont une zone tampon entre 
ville et campagne : ils proposent divers services de proximité, comme un 
bureau de poste, et maintiennent sur place des professions 
indépendantes. 

Ils participent également à l’attractivité économique d’un territoire, par 
l’innovation et la créativité qui s’y déploient. Soutenir un tel outil est un 
moyen de stimuler la vie locale, qu’elle soit associative, entrepreneuriale 
ou technologique.

pour les collectivités

La coroutine, un tiers-lieu 
open source
La Coroutine (www.lacoroutine.org) est un tiers-lieu autogéré, autofinancé 
et Open Source. Il est réplicable, sa gouvernance est horizontale. Il n’a pas 
d’objectifs contraignants afin de rester ouvert, malléable et appropriable 
en fonction des besoins des communautés qui l’utilisent. Aujourd’hui, la 
Coroutine, c’est un espace de coworking, une veilleuse de quartier, un 
makerspace et un espace événementiel.

Dans le nord-pas de calais
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sur le web

D'autres tiers-lieux

comprendre

Betahaus, un des plus grands tiers-lieux d’Europe, 
à Berlin : www.betahaus.de

Movilab, l’incubateur de modes de vie durables in 
vivo : http://movilab.org

Le manifeste des tiers-lieux :
http://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_
des_Tiers_Lieux

Le groupe international francophone sur les 
tiers-lieux Open Source :
http://imaginationforpeople.org/fr/group/tiers-lieux/

Le groupe Facebook « Tiers-lieux Open Source 
francophones » :
www.facebook.com/groups/447051701993005/?fref=ts

Le réseau des tiers-lieux aquitains : 
www.tierslieux.net

Center for social innovation (Canada) :
http://socialinnovation.ca

« Innovation sociale et numérique »
www.anis.asso.fr/-Veille-Innovation-sociale-et-.html

Merci aux contributeurs

réalisation : avec le soutien de :

OpenScop (Yoann Duriaux)
La Coroutine (Guillaume Libersat)
Mutualab (Pierre Trendel)
Les membres d’ANIS et de Catalyst
Frédéric Bourguignat

La veille de l'anis

aller plus loin

L'aquitaine développe les tiers-lieux
Le Conseil régional d’Aquitaine 
s’intéresse de près aux dynamiques 
collectives locales et entrepreneuriales 
liées au numérique (http://numerique.
aquitaine.fr). Il soutient le consortium 
« Tiers-Lieux, travailler autrement en 
Aquitaine » (www.t iers l ieux.net), 
initié par Arrêt Minute, Le Node et 
CO-ACTIONS. 

De juin à octobre 2013, il a mené une 
enquête sur le thème « Travailler 
autrement et réduire ses distances », 
pour identifier les besoins en tiers-
lieux des territoires (http://aquitaine.
fr/politiques-regionales/action-nume-
rique/enquete-tierslieux.html#outil_
sommaire_0).

Une collectivité s'engage
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