PETIT RAMDAM DES
TIERS-LIEUX
Kesako ?

2022 /// Coopérative Tiers-Lieux /// coop.tierslieux.net /// contact@tierslieux.net

Crédit photos ©Jérôme Bellon // PEPS IMAGES

Un événement
récurrent...
Les Petits Ramdam sont des temps
d’échanges et de rencontres proposés
à tous les gérants d’espaces,
représentants ou animateurs de
collectifs, utilisateurs bénévoles ou
salariés engagés dans la gestion d’un
tiers-lieu. Ils ont notamment vocation à
provoquer des rencontres entre les
porteurs de projets pour faciliter
l’accompagnement par les pairs, la
mise en réseau, la mutualisation de
moyens et les actions communes.

Les Petits Ramdam ont été imaginés et impulsés par la Coopérative
Tiers-Lieux depuis 2014, tour à tour itinérants et thématiques
pour coller au plus près des besoins des territoires et des gérants /
porteurs de projets de tiers-lieux. Chaque édition attire une
soixantaine de participants des quatre coins du département et des
contrées voisines. Ce sont autant d’occasions d’aborder des sujets
de fond, au cœur des préoccupations des tiers-lieux et de leurs
territoires d’implantation, parmi lesquels, notamment :
> Raison d’être des tiers-lieux en milieu rural – Quelle valeur ajoutée
pour les territoires ?
> Tiers-lieux de travail et tiers-lieux hybrides : objectifs, sens, utilité
sociale et économique ?
> Fablabs et économie circulaire dans les tiers-lieux : préférer l’usage à
la possession, mutualisation des ressources, circuits courts, quels
outils, quelles solutions, itinérance.
> Modification de l’emploi : fonction de facilitateur, tutorat de
stagiaires en tiers-lieux, les Coopératives d’Activités et d’Emploi
> L’écosystème des tiers-lieux régional, quelles coopérations pouvonsnous construire ?
Depuis 8 ans nous avons accueilli plus de 800 personnes sur une
vingtaine de Petits Ramdam organisés des Pyrénées-Atlantiques à
la Haute-Vienne en passant par le Lot-et-Garonne, la Gironde, les
Landes, la Dordogne... Et bientôt, pourquoi pas chez vous ?
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... Pour animer un
réseau de
coopération régional
L’organisation de ces événement s’inscrit
dans une dynamique régionale très
singulière. En effet, la région NouvelleAquitaine est une terre d’accueil des tierslieux et de leurs utilisateurs avec plus de 330
espaces recensés en mars 2022. Un
développement remarquable à l’échelle
nationale, soutenu, encouragé et
accompagné par la Coopérative Tiers-Lieux
depuis 12 ans, en partenariat l'ANCT et la
Région Nouvelle-Aquitaine, première
institution en France à avoir développé une
politique publique d’aide à l’amorçage de ces
lieux hybrides depuis 2012, à travers l’AMI
Tiers-Lieux.

Outre l’aspect fédérateur de l’événement, le Petit Ramdam
permet de mettre en lumière les actions des “faiseurs de tierslieux”, de montrer concrètement ce à quoi peut ressembler un
tiers-lieu en milieu rural, ce que cela peut apporter sur un
territoire (aux habitants, aux professionnels, aux industries, aux
agriculteurs, aux jeunes et moins jeunes...) et comment les
énergies locales s’organisent pour faire ensemble autrement.

À quoi peut
ressembler un Petit
Ramdam ?
Un événement gratuit
Une journée
Un thème
En format table ronde / plénière le matin avec l’intervention
d’acteurs locaux et d’un-e expert-e du thème choisi pour
l’événement
Un déjeuner sur place pour prolonger les échanges
L’après-midi, des ateliers de réflexions / de travail autour de
thématiques propres aux tiers-lieux
Pour en savoir plus, retrouvez en pièce-jointe les Blabla de
rattrapage du Petit Ramdam à La Réole (33), à Bayonne (64), à La
Tour Blanche (24), à Agen (47) et à Hagetmau (40).

