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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 3 : De l’idée du Tiers-Lieux à son animation quotidienne : clés, écueils et 

partages d’expériences. Quels besoins en accompagnement, quels besoins des chargés 

d’accompagnement ? 

 

Le tableau suivant est une synthèse des échanges lors de l’atelier. A ce titre, les leviers – tout comme 

les écueils – ne sont pas exhaustifs.  

Cette synthèse a deux objectifs : 

- Proposer des pistes pour faire avancer les projets 

- Lister les questionnements pour orienter les chargés d’accompagnement 

Rappel des éléments de conclusion de l’atelier : 

- Entreprendre en ESS, c’est entreprendre en collectif 

- La création d’activité intègre des prises de risques, des hauts des bas, du temps long et n’est 

pas une perspective « confortable » pour tout le monde.  

- Les pôles ESS sont les portes d’entrée sur vos territoires, ils sont en mesure de vous accueillir 

et vous proposer une orientation, adaptée à vos projets. Au-delà des spécificités liées aux 

Tiers Lieux, la création d’activité en ESS a ses impondérables et des dispositifs 

d’accompagnement existent. De plus, des tiers lieux existent et fonctionnent, allez les 

rencontrer ! 

- Etre en mesure de définir sa notion de l’engagement, d’être au clair avec soi et avec le 

collectif sur sa capacité à s’investir, au temps à dédier pour la construction du projet, permet 

d’éviter l’abandon précoce de nombre projets. Des contraintes personnelles, matérielles - et 

autres - existent, les exprimer et composer avec sont des premiers pas vers une gouvernance 

de qualité. 

 

Ressources : 

- Carte collaborative des tiers lieux  

- Carte des fablabs en bretagne
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Enjeu centraux Besoin/Ecueil des porteurs de projet Leviers 

 

 

 

 

 

La communauté,  

Le collectif de base,  

Fédérer 

Comment faire venir des gens dans le Tiers-

lieu…et les faire rester 

 

Comment aller de l’idée individuelle au 

collectif ? 

 

Mobiliser et construire une communauté 

Connaître le territoire : Identifier les besoins, Connaitre les 

manques sur le territoire, Rencontrer les acteurs locaux 

 

Trouver des ressources : lister les personnes ressources, 

s’appuyer sur l’expertise d’autres (réseau de Tiers-Lieux, 

compétences partageables, rencontres, etc.) 

 

Se faire connaître : oser en parler pour rencontrer d’autres 

forces vives, mettre en place des actions concrètes, des 

ateliers, assurer une présence dans la durée 

 

 

Etre à l’écoute : savoir accueillir, écouter, s’adapter, faire 

évoluer, avoir une souplesse dans la construction de projet 

 

 

 

 

 

 

La construction et le montage de 

projet 

 

Démarrage : 

Par où commencer (collectif, lieu, projet ?)  

Où trouver les infos ? 

Aller rencontrer le plus d’interlocuteurs : pôles ESS, 

collectivités, CMA-CCI, structures d’accompagnement, 

structures du territoire, Tiers-lieux existants, etc. 

Temporalité : projets qui ne voient pas le jour 

car prennent trop de temps  

Trop « d’intellectualisation » 

Battre le fer tant qu’il est chaud 

Persévérer 

Choisir sa structure juridique 

Construire un modèle économique viable  

Trouver un équilibre entre projet idéal et 

pragmatisme 

Se faire accompagner 

Avoir accès un réseau de professionnels ressource (service 

juridique/avocat.e.s ; comptables ; etc.) 

 

 

 

L’inscription dans le territoire, le 

réseau, les partenariats ;  

construire un argumentaire et un 

discours pour parler du projet 

Obtenir du soutien de la commune, de la 

communauté de communes 

Trouver les bons interlocuteurs 

 

Etre clair dans sa communication et ses demandes (exemple : 

mise à disposition de lieux) 

Se positionner ou non sur du financement 

public, quel impact sur la créativité ? 

Nourrir des partenariats de qualité 
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 Construire un réseau local Créer des partenariats locaux et divers 

Se fédérer dans un.des réseaux 

Travailler avec les écoles 

Connaître son environnement 

Questionner le territoire, les besoin des habitant.e.s 

 

 

La gouvernance 

 

Arbitrage entre avancer seul rapidement ou en 

collectif et lentement 

S’appuyer sur l’émulation du collectif et partager les 

responsabilités 

Etre clair sur les capacités de chacun.e en termes 

d’engagement (temps à consacrer, etc.) 

Questionnements fondamentaux : salariat, 

collégialité, etc. 

Formuler clairement les questions 

Prendre en considération les envies et besoins 

Faire confiance aux expertises internes 

 

 

L’animation 

Faire du lien entre les usages/les usagers,  

Qui anime ? (professionnel, usagers ?),  

Vie quotidienne,  

Concierge/chargé d’accueil 

 

 

Le lieu :  

repérer du foncier, calibrer le 

besoin, l’aménagement, les travaux 

 

Trouver un lieu  

Quels critères établir pour le choix 

Visiter toute l’offre du territoire pour savoir où s’implanter 

Le lieu le plus adapté finit par se distinguer 

Règlementation et normes ERP Service juridique, avocats, services techniques des communes, 

préfecture 

 


