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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Consciente du rôle qu’elle peut jouer pour accompagner les dynamiques tiers-lieux sur le territoire, la
Région Réunion a fait conduire une évaluation ex-ante  de la politique régionale en matière de tiers-
lieux.  Menée  de  manière  participative,  l’étude  s’est  déployée  autour  de  quatre  échelles  de
questionnements (tiers-lieux, réseau régional de tiers-lieux, utilisateurs, Région). L’étude a intégré deux
niveaux de gouvernance (comité de pilotage, comité technique), des visites de tiers-lieux par les élus,
trois enquêtes (tiers-lieux, acteurs du foncier, population), des ateliers participatifs (tiers-lieux, services de
la Région), une étude documentaire, des entretiens individuels, et des partages d’expériences avec la
Région Nouvelle-Aquitaine, en pointe sur le sujet.

Qu’est ce qu’un tiers-lieu? Trois principes clé sont proposés pour le définir : (a) l’ouverture d’un lieu à
tous sans distinction de profil ou de statut, (b) le décloisonnement dans les disciplines et la collaboration
avec d’autres  acteurs  et  (c)  l’appropriation du tiers-lieu par  les  utilisateurs  eux-mêmes (démocratie
sociale). Cinq éléments permettent de caractériser les tiers-lieux :  

- L’entreprenariat local : les tiers-lieux naissent d’une volonté d’entreprendre localement autour
de  l’entraide  et  d’une  mutualisation  entre  pairs.  S’y  retrouve  une  communauté  d’acteurs
locaux qui mutualisent des équipements, des moyens et des compétences.

- Coopération et libre contribution : les utilisateurs sont impliqués dans le projet, ils le construisent
et font évoluer ses services et activités. 

- Expérimentation et innovation sociale  : espaces dédiées à la pratique au faire soi-même, les
tiers-lieux sont évolutifs et adaptables, favorisant l’émergence de projets ‘hors cadre”.

- Ouverture et  convivialité :  résolument  ouverts,  les  tiers-lieux  privilégient  l’accueil  universel  et
facilitent les rencontres informelles. Ce sont les interactions sociales imprévues qui font aussi la
valeur du tiers-lieu.

- Hybridation d'activités :  S’y mêlent  création de nouvelles  activités  économiques et activités
d’utilité sociale. Des modèles économiques hybrides s’y inventent et l’autonomie financière des
tiers-lieux est recherchée à travers des revenus divers, subventions comprises.

La  cartographie de l’offre et de la demande met en lumière  45 tiers-lieux  ouverts  et 18 en projet. La
dynamique de croissance du secteur est forte (+20% par an environ). Trois tendances régionales sont
relevées : (a) l’existence de zones non couvertes (zones blanches) dans les Hauts et à mi-pente, (b) des
tiers-lieux  très  engagés  sur  des  thématiques  sociales (pauvreté,  exclusion,  genre,  illectronisme,
handicap, etc), et (c) l’émergence de trois  réseaux régionaux de tiers-lieux (dont deux thématiques).
L'aménagement  du  territoire  (rééquilibrage)  apparaît  comme  la  première  étape  d’une  politique
régionale.  

Cinq freins au développement des tiers-lieux ont été identifiés à La Réunion : (1) l’accès difficile au
foncier et  au bâti  (priorité  n°1),  (2)  la dynamique associative à appuyer  lorsqu’elle émerge,  (3)  les
politiques publiques vécues comme chronophages et compliquées, (4) le manque de connaissance
des tiers-lieux sur l’île (encore un OVNI), (5) le  modèle économique (hybride) à trouver. La politique
régionale peut contribuer à limiter ces freins, en favorisant l’accès au foncier, en fluidifiant l’accès aux
financements et en appuyant l’émergence de nouveaux tiers-lieux, la consolidation des lieux existants
et le réseau régional. A quelles finalités? Les tiers-lieux génèrent de nombreux impacts sur le territoire :
l’enquête met en lumière la diffusion d’une nouvelle approche du développement territorial (associant
la population), de nouveaux rapports coopératifs (entre usagers),  une dynamique économique (plus
de  chiffre  d’affaires),  des  emplois  (90  salariés  dans  22  tiers-lieux  sondés),  des  innovations
(environnementales, sociales, techniques, etc). 

Une action régionale en faveur des tiers-lieux répond à trois enjeux : vers une équité territoriale, les tiers-
lieux  en écho aux  compétences  régionales,  la  stratégie  foncière.   Premier  enjeu,  pour  rééquilibrer
l’implantation  des  tiers-lieux  sur  le  territoire,  limiter  les  déplacements  par  le  télétravail  en  tiers-lieu
(démobilité),  faire  sortir  les  tiers-lieux  à  la  rencontre  des  lycéens  et  collégiens,  et  générer  une
dynamique  de tiers-lieux  dans  les  Hauts,  les  Quartiers  Prioritaires  et  en milieu  rural  sont  des  axes  à
intégrer  dans  une politique régionale.  La  Vision 2030 est  de disposer  de  100  tiers-lieux répartis  sur
l’ensemble du territoire de La Réunion, ancrés en proximité de la population (notamment en QPV et en
ZRR),  avec  des  modèles  économiques  hybrides,  cogérés  par  les  habitants,  et  dans  lesquels  les
collectivités sont impliquées. Deuxième enjeu, préserver la démocratie sociale et s’ajuster à l’approche
transdisciplinaire et participative des tiers-lieux devrait se refléter dans la politique régionale. Troisième
enjeu, l’implication de la Région (et de sa Direction du Patrimoine) est clé pour proposer des solutions
de foncier  et  de bâti  aux  tiers-lieux  en émergence (à partir  du patrimoine de la Région,  d’autres
collectivités et de bailleurs). 
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Cinq critères sont proposés comme déterminants  de la politique régionale :  appuyer  des tiers-lieux
caractérisés  par  le  “faire  ensemble  “  (coconstruction  avec  la  population),  l’ouverture  à  tous,
l’accessibilité  financière,  l’accueil  humain  et  la  flexibilité  dans  l’usage  des  ressources.  En  matière
d’organisation et de cohérence de l’intervention régionale,  l’étude propose un pilotage transversal
interne (DIDN) pour un meilleur usage des fonds publics, une articulation et une bonne communication
avec les autres dispositifs publics (comités de pilotage, base de données commune), et un partenariat
Région-RTL. L’étude recommande une intervention à plusieurs niveaux : aide à la création de tiers-lieux,
aide à la consolidation, aide à la tête de réseau (RTL). Et une évaluation continue des process, des
résultats et des impacts de la politique régionale.

Le rapport partage des bonnes pratiques à destination des collectivités publiques,  notamment pour
faire vivre un tiers-lieu et pour faciliter les interactions avec les tiers-lieux. 10 axes de recommandations
sont détaillés dans le rapport :  

1.  Enjeux et pertinence de l’action régionale : soutenir la création de tiers-lieux, notamment en zones
blanches, consolider les tiers-lieux existants, promouvoir le travail en tiers-lieu 

2. Objectifs de l’aide régionale : développer des outils de production en commun, renforcer le transfert
de savoirs à la population, soutenir l’intermédiation, préserver la démocratie sociale

3. Conditions et leviers périphériques de l’intervention régionale : Identifier les réserves de foncier et de
bâti pour les tiers-lieux, intégrer ces besoins dans un schéma foncier régional

4.  Conditions  et  leviers  périphériques  de l’intervention régionale  :  créer  les  indicateurs  nécessaires,
rencontrer sur site les collectifs, accompagner la structuration du réseau régional

5. Organisation de l’intervention régionale :  centraliser le pilotage à la DIDN avec un chef de projet
tiers-lieu, mettre en place un dispositif d’aides “tiers-lieu” (création, consolidation),  organiser des revues
de projets internes, animer une Commission avec les élus, expérimenter la mise en place du télétravail
en tiers-lieu pour les agents publics

6. Cohérence de l’intervention régionale :  intégrer un accompagnement des porteurs de projets,  se
concerter avec les autres acteurs, s’inscrire dans les comités de sélection ou d’échanges mis en place
par d’autres dispositifs publics.

7. Efficience de l’intervention régionale :  stimuler les collectivités locales à soutenir conjointement les
tiers-lieux, s’appuyer sur un tiers de confiance (réseau régional tiers-lieu) 

8.  Efficacité  de  l’intervention  régionale  :  lancer  un  appel  à  projet  sur  3  ans,  appliquer  un  taux
d’intervention de 50-70%, consacrer 1 million € par an pour l’aide à la création pendant deux ans et 750
000 €  par  an pour  la  consolidation  des  tiers-lieux,  réserver  le  budget  DEFFINOV (1,2  Million  €)  à la
consolidation des tiers-lieux existants

9. Efficacité de l’intervention régionale : Réserver un budget “tête de réseau” pour le réseau régional,
intégrer le bénévolat dans les plans de financements (max. 20%) et accompagner les tiers-lieux dans la
génération de ressources, activer le DLA sur les besoins des tiers-lieux

10. Évaluation de l’intervention régionale : intégrer une démarche évaluative continue 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

L’étude  Tiers-Lieux  a  été  pilotée par  le  Pôle  Innovation  et  Numérique  de  la  DIDN  (Direction  de
l’Innovation et du Développement Numérique) de la Région Réunion à compter de fin 2021. L’étude
fait suite à la publication de Nexa “Enjeux et outils de structuration des Tiers-Lieux à La Réunion”(2017),
qui  a dressé un premier  portrait  des tiers-lieux réunionnais  et  inventorié  des initiatives  inspirantes  en
métropole.

Depuis le lancement de la consultation en août 2020, des  évolutions importantes  sont apparues par
rapport au contexte de la demande initiale,  et ont été prises en compte par l’étude. Les tiers-lieux
réunionnais se sont multipliés sur le territoire de façon naturelle. Renforcés par le soutien de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), pas moins de 7 démonstrateurs ont vu le jour dans le
cadre des “Fabriques de Territoires”. Le réseau régional, la Réunion des Tiers-Lieux (RTL) a également
entamé une démarche de structuration ; cette démarche est appelée à se poursuivre, bénéficiant
notamment du  soutien de l’ANCT aux têtes de réseaux régionales qui devrait se prolonger en 2023. Les
politiques nationales co-portées par plusieurs ministères ont débouché sur la création d’un Groupement
d'Intérêt  Public  (GIP  France Tiers-Lieux)  spécifique aux tiers-lieux.  Les  politiques  publiques  nationales
continuent de soutenir les tiers-lieux sous de nouvelles formes expérimentales à l’image de la CNSA qui
a lancé l’appel  à projets  “Un tiers-lieu dans mon EHPAD” et le dispositif  DEFFINOV sur “Tiers-lieux et
Formation”.

La  Coopérative  Tiers-Lieux  a  également  mené  en  parallèle  une étude  nationale  sur  les  richesses
humaines qui met en exergue la précarité des acteurs sur le terrain.

La Région Réunion pour sa part s’appuie sur une nouvelle mandature suite aux élections de 2021. La
mise en place de l'étude a tenu compte de la présence de nouveaux élus en prise de mandat. De plus
le Programme Opérationnel Européen (POE) FEDER 2021-2027 et l’élaboration d’un plan d’action de la
Stratégie  de Spécialisation  Intelligente  (S3)  ont  été  des  chantiers  internes  importants  contribuant  à
structurer la politique régionale pendant la mise en oeuvre de l’étude. 

1.2. Objectifs de l’étude 

Plusieurs  enjeux  ont  été  identifiés  au  démarrage  de  la  mission  :
-  Identifier  le  bon  positionnement  de  l’action  de  la  Région  Réunion  en  précisant  en  quoi
l’accompagnement  porté  par  l’action  publique serait  nécessaire  et  à  quelles  fins  
- Ouvrir le dialogue avec les parties concernées en partageant comment les tiers-lieux pourraient être
des catalyseurs d’activités à l’échelle régionale 
-  Partager  au sein  des  services  de la Région Réunion autour  de cette  thématique transversale  en
clarifiant la notion de tiers-lieux à La Réunion 
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1.3. Champ de l’étude

L’étude Tiers-Lieux est une évaluation ex-ante de la politique régionale en matière de tiers-lieux. Elle vise
à dresser une photographie de l’existant à travers quatre échelles de questionnements :

A l’échelle des tiers-lieux (TL)

Efficacité • Les TL soutenus ou non trouvent-ils leurs modèles économiques ? 
• Les TL soutenus ou non trouvent-ils leurs publics ?
• Les TL répondent-ils aux finalités qu’ils se sont fixées?
• Les montants et taux d’intervention des aides octroyées si elles existent permettent-elles l’amorçage et/ou le 
développement des TL ?
• Les financements attribués donnent-ils effectivement lieu à la conduite d’actions ?
• En quoi l’accessibilité et la flexibilité de leurs offres sont-elles un levier / frein pour les structures ?

Pertinence • A quels enjeux les tiers-lieux souhaitent-ils répondre ? Quelles sont les tendances à La Réunion ?
• Les TL ont-ils besoin d’être accompagnés dans leur phase de création / développement ?
• La crise sanitaire a-t-elle fait émerger de nouveaux besoins à court et moyen termes ?
• L’hybridation des services est-elle déterminante dans les modèles économiques des TL ?
• La pérennité dépend-elle directement de l’octroi de fonds publics ?

Cohérence • Comment les tiers-lieux se déterminent-t-ils ? Leurs modes de fonctionnement sont-ils en cohérence avec leurs vocation ?

Efficience • Les résultats/impacts sont-ils à la hauteur des ambitions et ressources investies ?

A l’échelle du réseau régional des tiers-lieux (RTL)

Efficacité Les tiers-lieux :
• Montent-ils des partenariats entre eux sur un même territoire et/ou avec d’autres acteurs publics et privés ?
• Sont-ils des leviers de développement local ? Si oui, comment ?
• Ont-ils un impact positif sur le plan environnemental ?

Pertinence • Comment faire émerger des projets sur des territoires en carence ? Un appui est-il nécessaire ?
• En quoi les TL répondent-ils aux enjeux et aux domaines de compétences de la Région ?
• En quoi la relation de la Région avec le réseau émergent des tiers-lieux pourrait amener une valeur ajoutée en termes 
d’impacts ?

Cohérence • Quels sont les types de partenariats les plus pertinents ?
• Les tiers-lieux contribuent-ils aux objectifs sociaux, économiques et environnementaux de la Région Réunion ?

A l’échelle des utilisateurs de tiers-lieux 

Efficacité Dans quelle mesure les usagers…
• S’engagent dans de nouvelles formes de travail (et comment)
• Développent des collaborations entre utilisateurs (et comment)
• Développent leurs entreprises sur le plan économique et social
• Développent de nouveaux projets sur les territoires

Pertinence • Le maillage territorial répond-t-il aux besoins des usagers ?
• Quels sont les nouveaux besoins des travailleurs auxquels les TL pourraient répondre ?
• Cherchent-ils toujours à travailler autrement ? et développer de nouvelles formes de travail ?

Cohérence • Les usages répondent-ils aux besoins des personnes ? 
• Le cumul d’usages permet-il de créer des formes d’innovations pour les usagers et/ou le territoire ? 

A l’échelle de la Région Réunion

Efficacité • L’action régionale peut-elle renforcer l’impact des TL ?
• Les TL peuvent-ils renforcer l’action régionale dans le cadre de ces compétences ?

Pertinence • Quels critères de sélection des projets seraient pertinents ? 
• Quels enjeux priorisés pour la Région Réunion ? 
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• Quels accompagnements répondraient aux besoins des TL ?

Cohérence • Quelle est l’articulation avec les politiques publiques existantes ?
• Les différentes politiques européennes, nationales, départementales et locales sont-elles complémentaires ou 
redondantes ? Quelle est la valeur ajoutée de la Région ?
• Des aides aux travaux de premier et second œuvre ou l’accès au foncier seraient-elles déterminantes pour 
permettre aux tiers-lieux d'atteindre un modèle économique pérenne ?

