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////
DES « THIRD
PLACES » AUX 
« TIERS-LIEUX »

////
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> Le sociologue Ray 
Oldenburg popularise la 
notion de « third place » 
en 1989. 
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1.  Un sujet dans l’air du temps

2. Pas de définition unique et figée des tiers-lieux
 Des espaces physiques pour faire ensemble
 Une configuration sociale

3. Un modèle à défendre 
 Lieu multifonctions 
 Diversité d’utilisateurs 
 Portés par une communauté 
 Portant les principes de l’ESS

4. La meilleur manière de comprendre les tiers-
lieux, c’est d’en pousser la porte ! 

////
COMPRENDRE LES 

TIERS-LIEUX 
AUJOURD’HUI

////
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5L’Archipel – Montflours (53)
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7
Village Factory

–
Asnières-sur-Vègre (72)

Source photo : Village Factory http://www.asnieres.village-factory.net/coworking/coworker-asnieres-sur-vegre/
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9
Le 2-4 –

Pré-en-Pail (53)

Source photo : le 2-4 https://collectif2-4.org//



10



11Le Moulin Créatif – Montaigu (85)
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Une réponse locale 
d’accompagnement des 
projets de tiers-lieux

> Conseil
> Formation
> Centre de ressource
> Animation de communauté
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////
ACTUALITÉS
NATIONALES

////

19 septembre 2018 : Rapport sur les tiers-lieux de
la Fondation Travailler autrement

17 juin 2019 : Programme de soutien de l’Etat aux
tiers-lieux intitulé « Nouveaux lieux, nouveaux
liens » qui prévoit :
 Un schéma de gouvernance ascendant
 Des moyens pour accompagner les réseaux de 

tiers-lieux et outiller les tiers-lieux
 Des subventions publiques pour les tiers-lieux
 Des fonds d’investissement pour soutenir 

l’investissement immobilier des tiers-lieux



Contact
Léa Durieux
CRESS des Pays de la Loire
lea.durieux@cress-pdl.org
02 40 74 74 24
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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////
RESSOURCES

////
> Plaquette de CAP Tiers-Lieux : https://bit.ly/2Fx3Yvs

> Synthèse de la première Journée régionale des Tiers-
Lieux en Pays de la Loire (2018) : https://bit.ly/2w8VmGD

> Rapport de la mission coworking du CGET « Faire
ensemble pour mieux vivre ensemble »

> Centre de ressources de la Coopérative des Tiers-Lieux
: https://coop.tierslieux.net/centre-de-ressources/



16

« L’ambiance y est souvent joviale et les relations entre individus sont 
respectueuses ; les échanges informels y sont favorisés, permettant des 
rencontres inattendues ; ce sont des endroits facilement accessibles, avec une 
grande amplitude horaire ; la simplicité du décors invite les usagers à se mettre à 
l’aise ; les usagers y reviennent régulièrement, et se constituent petit à petit en 
une structure communautaire ; la création d’une communauté d’habitants 
génère un sentiment d’appartenance au lieu qui agit comme une « maison hors de 
la maison », où la confiance qui règne entre les individus incite à un 
comportement naturel voire familial ; la diversité des usagers favorise la 
rencontre avec des populations variées ; la rencontre, dans un cadre de 
confiance et avec des cultures diverses créée une dynamique d’apprentissage 
mutuel ; les relations ne sont pas contraignantes, mais basées sur une forme de 
camaraderie, occasionnelles, et se distinguent ainsi des liens d’amitié. 

Enfin, […] ce troisième lieu a une fonction politique. L’ensemble de la population 
peut s’y croiser de manière improvisée, y confronter des idées et promouvoir des 
valeurs. Il encourage ainsi un esprit démocratique en alimentant un sentiment 
identitaire et régénère des rites sociaux. »

OLDENBURG, Ray. The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other 
Hangouts at the Heart of a Community. New York : Marlowe & Co, 1999. 


