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Portrait
tiers-lieux
en Nouvelle-Aquitaine

Données issues du Grand Recensement 2018
provenant des 192 tiers-lieux de la région

typologie
des tiers-lieux

118

coworking

La politique régionale vise
notamment à renforcer
l’implantation de tiers-lieux
dans les territoires les plus
vulnérables pour que
chaque néo-aquitain trouve
un tiers-lieu à moins de 20
minutes de chez lui.

usages
& activités
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81% proposent des
salles de réunion

22% disposent
d’un jardin

16% proposent des
espaces de stockage

31% bénéﬁcient d’un
espace de convivialité

LES BRIQUES D’ACTIVITÉS
& DE SERVICES
Si les espaces partagés sont aussi
diversiﬁés, il en va de même pour
les activités proposées.

5%

97% des tiers-lieux de la
Région Nouvelle-Aquitaine
proposent des oﬀres complémentaires qui viennent enrichir le modèle initial

Habitat
10%
Ressourcerie 16%
14%
Café
12%
16% Boutique
Restauration
Conciergerie
18%
16%
Accompagnement
Formation
27%
32%
Domiciliation
Médiation
numérique
42%
Oﬀre culturelle
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LES PETITS +
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dont 7 en rural, 4 en agglomé-

dont 6 en rural, 5 en agglo-

dont 19 en rural, 18 en agglomération

ration et 4 en métropole

mération et 3 en métropole

et 8 en métropole

ateliers

dont 43 en rural , 43 en agglomération et 32 en métropole

répartition
géographique
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hybrides

fablabs

répartition
des initiatives
L’aménagement des territoires est un des
piliers de la stratégie de développement des
tiers-lieux. Qu’il s’agisse des territoires les plus
isolés aux zones périphériques et agglomérations, les tiers-lieux sont avant tout des
espaces de proximité où les acteurs locaux
ont toute leur place.

36%

agglomération

39%
rural

25%

métropole

mode de gestion
des tiers-lieux
Si l’économie sociale domine largement les modèles de
gouvernance en rural et dans les petites agglomérations, on retrouve beaucoup plus de lieux portés par des
entreprises privées dans les grosses agglomérations et
la métropole.

52%
29%
9%
4%
4%
1,5%
0,5%

Associations
Privés (SAS, EURL, SARL, SCI, SNC, EI)
Public (SPL, collectivités)
Coopératives (SCOP, SCIC)
Partenariats (Asso/Collectivités ou Asso/Privés)
Universités
Chambres consulaires
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43%
32%
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