Efficience • Comment organiser la politique publique régionale en interne et quelle lisibilité lui donner ?
• Les résultats/impacts sont-ils à la hauteur des ambitions et ressources investies ?
• Les moyens des financeurs (financiers et humains) déployés pour l’accompagnement des projets sont-ils suffisants 
pour garantir la qualité des projets ?

1.4. Méthodologie de l’étude

1.4.1. Le choix d’une analyse partagée à travers une gouvernance multi-partenariale
Le sujet étant relativement nouveau au sein des services de la Région Réunion, nous avons proposé un
cadre d’échanges à travers deux instances : 

- l’une interne à la Région avec la création d’un  comité de pilotage, portant  sur  l’arbitrage
politique (organisation, positionnement, pertinence, efficacité), associé au Secrétariat Général
aux Affaires Régionales (SGAR)

- l’autre à visée partenariale avec la constitution d’un  comité technique, afin de partager les
données  collectées  et  de  travailler  sur  la  cohérence  des  politiques  publiques  entre  elles
(cohérence, coopération, efficacité).

Le comité de pilotage Un comité technique 

Région Réunion :
Maya CESARI, élue déléguée à l'innovation
DGAEE - Séverine NIRLO
DIDN - Jean-Pierre POTHIER, Prisca GRONDIN, Joelle NONET 
Mickaël  HA-SUM, Sébastien MAS
DAE - Économie Sociale et Solidaire, Marie-Joëlle ROUSSEL
DEECB - Économie circulaire, Yannick GIRONCEL
DADT - Schéma d'Aménagement Régional, Caroline WOLF 
DADT - Aménagement des zones d'activité, Guillaume 
HOARAU
DPI – Pierre APAVOU
DCPC – Marie-Angèle RABANEDA, Céline BONNIOL
DFPA – Elyse MARTINEAU
SGAR - Jean-Jacques TOMASINI, Chargé de mission

Membres du comité de pilotage

+ Autres acteurs
Département
5 intercommunalités (CIVIS, CASUD, TCO, CINOR, CIREST)
La Réunion des Tiers-Lieux (réseau régional)
Secrétariat Général des Hauts
CAF 
France Tiers-Lieux 
ANCT 
ADEME 
NEXA
CRESS

1.4.2. Une collecte de données diversifiée
Trois enquêtes ont permis de collecter des données à la fois sur l’offre des tiers-lieux, l’impact des tiers-
lieux sur les utilisateurs et les raisons de leur éventuelle non utilisation, et sur les leviers fonciers pouvant
favoriser la rencontre entre les publics et les tiers-lieux.
Le parti  pris méthodologique a été d’inclure l’ensemble des propositions de tiers-lieux sans jugement
afin d’en comprendre la complexité et d’étudier leur diversité. La zone d’exclusion de certains tiers-lieux
est déterminée par la pertinence de l’action publique et de ses propres objectifs. 

Les sondages ont été ouverts tout au long de la mise en œuvre de l’étude. De nombreuses relances ont
été effectuées pour accroître le nombre de réponses et la solidité des résultats :

- auprès des tiers-lieux avec 36 répondants dont 22 tiers-lieux ouverts (2 étant partiels) et
14 en projet.
La diffusion des questionnaires s’est effectuée de mars à juillet 2022 sur la base d’une
base  de  données  constituée  par  l’équipe,  complétée  par  NEXA  et  par  les
interlocuteurs rencontrés, ainsi que par des recherches sur internet (notamment sur les
projets d’implantation)
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- auprès  de  la  population,  usagère  des  tiers-lieux  ou  non, avec  une  centaine  de
répondants.
Le sondage a été relayé par le réseau régional La Réunion des Tiers-Lieux (RTL) et les
outils de communication de la Région de juin à mi juillet 2022. 

- auprès des acteurs du foncier à travers un sondage diffusé en juillet.

Deux ateliers participatifs ont été conduits :
- avec les premiers tiers-lieux répondant au sondage en avril 2022 sur :

- les freins et difficultés rencontrés, 
- les  passerelles,  ponts  et  coopération  que  les  tiers-lieux  peuvent  mettre  en

place 
- les politiques publiques actives auprès des tiers-lieux.

- avec les services formation, économie sociale et solidaire (ESS), innovation, culture…
de la Région Réunion sur l’inventaire des politiques publiques existantes,  les résultats
souhaités  pour  une  action  publique  et  sur  l’organisation  interne  nécessaire  au
traitement du sujet des tiers-lieux. 

Une journée et demi de visites de tiers-lieux a été organisée avec les élus et les services de la Région
Réunion. Elle a notamment permis 4 rencontres prolongées et personnalisées avec des tiers-lieux, pour
en apprendre davantage sur l’état d’esprit et sur les domaines couverts par les tiers-lieux à la Réunion.

Une quinzaine d’entretiens individuels avec les tiers-lieux, réseaux et acteurs du foncier ont été conduits.

Deux partages d’expériences avec la Région Nouvelle-Aquitaine ont été organisés avec les services de
la Région Réunion. Ils ont porté sur :

- la relation entre la tête de réseau et l’institution régionale 
- les modalités choisies pour le dispositif Tiers-Lieux et la formation (en cours d’écriture)
- le nouveau dispositif de soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine voté en juin 2022.

Une étude documentaire sur les tiers-lieux a été conduite, portant notamment sur les bilans d’activités
des tiers-lieux, leurs projets et les études disponibles.
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2. CARTOGRAPHIE OFFRE-DEMANDE

2.1. Introduction polysémique et photographie des tiers-lieux réunionnais

2.1.1. Typologie des espaces de travail partagés ouverts et des services associés

● Les 22 tiers-lieux ouverts s’appuient en majorité sur des bureaux partagés associés à
d’autres  formes  de  travail  en  intégrant  des  lieux  de  fabrication  soit  low-tech soit
numérique,  ou  des  configurations  plus  classiques  de  tiers-lieux  d’activités.  Ces
configurations de travail sont cumulables.

● Certains tiers-lieux se reconnaissent comme lieux intermédiaires, où l’accès à la culture
représente un vecteur fort de leur projet social.

● Trois  tiers-lieux  ont  une dimension alimentaire  et  agricole.  Même si  leur  nombre est
faible, le ratio est le même qu’au niveau national : 9% des tiers-lieux constituent des
terres agricoles et des jardins partagés et 14 % des cuisines partagées ou des food labs.
Ce type de tiers-lieux monte néanmoins en puissance..

● Tous les tiers-lieux déploient des modèles socio-économiques hybrides en intégrant une
offre de services diversifiée. L’accompagnement des publics et le transfert de savoir-
faire  est  quasi  systématique  dans  leur  approche.  L’orientation  et  l’aiguillage  des
personnes vers d’autres types d’aides est aussi une fonction que souhaitent couvrir les
tiers-lieux en projet.
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Typologie des espaces de travail partagés qui sont en projet
- Sur les 14 répondants,  9 projets sont à dimension  culturelle.  Considérée comme une

porte d’entrée pour un large public,  la culture est un fort  vecteur d’inclusion et de
partage.

- Les terres partagées sont aussi des configurations en devenir pour les projets identifiés.
- Les  services  associés  envisagés  sont  identiques  à  ceux  des  tiers-lieux  ouverts.  On

retrouve  une  forte  dimension  d’apprentissage et  une  approche  s’inspirant  de
l’éducation populaire.

Il est bon de noter que le nombre de tiers-lieux en projet représente déjà 20% du nombre de tiers-lieux
en activité, ce qui montre le dynamisme du secteur. 

En conclusion, il apparaît que les tiers-lieux ne peuvent pas être résumés à leur offre de services (quand
bien même leurs domaines d’activités donnent des indications sur les services qu'ils proposent). Les tiers-
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lieux sont très diversifiés et déploient des modèles hybrides, en fonction des besoins des publics et des
personnes qui les font vivre. Nous proposons de compléter la caractérisation des tiers-lieux en intégrant
d’autres dimensions, qui pourront constituer des critères pour la politique publique régionale.

2.1.2. Vers une autre caractérisation des tiers-lieux

Nous proposons de regarder les tiers-lieux à travers deux grandes lignes de force : le tiers, le rapport à
l’autre à travers une organisation humaine, et le lieu, sa représentation physique.

Il  ne s’agit  pas  ici  de dresser  un  portrait  sociologique  des  tiers-lieux  dans  leur  organisation  sociale
comme a pu le faire Burret en 2017, mais de montrer le rapport existant entre l’utilisateur et le lieu. 

Axe A-B : L’organisation sociale, le tiers médiateur

A - Des nouveaux usages du travail à une organisation collective contribuant à un changement de
modèle touchant à tous les domaines de la cité.
Si le souhait général de faire collectif est une norme dans le secteur des tiers-lieux, cela demande
des moyens, un contrat moral sans cesse renouvelé avec les utilisateurs et un état d’esprit stimulant
l’engagement de chacun. Sans ces éléments, de nombreux tiers-lieux (souvent auto-proclamés)
mettent en œuvre une proposition descendante auprès de leurs publics et engagent avec eux un
rapport  de service uniquement.  Si  le lieu de travail  partagé est  certes  mutualisé,  il  engage les
personnes dans un rapport à l’autre, sans impliquer des formes de réalisations communes. Chacun
accède à l’offre de services et repart chez lui le soir, seulement nourri d’un rapport convivial à son
voisin de table ou d’ateliers. Les propositions qui vivent à travers leurs offres de services comme si
elles  étaient  l’alpha  et  l’oméga des  tiers-lieux  tendent  à  rendre  passives les  personnes  et  les
considérer comme de simples consommateurs et usagers. L’accès à l’offre n’induit alors pas un
comportement collectif. Du point de vue utilisateur, on parle davantage de qualité de services et
de rentabilité de sa propre production personnelle au travail. Du point de vue des tiers-lieux, on
évalue la performance en fonction du taux de remplissage et de gestion du turn-over, et on a
arrêté de se penser en tant que collectif, soit au début, soit en cours de route. L’offre de services, si
elle  n’est  pas  orientée vers  un  projet  social  collectif,  ne crée alors  pas  de valeur au-delà  de
l’individu qui propose l’offre et de celui qui la reçoit.
Ainsi, louer un bureau dans un coworking n’est pas le signe d’une personne qui coopère, et boire
une bière dans un café associatif ne fait pas un contributeur au projet. De la même façon, louer
des bureaux partagés ne fait pas du lieu un tiers-lieu d’après la définition apportée plus haut.
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En fonction du projet social du tiers-lieu, les utilisateurs sont soit amenés à consommer l’offre de
services, soit à contribuer aux communs.

B - Quand le collectif devient un levier d’action et l’intérêt général un levier de motivation, ils 
représentent les deux éléments déterminants de toute la dynamique d’un tiers-lieux.
“Tous contributeurs aux communs”, dit-on ! Les faibles marges générées par les tiers-lieux et les
projets d’intérêt général induisent une contribution de la part des personnes qui les fréquentent. Un
engagement bénévole à œuvrer pour la vie et la gestion du lieu est la norme pour les tiers-lieux,
même si le secteur tend à se professionnaliser. Au-delà de l’organisation des espaces de travail, il
se trame autre chose : les initiatives sont favorisées, les rencontres sont stimulées, et les réussites
collectives sont valorisées. La maturité des collectifs joue un large rôle dans cette dynamique. Le
projet collectif n’est pas nécessairement écrit dès le démarrage, il se patine souvent avec le temps
et en fonction des personnes qui y participent.  Le projet  collectif  est  plus ou moins  régulier et
ambitieux,  et  demande  à  être  attisé  comme  un  feu  dans  l’âtre.  C’est  l’effort  de  médiation,
d’amplification et de régulation entre les personnes, entre les structures et les personnes, entre le
territoire et les structures, entre le dedans et le dehors, qui fait le sel et l’expérience tiers-lieux.

Axe C-D -  Le lieu, le sentiment d’espaces

C- Des tiers-lieux sans espace physique
Nous avons fait le choix de penser l’axe sans lieu pour préciser le paysage des tiers-lieux. Dans la
lignée de Hugues Bazin sur les tiers-espaces et les centralités populaires, et de Ray Oldenburg sur le
sentiment  d’espace,  l’appréciation de l’espace peut être immatérielle.  L’espace peut être un
endroit  où  se  cristallisent  des  dynamiques  collectives  (débats,  interfaces  numériques,  tables-
rondes…).  L’amont  des  projets  nous  montre  régulièrement  que  les  dynamiques  collectives
préexistent au lieu lui-même. La crise sanitaire de 2020 a également révélé que des collectifs ont
travaillé  dans  une  même  volonté  de  transfert  de  connaissances  et  de  savoirs  à  travers  le
numérique, qui est ainsi devenu un territoire commun. 

D  -  Repérés  comme  des  lieux  d’activation  et  d’amplification  de  dynamiques  créatives  et
territoriales, les tiers-lieux sont de plus en plus vus par les urbanistes comme un levier pour créer de
nouvelles centralités. 
Les enjeux liés aux nouvelles centralités sont énormes à une époque où les centre-villes se vident et
où la population contourne les villes via des rocades et périphériques. Le choix de l’implantation
des nouveaux tiers-lieux est souvent déterminant, même s’il est conditionné à la qualité du foncier
et  des  bâtis  identifiés  et  aux  capacités  d’investissement  pour  réhabiliter  des  lieux.  Espaces
délaissés,  friches  industrielles,  espaces  sans  vie  à  réinventer  donnent  à  des  tiers-lieux  un  fort
caractère symbolique. Ils  donnent l’occasion de reconfigurer des espaces communs et de leur
donner de nouvelles fonctions. Ces fonctions peuvent être à la fois pensées dans leurs usages et
improvisées dans la rencontre entre différentes disciplines.  Ces tiers-lieux peuvent être des lieux
symboles  de  résistance  et  d’alternative  à  des  stratégies  foncières  destructrices  d’une  histoire
locale.  Ces  lieux  symboliques  sont  alors  souvent  fédérateurs  par  nature  et  concentrent  les
attentions et les énergies.

2.2. Les critères de reconnaissance

Les  données collectées permettent d’apprécier l’approche des tiers-lieux réunionnais au regard des
critères suivants : 

● L’ouverture à tous, l’accessibilité et flexibilité  
80% des tiers-lieux ayant répondu à l’enquête affirment être ouverts à tous types de profils et de statuts.
Les 20% restants s’adressent en particulier à un secteur ou à un public déterminé, tout en partageant les
mêmes valeurs et le même cadre éthique.
La majorité des tiers-lieux enquêtés sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Cependant, une minorité de tiers-lieux ne peuvent pas donner d’indications sur leur mise aux normes.
Pourtant,  au regard de la moyenne nationale,  beaucoup moins  élevée,  les normes d'accueil  à la
Réunion paraissent meilleures. 

Seulement  trois  tiers-lieux  invitent  leurs  utilisateurs  à  s’engager  sur  plus  d’un  an.  Plus  couramment
s’observe un engagement des utilisateurs inexistant ou de moins de 3 mois, qui conduit les usagers à
utiliser les espaces en fonction de leurs besoins à court terme.

 

L’ouverture à tous des tiers-lieux réunionnais a un prix en termes d’équilibre financier. Elle fragilise le modèle 
économique des tiers-lieux et sa composante solidaire ne peut être portée sans soutien. 
Les trois leviers majeurs pour maintenir cette grande ouverture aux différents publics sont : 

- l'accueil de locomotives économiques sur le site
- des politiques publiques sociales dédiées
- un accès au foncier en dessous des prix du marché.

● L’accueil et l’intégration des personnes  
Les tiers-lieux réunionnais sont à dimension familiale avec une moyenne d’accueil de 38 personnes en
simultané, dont 60% occupent des locaux de moins de 500m2. 
17  tiers-lieux  ouverts  sur  22  répondants  (77%)  indiquent  que  l’accueil  des  personnes  est  géré
collectivement. La dimension d'accueil est donc fortement présente et bien organisée à La Réunion.
On parle de “haute couture” et de “personnalisation” du rapport au public.
Une politique tarifaire spécifique pour l'accueil des publics fragiles est développée pour 16 tiers-lieux sur
22  (73%).

