Politique tiers-lieu
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DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Suite à la fusion des Régions, l’institution a poursuivi des actions en faveur des tiers-lieux sur les territoires.

POURQUOI UNE POLITIQUE
PUBLIQUE REGIONALE ?

BILAN DE LʼAMI* PILOTE 2016
14 TIERS-LIEUX SOUTENUS
PAR LA NOUVELLE-AQUITAINE

Le développement du numérique rend possible l’exercice du
travail en tout lieu et à distance. Il permet de renouveler les
modes de travail, les configurations des lieux de travail et les
possibilités de mobilité et de nomadisme. À l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine, près d’un million d’actifs se déplacent chaque
jour de plus de 30 kms pour aller travailler. Dans un contexte de
saturation des réseaux de transports, le développement du
travail à distance grâce à l’utilisation du numérique, permet la
« démobilité choisie » : décongestion, diminution du temps passé
dans les transports, gains associés à la qualité de la vie...
Les tiers-lieux répondent également à l’enjeu d’attractivité des
territoires : fondés sur l’ouverture, le partage et l’échange, ils
esquissent un nouveau modèle socioéconomique en rupture avec
les schémas traditionnels. Sous l’impulsion de dynamiques
collectives, les tiers-lieux, pour la plupart autonomes dans leur
organisation, favorisent la créativité et l’émergence de services
innovants par l’intelligence collective. Ils contribuent ainsi à la
transition numérique et à la modernisation de l’organisation du
travail.
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788 254€

EN 2016
DʼAIDES RÉGIONALES
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*Appel à Manifestations dʼIntérêt

ACCEPTION RÉGIONALE
DU TIERS-LIEU
le numérique
en action
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Ouvert à tous types
de professionnels

Implication des
utilisateurs dans
la vie du lieu

coworking

5 projets
fablab / atelier
Abordable

4 projets

hybride

5 projets

Flexible
Accueil humain

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

50%

est le coût moyen
d’un projet
sur 2 ans

des tiers-lieux existants
ont été accompagnés
par les régions Aquitaine Limousin - Poitou Charentes

retrouvez les tiers-lieux
près de chez vous sur

tierslieux-nouvelle-aquitaine.fr

56 304€

30%

est le taux moyen
d’intervention de la Région
Nouvelle-Aquitaine

est l’aide moyenne
accordée par projet

300

tiers-lieux à l’horizon 2020
en Région
78% pour un maillage
équitable

© 2017

187 324€

Portrait des tiers-lieux

jan
vie
r
20
17

DE NOUVELLE-AQUITAINE

Étude menée en été/automne 2016 par le groupement SCIC Coopérative Tiers-Lieux / CRIJ / Prima Terra : 106 répondants

Types des espaces de travail partagés et collaboratifs

Qui gère et anime les tiers-lieux régionaux ?

Bien que le coworking domine dans le paysage, les ateliers et fablabs
commencent à trouver leur place et se développent petit à petit en complémentarité. 7% des espaces proposent à la fois un accueil pour les activités
tertiaires et artisanales. À noter que 24% des espaces sont dotés d’un jardin
ou d’espaces verts.

Le modèle associatif est le portage privilégié des tiers-lieux en
Nouvelle-Aquitaine bien loin devant le portage privé ou public seul. Nous
notons la progression de portages mixtes entre privés et/ou privés-publics.

52%

associations
entreprises privées

coworking

20%

(SAS, SARL, SA)

71%

collectivités

12%

groupement de privés

12%

(Communauté de communes ou SPL)

fablab / atelier

22%

hybride

7%

(SCOP, SCIC, mix association / privés)

publics-privés

(association / collectivités)

Le champ des activités des tiers-lieux ne s’arrête pas aux fonctions locatives
puisque 92% d’entre eux proposent des activités annexes avec, en tête, la
formation et le partage de savoirs, espace culturel ou de médiation suivis de
près par des services de restauration.
Existent également des activités de conciergerie (16%), de boutique (11%),
de ressourcerie (9%), d’habitat (7,7%) et de médiation numérique (6%). On
retrouve la richesse des tiers-lieux dans la diversité des activités qu’ils
proposent.

domiciliation : 25%
bar / café / restaurant : 34%
espace culturel / médiation artistique : 40%
formation / partage de savoirs : 51%
accompagnement : 34%
espaces de stockage : 23%

5%

Comment reconnaître un tiers-lieu ?
La Région Nouvelle-Aquitaine reconnaît un tiers-lieu grâce à ces différents
critères :
t0VWFSUVSFÈUPVTUZQFTEFQSPGFTTJPOOFMTĜ
tous statuts et tous secteurs d’activité
t'MFYJCMFFUBCPSEBCMF
t"DDÏTOVNÌSJRVF
t"DDVFJMIVNBJO
t *NQMJDBUJPO DPODSÏUF EFT VUJMJTBUFVST EBOT MB DPODFQUJPO  MB HFTUJPO FU
l’animation de la vie quotidienne du tiers-lieu.

Des lieux abordables
Malgré la diversité des formules
tarifaires, le coût d’un bureau ou d’un
atelier est très faible. Les tiers-lieux ne
cherchent pas à faire des bénéfices sur
la location ou la mise à disposition de
machines.

Prix mensuel moyen
utilisation à temps plein

127€
en rural

176€
en ville

Des lieux flexibles
44% des lieux proposent une journée
d’essai gratuite ; 17% proposent une
phase gratuite de test de 3 jours.

