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PORT@iL 
POle Rural Télétravail @nimation Intergénération 
Loisirs « un tiers-lieu, deux tiers de solidarité 
et d’intergénération » 

 Familles Rurales Fédération nationale

Les objectifs et enjeux 

Analyser et décrypter l’engouement du développe-
ment de tiers-lieux ; ces nouveaux « objets » entre 
aménagement du territoire et lien social, entre déve-
loppement économique et révolution numérique, effet 
de mode ou réelle opportunité d’attractivité et de 
dynamisation pour les territoires ?

Les partenaires
 ���������� ������	
�� �� ��������� : Réseau Familles 
rurales, La Ruche (réseau de tiers-lieux et d’incu-
bateurs), MRJC

/
���� ����������� : AdCF (intercommunalités), AMF, 
ANNR, CNAF, La Croix Rouge, La Coopérative des tiers-
lieux, Scop Accolades, cabinet Eexiste, MSA, RTE, RTES

111 ������� : Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aqui-
taine, Pays de la Loire

Le déroulement prévisionnel
 �1���� ������ � ����� :

• Expérimentations 

< Accompagnement, formation, outillage 

< Étude, capitalisation 

< Communication 

< Pilotage, coordination (comité de pilotage)
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• La gouvernance du lieu 

< L’animation : nouveaux métiers, nouvelles compé-
tences, nouvelles formations 

< Le modèle économique et les financements 

< La communication et la mobilisation sur le territoire 

< Les partenariats et les politiques publiques

?�
�� �� ���������� �� ��
����
�� �� �� ������

lieux sur 4 régions (Centre, Grand Est, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine) et H� ������������ (+ projets 
Croix-Rouge et MRJC).

Les livrables prévus
Diagnostics • contenus/supports de formation • 
MOOC • tutoriels • outils méthodologiques • études 
(évaluation, impact) • rapports • recommandations • site 
internet • outils de communication et de promotion…

Événements prévus
2 boot camps (porteurs de projet) • 2 parcours de for-
mation (animateurs) • 3 séminaires sur la gouvernance 
(administrateurs locaux) • 4 événements nationaux et 
régionaux (partage, diffusion)

Pour en savoir plus 

• Personne à contacter : Éric Rossi, conseiller Europe 
et Territoires 

• Adresse : 7 cité d’Antin, 75 009 Paris
• Téléphone : 01 44 91 88 88
• E-mail : eric.rossi@famillesrurales.org 


