
Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La capacité d’expérimenter

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 expérimenation	sociale
•	 capacités

Territoire
Les	territoires	bretons

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

L’appel	à	projet	Rural’idées	lancé	par	le	réseau	rural	breton	en	2019	visait	à	accom-
pagner	l’émergence	«	des	tiers-lieux	pour	les	jeunes	ruraux	».	Nous	vous	présentons	
à	travers	cinq	fiches	de	synthèse	les	différents	éléments	« clés »	de	méthodologie	de	
projet	qui	ont	été	identifiés	lors	l’accompagnement	proposé	aux	cinq	lauréats.	

Les	capacités	pour	mener	une	expérimentation
Initier	un	tiers-lieu	jeunesse	au	sein	de	son	territoire	invite	à	conduire	un	processus	
d’expérimentation	 sociale	 à	 l’échelle	 locale.	 Piloter	 une	 telle	 démarche	 implique	
la	 mise	 en	 oeuvre	 d’une	 pluralité	 d’activités	 qui	 elles-mêmes	 demandent	 le	
développement	de	plusieurs	capacités.

Amorcer	 une	 démarche	 collective	 d’expérimentation	 peut	 être	 considéré	 comme	
une	 forme	 de	mise	 en	 recherche	 des	 citoyens	 à	 travers	 leur	mobilisation	 et	 leur	
prise	 d’initiative	 (voir	 fiche	 «	mobilisation	 des	 jeunes	 »).	 Cette	mise	 en	 recherche	
sous-entend	une	certaine	 rupture	avec	 les	pratiques	habituelles	pour	en	créer	de	
nouvelles	 et	 comporte	 donc	 une	 dimension	 d’incertitude.	 En	 effet,	 s’ouvrir	 à	 la	
nouveauté	 correspond	 à	 s’aventurer	 vers	 l’inconnu.	Cette	démarche	d’exploration	
génère	alors	des	situations	d’instabilité.	Pour	que	ces	situations	ne	deviennent	de	
véritables	 menaces	 pour	 l’organisation	 porteuse,	 il	 est	 nécessaire	 de	 développer	
certaines	capacités.

A	 travers	 ces	 cinq	fiches	de	 capitalisation,	 nous	proposons	une	 catégorisation	de	
l’aptitude	à	mener	une	expérimentation	qui	distingue	les	quatre	capacités	suivantes.	
Une	 démarche	 d’expérimentation	 est	 constituée	 d’aller-retour	 entre	 rélflexions,	
prospections,	mises	en	pratiques	et	coopérations.	Le	développement	de	ces	quatre	
capacités	se	réalise	donc	conjointement	au	gré	des	actions	à	mener.

La	capacité	de	« transformer »	un	fait	social	en	enjeu	
partagé	et	en	problème	public
L’impulsion	initiale	renvoie	à	la	capacité	à	« constituer un enjeu partagé comme bien 
commun sur la base d’un manque ressenti, d’une insatisfaction à l’égard de l’existant, 
d’une aspiration créative, d’une opportunité repérée » (cf	sources).	Cette	étape	coïncide	
également	 avec	 la	 constitution	 d’un	 noyau	dur	 de	 personnes	 formant	 le	 collectif	
porteur	de	l’expérimentation.	Elle	correspond	à	la	capacité	de	mobiliser	les	jeunes	
à	travers	la	conduite	de	l’enquête	sociale.	L’enjeu	consiste	à	construire	la	démarche	
d’expérimentation	du	tiers-lieu	jeunesse	à	partir	de	leurs	recherches	propres	et	de	
leurs	épreuves	vécues.

La	capacité	à	construire	des	réponses	critiques	et	
innovantes
La	conception	de	l’animation	du	tiers-lieu	vise	à	favoriser	la	capacitation	et	le	pouvoir	
d’agir	des	jeunes.	D’abord,	le	processus	de	conception	dépend	de	la	capacité	du	groupe	
de	 porteurs	 à	 conduire	 un	 processus	 de	 croisements	 de	 savoirs	 pluriels	 (approche	
transversale).	A	partir	de	ces	croisements,	il	s’agit	alors	d’être	critique	vis-à-vis	de	l’existant	
qui	est	source	d’insatisfaction	et	d’être	créatif	pour	dépasser	ces	critiques	et	construire	des	
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réponses	par	l’action.	Ensuite,	il	s’agit	d’expérimenter	ces	réponses	et	de	développer	une	
capacité	auto-réflexive	pour	apporter	des	ajustements	lors	du	processus	expérimental.	

La	capacité	de	mobilisation
La	mobilisation	 de	 ressources	 passe	 en	 partie	 par	 la	mobilisation	 de	 partenaires.	
La	recherche	de	partenaires	s’inscrit	dans	une	stratégie	à	triple	dimension,	à	la	fois,	
d’ancrage	territorial,	de	développement	d’une	approche	transversale	et	de	gain	en	
légitimité.	La	constitution	d’alliances	configure	alors	un	système	d’acteurs	favorable	
aux	coopérations	et	générateurs	de	ressources	(humaines,	matérielles,	financières).

Le	 développement	 d’une	 approche	 transversale	 propice	 aux	 croisements	 des	
expériences	 concoure	 fortement	 à	 élaborer,	 façonner	 et	 amender	 le	 projet	 par	
l’assimilation	et	la	combinaison	de	savoirs	pluriels.	

La	capacité	d’interpellation	et	de	traduction
D’une	 part,	 il	 s’agit	 d’interpeller	 les	 collectivités	 territoriales	 (commune,	
intercommunalité,	département	et	 région)	en	 se	positionnant,	 à	 travers	 l’initiative	
d’un	 tiers-lieu,	 en	 lien	 avec	 les	 défis	 qu’elles	 rencontrent	 pour	 contribuer	 à	 la	
construction	et	la	mise	en	œuvre	de	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse.

D’autre	 part,	 la	 reconnaissance	 institutionnelle	 quant	 à	 l’expérimentation	 d’un	
tiers-lieu	 comme	 réponse	 adaptée	 au	 «  problème	 public  »	 identifié	 implique	 de	
développer	une	capacité	de	traduction	par	le	promoteur	de	l’initiative.	Obtenir	cette	
reconnaissance	contribuera	à	la	consolidation	de	l’initiative,	répondant,	à	la	fois	à	des	
enjeux	d’organisation	interne	et	d’ancrage	territorial	ou	d’essaimage.
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Pour en savoir plus
COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org
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