Les belles histoires des tiers-lieux réunionnais

Après avoir été coup de cœur au féminin de la Fondation Orange, Yvette a intégré une formation
Kaz Fanmbrik dans RunFablab et a monté une petite entreprise de couture et de broderie numérique
pour adapter les vêtements aux handicaps. Yvette est administratrice de Solidarnum dans le collège
usagers.

● La démocratie sociale dans les tiers-lieux  
Du point de vue de la démocratie sociale dans ces nouvelles organisations, on note que 14 répondants
sur 22 (64%) ont choisi  le format  associatif  pour gérer et animer le tiers-lieu. A la marge, on note la
présence de collectif informel mais aussi d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Les tiers-
lieux, à La Réunion comme au niveau national relèvent d’abord du champ de l ’économie sociale et
solidaire.
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En grande majorité, les décisions sont prises collectivement par les conseils d’administration, auxquels
s’associent les équipes en place, qui  ont une large place dans l’organisation. À la marge, deux tiers-
lieux sont gérés sous forme d’entreprise. 
80 % des tiers-lieux permettent aux utilisateurs de proposer des projets à la structure. 80% des utilisateurs
interviennent dans la création du tiers-lieu. Une communauté d’intérêt est bien là préexistante, elle est
portée par et avec les futurs utilisateurs.

Si le tiers-lieu emploie des salariés, quelle est leur importance dans le 
projet et dans les prises de décisions ?

Comment participent les utilisateurs au tiers-lieu ?

● L'aspect réflexif et coopératif  
Pour moitié, les projets des tiers-lieux ont été révisés depuis la création des tiers-lieux. De multiples parties
prenantes sont intégrées aux questionnements et réflexions sur le fonctionnement et l'avenir des tiers-
lieux.  Les  avis  des utilisateurs  et  des salariés  sont largement  pris  en compte,  tout  comme ceux des
partenaires, qui trouvent une place privilégiée dans les tiers-lieux, prélude à de possibles coopérations.
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Si oui, quelles parties prenantes ont participé à ces réflexions ? Que pensez-vous de l’idée d’intégrer des partenaires extérieurs à
vos prises de décisions ?

Conclusion intermédiaire 

Dans un contexte d’évaluation des politiques publiques ou de mesures d’impacts, préciser la définition
des tiers-lieux permet d’en relever la richesse et d’éviter des confusions dans l’analyse des résultats.
D’un  côté,  certains  comptabilisent  le  nombre  de  personnes  au  sein  du  tiers-lieu  quand  d’autres
cherchent à voir en quoi le tiers-lieu est vecteur d’émancipation. Dans un contexte où les tiers-lieux
continuent à se développer dans différents secteurs, certains sous l’appellation de tiers-lieux et d’autres
pas, adopter un langage commun avec les financeurs est un enjeu fort,  qui nécessite un travail  de
définition et de partage.
Trois principes fondateurs sont à retenir pour définir un tiers-lieu:

- l’ouverture à tous sans distinction de profil ou de statut
- le décloisonnement dans les disciplines et la collaboration avec d’autres acteurs
- l’appropriation du tiers-lieu par les utilisateurs eux-mêmes. En ce sens, l’offre et la demande sont

intimement liées.
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2.2. Implantation des tiers-lieux et spécificités régionales 

2.2.1. Un aménagement régional comme première étape d’une politique publique

La Réunion comptabilise 45 tiers-lieux ouverts recensés dans le panorama présenté plus bas.
La collecte de données s’est effectuée au travers de 3 canaux d’informations : internet, la base de
données NEXA et les tiers-lieux ayant répondu au sondage. La diffusion du sondage a été relayée par
La Réunion des Tiers-Lieux, la Région et d’autres acteurs concernés. 

 

Cartographie des tiers-lieux sur la base des   répondants  

La maturité des tiers-lieux est variable, témoignant d’une phase d’émergence encore forte (avec une
quinzaine d’initiatives repérées) et de tiers-lieux encore dans leurs premières années d’existence. Une
bonne  moitié  des  tiers-lieux  apparaît  plus  avancée  dans  sa  structuration,  justifiant  les  réflexions
présentées plus haut.
Année d'ouverture de votre tiers-lieu
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- sur la base d’un   inventaire     d’une soixantaine de tiers-lieux :   

L’inventaire réalisé met en exergue 22 tiers-lieux en projet, 42 tiers-lieux ouverts et un fermé (La Transfo,
fermée par la CCI à Saint Denis le 31 décembre 2019). On y détecte des espaces de travail partagés
non inventoriés par le réseau régional RTL, car ils s’appuient sur un modèle classique de location de
bureaux partagés, sans que le projet social collectif ne soit dominant.

2.2.2. Les tendances régionales

Trois grandes tendances régionales :
● Les zones blanches

Les 22 tiers-lieux ouverts répondants sont situés pour :
- 6 d’entre eux en agglomération (de plus de 100 000 habitants)
- 6 en milieu rural
- 10 en ville moyenne (entre 20 et 100 000 habitants)

16 d’entre eux sont situés sur le littoral,  2 en mi-pente et 4 sur les Hauts,  ce qui révèle un déficit  de
couverture du territoire de manière équilibrée.
En termes de projection, les projets sont aussi davantage pensés pour le littoral  (5 projets) et les mi-
pentes (6 projets). Seulement 3 projets concernent les Hauts de l’île.

Dans les  Hauts et en milieu rural,  les initiatives sont peu nombreuses,  et témoignent d’une disparité
importante  en  termes  de  couverture  et  d’aménagement  territorial.  L’expérience  montre  que  les
initiatives rurales ne peuvent exister qu’avec un appui politique et financier local fort et une ingénierie
sociale importante. A l’instar de la Région Nouvelle-Aquitaine, 50% des tiers-lieux sont situés en milieu
rural et ont été initiés en grande partie grâce au soutien de l’action publique.
Les tiers-lieux non répondants sont principalement situés sur le littoral.
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 🔎Zoom sur un tiers-lieu réunionnais inspirant dans les hauts dans le secteur culturel et artisanal

VAVANG’ART

Date de création: Novembre 2016

Statut: SCIC après avoir été une association 

Mission:  Vavang’Art est un  Tiers-Lieu centre d’art et d’artisanat et 
de restauration, créatif, collaboratif et décalé. Son mode de 
fonctionnement correspond à la définition des tiers lieux en 
favorisant l’émancipation individuelle, la participation collective au 
service de l’intérêt collectif/général.

Activités proposées:

- restauration, salon de thé,
- recyclerie,
- boutiques artisanales,
- activités culturelles et artisanales
- Espace de co-working
- espace enfants

Public: Tout public

Quelques chiffres: 

En 2021,

-  10 associés  dans la SCIC
-  6000 visiteurs (10 000 en 2020 & 13 000 en 2019)
- 107 concerts réalisés (+ de 50 annulés du fait de la crise 

COVID), 65 ont bénéficié du dispositif Tégé, ce qui a permis 
de co-financer 284 cachets d’artistes.

● Des lieux d’engagement

- autour de finalités sociales  
Les répondants soulignent que les tiers-lieux répondent aux grands enjeux mentionnés ci-dessous. On 
retrouve une implication motivée par une carence ou une insuffisance de services de proximité et un 
souhait de tester de nouvelles modalités de travail participatives. Les collectifs font levier pour coopérer 
et mutualiser dans le cadre de leurs activités professionnelles et/ou amateures.
Dans le cadre d’expérimentations, les tiers-lieux se positionnent sur des thèmes liés à l’autonomie des 
publics et au renforcement de leurs capacités, qui favorisent la résilience en milieu insulaire.
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Dans le cadre de l’animation de territoire, 11 tiers-lieux souhaiteraient réaliser des actions en dehors du
lieu ou créer des groupements thématiques en vue de créer des solutions socialement innovantes.
Sur le volet  recherche-action,  14 souhaitent  travailler  sur des projets  pilotes,  9  s'engagent  dans des
partenariats avec des universités, 6 avec des laboratoires indépendants. La documentation autour de
la capitalisation des actions concerne un tiers des répondants.

Concernant  les  problématiques  sociales particulières  aux  publics  accueillis,  la  moitié  des  tiers-lieux
déclarent travailler sur :

À noter que 5 tiers-lieux réunionnais ayant répondu au sondage sont reconnus d’intérêt général et 3
d’utilité  publique.  13  autres  sont  des  initiatives  privées  et/ou  citoyennes  engagées  sur  ces
problématiques.  Une programmation d’actions et d'événements y est développée pour favoriser les
partages  d’expériences.  Le  lien  social  est  un  levier  précieux  pour  intégrer  l’ensemble  de  ces
problématiques.

Malgré cette forte implication, seulement deux tiers-lieux sont agréés ou en phase de pré-diagnostic
“Espace de Vie Sociale” par la CAF. Dans la même proportion, les tiers-lieux n’ont pas bénéficié de
financements dédiés aux nouvelles solidarités à travers le Département.
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Les belles histoires des tiers-lieux réunionnais

“Elle parlait à peine français, elle était victime de violences conjugales et avait de grosses lacunes en
lecture  et  en  écriture.  Son  accueil  dans  un  tiers-lieu  lui  a  permis  d'intégrer  plusieurs  parcours  et
dispositifs. Aujourd’hui, elle travaille comme secrétaire dans un garage automobile, elle a obtenu le
droit de garde de sa fille et a fondé une nouvelle famille.”

Par  ailleurs,  les  tiers-lieux  réunionnais  se  démarquent  par  leur  politique  active  d’accueil  autour  du
handicap :  6 tiers-lieux sont actifs  sur le sujet,  5 mènent actuellement une réflexion sur le sujet,  et 3
manifestent leur besoin de méthodes et de partage d’expériences pour participer de cette dynamique
d’accueil  universel.  Au national,  50% des tiers-lieux n’ont pas de politique handicap contre 30% en
Région Réunion.

A  La  Réunion,  plusieurs  tiers-lieux  proposent  des  activités  grand  public  favorisant  l’insertion
professionnelle  des  personnes  éloignées  de  l’emploi  par  la  mise  en  œuvre  d’Ateliers  Chantiers
d’Insertion (ACI). Les ACI concernent particulièrement le secteur du numérique, à l’instar de Webcup
Réunion, du FabLab H30 et de La Raffinerie (qui accueille l’ACI porté par Cyberun sur son fablab de
recyclage  plastique).  Dans  le  secteur  agricole,  La  Raffinerie  accueille  l’ACI  de  micro  exploitation
urbaine portée par l’association MAOTEO.

 🔎Zoom sur un tiers-lieu réunionnais inspirant liant inclusion sociale  et numérique

WEBCAMPUS CONNECTÉ

 de l’association Webcup Réunion

Date de création: fin 2009

Statut: associatif

Mission: 

- Transmettre le savoir technologique et accompagner les 
jeunes pour les préparer à un métier d’avenir.

- Lutter contre l’exclusion numérique et promouvoir la 
coopération internationale pour faciliter l’accès de tout un 
chacun aux TIC et à leurs bienfaits.

- Rompre l’isolement des séniors et renforcer le lien social par 
l’utilisation des nouvelles technologies

Activités:

- Ateliers numériques

- Ateliers coding pour les femmes

- Ateliers séniors

- Ateliers Chantiers d'Insertion

- Pass numérique APTIC

- Diplôme Universitaire

- Evénements: Webcup, Webcup Junior, Startup Week end
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 @AssociationWebcup

Public:  Les événements sont ouverts au grand public, les atelier sont

destinées aux enfants, aux jeunes, aux personnes porteuses de

handicap, aux demandeurs d’emplois ou encore aux personnes
âgées

En quelques chiffres:

En 2021 :

+ de 1500 personnes âgées accompagnées en initiation dont 
plus de 75%  issus des QPV

+  de 560 enfants/ados en stage de vacances avec 50% issus 
des QPV

+ Une nouvelle offre pour les personnes porteuses de 
handicap

- autour de finalités environnementales  

Les tiers-lieux réunionnais sont plutôt actifs  sur les questions de recyclage, du réemploi  des objets et
d’environnement en général, à l’image du projet symbolique du jardin forêt de La Raffinerie.

Les belles histoires des tiers-lieux réunionnais

“Céline est arrivée avec une envie de changer de vie et de créer un tiers-lieu à côté de chez elle
dans le Sud, avec la réparation et le partage de savoir-faire comme axe de travail. Tous les jeudis,
elle se forme à la réparation avec le technicien de notre atelier.  Elle échange avec nous sur la
structuration future de son tiers-lieu. Le changement de vie et l’épanouissement sont en cours.”

Des tiers-lieux s'attèlent plus fortement au sujet de l’environnement à travers :
- une recyclerie 

- EkoPratik dont l'activité principale est la réutilisation de ressources existantes associée à
une recherche du CNRS sur le low tech

- Runfablab de Saint Denis sur la réparation d’ordinateurs,
- l’émergence de nouvelles filières :

- Emergence OI - Runfablab de Saint-Pierre avec la transformation des rebuts d’ananas
en cuir végétal, labellisée en 2022 “Manufacture de Proximité” par l’ANCT

- Metitresse avec le renforcement de la filière du vacoa et de la fibre végétale.
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Quelles actions menez-vous en faveur de la transition écologique ?

 🔎Zoom sur un tiers-lieu réunionnais inspirant dans le secteur environnemental 

by    

Recup’R - La maison de l’écologie au quotidien de l’association 

Date de création:  2018

Statut: associatif

Mission:  accueillir, co-construire et exposer des projets pour 
expérimenter les alternatives qui construiront le monde durable de 
demain : ouvert, respectueux de l’environnement, solidaire et 
humain.

Activités proposées:

- Ressourcerie Equipement Electroniques et Electriques : Boutik
solidaire, Collecte, Réparation, Pièces détachées, Mise à 
disposition d’outils

- Atelier de Recherche et Développement autour des Low-
Tech (vélo blender, méthaniseur, ….)

- Atelier de réparation partagée et atelier de réparation 
collective (Réparali Kafé – Tous les 1er mardi du mois – 
18h30-21h)

- Ateliers / Animations  « Do It Yourself (couture, récu’verre, 
Fabricali…)

- Ateliers de sensibilisation (Fresque du climat, etc …)
- Mini-déchetterie pédagogique
- Espace d’Eko-working
- Showroom de produits d’acteurs de l’Économie Sociale et 

Solidaire (en développement)
- Espace de formation, transmission, partage, montée en 

compétence
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- …

Public : Tout public

Quelques chiifres:

En 2021,

- + de 40 ateliers R&D sur les lows tech
- 1846 kg d’objets “évités à la benne” par les Réparali Kafé 
- 79 ateliers d’animations diverses pour 378 personnes
- 34 ateliers de réparations pour 92 personnes
- 392 objets récupérés à la Ressourcerie soit 2520 Kg 

● Les réseaux régionaux

L’étude a identifié trois réseaux régionaux de tiers-lieux : un réseau généraliste (La Réunion des Tiers-
Lieux) et deux réseaux sectoriels (Isopolis et le réseau des Fablabs).

La  Réunion  des  Tiers-Lieux (RTL)  a  été  officiellement  créée  comme  association  en  avril  2022  pour
fédérer les tiers-lieux de La Réunion et animer ce réseau. Elle se fixe comme objectif de contribuer à la
dynamique des tiers-lieux sur l’île, faire le lien avec le réseau national et international,  représenter et
promouvoir les tiers-lieux réunionnais (mettant l’accent sur leur essor et leur diversité),  accompagner la
création  et  le  développement  de  nouveaux  tiers-lieux  et  de  mutualiser  des  ressources  (outils,
compétences,  temps,  idées,  moyens  etc.).  RTL  est  portée  par  un  collège  de  cinq  tiers-lieux  (La
Raffinerie,   Recup’R,  Vavang(Art,  SolidarNum et Open Atlas)  et  compte une  douzaine d'adhérents,
chiffre en augmentation régulière. RTL a bénéficié d’un financement de l’ANCT pour contribuer à sa
structuration (60 000 € en 2021). Notons que les six fabriques de territoire à La Réunion font toutes partie
de RTL (Emergence OI, Vavang’Art, SolidarNum, La Raffinerioe, Ekopratik et le Village Connecté). RTL
est rapidement devenue le principal représentant des tiers-lieux à La Réunion et l’interlocuteur clé pour
accompagner la croissance du secteur sur l’île, sur lequel la politique régionale devrait s’appuyer. 

