
Réunion de préfiguration du projet « Tiers Lieu »
Réunion ZOOM le 16 février 2021

                      
Présents     :                                                                                                      

Élise, Mathilde Loiseau ,Michel Dutériez, Gérard, Marie Thérèse Largilières, Marie Thérèse
Pieszczek , Tifenn , Michel Delmas ,  Monique Delmas
                                                                                                                                           
L’objectif de la réunion     :   premier échange sur  pour la création d’un Tiers Lieu                             
                                                                                                                
                                                                                                                  
Définition : Selon recherche faite par  Élise :

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. 

Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation   et des initiatives 
collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique partout   sur le territoire.

Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. 
Mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité 
et les projets collectifs. En résumé,   dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait 
ensemble, on fabrique, on participe,   on crée du lien social.

Discussion     :  

Bien distinguer le lieu et les activités.
Un Tiers-Lieu est un LIEU (local, maison) ou se réalise des activités , des rencontres ouvertes. 
                                                                                                                                  

On peu imaginer différents type de Tiers-Lieux.
 du simple au plus compliqué : 

Cela peut être   
• lieu de rencontre et d’échange
• café associatif / type écume des jours
• café débat

C’est l’esprit de rencontre et de collaboration qui y règne qui permet le développement d’activités 
selon un peu le modèle des Repairs Cafés  ou  il y a :

• le lieu , identifié                                                                                     
• l’activité ( la réparation ) , 
• l’esprit de collaboration et de rencontre : on y vient aussi pour la rencontre 

( le café  , le petit déjeuner) et l’esprit ( la gratuité, la bonne humeur…).
• La convivialité est au cœur du dispositif.

                                                  
 En émergence et organisation d’activité dans un Tiers lieu ici on pourrait  penser, par  exemple , à :

• La mise en place d’une Monnaie locale                                                              
• Un laboratoire type Fab lab associé au repair café 



• Les moment s d’échange et de discussion pour , par exemple, certaines 
femmes de l’AIC qui en ont besoin pour parfaire leur intégration et la 
compréhension du monde local ,  avec d’autres femmes qui expriment le 
besoin de contacts et d’échange.

• Des Groupes de parole, se retrouver et discuter sur des sujets de vie sociale, 
familiale,...

• Echanges sur l’informatique et la téléphonie de plus en plus compliquées 
pour le commun. Un groupe de discussion et de partage d’expérience ou 
d’expérimentation serait utile , réel besoin pour la population française et 
étrange.                                                                                                                

• Développement d’activité de soutien économique ou de vie sociale :
                                   - Accueil de l’AMAP si besoin.

- Soutien à des activités naissantes ( initiative des femmes des Terriers pour 
une brocante locale).

C’est un lieu de mutualisation et de rencontre. 

Organisation     :   

Il faudra donc imaginer un partage des lieux entre utilisateurs, entre associations.

Prévoir un règlement intérieur , un mode de gestion , uns structure de gestion.

Ce sera  à construire progressivement et au fur et à mesure . Il faudra évaluer dans le temps.

Le lieu , le local     :  
Il doit être accessible à tout le monde,  en  Rdc pour accessibilité .

Assez grand spacieux, pour respecter les protocoles sanitaires. (espace entre les gens)

Si on prévoit bien une mise en place progressive, le local devra être assez grand dès le début pour 
l’extension d’activité potentielle  .                                                                      

En centre ville, référence du  Local AIC et 3 AP .
Ou voir des locaux industriels.

Muni d’une cuisine , surtout sur  on pense à une activité café.

Pouvoir stocker du matériel .
                           
Avec un espace commun et des petits espaces  pour les activités particulières. Coin cuisine,  coin 
café, coin réunion 

Prévoir une extension pour organiser  des espaces de  co-working.  

Prochaine réunion     :
Par Zoom le 9 mars 20h30 
voir pour achat mutualisé licence Zoom 



                                                                                 