3%

10%

engagement
de 6 mois

engagement
de 3 mois

13%

engagement
d’un an

74%

aucun engagement
dans le temps

Répartition géographique

Des lieux pour tous
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73% des tiers-lieux accueillent
tous secteurs d’activité ; les autres
sont thématisés (numérique, ESS, fabrication seule)

94% des tiers-lieux accueillent
tous statuts juridiques

5

Accueil et médiation
entreprenariale :
le 2ème métier des tiers-lieux

49%

des tiers-lieux salarient une
personne ressource pour
mettre en lien et développer
des projets collectifs

env.
700

bénévoles s’activent dans
les tiers-lieux de la région
pour permettre à tous de
travailler près de chez soi.

78%

des tiers-lieux voient leurs
utilisateurs collaborer entre
eux sur des projets.
évènements ont été

env. organisés par les tiers-lieux
4500 depuis leur création sur
les territoires.

retrouvez les tiers-lieux
près de chez vous sur

tierslieux-nouvelle-aquitaine.fr

© 2017
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La diversité des publics, des parcours et
des activités est une richesse dans ces
lieux. Ils favorisent les croisements et
l’inattendu.

Fréquentation des tiers-lieux
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DE NOUVELLE-AQUITAINE

Étude menée en été/automne 2016 par le groupement SCIC Coopérative Tiers-Lieux / CRIJ / Prima Terra : 77 répondants

Implantation des tiers-lieux en région

Qui fréquente les tiers-lieux ?
0%

100%

urbain

45,5%

rural

36,4%

périurbain

18,2%

Fréquentation en nombre d’utilisateurs
& évolution du nombre de tiers-lieux en région

4 863

utilisateurs

183

3

585

1 200

3

+ %

+ %

2011

2012

2 867

4 333

%
+
21% 25

+

37%

d’espaces

+

12%

+

2013

2014

2015

mi
2016

Données d’usages

Coopératives d’Activités
et d’Emploi / Groupement
d’employeurs

62
085
personnes

reçus en 2015
ex : clients, partenaires,
prestataires...

29%

84

des lieux accueillent des

%

entreprises
parisiennes

des lieux
accueillent les

90%

des utilisateurs mettent

moins de 20 mns

nouveaux
habitants

41,5%

pour accéder au tiers-lieu des tiers-lieux proposent

des bureaux
individuels

openspace ≠ coworking

retrouvez les tiers-lieux
près de chez vous sur

tierslieux-nouvelle-aquitaine.fr

32%

des lieux reçoivent

des touristes
ou vacanciers

56%

des lieux
accueillent des

entrepreneurs
nomades

92

%

des lieux sont
occupés par les

habitants

© 2017

accueillies en 2015
lors d’évènements

6 541

collaborateurs
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Le tiers-lieu dans son milieu
en NOUVELLE-AQUITAINE

Étude menée en été/automne 2016 par le groupement SCIC Coopérative Tiers-Lieux / CRIJ / Prima Terra : 77 répondants

Sa relation au lieu
L’attachement au lieu en tant que tel dans la dynamique des tiers-lieux est relative puisque presque 30% d’entre eux démarrent
leurs activités dans un lieu provisoire aﬁn de donner vie à la dynamique du collectif d’utilisateurs et répondre au plus vite aux
besoins. C’est par ailleurs souvent une clé de succès et signe de développement. Rares sont les projets ﬁgés en terme d’activités
et de localisation, près de 53% prévoient de déménager pour plus grand, ou d’agrandir l’espace existant. Le mouvement
tiers-lieux est en pleine santé et vit encore dans sa phase de croissance et de projets.

19%

des tiers-lieux projettent
de déménager

34%

des tiers-lieux pensent
agrandir l’espace

21%

des tiers-lieux souhaitent
créer une activité
complémentaire

Propriétaire Locataire
Locataire Mise à dispo Occupation
du bâtiment prix marché prix modéré gratuite
temporaire

Sa relation aux utilisateurs
Ces résultats seront à regarder avec le temps ; en effet, la plupart des espaces sont nés récemment et n’ont pas toujours le recul
nécessaire quant à la régularité dans le temps de leurs utilisateurs. Un focus sur les plus anciens espaces révèle très fortement
un attachement au tiers-lieu avec des fréquentations dépassant les 2 années. Les publics accueillis s’y sentent bien et cela peu
importe leur maturité ou leur proﬁl professionnels.

47%

54%

65%

des projets ont pour ambition d’être l’espace de
proximité pour que chacun puisse trouver près de
chez lui un espace de travail alternatif déménager
des tiers-lieux trouvent important que les
utilisateurs puissent trouver dans leur
espace un réseau social local physique
des facilitateurs de tiers-lieux souhaitent
que les utilisateurs puissent coopérer
régulièrement sur des projets.

La relation tiers-lieu et collectivité locale est variable d’un territoire à
l’autre. Les principaux freins sont le manque de connaissances des
pratiques dans les tiers-lieux et de compréhension de sa culture du
libre, diverse et contributive que les tiers-lieux véhiculent. Le principal
enjeu sera de conjuguer les intérêts de l’ensemble des parties sans
perdre les valeurs et l’éthique des tiers-lieux.
peu
développées

48%

30%

22%

très
développées

CURSEUR DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

retrouvez les tiers-lieux
près de chez vous sur

tierslieux-nouvelle-aquitaine.fr

72%

développent des relations régulières
avec le voisinage et les associations
locales.

44%

travaillent avec des structures
d’accompagnement à l’entrepreunariat.

47%

offrent des animations mensuelles pour
favoriser interactions et collaborations.

94%

considèrent qu’ils dynamisent le
tissu économique local.
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Sa relation au territoire