Le  projet  ISOPOLIS-BETA  vise  à  soutenir  les  capacités  de  résilience  individuelle  et  territoriale  de  la
Réunion et de mobiliser la population autour d’enjeux sociétaux. Dans ce cadre, le  réseau des Tiers-
lieux ISOPOLIS Résilience Alimentaire et Ecologique a été initié en mai 2022. Il regroupe huit tiers-lieux,
existants ou en projet, principalement tournés vers l’agriculture et l’aquaculture. Ce réseau sectoriel vise
à favoriser le partage d’expériences et de savoir-faire autour des activités de la filière alimentaire et
écologique,  mutualiser  des  outils,  et  réaliser  une  veille  collective.  L’identification  des  expertises
mobilisables dans le réseau est en cours, et de premières collaborations ont été notées sur l’impact de
la  spiruline  sur  la  défense  des  abeilles,  les  open  badges  de reconnaissance  de compétences,  ou
l’étude de capteurs marins pour l’aquaculture. 

Le Réseau des Fablabs Réunion est en phase de structuration depuis début 2022. Il fait partie du Réseau
Français des FabLabs (RFFL) et regroupe, de manière encore informelle,  huit fablabs réunionnais : Run
Fablab (SolidarNum) et Living Lab (St-Denis), H3O (St-Benoit), O'Kartié et La Raffinerie (St-Paul), Cyber
Run (Trois-Bassins), RunFabrik (Emergence OI) et le fablab de l’IUT de Saint-Pierre. Deux réunions ont été
organisées en 2022, le réseau ne dispose pas de statut et sa gouvernance n’est pas précisée. L’objectif
du  réseau  est  d’échanger  des  pratiques  et  des  bons  procédés,  et  de  proposer  à  l’utilisateur  de
s’appuyer  sur  les  ressources  spécifiques  des  différents  fablabs  pour  mener  à  bien  son  projet  (par
exemple, H3O dispose d’équipements de qualité, qu’il a récupérés, pour travailler le bois). L’idée d'offrir
aux  utilisateurs  la  liberté  de  circuler  d’un  fablab  à  l’autre  avec  un  badge,  pour  bénéficier  des
spécificités de chaque fablab est à l’étude. 
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Conclusion intermédiaire

Les tiers-lieux ne peuvent être appréhendés selon un modèle unique.  On distingue néanmoins  cinq
éléments qui permettent leur caractérisation :

- L’entreprenariat local : les tiers-lieux naissent d’une volonté d’entreprendre localement autour
de  l’entraide  et  d’une  mutualisation  entre  pairs.  S’y  retrouve  une  communauté  d’acteurs
locaux qui mutualisent des équipements, des moyens et des compétences.

- Coopération et libre contribution : les utilisateurs sont impliqués dans le projet, ils le construisent
et font évoluer ses services et activités. 

- Expérimentation et innovation sociale  : espaces dédiées à la pratique au faire soi-même, les
tiers-lieux sont évolutifs et adaptables, favorisant l’émergence de projets ‘hors cadre”.

- Ouverture et  convivialité :  résolument  ouverts,  les  tiers-lieux  privilégient  l’accueil  universel  et
facilitent les rencontres informelles. Ce sont les interactions sociales imprévues qui font aussi la
valeur du tiers-lieu.

- Hybridation d'activités :  S’y mêlent  création de nouvelles  activités  économiques et activités
d’utilité sociale. Des modèles économiques hybrides s’y inventent et permettent la recherche
d’autonomie financière des tiers-lieux par des revenus divers, subventions comprises.
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3. Constats et impacts générés
 

3.1. Les leviers et les freins rencontrés

3.1.1. Le foncier, une denrée rare

Les entretiens  réalisés  et  le sondage auprès  des tiers-lieux montrent  que l’accès  au  foncier ou aux
locaux représente un élément clé pour l’émergence et le développement des tiers-lieux. Ce qui est vrai
en métropole l’est d’autant plus à La Réunion, où la pression foncière est beaucoup plus forte qu’au
niveau national (petit territoire, non extensible, avec une démographie en forte progression). 

La privatisation du foncier est un phénomène qui se renforce à La Réunion, face aux difficultés souvent
rencontrées par la puissance publique dans la valorisation de son patrimoine et aux délais de mise en
œuvre des projets.  De nombreuses collectivités font part de difficultés à actualiser l’inventaire de leur
patrimoine.  Et  de nombreux  lieux publics (foncier,  bâti)  restent  inoccupés pendant  de nombreuses
années sans servir au développement du territoire. Les initiatives de nouveaux tiers-lieux portées par la
société civile sont souvent confrontées à un foncier ou du bâti inaccessible, en termes de délai de mise
à disposition, de coût des loyers et de montant des investissements nécessaires à la remise en état des
bâtis.

Le prix médian à la transaction a augmenté de 20% de 2011 à 2021 à La Réunion pour le neuf comme
pour l’ancien, selon la Chambre des Notaires de La Réunion. Dans un contexte de renchérissement du
foncier  et du bâti,  les tiers-lieux ont besoin du soutien public pour émerger et se développer.  Nulle
surprise que 13 des 19 tiers-lieux non propriétaires du bâtiment (68%) sont occupants du bâtiment à titre
gracieux ou loyer modéré. 

Vous êtes :

Le sondage auprès des propriétaires fonciers publics a fait l’objet de six réponses : communautés de
communes (TCO, CINOR), ville (Saint-Denis) et acteurs parapublics (EPFR, SEDRE, AGORAH). La mission
n’a pas pu à date disposer de réponses des deux principales collectivités, Région et Département. 

 

Résultats graphiques
https://docs.google.com/forms/d/1gupwthFqDbKgr-POb7VXZ2CrBYd5JhonFbgonHlwbZM/edit?
no_redirect#responses

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :
- Seulement  17% des répondants ont  déjà prévu de mettre à disposition du foncier ou du bâti

pour des tiers-lieux à des fins d'utilité sociale 
- Pourtant, 83% ont déjà mis à disposition du foncier ou du bâti à des acteurs sociaux
- Les modalités contractuelles retenues pour cela ont été : un bail d’occupation temporaire (80%

des acteurs),  une  mise à disposition gracieuse suite à un appel  à initiatives  (60%),  un loyer
symbolique  (40%),  un  bail  emphytéotique  (20%),  un  bail  d’utilité  sociale  où  la  bailleur  et
l’occupant s’engagent sur des finalités sociales ensemble.

Etude sur les tiers-lieux à La Réunion – Septembre 2022 26 



RAPPORT TIERS-LIEUX - RÉGION RÉUNION /// août 2022

- 50% des répondants  ont  connaissance d’un  bâtiment  ou d’un foncier  non occupé de leur
structure

- En fin d’entretien, 50% des répondants apparaissent disposés sur le principe à mettre du foncier
ou du bâti pour des tiers-lieux à des fins d'utilité sociale et/ou environnementale

- Les motivations pour mettre à disposition le foncier ou le bâti sont (a) l’utilité sociale avérée à
travers  les  activités  proposées  à  la  population  (100%  des  répondants),  (b)  l’utilité
environnementale des activités du tiers-lieu (75%), (c) la possibilité de valoriser rapidement le
foncier  (75%),  (d)  une  présence  pour  sécuriser  le  site  (50%),  (e)  l’aide  à  l’installation
d’agriculteurs ou d’entrepreneurs sociaux (40%). 

Le COTECH n°1 en avril  2022,  rassemblant  une vingtaine d'acteurs,  avait  émis  14 propositions pour
répondre à la première préoccupation des tiers-lieux, celle de disposer d’un “lieu” :

●   Mettre à disposition des locaux ou foncier à loyer modéré ou évolutif
●   Mettre à disposition des locaux ou foncier non utilisés par les institutions (pour impact social)
●   Permettre à la population de se réapproprier des lieux publics (MRST, MOCA, musées…) en

y permettant l’installation de tiers-lieux
●   Expérimenter la mise à disposition temporaire de lieux en attente de réhabilitation (sur le

modèle des tiers-lieux “Les Grands Voisins”)
●   Mettre  à  disposition  des  friches  industrielles,  des  lieux  abandonnés  (bâtis  ou  non),  des

bâtiments publics ou privés inoccupés, des espaces verts
●   Ouvrir  des  espaces  non  constructibles,  que  les  tiers-lieux  pourraient  occuper  avec  des

équipements démontables (yourte, container…). Expérimenter les tiers-Lieux mobiles sous
forme de containers

●   Ouvrir les écoles, collèges et lycées aux tiers-Lieux
●   Dresser  un  état  des  lieux  du  patrimoine  foncier  (bâti  ou  non)  des  acteurs  publics

(communal, industriel, régional, départemental, ONF), pouvant être mis à la disposition 
●   Etablir un partenariat avec l’EPFR pour lister les espaces disponibles pour de futurs tiers-lieux
●   Réhabiliter  MJC,  Cybercase,  salles  de  fêtes,  salles/espaces  culturels  pour  permettre

l’ancrage de proximité de nouveaux tiers-lieux
●   Solliciter les mairies sur du foncier rural pour faire émerger des tiers-Lieux nourriciers
●   Matérialiser une volonté politique forte d’identification de locaux pour tiers-lieux au travers

des programmes d’aménagement (SAFER, PLU…)
●   Mettre  en  place  des  incitations  pour  que  le  secteur  privé  et  les  particuliers  mettent  à

disposition certains terrains et locaux pour des tiers-lieux
●   Inviter les bailleurs sociaux à réserver des espaces pour tiers-Lieux dans leurs programmes

Cela  étant,  une  réserve  :  l’occupation  temporaire  peut  aussi  être  une  source  de  précarité.  Si
l’occupation temporaire facilite l’installation d’un tiers-lieu, elle peut aussi générer des biais sur la vie des
projets, et un défaut d’investissement dans le bâti peut nuire à l’accueil de tous les publics.

En conclusion, l’accès au foncier et au bâti est un élément clé qui devra être intégré dans la politique
régionale, notamment au travers des pistes proposées ci-dessus. 
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3.1.2. La dynamique associative comme moteur d’organisations nouvelles 
La dynamique collective au cœur des tiers-lieux est source de pérennité.  En effet,  les acteurs privés
peuvent décider seuls d’un arrêt soudain du projet alors que les collectifs ont généralement pour enjeu
de maintenir un bien commun. La volonté de porter et de diriger le projet est l’affaire de tous pour les
collectifs.  Se relayer  pour  activer  et  mobiliser  les  publics  passe  par  un effort  de transmission  et  de
documentation qui est propre aux tiers-lieux. Majoritaire dans le sondage, comme au niveau national,
le statut associatif est  le plus utilisé par les tiers-lieux, et représente le format le plus inclusif. 

3.1.3. Les politiques publiques, une reconnaissance de l’engagement mais vécues comme 
chronophages et compliquées

Plusieurs politiques publiques soutenant les tiers-lieux émergent à différentes échelles. Elles sont sources
de reconnaissance de l’engagement  des acteurs  et  participent  à financer  l'amorçage des  projets
pilotes,  le  développement  et  la  consolidation  des  tiers-lieux.  Certaines  politiques  publiques,  et
notamment celles liées à la Banque des Territoires (cf tableau des aides page 33), sont  complexes à
mobilier pour les tiers-lieux par manque d’ingénierie, de capacité d’autofinancement et de maturité à
mutualiser les besoins, ressources et ambitions à l’échelle régionale.

D’autre part, le rapport culturel à l’institution pour les tiers-lieux  n’est pas toujours évident. On observe
une difficulté à appréhender les codes institutionnels, un formalisme important de l’administration qui
affecte l’action,  et  un rythme qui ne colle pas toujours à celui  du projet,  notamment sur les  dates
d’appels à manifestations d'intérêt.

La complexité des projets portés par les tiers-lieux et leur aspect  systémique ne trouvent pas toujours
écho dans les organisations institutionnelles. Il ne s’agit pas que d’action sociale, de développement
économique, de filière, de coopérations ou d’expérimentation, mais  tout cela à la fois. Les tiers-lieux
sont donc difficiles à appréhender pour les acteurs publics, sauf à les “saucissonner” pour qu’ils entrent
dans les cadres d’interventions publiques.

3.1.4. Les tiers-lieux, encore un OVNI dans le paysage réunionnais
Le manque de connaissance sur les tiers-lieux de la part des élus, des institutions, mais aussi des autres
acteurs et du grand public est un frein pour leur développement. Le défi et l’enjeu de communication
(visibilité et notoriété des tiers-lieux) ne sont pas simples à travailler car l’organisation assez différente
d’un tiers-lieu à l’autre. La Réunion des Tiers-Lieux a donc commencé à écrire un socle de valeurs et
critères communs pour identifier les grands enjeux à couvrir ensemble au risque de ne pas embrasser
l’ensemble du paysage des tiers-lieux. Ce parti-pris reste malgré tout un point de départ pour créer un
discours et clarifier les finalités des tiers-lieux auprès de la population et des acteurs publics.

Sa culture alternative questionne les notions de :

- consommation vs implication
- réalité d’un lieu physique vs écrans
- faire seul vs faire ensemble
- repli sur soi vs ouverture vers les autres
- culture locale vs culture mondialisée.
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Charte de La Réunion des Tiers-Lieu
RTL a identifié 10 critères pour caractériser les tiers-lieux :
– être un lieu ou un espace de regroupement physique (ouvert ou en préfiguration) avec un accueil du public
favorisant les interactions sociales
– avoir des activités variées générant des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs
– s'appuyer sur des modèles économiques hybrides, visant l’autonomie financière par des revenus divers (services,
formation, loyers, restauration, fabrication...)
– être un lieu d’expérimentation pour des projets innovants
–  être  un  lieu  où  il  existe  une  volonté  que  les  usagers  soient  impliqués  dans  le  projet  (ils  participent  à  sa
construction et le font évoluer au fil du temps)
–  être  un  lieu  impliqué  dans  le  développement  local,  soucieux  du  territoire  et  des  enjeux  de  la  transition
écologique
– être un lieu ouvert à tous sans discrimination
– être ouvert à la coopération entre les membres du réseau RTL
– avoir une gouvernance horizontale et transparente
– être coopté par au moins deux tiers lieux de la fédération (RTL).

Sa complexité est à la fois ce qui fait sa réussite mais aussi son frein. La mobilisation du voisinage peut se
faire à travers plusieurs portes d’entrées en fonction des activités proposées et ainsi faciliter son ancrage
dans le quartier.  D’un autre côté,  cette même complexité peut générer  complexe et timidité pour
appréhender un groupe déjà construit et de ne pas trouver sa place. Le “aller vers” reste un point de
vigilance et un leitmotiv pour les tiers-lieux. 

Les belles histoires des tiers-lieux réunionnais

“Pour la première fois en 7 ans, Vavang’Art a accueilli  un public majoritairement entre-deusien… Lieu assimilé
“Zoreil” jusqu’alors, l’ouverture est amorcée et l’intégration aussi.”

