
CAP TIERS-LIEUX
Collectif d’Accélération des Projets de Tiers-Lieux ESS en Pays de la Loire

Les tiers-lieux connaissent un succès croissant. En France, le rapport de 
la  Mission Coworking publié en septembre 2018 en dénombre près de 
1 800. Nous en identifions près de 100 (créés ou en projet) en Pays de 
la Loire.

Parmi toutes ces initiatives, certaines s’attachent à conjuguer performance 
économique, utilité sociale et gouvernance démocratique. Ce sont les 
tiers-lieux de l’économie sociale et solidaire, dans lesquels s’inventent 
chaque jour de nouvelles manières de faire ensemble sur les territoires.

En l’absence d’une réponse locale d’accompagnement dédiée à ces projets, 
difficile de faire face aux nombreuses problématiques que rencontrent 
les tiers-lieux ESS.  Pourtant, la demande est forte et les expertises 
existent sur le territoire.

C’est dans cette optique que des experts locaux (réseaux départementaux 
et régionaux de l’ESS, coopératives d’activité et d’emploi, tiers-lieux) ont 
créé « CAP Tiers-Lieux », le Collectif d’Accélération des Projets de Tiers-
Lieux de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire. 

Guidé par les principes de l’ESS, CAP Tiers-Lieux fédère les énergies 
au service des tiers-lieux et de leurs partenaires, dans l’objectif final 
de contribuer au rayonnement social, solidaire et durable des territoires 
des Pays de la Loire.

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
PON «Emploi et Inclusion»

Financeurs

ET CONCRÈTEMENT ?
Etre accompagné 
Les accompagnements sont réalisés par les membres fondateurs de CAP Tiers-Lieux. 
Pour étudier la possibilité d’un accompagnement, contactez le référent de votre département 
ou la CRESS des Pays de la Loire. 

Tarif de la prestation sur-mesure, en fonction de vos besoins.

Votre référent en Loire Atlantique : Les Ecossolies // Maine-et-Loire : L’IRESA  //  Mayenne : 
L’APESS 53  //  Sarthe : LE CEAS 72  //  Vendée : Le CEAS 85.

Participer à la formation « Facilitateur de tiers-lieu »
Cette formation est réalisée en partenariat avec la Coopérative des Tiers-Lieux au rythme 
de 2 jours par mois pendant 8 mois.

Prise en charge possible par les fonds de la formation professionnelle.

Profiter du centre de ressources et rejoindre la communauté
Si certaines ressources et rencontres sont en libre accès, la majorité des études, des 
outils et des rencontres thématiques sont réservés aux abonnés.

Abonnement : 100 € TTC/an (personnes morales) – 50 € TTC/an (personnes physiques)*.

Des études spécifiques peuvent être produites à la demande, sur devis.

* Tarifs de l’abonnement valables pour 2019.

NOUS CONTACTER
CRESS des Pays de la Loire - lea.durieux@cress-pdl.org - 02 40 74 61 75

Partenaires



UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Une communauté

•	 Evénements et rencontres : pour impulser et nourrir le réseau 
des tiers-lieux en Pays de la Loire.

•	 Espace web et webinaires : pour poursuivre les échanges et 
faciliter le partage d’expériences.

•	 Voyages apprenants : pour s’inspirer au-delà de notre territoire !

CAP Tiers-Lieux vous propose une palette d’outils complémentaires pour 
accélérer vos projets de tiers-lieux !

De l’expertise 

•	 Accompagnement : pour faciliter la création, le développement 
et les évolutions de votre tiers-lieu. 

•	 Formations : pour faciliter votre montée en compétences sur 
un nouveau métier (facilitation / animation de tiers-lieu) et sur 
des sujets spécifiques aux tiers-lieux.

Un centre de ressources

•	 Veille : pour vous tenir au courant des tendances en région et 
au national.

•	 Analyse : pour vous apporter l’information nécessaire à vos 
projets (production de données quantitatives, études qualitatives, 
diagnostics, cartographies…).

•	 Outillage : pour vous apporter les ressources nécessaires à vos 
projets (notes thématiques, rapports, guides pratiques, retours 
d’expérience…). retours d’expé

CAP TIERS-LIEUX, C’EST QUI ?
Les membres fondateurs de CAP Tiers-Lieux 
Ce sont des réseaux départementaux et régionaux de l’ESS, 
des coopératives d’activité et d’emploi et des tiers-lieux des 
Pays de la Loire. Ils conduisent les activités de CAP Tiers-
Lieux (accompagnement, formations…) et sont coordonnés 
par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
des Pays de la Loire.

La communauté 
Petit à petit, les bénéficiaires des activités de CAP Tiers-Lieux 
formeront une communauté et pourront contribuer par leurs 
retours d’expériences, etc., à l’accélération de nouveaux projets 
de tiers-lieux.

LES TIERS-LIEUX ?
Le terme de tiers-lieux recoupe des réalités variées. En 
accord avec leurs valeurs, les membres fondateurs de CAP 
Tiers-Lieux ont choisi de focaliser leur activité sur les tiers-
lieux remplissant les critères suivants : 

•	 Un lieu regroupant plusieurs fonctions (coworking, 
ateliers, magasin…)

•	 Porté par une communauté

•	 S’appuyant sur les principes de l’ESS (primauté des 
personnes et de l’objet social sur le capital, utilité collective 
ou sociale, non-lucrativité individuelle et juste répartition 
des excédents, gouvernance démocratique)

•	 Visant une diversité d’utilisateurs (entreprises, associations, 
citoyens, pouvoirs publics…).

Cela ne signifie pas que des projets se sentant tiers-lieu, 
sans rentrer dans ces critères, ne sont pas riches de sens. Ils 
sont les bienvenus au sein de la communauté de CAP Tiers-
Lieux, mais ne seront pas au cœur des activités menées 
(accompagnements, formations…) .


