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Evènement du Réseau rural breton 

« Développer un tiers lieu en milieu rural » 

Organisé à la recyclerie Effet Papillon à Baud (56) le mardi 02/07/2019 
 

Compte-rendu de l’Atelier 2 : Quel(s) statut(s) pour un tiers lieu porté par un/des porteurs de projet 

? Quelles pistes de financements et partenariats possibles ? 

Le tableau suivant est une synthèse des échanges sur la question des ressources et pistes de 

financement et partenariats possibles pour les projets de tiers-lieux. Le tableau n’est pas exhaustif. 

 

Structure Type de financement, prestation ou soutien 

Collectivités : communes / EPCI Aide au fonctionnement 

Mise à disposition de locaux en bail précaire 

Pays Technicien leader 

Comité unique de programmation 

Contrat de territoire (Pays-Région // Département EPCI) 

Conseil Départemental 35 : AAP permanent – émergence de projets ESS – 15 000 € max 

22 : Soutien immobilier (loyer) si immobilier appartenant au CD 

22 : Pass engagement 

Région Financement : AAP défis vie associative ( 38000€ sur 3 ans) 

Service ESS 

FDVA (Etat) Soutien au projet associatif, fonctionnement, innovation 

Formation des bénévoles associatifs 

Etat DRAC 

CGET Tiers-Lieux 

Services civiques (si salariés) 

Europe Sur rapprocher des Pays ou (technicien leader) 

Plutôt investissement que fonctionnement ? 

Programmes Interreg 

Bretagne Active  Cap création 

étude de faisabilité (en interne, via un expert) 

garant (prêt) 

soutien à la trésorerie 

DLA (création d’emploi) 

Plateformes intitiatives Prêt d’honneur 

Accompagnement 

Parrainage 

Banques Prêt 

Financements 

Mise à disposition d’espaces 

Ademe Financements sur sujet Mobilité, Déchets, Energie, 

Environnement 

Crowdfunding Kengo Bretagne participative 

We do good (royalties) projet à impact social positif 

Leetchi, pot commun 

Hello asso, ne prennent pas de pourcentage 

Ulule/ KissKissBankBank, si on atteint pas l’objectif, on perd tout 
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Parcours emploi compétences Les nouveaux emplois aidés 

TAG Idéateur 8jours (120€/personne) 

Incubateur 6-9-12 mois(60 €/mois/personne) 

Révélateur 

Pôles ESS Conseil / accompagnement 

Mise en réseau 

Formations (selon les pôles) 

Maison des associations / 

structure d’accompagnement 

Vie associative 

Fonctionnement 

Cigales, club d’investisseurs Apport associatif 

Prise de parts 

Accompagnement 

Particuliers Apport associatif 

Etudiants Collège coopératif de Bretagne, diagnostic social 

ESA Bretagne (Arts) 

Députés Réserves parlementaires 

Groupement d’employeurs Portage et Partage de salariés 

Chambres consulaires CCI : accompagnement, financement amorçage selon projet 

(1500€, 5000 €) 

CAF Labellisation Espace de vie sociale : aides à l’investissement et aux 

coûts de fonctionnement 

SNCF Dispositif 1001 gares 

Fondations Orange 

AFNIC 

Aviva 

La France s’engage 

Free / SFR 

Fondation de France 

RTE (Réseau de transport d'électricité) 

Entreprises privées Mécénat 

Mécénat de compétence 

 

 

 