Un quart (24%) des sondés déclarent ne pas fréquenter les tiers-lieux pour les raisons suivantes :

L’usage des tiers-lieux n’est pas nécessaire pour tous. Il doit correspondre à des besoins et aspirations
spécifiques.  Ce qui  sous-entend  que  dans  le  cas  d’émergence  et  de bonne  articulation  avec  la
population, l’étude de besoins doit mobiliser les futurs utilisateurs pour adapter au maximum le cadre
d’intervention du tiers-lieu et être le plus inclusif possible. 
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3.1.5. Identification et construction du modèle économique 

La situation économique des tiers-lieux réunionnais fin 2019 est identique à la situation nationale : la
moitié des tiers-lieux ont atteint un équilibre financier, 6 sont en déficit et 4 génèrent des bénéfices.
Si il est monnaie courante de penser que les tiers-lieux n’ont pas de modèle économique, il s’agit plutôt
d'appréhender la diversité de leurs ressources1 (70% des lieux ont recours à l’apport de bénévoles, 65%
bénéficient de subventions et 65% s’autofinancent par des services et des offres associées). Le chiffre
d’affaires moyen annuel hors subventions atteint presque 70 000€ par tiers-lieu. 

Quelles sont vos 3 principales sources de financement ? 

A La Réunion, les recettes de location d’espaces restent assez marginales par rapport à la moyenne
nationale, dont c’est la première source de revenus. Cela s’explique en partie par le taux de précarité
sur l’île,   par  une autre forme de contribution (en nature ou participation aux frais),  comme par la
difficulté pour nombre de tiers-lieux d’avoir accès à suffisamment d’espace de bâti.

Combien de personnes sont venues réaliser des projets / travailler dans votre tiers-lieu en 2021 ?

En  moyenne,  un  tiers-lieu  répondant  accueille  514  personnes  par  an.  On  note  que  les  tiers-lieux
reçoivent une petite quarantaine de personnes en simultané ce qui renforce une dimension familiale.

Les perspectives à La Réunion sont celles du développement, avec la création de nouvelles activités
et/ou d’agrandissement des locaux. L’échelle du tiers-lieu pour l’accueil de professionnels est un enjeu
non pas de viabilité des structures mais d’augmentation de leur autonomie financière. Notons que les
fonds publics sont plus conséquents qu’en métropole avec une moyenne de 157 000 € par an par tiers-
lieu (soit environ 69% du budget des tiers-lieux interrogés). 

 

1 cf Partie 1 sur les domaines d’activités des tiers-lieux
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Quels sont vos projets à moyen terme ?

3.2. Les impacts et externalités générés

3.2.1. Un ancrage et une diffusion d’une nouvelle approche du développement territorial 
En fonction de leur cœur d’activités, les tiers-lieux sont fortement en lien avec d’autres acteurs socio-
économiques.  Cela  démontre  que les  porteurs  de projet  sortent  de l’entre-soi  et  recherchent  des
solutions en dehors de leurs propres ressources,  rarement suffisantes au vu des besoins à couvrir. De
nombreux acteurs, dans des domaines variés, sont mobilisés autour de projets avec les tiers-lieux.

Les entreprises résidentes des tiers-lieux développent des liens étroits avec le projet collectif puisqu’elles
sont largement associées avec les projets du tiers-lieu, dans leur gouvernance et dans les activités.

3.2.2. La mixité, l’inter-culturel et l’art de la médiation

La catégorisation des 94 utilisateurs de tiers-lieux ayant répondu au sondage témoigne du niveau de
mixité des tiers-lieux. Les tiers-lieux sont fréquentés aussi bien par des personnes en recherche d’emploi
que des salariés d’entreprises ou des indépendants. Les bénéficiaires des minimas sociaux, ainsi que les
jeunes, trouvent également une place dans ces groupes hétérogènes. 
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Ces données confirment les déclarations des tiers-lieux qui mentionnent aussi l’ensemble de ces profils. 

Quels sont les 5 profils socio-professionnels principaux des membres/usagers/utilisateurs de votre tiers-lieu ?

Cette mixité stimule de  nouveaux rapports coopératifs entre les personnes.  Les ressources humaines
dédiées  jouent  le  rôle  d’intermédiation  permanente  qui  favorise  les  rencontres  à  travers  une
programmation riche et conviviale.

60% des utilisateurs indiquent coopérer régulièrement avec d’autres résidents , et 22% plusieurs fois par
an. Ces coopérations ont différentes configurations mais le point commun, celui qui fait levier, c’est la
centralisation des ressources dans un même lieu. Soit le lieu est lui-même pourvoyeur de projets, soit ce
sont les résidents qui s’alimentent régulièrement de façon unilatérale ou de façon collective. La nature
des  coopérations  est  à 84% du partage d’informations  et  de réseaux,  76% des  coups  de main  et
apports en compétences, 24% du partage de matériel, et seulement 20% d’échanges monétaires.

Lorsqu’il vous arrive de coopérer, c’est… 
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3.2.3. Une dynamique économique plutôt faible mais accélératrice

Seulement 20% des répondants au sondage “utilisateurs” ont développé leur chiffre d'affaires. Cela est
lié à la mixité des publics, qui ne viennent pas seulement pour des raisons professionnelles. Cependant
57% des indépendants déclarent développer leurs activités grâce au tiers-lieu, ce qui est notable pour
ce type d’accueil professionnel. D’autre part, les professionnels déclarent une moyenne de 17 000 € de
chiffre d’affaires annuel généré  grâce aux rencontres réalisées dans le tiers-lieu.  Ce qui démontre le
levier sur l’activité économique quand cette composante est travaillée par le tiers-lieu.

Outre l’impact purement économique, d’autres effets sont notés : le renforcement des compétences
et des connaissances et l'agrandissement du réseau personnel et amical est indiqué par les trois-quarts
des répondants. Les utilisateurs déclarent également améliorer leur qualité de vie au travail, gagner en
visibilité  et  élargir  leur  réseau professionnel.  Les tiers-lieux sont en effet  propices  au développement
personnel et professionnel des publics accueillis. 

Depuis votre arrivée, vous estimez que fréquenter ce tiers-lieu vous a permis :
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3.2.4. Une économie de la coopération génératrice d’emplois 

Les tiers-lieux répondants  emploient  90 ETP salariés (hors personnes en insertion).  Différents  statuts  se
retrouvent également (service civique, CDD, CDI, stage de longue durée…), mais ils ne sont pas tous
directement liés aux tiers-lieux.
Les salariés font équipe avec les nombreux bénévoles impliqués dans les actions. Pour faire fonctionner
les tiers-lieux, les profils de facilitateurs et de directeurs sont bien représentés,  car ils  portent souvent
l’ensemble du projet. 
Longtemps  dépendants  des  bénévoles,  les  tiers-lieux  sont  en  chemin  vers  une  structuration
professionnelle,  stimulée par l’organisation complexe des collectifs.  De plus, la présence de salariés
permet de fixer un cap et des règles, tout en maintenant l’histoire et le récit collectif de ces tiers-lieux.
Les postes d’animateur et de programmateur sont aussi largement représentés et correspondent à la
dimension sensibilisation, mobilisation et inclusion des activités numériques et culturelles.
Si le métier de facilitateur n'est pas encore reconnu officiellement, la compétence “Piloter un tiers-lieu”
est inscrite au Régistre Spécifique des Compétences depuis mars 2020 auprès de France Compétences.
La formation certifiante qui vise à sécuriser les personnes n’est pas présente à la Réunion.

De quels types de ressources humaines 
disposez-vous pour gérer et animer le tiers-lieu ?

Vous employez un ou plusieurs salarié.e.s : quel est le 
salaire net mensuel du facilitateur.rice pour gérer 
et animer le tiers-lieu ?

Quels sont les métiers exercés pour faire 
fonctionner le tiers-lieu ?

Si  le  secteur  emploie  et  organise  sa  montée  en  compétences,  les  besoins  en  formation se  font
fortement  ressentir  :  75% des  tiers-lieux  aimeraient  former  les  bénévoles  les  plus  impliqués,  92%
souhaitent mettre en place du codéveloppement entre membres.
Travailler  sur  la  gestion  prévisionnelle  des  compétences  est  aussi  une  forte  demande  puisque  à
l’unanimité, les tiers-lieux cherchent à identifier les besoins en compétences pour les mettre en relation.

3.2.5 Une démarche prononcée pour l’innovation

Ces lieux d'actions et d’initiatives sont contributifs, ils appellent à l’investissement des personnes pour co
construire, en créant de l’émulation et en croisant les compétences. Ces rencontres, organisées via une
riche programmation, génèrent des résultats parmi les usagers : 74% des utilisateurs déclarent monter en
compétences et développer leur réseau amical.

Certains lieux organisent même un système éducatif différent pour les jeunes issus des quartiers. L'école
sans  l'école,  en  mode  projet,  est  aussi  une  méthode  développée  dans  les  tiers-lieux.  L’éducation
populaire est très présente puisque plus de 63% des utilisateurs développent eux même des actions au
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sein du tiers-lieu.

Le rapport aux services est aussi questionné avec la réflexion et la création d’une nouvelle forme de
monnaie ou du cashless. Par exemple, le temps investi à La Raffinerie, ou la récupération de bouchons
en plastique à H3O, se transforme en argent.

Promoteur des usages libres et open source, les tiers-lieux réunionnais s’inscrivent dans une démarche
d’autonomie par rapport aux GAFAM et vers une accessibilité des logiciels au plus grand nombre.

Par ailleurs, deux EHPAD réunionnais ont bénéficié de financements de la CNSA dans une démarche de
tiers-lieux : Koté La Kaz / EHPAD Croix Rouge, Les jardins de Gabriel / EHPAD Gabriel Martin / Saint Paul.

 🔎Zoom sur un tiers-lieu réunionnais inspirants en matière d’innovation

LA RAFFINERIE

-Association Les Rencontres Alternatives

Date de création: 2020      Statut : Association

Mission:  La Raffinerie est un projet de développement d’une friche 
éco-culturelle au cœur du quartier populaire de Savanna à Saint 
Paul de La Réunion.

Activités proposées:

- Les ateliers : recyclerie (vélo, D3E, papier), un fablab en éco-
conception et de la vente de matériaux de récupération issus du 
démantèlement d’objets en fin de vie. 

- Des espaces artistiques avec une salle d’exposition, un “MUR” 
(espace d’exposition éphémère pour street-artiste), un atelier 
d’édition, un atelier dédié à des résidences d’artistes et un plateau 
extérieur pour le cinéma en plein air, les arts vivants et la musique

- Des espaces de vente avec une librairie spécialisée et la boutique 
de la recyclerie, relais de tous les ateliers de production. Un espace 
de restauration légère, un café et une micro-brasserie.

- Un plateau sportif : escalade, skate, jeux de boules 

- Le co-working dédié au micro entrepreneur dans l’économie 
circulaire, l’ESS, la culture et le développement durable 

 - Une micro exploitation urbaine, espace de production et de 
formation. Les objectifs de ces espaces sont multiples : la production
de fruits et de légumes pour le restaurant, un lieu de formation (ACI 
en particulier), un espace pédagogique et de médiation pour les 
écoles. Ce jardin est également praticable pour les personnes à 
mobilité réduite et réalisé selon les principes de la permaculture. 

- Des espaces collaboratifs avec une épicerie en vrac, une amapéi 
et une amacca (le panier culturel) - Ces espaces seront concentrés 
sur un même lieu à l’extérieur sous forme de bâtiments / container 
autonome en énergie et avec un assainissement écologique. 

-  Un espace événementiel, dédié à l’organisation de salons, 
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manifestations, conférences ou expositions.

- Des activités de quartier 

Public: Tout public

Quelques chiffres:

En 2021:

- 64 ateliers, 308 participants festival AZOTIFE
- 8 interventions, 75 participants, C’est mon patrimoine
- 70 artistes dont l’oeuvre est exposée
- 4 expositions et 350 visiteurs
- 10 projections ciné plein air avec 120 spectateurs/projection
- 40 kg de poissons par mois avec la serre aquaponique
- 5 chantiers participatifs par mois avec une quarantaine  de 

bénévoles par chantier
- 10 ateliers par mois avec la recyclerie
- 1 marché par mois avec 5 à 8 producteurs

3.2.6. Des politiques publiques soutenantes

Parmi les évolutions notées, on observe également l’émergence de nouvelles politiques publiques, qui
s’emparent  depuis peu du sujet  des tiers-lieux.  Des soutiens massifs  nationaux sont déployés  depuis
seulement 2019. Dans certaines autres régions comme la Nouvelle-Aquitaine, les tiers-lieux sont inscrits
dans la politique publique (Région) depuis 2011.

Inventaire des aides existantes en faveur des tiers-lieux

Dispositifs existants Finalités Commentaires

Région Réunion 

Aides sectorielles Culture Financement des filières culturelles (spectacle vivant, lecture publique, 
danse, arts visuels…)
PRMA (aide à la diffusion)
Aide au projet ou programme culturel
Aide à l’investissement (équipements)

Aides sectorielles Numérique Financements ponctuels sur la base de projets ou besoins
Financement de la tête de réseau Solidarnum sur la médiation numérique
Chèque transformation numérique
APTIC Pass numérique

Aides sectorielles Formation Fiche FEDER pour financement de la digitalisation des offres de formation 
(diag. équipements…)
Accompagnement des appareils de la modernisation à la digitalisation 
(ingénierie de formation…)

Aides sectorielles ESS/ 
Economie Circulaire

Aide aux CAE
Aide aux ACI
Aides aux ressourceries
Financement France Active

Département de La Réunion

Aides sectorielles Agriculture Démarrage, investissements productifs, circuits courts (Amapéi), agriculture 
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Inventaire des aides existantes en faveur des tiers-lieux

durable
Fonds Leader pour le territoire des Hauts

Aides sectorielles Sports Partenariat avec les structures pour l'accueil des bénéficiaires pass bien être

Aides Espace Naturels Soutien à la plantation d’espèces endémiques

Intercommunalités

Aménagement de tiers-Lieux Aménagement d’espaces pour le 
développement de tiers-Lieux

Exemples : 
CASUD : projet immobilier 
d'hôtellerie/ tiers-Lieux sur le 
Tampon, locaux de 1500 m2. 
TCO: Zone de Cambaie
TCO : Projet de Village des 
Initiatives, un nouveau tiers lieu 
à Cambaie.

Locaux Mise à disposition de locaux et de foncier

Mairies

Aides aux associations Subvention annuelle aux association

Locaux Mise à disposition de locaux

Fondations à La Réunion

Fondation Orange Numérique Solidaire
Fablabs solidaires

Fondation EDF Financement de projets dans  les secteurs de la solidarité, environnement, 
culture auprès des jeunes

Fondation Crédit Agricole Financement de projets dans  les secteurs de l’insertion, du patrimoine, de 
l’éducation, de l’environnement

Fondation Fond’Ker Financement de projets d’intérêt social et/ou d’intérêt général visant 
l’inclusion des plus vulnérables et portant le progrès social

au national

Etat / ANCT
Tiers-Lieux et formation

DEFFINOV
Soutenir l'activité de formation dans 
les tiers-lieux

aide déléguée aux Régions
1,2 M € à la Réunion

Banque des Territoires
Nouvelles formes éducatives

Une  forme  scolaire  inadaptée  peut  accentuer  des  phénomènes
d'exclusion, d'aliénation, d'enfermement, d'inégalités, voire les produire. Les
résultats des élèves ne sont pas à la hauteur des attendus, et le système
scolaire  français  ne  parvient  pas  à  résorber  les  inégalités  sociales.  Pour
remédier à ces maux, l'Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) se propose de
faire  émerger  des  projets,  conduits  sur  cinq  ans,  dont  l'objectif  sera  "de
concevoir et d'expérimenter de nouvelles formes scolaires qui facilitent les
coopérations et les apprentissages pour s'adapter aux besoins des élèves,
aux exigences de la société, aux nouveaux savoirs,  à la complexité et à
l'incertitude".
Décloisonner les enseignements disciplinaires, centrer l'enseignement sur les
processus  d'apprentissage,  sur  l'acquisition  de  connaissances  et  de
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Inventaire des aides existantes en faveur des tiers-lieux

compétences durables et transposables, favoriser les compétences dites du
XXIe siècle,  réinvestir  tout  apprentissage  d'un  sens  immédiatement
compréhensible par les élèves, adapter l'enseignement aux caractéristiques
et  aux besoins  particuliers  des élèves,  renforcer  la coéducation avec les
parents  d'élèves,  réaffirmer  la  place  de  l'oral  dans  le  processus
d'apprentissage et dans sa valorisation.

