
 
 
 

Domaine des Monédières  
D26, Meyrignac L'église  
19800, FRANCE  
Tél: 05 19 99 40 30 

 
Accueil des participants dès le jeudi 8 octobre à 18h00 
 
 
  

 

INVITATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

9 octobre 2020 
 

Domaine des Monédières - Meyrignac L’Eglise (19) 
  

 
 
 
 

 

Familles Rurales Fédération régionale 

Nouvelle Aquitaine 
 
Parc Descartes avenue Gay Lussac  
33370 Artigues  
Tél. 05 56 51 93 65 

 fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org  

 
 

 

 

Association loi 1901, reconnue 

d’utilité publique, agréée et 

habilitée pour son action : 
 

 

- famille - loisirs  
- consommation - vie associative  
- éducation - formation  
- jeunesse - santé 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiers-lieux  et numérique : 
 

déconfinons nos territoires 
ruraux ! 

 
 

Vendredi 9 octobre 2020 - Domaine des Monédières 
 
 
 
             

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org


 

Dominique Marmier  
Président de la fédération nationale Familles Rurales 

 
Florence Duviallard 

PROGRAMME 

 
Présidente de la fédération régionale Familles Rurales  
                             Nouvelle Aquitaine 
 
                                   Marie Nacry  
      Présidente de la fédération départementale Corrèze 
 
 
 
 

ont le plaisir de vous inviter aux rencontres 
 
 

 

«Tiers-lieux et numérique : 
déconfinons nos territoires ruraux ! » 

 
le vendredi 9 octobre 2020 de 9h à 15h30 

 
 
 
 
 
 

 

Les tiers-lieux et les services de médiation numérique qui se développent 

au sein du réseau Familles Rurales ont été mobilisés aux côtés des 

habitants des territoires ruraux pendant la crise sanitaire. 
 
Celle-ci a provoqué une prise de conscience individuelle et collective qui 

interroge 
 

la  raison d’être de nos structures Familles Rurales. 
 

Evaluer collectivement l’impact de cette crise sur le fonctionnement 

actuel et à venir de nos structures favorisera notre capacité à répondre 

aux aspirations des habitants des territoires ruraux. 
 

Nous vous proposons de venir partager vos expériences, échanger et 
débattre  

dans le « tiers-lieu éphémère des Monédières ». 

 

Vendredi 9 octobre 2020 
 
Accueil à partir de 8h30 

 
9h15 : Bienvenue au « Tiers-lieu 

éphémère des Monédières » 
 
9h30 : Première table-ronde : « 

Numérique et lien social » 
 
10h45 : Deuxième table-ronde : « Les 

tiers-lieux, enjeux et impacts 

sur les territoires » 
 
11H45 : Expression des grands 

témoins: Conseil Régional et 

Conseil Départemental (sous 

réserve) 
 
12h15 : Déjeuner sur place 
 
13h30 : Ateliers/Animations/Débats  

(Programme à la carte : ateliers 
reproduits deux fois)  

 
 
 
 

 
A partir de 13h, ouverture de l’espace 
partenaire et des stands (projets, 
fédérations,…) 
 
15h30 : Clôture des rencontres  
 
 
 

 

La Fédération Régionale Nouvelle 
Aquitaine et ses partenaires vous 
invitent à participer à cette journée 
d’échange et de partage 
d’expériences.  
 
Cet événement a pour but de diffuser 
les premiers 
enseignements des expérimentations 
et d’en évaluer les impacts sur les 
habitants et leurs territoires. 
 
Avec la participation de : 
 

 La coopérative des tiers- 
lieu(x) 

 La Ruche 

 Le Réseau Rural Nouvelle 
Aquitaine 

 Hubik 
 
 

- Demain, on recycle : 

Atelier repair café 
 

- Demain, on coopère : 

Comment co-construire avec les 
collectivités ? Témoignages d’élus locaux 
 

- Demain, on innove : Ateliers 

coaching « Comment passer du 
besoin, à l’idée, au projet de tiers-lieu » 
 

- Demain, on se connecte : 

Démonstration FabLab, ferme de 
serveurs, ateliers numériques… 
 

- Demain, on coworke :  

Le coworking, c’est quoi ? 
Rencontre avec des usagers. 
 

- Demain, on se transforme:  

Relais Familles-Espace de Vie 
Sociale-Tiers-lieu. 
 

- Demain, on rajeunit : 

Comment impliquer les jeunes ? 
 

- Demain, on fédère :  

Comment mobiliser un collectif ? 

 

Cet événement se déroule dans le 
cadre du projet national Port@il (Pôle 
Rural Télétravail @nimation 
Intergénération Loisirs) porté par la 
fédération nationale Familles Rurales 
et, dont la fédération Familles Rurales 
Nouvelle Aquitaine est partenaire. 
 
 
Avec le soutien financier : Union 
Européenne/FEADER, Ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation, 
Agence nationale de la Cohésion des 
territoires, Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, CARSAT, DRJSCS Nouvelle 
Aquitaine. 
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