Banque des Territoires
Campus connectés

Financement de projets donnant 
accès à des formations universitaires 
de proximité pour les publics 
empêchés

Dispositif terminé

Banque des Territoires
Alimentaire

Dans le cadre du plan de relance, la Banque des Territoires se 
mobilise pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires 
durables et résilients, en accompagnant et en finançant des 
porteurs de projets engagés en faveur d’une alimentation saine, 
accessible à tous et écologiquement vertueuse. L'AMI dure 3 ans et
le troisième relevé de candidature aura lieu le 30 septembre 2022.

CAF Espace de Vie Sociale
Financement de l’animation au lien social suite à un pré-diagnostic 
partagé

Inspirations

CD 93
Dispositif “Tiers-lieu Autonomie 
dans mon quartier”

Financement de programme d’animations pour les personnes 
âgées et en situation de handicap et animation des professionnels 
de santé et du médico-social sur 3 ans

Région Nouvelle-Aquitaine Soutenir la création de tiers-lieux dans les territoires en carence, 
c'est-à-dire sans tiers-lieu ouvert à moins de 20mn en voiture

Consolider le secteur des tiers-lieux en soutenant le développement
de tiers-lieux existants afin de renforcer leur ancrage territorial, 
professionnaliser les conditions d'accueil et consolider leurs modèles
socio-économiques par l'ouverture ou la structuration de nouvelles 
offres de services dans l'un des 4 domaines suivants : 
1- Se former autrement
2- Travailler et produire autrement dans l'artisanat
3- Travailler et produire autrement dans l'agriculture
4- Pouvoir expérimenter et innover
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4. Vers une politique régionale Tiers-Lieux à La Réunion

4.1. Une action régionale en faveur des tiers-lieux

4.1.1. Enjeu n°1 : Vers une équité territoriale

Les  données  collectées  montrent  que  la  majorité  des  tiers-lieux  sont  situés  en  zone  littorale.  Ces
dynamiques sociales s’y sont développées grâce à la densité de population sur les côtes. 
Nous repérons deux enjeux autour de cette répartition géographique :

- le choix de la mobilité / démobilité pour aller au travail
- l’accès aux services de proximité.

Les flux pendulaires de l’île sont préoccupants. La voiture reste le principal mode de déplacement des
actifs, alors que la solution “démobilité” n’est pas proposée, y compris dans le Schéma Régional des
Infrastructures et des Transports de 2014. 

Comme précisé dans une étude menée par l’INSEE en 2011, 70 % des personnes en emploi (plus de 240
000) convergent vers quatre bassins d'emploi : 30 % à Saint-Denis/Sainte-Marie, 18 % à Saint-Pierre/Saint-
Louis, 11 % à Saint-Paul et 11 % au Port/La Possession.

Figure 5 – Un trafic particulièrement intense sur un axe allant de Saint-Paul à Sainte-Suzanne - Nombre de travailleurs
passant chaque limite de commune en voiture chaque jour pour aller travailler en 2011

Source : Insee, Recensements de la population

Au regard de cette situation, les tiers-lieux du littoral pourraient contribuer à limiter les flux pendulaires
en proposant une alternative au travail à savoir “travailler près de chez soi dans un cadre propice”. Ils
répondraient ainsi à l’amélioration du cadre de vie et deviendraient un lieu intermédiaire de travail
situé entre le bureau et le domicile.
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Pour ce faire, la Région Réunion pourrait soutenir la création de lieux de proximité et la sensibilisation
des employeurs au télétravail  en tiers-lieu.  A ce titre,  la Région Réunion pourrait elle-même donner
l’exemple en organisant le télétravail en tiers-lieu (option supplémentaire au domicile).

D’autre part, les 49 Quartiers Prioritaires de la Réunion pourraient bénéficier d’espaces d’initiatives sur le
littoral  en  aménageant dans des tiers-lieux des projets spécifiques (ACI, mobilisation des chercheurs
d’emploi, soutien à l’entreprenariat, lien social…). Certains tiers-lieux sont déjà implantés et répondent à
leur  échelle  à  certaines  de  ces  problématiques.  Les  ressources  dont  ils  disposent  méritent  d'être
renforcées, notamment sur leur rôle de médiateur / facilitateur. Pour les autres quartiers prioritaires, la
Région Réunion pourrait être force de proposition  en soutenant soit prioritairement ces zones, soit en
majorant les aides.
Ces  lieux  de  coopération  et  d’intermédiation  entre  acteurs  (CCAS,  médiateurs  de  quartier  et  de
l’éducation populaire,  centres  sociaux, etc.)  témoignent d’un besoin de financement pour favoriser
l'inter-connaissances et la mise en œuvre de projets coordonnés. Si les tiers-lieux sont connus pour leur
tendance à centraliser les activités dans un même lieu, ils ont également une propension à sortir des
murs et  réaliser des opérations itinérantes  ailleurs,  par exemple dans les  lycées et les collèges.  Une
action  publique  dédiée  serait  un  préalable  éducatif  pour  soutenir  les  publics  jeunes  et  créer  les
conditions de rencontres structurées avec d’autres publics.

A l’heure actuelle, malgré la présence de tiers-lieux démonstrateurs, ces démarches collectives ne sont
pas visibles sur l’ensemble du territoire réunionnais. On note un déficit de tiers-lieux dans les Hauts, le
sud-est et en milieu rural.  Générer une dynamique tiers-lieu dans les Quartiers Prioritaires et en milieu
rural requiert un accompagnement de un à deux ans avant de pouvoir ouvrir un lieu collectif. Un travail
de médiation et de structuration est en effet nécessaire et cela en lien avec les collectivités territoriales,
qui peuvent être motrices pour mobiliser au côté d’un réseau régional de tiers-lieux (RTL). 

Recommandation 1

- Soutenir la création de tiers-lieux et aider à leur émergence (compétences et 
financements) dans les zones blanches, non couvertes actuellement

- Consolider les tiers-lieux existants en soutenant le développement de leur écosystème 
socio-économique (coopération, structuration de nouvelles offres…)

- Promouvoir le travail en tiers-lieu auprès des organisations en expérimentant la mise en 
place du télétravail en tiers-lieu pour les agents publics.
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La vision pour les tiers-lieux à La Réunion en 2030
Comité technique (COTECH) - Avril 2022

Au niveau du territoire
● 100 tiers-lieux répartis sur l’ensemble du territoire (1 pour 10 000 hab.),  ancrés en proximité de la 

population, avec des modèles hybrides et cogérés par les habitants
● Des tiers-lieux en lien avec les centres sociaux (passerelles)
● 100% des ZRR ou zones enclavées disposent d’un tiers-lieu
● 100% des QPV disposent d’un tiers-lieu
● Des tiers-lieux, lieux de socialisation et maintien du lien social dans les zones où les services publics 

reculent
● Des tiers-lieux, moteurs de redynamisation des quartiers, faisant éclore des activités nouvelles et des 

commerces d’un nouveau type

Au niveau des politiques et des collectivités
● Des collectivités impliquées et parties prenantes du développement des tiers-lieux, qui complètent 

l’offre publique
● Les tiers-lieux au centre des politiques de développement territoriale comme lieu d'expérimentation et 

de vie sociale
● Les tiers-lieux ont fait évoluer les acteurs publics dans leur rôle, devenant plus accompagnateurs que 

aménageurs dans leur posture : faire avec plutôt qu’à la place de, préférer l'expérimentation aux 
diagnostics

● Des services dédiés aux tiers-lieux existent dans toutes les collectivités.

Au niveau de l’émancipation citoyenne
● Des tiers-lieux qui développent la capacité d’agir des citoyens (sortant d’une forme de ressentiment et 

de plainte)
● La dynamique des tiers-lieux est comprise par une majorité de la population, qui en est bénéficiaire ou 

actrice
● Des tiers-lieux qui contribuent à rendre les populations actrices et décisionnaires
● Des tiers-lieux souvent en forme de coopérative, gérés par des habitants et des salariés

Au niveau du cadre des tiers-lieux
● Des organisations réunies au sein d’un réseau appuyant leur structuration, leur développement
● Des tiers-lieux à taille humaine
● Des tiers-lieux offrant un cadre permettant la créativité, un système vivant
● Des tiers-lieux disposant d’espace, d’arbres, d’eau

Au niveau des activités proposées
● Des tiers-lieux - kaz ouvertes : lieux de vie , accueil, activités, éducation, production, culture, soin, 

commercialisation
● Des lieux de vie partagés avec une palette d’activités : alimentation, culture et culturel
● Des lieux de résiliences par rapport aux différentes problématiques générales (climat, santé, 

économique)
● Agriculture, apprentissage des métiers du vivant, créations artistiques, nouveaux échanges 

économiques sans monnaie, travailler, manger, aider les autres
● Des tiers-lieux ouverts à tous, des 1ers aux derniers jours de la vie, intégrant toutes les dimensions des 

parcours de vie
● Des lieux où le transfert du savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre favorise l’évolution 

personnelle et professionnelle 
● Les tiers-lieux représentent un réseau physique connecté à un réseau virtuel dédié à la transformation 

du modèle sociétal réunionnais, une base structurelle de mutualisation distribuée
● Les tiers-lieux, lieux d’expérimentation de nouveaux modes de pensée, de nouvelles organisations (ex : 

revenu universel, organisations résilientes…)
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Identité culturelle
● Des tiers-lieux représentatifs de la culture réunionnaise
● Des tiers-lieux avec une identité forte, ancrée sur des valeurs, facilement identifiés
● Ancrage culturel fondamental pour l’empowerment des Réunionnais

4.1.2. Enjeu n°2 : Les tiers-lieux en écho aux compétences régionales

Les  activités  des  tiers-lieux  se  retrouvent  dans  les  compétences  de  la  Région,  notamment
développement  économique,  formation  professionnelle  et  accès  à  l’orientation,  éducation  et
d’innovation sociale, et Économie Sociale et Solidaire (ESS). La culture est également présente dans les
tiers-lieux plutôt dans une configuration d’aide à la diffusion des œuvres et de lieux de création. Nous
considérons les acteurs de la culture comme des acteurs économiques à part entière.

Malgré cette apparente convergence, les tiers-lieux restent des collectifs  d’acteurs, dont les normes
leur sont propres et singulières. L’approche par compétence de la Région ne suppose pas la création
d’un service public ad hoc, ni une forme d’institutionnalisation qui pourrait desservir les modes d’action
des tiers-lieux.
Cependant l’approche transdisciplinaire et participative des tiers-lieux requiert des formes d’innovation
dans l'appréhension de leurs différentes compétences. Il  convient de considérer cette approche en
tant que telle dans un cadre souple, qui soit propice à son développement.

Vécus  comme  des  “portes  d’entrées”  et  des  "prétextes  à  faire  ensemble”,  cette  approche
transdisciplinaire  et  participative  constitue  des  leviers  forts  pour  les  personnes  qui  en  bénéficient,
augmentant ainsi leur capacité d’agir :

- en se constituant des ressources matérielles et immatérielles inaccessibles jusqu’alors (réseau 
social et professionnel, capacité de production, matériels spécifiques, espaces de travail…), 

- en développant leurs compétences (pair à pair, formation, atelier, forum…), 
- en pensant à leur parcours comme un continuum (orientation professionnelle, aiguillage, 

emploi, aspirations…).

Les  tiers-lieux,  entre  lieux  de  fabrique  sociale  et  outils  de  production,  sont  un  fer  de  lance  pour
l'Économie Sociale et Solidaire. En ce sens, ils constituent un des axes de travail pour le développement
économique de La Réunion. L’enjeu majeur est de développer les activités économiques au sein des
tiers-lieux pour se constituer des locomotives qui renforceraient leur autonomie financière.
Le renforcement du  “travailler autrement pour vivre mieux”  est un formidable levier  d’engagement
pour  les  salariés  et  les  organisations.  Réciproquement,  le  développement  économique  des
entrepreneurs sur site est relié au développement des tiers-lieux eux-mêmes. 
L’augmentation  de  la  fréquentation  des  tiers-lieux  et  de  leur  capacité  à  créer  des  opportunités
influence  le  parcours  des  personnes  qui  y  travaillent  de  façon  régulière.  Les  espaces  de  travail
partagés,  qu'ils  soient  agricoles,  de  fabrication  numérique  ou  autres,  à  destination  du  tertiaire
nécessitent  une facilitation  permanente  pour  favoriser  les  rencontres.  L’expérience  montre  que les
personnes perçoivent avec le temps que le travail en collectif constitue un levier de développement
personnel et professionnel. C’est le sens même de ce besoin d’intermédiation professionnelle.
Devant l’essor de l'individualisation du travail notamment avec l’accroissement des micro-entreprises,
cela  demande  un  renforcement  de  la  maturité  coopérative.  Elle  est  souvent  couverte  par  un.e
facilitateur.rice sur site.

Les  tiers-lieux  sont  des  réservoirs  de  compétences  et  de  savoirs développés  à  travers  l'éducation
populaire. Ce potentiel de transfert de connaissances et de compétences est sous-exploité car il ne
trouve pas sa place dans le champ classique de la formation professionnelle ou de l’orientation. Il est
déployé  dans  les  tiers-lieux  sur  la  base  de  volontariat,  de  projets  ou  de  financements  spécifiques
(médiation numérique par ex). Il ne constitue pas aujourd’hui un modèle économique propre alors qu’il
pourrait répondre à des besoins de formation de proximité pour les personnes vulnérables (mobilité,
santé, handicap, social..).
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Le développement des tiers-lieux peut s’effectuer en deux endroits : soit le tiers-lieu est producteur de
formations en propre et il se structure comme tel, soit il s’associe à des organismes de formation. Dans le
cadre de DEFFINOV, dispositif d’Etat délégué aux régions, les tiers-lieux peuvent agir en coopération
avec les opérateurs historiques de la formation professionnelle en travaillant en complémentarité :

- en amont sur les besoins en formations, en réalisant de la veille territoriale, de la médiation des
acteurs du champ emploi - formation - orientation ou en mobilisant des bénéficiaires

- pendant le parcours de formation en intervenant dans le parcours, en accompagnant la levée
des freins périphériques à l’accès ou au suivi de la formation

- en aval sur la mise en emploi, le test d’activités, l’intégration dans une dynamique collective.

Recommandation 2

- Préserver la démocratie sociale des tiers-lieux en laissant une large 
place dans l’interprétation des enjeux (processus, modes d’action…)

- Renforcer les transferts de savoirs à destination de la population
- Développer les outils de production en commun
- Soutenir l’intermédiation.

4.1.3. Enjeu n°3 : Stratégie foncière pour une résilience insulaire

L’accès  au  foncier,  comme  spécifié  plus  haut,  est  l’un  des  principaux  freins  à  l’émergence  et  la
durabilité  des  tiers-lieux.  Le  coût  des  loyers,  la  mise  aux  normes  et  l’entretien  des  bâtis  peuvent
constituer  la  principale  charge des projets.  A La Réunion,  une grande partie  des  tiers-lieux  sondés
bénéficie de loyers modérés ou de gratuité. Cette facilité permet à la fois l’implantation mais aussi le
développement  des  projets  :  en  effet,  si  les  contributions  des  membres  ne  sont  pas  affectées  au
paiement  des  loyers,  elles  permettent  de créer  des  postes  de facilitateur.rice,  indispensables  pour
amplifier les dynamiques sociales et économiques.

Derrière  la  réhabilitation  de  lieux  symboliques  comme  celui  de  La  Raffinerie  (ancienne  usine
abandonnée) ou, dans une moindre mesure, une ancienne salle des fêtes à Saint-Paul (O’Kartié), ce
sont de nouvelles mises en récit collectif qui se construisent.
Le patrimoine quotidien ou historique du quartier fédère et devient le lieu central de socialisation. A
travers  les  tiers-lieux,  la  Région  Réunion  peut  valoriser  le  patrimoine  insulaire  et  générer  une
appropriation culturelle forte, à condition d’une ouverture à tous.

Atelier solutions : Les lieux, premières solutions à apporter
Comité technique - Avril 2022

Stratégie
● Dresser un état des lieux du patrimoine foncier (bâti ou non) des acteurs publics (communal,

industriel, régional, départemental, ONF), pouvant être mis à la disposition de nouveaux tiers-
lieux en partenariat avec l’EPRF, la SAFER / Terres de Liens, les PLU…

● Mettre à disposition des tiers-lieux des friches industrielles,  des lieux abandonnés  (bâtis  ou
non),  des  bâtiments  publics  ou  privés  inoccupés,  des  espaces  verts  à  loyer  modéré  ou
évolutif

● Inviter les bailleurs sociaux à réserver des espaces dans leurs programmes pour de futurs tiers-
lieux

Moyens intermédiaires
● Expérimenter la mise à disposition temporaire de lieux en attente de réhabilitation pour des
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tiers-lieux
● Ouvrir  des  espaces  non  constructibles,  que  les  tiers-lieux  pourraient  occuper  avec  des

équipements  démontables  (yourte,  container…).  Expérimenter  les  Tiers-Lieux  mobiles  sous
forme de containers

● Ouvrir les écoles, collèges et lycées aux tiers-lieux
● Permettre à la population de se réapproprier des lieux publics (MRST, MOCA, musées…) en y

permettant l’installation de tiers-lieux
● Aider  à  la  réhabilitation  les  bâtis  existants  pour  permettre  l’ancrage  de  proximité  de

nouveaux tiers-lieux

Recommandation 3

- Animer l’identification de réserves foncières (patrimoine bâti / 
agricole) disponibles auprès des collectivités, bailleurs sociaux et 
acteurs fonciers (EPRF, SAFER…) et leur mise à disposition pour des 
tiers-lieux 

- Intégrer les besoins fonciers des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire dans un schéma foncier régional

4.1.4. Les critères régionaux au soutien des tiers-lieux

Pour répondre aux enjeux cités dans ce chapitre, il nous semble réaliste et conforme à la vision des 
tiers-lieux de proposer 5 critères comme déterminants de la politique publique régionale. Ces critères  
peuvent construire le dossier de candidature à une demande d’aide régionale :

1. Faire ensemble 
- espaces de coopération et de ressources communes
- nécessité de coconstruction avec les habitants et avec des organisations de proximité, en 

prenant en compte leurs attentes en amont et en mettant en place une gouvernance 
partagée et évolutive représentative des parties prenantes

- travail d’ancrage dans le quartier avec des partenaires de proximité.

2. Lieux ouverts à tous 
- sans distinction de profils ni de parcours
- transdisciplinaires.

3. Accessibilité 
- Accessibilité tarifaire pour une meilleure inclusion,
- Compréhension facile du projet pour les utilisateurs

- Accessible aux amateurs comme aux professionnels.

4. Accueil humain 
- avec un réel effort d’intégration dans le collectif et de compréhension des normes implicites et 

explicites.

5. Flexibilité de l’usage des ressources
- pas d’engagement trop fort dans le temps demandé aux utilisateurs.
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Recommandation 4

- Créer les indicateurs nécessaires à la vérification des 5 critères
- Rencontrer sur site les collectifs et valider la dimension d’ouverture en amont des 

accords de financement
- Accompagner à la structuration des tiers-lieux à travers un réseau régional (RTL)

4.2. Organisation et cohérence de l’intervention régionale
4.2.1. Un besoin de pilotage transversal interne

Au regard de l’entrée multi-thématique et de sa récente apparition sur l’île, nous préconisons un
portage de l’intervention régionale par la Direction de l’Innovation dans son acception sociale
afin de centraliser  les demandes d’aides,  qu’elles  soient couvertes  par  le dispositif  d’aide à la
création et/ou à la consolidation de tiers-lieux ou qu’elles soient sectorielles (formation, culture,
ess…).

Cette centralisation permet d’orienter au mieux les porteurs de projets en adéquation avec leurs
besoins. Cette centralisation du sujet tiers-lieu n’enlève pas un grand besoin de coordination avec
les autres services (culture, ESS, formation…), qui ont manifesté le souhait de travailler de façon
transversale.

Des revues de projets internes et/ou des rencontres avec les collectifs en binôme (deux services
par ex) seront sources de partages et d’analyses croisées sur le degré de maturité des projets et sur
les dispositifs les plus adéquats.

Pour exemple, le service ESS de la Région Nouvelle-Aquitaine pilote l’AMI Tiers-Lieux et oriente vers
des  aides  sectorielles  de la  culture  (service  culture)  lorsqu’il  s’agit  d’un  équipement  structurel
culturel, ou vers l’innovation dans la formation lorsqu’il s’agit d’innovation pédagogique.
Le recours au dispositif  AMPLI peut être activé en amont de la création d’activités  sur le volet
ingénierie / diagnostic avant d’activer le fonds d’aide à la création.

Cette  centralisation  a  également  pour  but  d’éviter  que  les  tiers-lieux  cumulent  des  dispositifs
régionaux sans que les services soient informés. Cela correspond à un  meilleur usage des fonds
publics.
A ce titre, les aides tiers-lieux ne peuvent pas être considérées comme uniques via un nouveau
dispositif mais complémentaires à des besoins spécifiques sectoriels. Le nouveau dispositif pourra à
la  fois  soutenir  la  création  mais  aussi  aider  à  la  consolidation  des  tiers-lieux  via  une  entrée
thématique, où les tiers-lieux seront prioritaires en fonction des compétences régionales.

De la même façon, une commission avec les élus concernés peut être mise en place pour :
- arbitrer les cas les plus problématiques
- continuer à échanger sur l’évolution des tiers-lieux, par exemple à travers des visites de tiers-

lieux, comme cela a été organisé pendant la présente étude.

Recommandation 5

- Un pilotage DIDN avec chef de projet tiers-lieu dédié (1ETP)
- Un dispositif générique “tiers-lieu” correspondant à des enjeux d’aménagement et des 

entrées sectorielles pour les aides à la consolidation des tiers-lieux
- Des revues de projets internes en fonction des besoins
- Une Commission “trans-compétences” avec les élus mobilisés.
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4.2.2. L'articulation et la communication avec les autres dispositifs publics

Le rôle de la DIDN sera d’animer les échanges avec d'autres acteurs (fonciers, institutionnels…) afin
de garantir  une prise en compte de la dimension locale et des soutiens périphériques à l’aide
régionale. Elle vise à installer un dialogue permanent pendant l’instruction des demandes afin de
garantir au mieux la pérennité des tiers-lieux sur leurs territoires.

Les  collectifs  en  émergence  nécessitent  un  accompagnement au-delà  du  dispositif,  qui  peut
osciller de 3 à 10 mois avant dépôt du dossier de demande d’aides.
Cette instruction longue permet de soutenir un projet mature et de vérifier que l’aide régionale est
bien complémentaire aux autres aides publiques. Ce temps long permet également d’engager
des négociations avec les collectivités locales soit sur de la mise à disposition de foncier soit sur des
aides de soutien complémentaires.

Des  comités de pilotage permettent aux porteurs de projets de présenter leurs ambitions et les
finalités  de  leurs  actions  devant  plusieurs  acteurs  et  soutiens  possibles.  Ils  servent  également
d’arbitrage entre financeurs.
Une  base de données qualifiée et/ou des  ressources spécifiques aux tiers-lieux entre instructeurs
peuvent être également mises en partage pour fluidifier la communication et faciliter le travail. 
Les instructeurs peuvent aussi siéger à des commissions de sélection préalables aux votes des élus.

Recommandation 6

- Intégrer un accompagnement des porteurs de projets dans l’instruction des dossiers de 
demande d’aide des tiers-lieux

- Se concerter avec les autres acteurs lors de comités de pilotage organisés par les 
porteurs de projets

- S’inscrire dans les comités de sélection ou d’échanges concertés mis en place par 
d’autres dispositifs publics.

4.2.3. Le besoin de coordination avec l’existant

Dans un effort concerté et pour une meilleure pérennisation des projets,  le cofinancement des
tiers-lieux peut être une condition d’intervention notamment dans les zones moins fragilisées, ce qui
permet une intervention régionale plus forte dans les zones fragilisées. 

Ce cofinancement peut être octroyé directement (financement propre) ou valorisé sur la base de
coûts  évités  (mise  à disposition  de foncier  à  loyer  modéré  et/ou  gracieux,  communication  et
diffusion…)

D’autre part, les tiers-lieux sont déjà organisés sous forme de réseau régional généraliste à travers
RTL. D’autres réseaux plus thématiques (Fablabs et tiers-lieu nourriciers) sont émergents. Il convient
qu’à travers l’intervention publique, le réseau régional généraliste (RTL) puisse être partenaire et
référencé comme “tête de réseau” régional pour un appui terrain et méthodologique auprès des
tiers-lieux et des collectivités territoriales.

Ce partenariat réseau des tiers-lieux - Région est aujourd’hui la force de la Nouvelle-Aquitaine qui
travaille  ainsi  depuis  2011.  Il  participe  au  développement  des  tiers-lieux  et  à  l’évolution  des
politiques publiques régionales.  Des revues de projets sont opérées avec le réseau régional des
tiers-lieux,  et  certaines  interventions  publiques  sont  réalisées  conjointement.  Le réseau  régional
constitue  un  tiers  de  confiance  entre  les  porteurs  de  projets  (regroupement  de  pairs)  et  les
collectivités locales (interlocuteurs privilégiés de la Région Réunion sur le sujet tiers-lieu).
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Recommandation 7

- Vérifier l’intérêt des collectivités locales à soutenir conjointement les tiers-lieux
- S’appuyer sur un tiers de confiance (réseau régional des tiers-lieu) en précisant les 

attentes des uns et des autres

4.3. Les résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre

4.3.1. Moyens et stratégie développés

Concernant l’aide à la création
Pour information et point de référence, il existe aujourd’hui 330 tiers-lieux pour 6 millions d’habitants en
Nouvelle-Aquitaine,  caractérisée par  un littoral  très  touristique,  une métropole difficile  d’accès,  des
zones enclavées et rurales sous forme de vastes plaines ou de corps montagneux. 
50%  des  tiers-lieux  dans  cinq  départements  ruraux  ont  été  générés  grâce  à  un  soutien  financier
régional qui a fait levier pour leur création.

Pour un million d’habitants,  au vu la configuration montagneuse et des fragilités sociales,  le ratio à
atteindre sur l’ïle de La Réunion serait d’environ 80 tiers-lieux sur l’ensemble de l’île pour que chaque
Réunionnais puissent bénéficier d’un lieu collectif à moins de 20 minutes en voiture.

Pour un enveloppe moyenne de  50 000  €  sur  deux ans par  tiers-lieu,  qui  peut  être plus  ou moins
majorée en fonction de la fragilité territoriale, environ 20 tiers-lieux pourraient bénéficier d’un soutien
régional sur de l’aide à l'amorçage sur les exercices 2023 et 2024. 

Concernant  les  fonds  de  consolidation  des  tiers-lieux  existants,  l’intervention  régionale  pourrait  se
mobiliser  dans les  champs du développement  économique (agriculture incluse) et  de la formation
professionnelle, qui sont sources de viabilité économique à termes pour les tiers-lieux. Les lieux à forte
dimension  culturelle  peuvent  être  analysés  et  pris  en  charge par  le  Service  Culture.  Ces  fonds  de
consolidation peuvent demander certains pré-requis : structure de plus de 3 ans, tiers-lieu employeur,
ne bénéficiant pas d’un autre dispositif régional.

Recommandation 8

- Un appel à projet ouvert sur 3 ans, avec évaluation d’impact au final 
- Un taux d’intervention publique compris entre 50 à 70% maximum
- Un budget d’environ 1 million d’euros par an pour l’aide à la création (20 tiers-lieux / 

an)
- Un budget de 750 000 euros / an pour la consolidation des tiers-lieux (15 tiers-lieux / an) 

hors DEFFINOV
- Un budget de 1,2 Million € sur 2 ans octroyé dans le cadre de DEFFINOV 

(développement des coopérations avec les organismes de formation professionnelle), 
à réserver à la consolidation des tiers-lieux existants 

4.3.2. Un capital de ressources humaines à renforcer

Un fond spécifique pour une  tête de réseau partenaire semble essentiel  pour structurer  un maillage
cohérent  et  faire  remonter  les  problématiques  rencontrées  au  fil  de  l’eau.  Le  rôle  et  le  périmètre
d’intervention conjoint  avec le réseau régional  est  à définir  et  à conventionner  sur un programme
triennal. Son degré d’autonomie économique est également à fixer au démarrage avec la clarification
de ses missions d’intérêt collectif versus activités marchandes si elles existent. Il faudra distinguer avec le
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temps les besoins propres de l’action du réseau en termes d’objectifs régionaux et les besoins propres
de structuration du réseau lui-même (ex : transformation numérique, gouvernance, rh…).

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est également mobilisable pour répondre aux besoins des
tiers-lieux. Il s’agira de définir si le réseau régional est prestataire DLA ou partenaire dans une logique de
concertation avec les opérateurs du DLA.

A l’échelle des tiers-lieux, le  bénévolat est une ressource en propre et rend possible ces dynamiques
sociales. A ce titre, nous préconisons la prise en compte de l’apport du temps bénévole conformément
aux évolutions comptables dans le cadre des cofinancements des projets de tiers-lieux dans la limite de
20% du plan de financement. Ce temps bénévole doit faire l’objet de fiches temps en cas de contrôle.

Recommandation 9

- Un budget “tête de réseau” pour le réseau régional, à adapter selon les missions 
partenariales définies

- Intégrer le bénévolat comme une ressource dans les plans de financement (avec un
maximum de 20%) et accompagner les tiers-lieux dans la génération de ressources 
économiques propres

- Activer le DLA (France Active Réunion) sur les besoins des tiers-lieux.

4.3.3 Niveau de viabilité atteint

Les  questions  évaluatives  posées  en  introduction  peuvent  servir  de  base  pour  construire  une  grille
d’indicateurs  sur  le  long terme.  Les bilans  qualitatifs  et  quantitatifs  remis  par  les  tiers-lieux  peuvent
alimenter une base de données harmonisée permettant une analyse des résultats à condition de la
poser en amont de l’attribution des fonds.

D’autre part, la Région Réunion elle-même peut conduire une évaluation continue notamment sur sa
dynamique de coopération inter-services et avec les acteurs associés  pour améliorer la circulation de
l’information et faire des arbitrages budgétaires pertinents.

Il  convient  d’apprécier  avec  le  temps  le  niveau  d’autonomie  des  tiers-lieux  vis-à-vis  de  l’action
publique, et cela en fonction du domaine d’intervention (culture, inclusion numérique…). La Région
Réunion peut se fixer un objectif chiffré, compte tenu de la moyenne calculée en amont de la politique
publique (étude), et apprécier le niveau de services rendus.

Pour éviter les idées reçues ou les attentes implicites des services, la Coopérative Tiers-Lieux soutient que
le travail  d’intermédiation et  de coopération ne se financera pas exclusivement avec la force des
dynamiques citoyennes et du bénévolat. Ces initiatives notamment en milieu rural ne peuvent exister
qu’avec un appui politique et financier local fort et une ingénierie sociale importante.

L’équilibre des ressources des tiers-lieux est une équation entre ressources marchandes, coûts évités,
bénévolat et  action publique.  Cet  équilibre est  de nature à permettre une action en faveur  de la
population, menée par la population. 

Recommandation 10

- Intégrer une démarche évaluative continue pour adapter la politique publique et 
son organisation.
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Conclusions

L’étude a permis, de par la méthodologie adoptée, d’identifier un grand nombre d’acteurs concernés
par le sujet des tiers-lieux (tiers-lieux existants et en projet, collectivités, acteurs du foncier), de faire se
rencontrer ces acteurs, d’apporter une connaissance plus fine du territoire et de tracer l’esquisse d’une
politique régionale. 

Du  côté  des  tiers-lieux,  les  comités  techniques  et  ateliers  participatifs  ont  facilité  les  échanges,
contribué à créer un langage commun (définition d’un tiers-lieu) et à forger une vision commune à
horizon 2030. Les réflexions ont abouti sur des priorités partagées : au niveau des territoires, au niveau
des politiques et des collectivités,  au niveau de l’émancipation citoyenne, au niveau du cadre des
tiers-lieux, au niveau des activités proposées et au niveau de l’identité culturelle. L’accès au foncier et
au bâti à des conditions privilégiées est ainsi apparu comme la clé de voûte du soutien à la dynamique
tiers-lieux, et l'implication de la Direction du Patrimoine de la Région est demandée. 

Au niveau des  réseaux de tiers-lieux, l’étude a été conduite au bon moment, puisque trois réseaux
régionaux (un global et deux thématiques) ont émergé début 2022. L’étude a identifié la Réunion des
Tiers-Lieux (RTL) comme interlocuteur privilégié de la Région, et recommandé de nouer un partenariat
étroit, comme gage d’une politique régionale pertinente et ajustée aux besoins du territoire. L’étude
salue les évolutions intervenues au sein de RTL depuis son lancement, notamment l’élargissement de la
définition donnée aux tiers-lieux et l’ouverture à accueillir et soutenir tous les tiers-lieux de La Réunion. 

Du côté des acteurs du foncier, l’étude met en exergue que la moitié des sondés apparaissent disposés
à mettre du foncier ou du bâti pour des tiers-lieux à des fins d'utilité sociale et/ou environnementale. Elle
pointe également le besoin d’animation des acteurs du foncier dans cette optique, et la nécessité de
mettre  en  œuvre  des  solutions  encore  peu  développées  à  La  Réunion  (par  exemple,  l’utilisation
temporaire de lieux et de bâtis ou leur usage sur des horaires de non utilisation). Une démarche qui
appelle de la persévérance et de l’innovation dans les process et les solutions apportées.

Du côté de la population, une forte appétence a été relevée pour participer à la dynamique tiers-lieu,
non seulement  en bénéficiant  des services proposés mais  surtout  en pensant  et en contribuant  au
projet du lieu, en participant à l’animation et la gouvernance. Les tiers-lieux représentent à La Réunion
une expression concrète et nouvelle de la démocratie sociale, tout en générant des impacts sociaux,
humains, techniques, économiques, environnementaux et sans doute demain politiques.

Du côté de la Région Réunion, les visites d’élus dans les tiers-lieux, l’atelier participatif avec les services
de la Région, les échanges avec la DIDN, le partage d’expériences avec la Région Nouvelle-Aquitaine
ont contribué à sensibiliser plus largement en interne à la dynamique tiers-lieux qui a démarré sur le
territoire  et  au rôle  que pourrait  jouer  la  Région pour  l’amplifier  au bénéfice de la population.  Les
recommandations proposées tracent une esquisse de ce que pourrait être la politique régionale en la
matière. Beaucoup d'espoirs ont été suscités sur le territoire par l’intérêt de la Région pour les tiers-lieux,
qui vient en écho à ses  compétences.  La plupart  des acteurs  sont conscients  du  fort  engagement
politique et administratif nécessaire pour matérialiser la politique régionale à court terme, et de l’impact
sans précédent qu’aurait cet engagement. 
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5.2. Bonnes pratiques à destination des collectivités publiques
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5.3. Synthèse des recommandations

Recommandation 1 : Enjeux et pertinence de l’action régionale

- Soutenir la création de tiers-lieux et l’aide à l’émergence (compétences et financements) 
dans les zones blanches non couvertes par des tiers-lieux

- Consolider les tiers-lieux existants en soutenant le développement de leur écosystème socio-
économique (coopération, structuration de nouvelles offres…)

- Promouvoir le travail en tiers-lieu auprès des organisations.

Recommandation 2 : Objectifs de l’aide régionale

- Développer les outils de production en commun (espaces de travail, matériel..,)
- Renforcer les transferts de savoirs à destination de la population
- Soutenir l’intermédiation
- Préserver la démocratie sociale des tiers-lieux en laissant une large place dans l’interprétation 

des enjeux (processus, modes d’action…).

Recommandation 3 : Conditions et leviers périphériques de l’intervention régionale

- Animer un travail d'identification  des réserves foncières (patrimoine bâti / agricole) 
disponibles auprès des autres collectivités, bailleurs sociaux et acteurs fonciers (EPFR, SAFER…)
et de leur mise à disposition des tiers-lieux

- Intégrer les besoins fonciers des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans un schéma 
foncier régional

Recommandation 4 : Conditions et leviers périphériques de l’intervention régionale

- Créer les indicateurs nécessaires à la vérification des critères d’éligibilité
- Rencontrer sur site les collectifs et valider la dimension d’ouverture en amont des accords de 

financement
- Accompagner à la structuration des tiers-lieux à travers un réseau régional.

Recommandation 5 : Organisation de l’intervention régionale

- Centraliser le pilotage auprès de la DIDN avec un chef de projet tiers-lieu dédié (1ETP)
- Mettre en place un dispositif générique “tiers-lieu” correspondant à des enjeux 

d’aménagement, avec des entrées sectorielles pour les aides à la consolidation
- Organiser des revues de projets internes en fonction des besoins
- Animer une Commission “trans-compétences” avec les élus mobilisés
- Expérimenter la mise en place du télétravail en tiers-lieu pour les agents publics

Recommandation 6 : Cohérence de l’intervention régionale

- Intégrer un accompagnement des porteurs de projets dans l’instruction des dossiers
- Se concerter avec les autres acteurs lors de comités de pilotage organisés par les porteurs de 

projets
- S’inscrire dans les comités de sélection ou d’échanges concertés mis en place par d’autres 

dispositifs publics.

Recommandation 7 : Efficience de l’intervention régionale

- Vérifier l’intérêt des collectivités locales à soutenir conjointement les tiers-lieux
- S’appuyer sur un tiers de confiance (réseau régional tiers-lieu) en précisant les attentes des 

uns et des autres
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Recommandation 8 : Efficacité de l’intervention régionale

- Ouvrir un appel à projet sur 3 ans, avec une évaluation d’impact en fin de période
- Appliquer un taux d’intervention publique de 50 à 70% maximum
- Consacrer un budget d’environ 1 million d’euros par an pour l’aide à la création (20 tiers-

lieux /an) pendant deux ans
- Dégager un budget de 750 000 euros par an pour la consolidation des tiers-lieux (15 tiers-

lieux /an) hors DEFFINOV
- Réserver le budget de 1,2 Millions sur 2 ans dans le cadre de DEFFINOV (développement des 

coopérations avec les organismes de formation professionnelle) à la consolidation des tiers-
lieux existants 

Recommandation 9 : Efficacité de l’intervention régionale

- Consacrer un budget “tête de réseau” pour le réseau régional, adapté aux missions 
partenariales définies conjointement

- Intégrer le bénévolat comme une ressource dans les plans de financements (plafond de 20%)
et accompagner les tiers-lieux dans la génération de ressources économiques propres

- Activer le DLA sur les besoins des tiers-lieux

Recommandation 10

- Intégrer une démarche évaluative continue pour adapter la politique publique et son 
organisation.
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Pour aller plus loin
Rapport tiers-lieux à l’usage des collectivités par La Coopérative Tiers-Lieux

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 la culture du libre, diverse et contributive que les tiers-lieux
véhiculent. D’un autre côté, les porteurs de projets de tiers-lieux identifient parfois
également mal les compétences,  les interlocuteurs et les actions des collectivités
locales.  L’objectif  de  ce  rapport  vise  à  synthétiser  les  bonnes  et  moins  bonnes
pratiques  rencontrées  depuis  2011,  à  mettre  en  lumière  les  récurrences  et  vous
permettre de trouver des repères en tant que chargé-e de mission ou élu-e d’une
collectivité.

Les Cahiers du Labo par La Coopérative Tiers-Lieux

Depuis sa création, la Coopérative Tiers-Lieux réalise un travail de recherche et développement social.
En 2017 elle a élaboré un programme de R&D visant à répondre au “dévoiement”
du concept de tiers-lieu et ses  fondamentaux.  L’objectif  de cette démarche de
R&D est de s’appuyer sur les missions réalisées au quotidien par la Coopérative et
sur son travail de veille pour :

- Structurer des expérimentations permettant de faire avancer les réflexions
collectives et les connaissances sur les tiers-lieux ;

- Structurer des offres de services pour la Coopérative Tiers-Lieux afin de lui
permettre  de  renforcer  son  impact  et  sa  capacité  à  accompagner  le
développement de tiers-lieux.

Produite au sein de notre Laboratoire sur les nouvelles organisations du travail, cette
publication  propose  un  travail  de  conceptualisation  afin  de  faire  avancer  les

réflexions collectives et les connaissances sur les tiers-lieux. Au-delà des enjeux de définition, elle fait
état  d’expérimentations  de  nouvelles  formes  de  tiers-lieux  et  des  enjeux  relatifs  à  différentes
thématiques  émanant  des tiers-lieux  de Nouvelle-Aquitaine,  des partenaires,  ou du travail  de veille
(alimentation  et  agroécologie,  jeunesse,  formation,  emploi,  insertion,  santé,  social,  handicap,
économie circulaire…).

CENTRE DE RESSOURCES de La Coopérative Tiers-Lieux

Vous  trouverez  une étagère  numérique  avec l’ensemble  des  publications  de la
Coopérative Tiers-Lieux  ainsi  que des étagères  thématiques  autour  des nouvelles
organisations  du  travail,  des  fablabs,  des  communs…  Coups  de  cœurs,
documentation spécialisée, piste de recherches… : la bibliothèque collaborative de
la Coopérative Tiers-Lieux est en constante évolution. 

MOVILAB du Réseau Tilios

L’Encyclopédie libre des tiers-lieux. Un capital informationnel commun au service
des communautés qui l'utilise, l'étudie, le modifie et le fork.

Sites

Convivialisme http://convivialisme.org/ #philosophie

MOVILAB https://movilab.org/wiki/Accueil #encyclopédie des tiers-lieux
Coopérative Tiers-Lieux https://coop.tierslieux.net #réseau #labo #école 

Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants http://cnlii.org/ #réseau

Opale http://www.opale.asso.fr #centre de ressources culture

Vivant le média https://vivant-le-media.fr/ #média citoyen
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Blog

Blog  d’Hugues  Bazin,  chercheur  indépendant  en  sciences  sociales  depuis  1993,  animateur  du
Laboratoire  d’Innovation  Sociale  par  la  Recherche-Action,  chercheur  associé  à  la  MSH  Paris-Nord
http://recherche-action.fr/hugues-bazin/presentation-de-lauteur/ #recherche-action

Blog  de  Jean-Louis  Laville,  professeur  titulaire  de  la  Chaire  “Économie  Solidaire”  du  Conservatoire
National  des  Arts  et  Métiers  à  Paris,  chercheur  au  Laboratoire  interdisciplinaire  pour  la  sociologie
économique - CNRS-Cnam, à l’Institut Francilien Recherche Innovation Société et au Collège d’études
mondiales – Fondation MSH où il dirige le programme d’études “Démocratie et économie plurielles”
http://www.jeanlouislaville.fr/ 

Littérature 

Pour une autre économie de l’art et de la culture - sous la direction de Bruno Colin et Arthur Gautier aux
éditions érès 2008.

André Gorz, Bâtir la civilisation du temps libéré. 2013.

Juan-Luis Klein, Jean-Louis Laville et Frank Moulaert, L’innovation sociale. 2014.

Michel Lallement, L’âge du faire, hacking, travail, anarchie. 2015.

Antoine Burret, Etude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. 2015.

Carton Plein, LA CARTONNERIE - expérimenter l’espace public - Saint-Étienne 2010 > 2016.

Daniel Cérézuelle, Bernard Charbonneau ou La critique du développement exponentiel. 2018.

Timothée Duverger, L’invention du revenu de base. 2019.

Littérature grise

Opale, La Déclaration des initiatives artistiques et culturelles de l’économie solidaire. 2007.
La déclaration de Fribourg sur les droits culturels. 2007.

Mélissa Gentile,  La dynamique tiers-lieux peut-elle insuffler d’autres modalités au secteur artistique et
culturel ? 2018.

Revues

Jean-Louis Laville, L’association comme lien social - Revue Connexion. 2002.

Jean-Louis Laville,  Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l'économie plurielle - Revue du Mauss.
2003.

Anne Gonon, Espaces de coworking, fab labs, tiers-lieux… Les “nouveaux territoires de l’art” ont-ils muté
? - Revue Nectart N°4 2017.

Tiers-Lieux : un modèle à suivre ? - l’observatoire, la revue des politiques culturelles N°52 été 2018.

Jean-Yves Pineau, Les tiers-lieux et les cafés associatifs, laboratoire des territoires ruraux - Revue Nectart
N°7 2018.

Mickaël Correia, L’envers des friches culturelles - Revue du crieur N°11 2018.

Basile  Michel,  Émergence  de dynamiques  entrepreneuriales  au  sein  d’espace  de  coworking  pour
entrepreneurs culturels et créatifs - Géographie, économie, société N°20 2018.

Opale, L’évidence de l’ESS dans le champ culturel - Revue web “Profession Spectacle”.

Coopérative Tiers-Lieux, Revue sur les Tiers-Lieux.
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Publications
Hugues Bazin, Tiers espaces : Les espaces du commun en contre-espaces. 2012.

Philippe Henry, Les friches culturelles d’hier à aujourd’hui : entre fabriques d’art et démarches artistiques
partagées. 2013.

Hugues Bazin, Les conditions d’une pensée politique de la culture. 2013.

Movilab.org, Le manifeste des Tiers-Lieux Opensource. 2013.

Hugues Bazin, Les figures du tiers-espace : contre-espace, tiers-paysage, tiers-lieu. 2015.

Bernard Latarjet, Rapprocher la culture et l’ESS. 2017.

Cécile Offroy et Anouk Coqblin, Analyse des lieux de coopération - Opale et l’Ufisc. 2017.

Coopérative Tiers-Lieux, Rapport tiers-lieux à l’usage des collectivités. 2018.

Raphaël Besson, L’hypothèse des tiers-lieux culturels - The conversation. 2018.

Marie Tretiakow, Tiers-lieux culturels, une dynamique européenne  - Culture veille 2018.

INJEP,  Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier  de
transformation  sociale -  coordonné par  Hugues  Bazin,  Jeunesses,  pratiques  et  territoires  Cahier  de
l’action n°51-52. 2018.

FONJEP,  Expérimentations  sur  les  modèles  socio-économiques  des  associations  de  jeunesse  et
d’éducation populaire. 2019.

Hugues Bazin, Quand les tiers-espaces interrogent les tiers-lieux ou comment favoriser une “politique des
hors-lieux” - Revue sur les Tiers-Lieux n°4. 2019.

ANNEXES - DONNÉES COLLECTÉES

- Résultats du sondage tiers-lieux   - juin 2022
- Données brutes du sondage utilisateurs   - juillet 2022
- Données brutes du sondage acteurs du foncier   - août 2022
- Données brutes du sondage Richesses Humaines en tiers-lieu - 2022 - National
- Lien vers base de données Tiers-Lieux - juillet 2022

OUTILLAGE TRANSMIS

- Note juridique Région Nouvelle-Aquitaine sur les régimes d’aides
- Règlement d’intervention   de la Région Nouvelle-Aquitaine - 2022
- Évaluation de la politique régionale tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine - 2021
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