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LES TIERS-LIEUX :

un nouvel usage
pour les monuments

S’inscrivant dans les missions de la Demeure Historique, le
réseau Audacieux du Patrimoine explore de nouveaux modèles

TCinéma en
plein air sur
les rails d’une

économiques pour les monuments et les jardins historiques

ancienne gare de
la petite ceinture

privés. En 2020, deux partenariats ont été noués, avec HEC Paris
à Paris.

et l’ESSEC Business School, pour travailler sur la thématique des
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tiers-lieux.

PAR THIBAUD LÉPISSIER, CHARGÉ DE MISSION ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET ÉCONOMIQUES
(ate)

de

la
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L

e réseau d’entrepre
neurs de la Demeure
Historique a notamment

pour vocation l’émergence
de modèles économiques
innovants en phase avec les
enjeux du patrimoine et ceux
de la société. Le réseau s’est
penché sur les tiers-lieux,
ces nouveaux modèles en
plein développement, afin de
voir dans quelle mesure ils
pouvaient inspirer de nouveaux
usages aux monuments
historiques. Deux études de
cas ont été réalisées par des
groupes d’étudiants issus
d’HEC et de l’ESSEC, en se
basant sur les châteaux du
Pordor (Loire-Atlantique) et de
Craon (Mayenne).

Des espaces du « faire

T Espace de coworking à la

ensemble », acteurs de la
cohésion territoriale

une ancienne ferme du Perche.

«

Mutinerie Village, un tiers-lieu dans

La notion de tiers-lieu doit

© Éric Van Der Broek - The Good Life

être comprise comme

En 2018, Julien Denormandie,
secrétaire d’Etat auprès

un espace physique où

du ministre chargé de la
T Le potager : l’une des activités

Cohésion des territoires,
missionne la fondation

l’on peut « faire ensemble »

phares d’un tiers-lieu rural, ici à
la Mutinerie Village.

Travailler Autrement1 pour

et retisser des liens.

© Éric Van Der Broek - The Good Life

faire un état des lieux des
espaces de espaces de travail
partagé (coworking) en France.
Cette mission identifie, audelà de ces espaces de travail
partagés, l'existence de plus
de 1 800 tiers-lieux.
Développée à la fin des années
1980 par le sociologue Ray
Oldenburg2, la notion de third
place (troisième lieu) se réfère
aux espaces de socialisation
essentiels à l’être humain, à
mi-chemin entre le domicile
et le travail. Aujourd’hui, elle
doit être comprise comme un
espace physique où l’on peut
«faire ensemble» et retisser
des liens. Le concept désigne
ainsi des espaces partagés et
collaboratifs, où la créativité
et le numérique occupent une
place importante.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La fondation Travailler

du partage de connaissances.
Avec la pandémie de la

de leurs caractéristiques

Autrement a révélé l’existence
de nouveaux acteurs de la vie

Covid, ces mutations ont été

des monuments historiques :

des territoires. En favorisant

• dynamisation des territoires ;

rencontres, créativité et projets

amplifiées, participant au
développement de ce nouveau

collectifs, les activités des tiers-

type d’espaces : besoin de

lieux, bien plus larges que le

flexibilité dans le travail,

simple coworking, contribuent
au développement économique

retour au local, banalisation du

des territoires et cherchent à
pallier l’isolement.
En juin 2018, l’Etat s’engage
pour les tiers-lieux en concevant
le programme interministériel
« Nouveaux lieux, nouveaux

correspondent en effet à ceux

• intégration et engagement des
habitants ;
•dimension du «faire ensem
ble» (par les savoir-faire en
particulier) ;

télétravail, besoin de retisser
les liens sociaux, etc. Une fois

• mixité et hybridation des

le virus disparu ou maîtrisé,
il sera difficile de revenir en

• diffusion de la culture et des

arrière. Le modèle des tierslieux peut offrir une réponse

• mise en œuvre de la transition

activités ;

savoirs ;

à ces tendances nouvelles et

écologique.

liens » et en créant le Conseil

positionner des activités en

Pour adapter le concept de tiers-

national des tiers-lieux. Un appel
à manifestation d’intérêt (AMI)

phase avec les aspirations de

lieu aux monuments historiques,
quatre étudiants du master

permanent3 est aussi lancé, qui

monuments historiques.

Médias, Arts et Créations
d’HEC et six étudiants de

de territoire» d’ici à 2022 et

Adapter le concept

l’ESSEC Business School ont

pour encourager la dynamique

de tiers-lieu
aux monuments historiques

nos contemporains dans les

vise à identifier 300 «fabriques

des tiers-lieux.
Le développement actuel

été sollicités. Se basant chacun

Si de nombreux défis restent

sur un cas d’étude précis, ces
groupes de travail avaient pour

de ces derniers, renforcé

à relever pour cette filière

consigne de proposer un projet

par l’essor du télétravail et

prometteuse, le concept de

de tiers-lieu en phase avec les

du numérique, illustre une
transformation importante de

tiers-lieu a poussé le réseau

caractéristiques du monument

Audacieux du Patrimoine à

analysé. En parallèle de ces

explorer leur fonctionnement.
Nombre de leurs enjeux et

études, une méthodologie devait
être écrite pour synthétiser leur

la société s’opérant autour du
travail, du «faire ensemble» et

Caractéristiques et développement d’un tiers-lieu
Un tiers-lieu repose sur la relation entre un lieu, un projet collectif et une communauté d’utilisateurs pertinente et engagée.
Ces utilisateurs choisissent de venir dans le tiers-lieu pour s’engager dans un projet collaboratif, créatif et favorisant le lien social.
Pour envisager la création d’un tiers-lieu, il faut...
1. Une communauté d’utilisateurs : cibler la communauté d’utilisateurs (étudiants, entrepreneurs, artistes, artisans, personnes
âgées, sportifs, coworkers, etc.).
2. Une thématique fil rouge : analyser les besoins et les intérêts de la communauté pour définir une thématique que le tierslieu développera (coworking, jardinage, formation, bien-être, coliving, etc.). De manière générale, l’objectif d’un tiers-lieu est
de mieux vivre ensemble en favorisant des activités collaboratives, l’innovation, la créativité et les interactions sociales.
3. L’implication de la communauté d’utilisateurs dans la gouvernance, l’animation et la programmation du lieu : définir le
degré d’implication des utilisateurs dans le projet et la gestion du tiers-lieu (type de formule proposée, degré de flexibilité,
tarification, type de véhicule juridique et de contractualisation, horaires d’ouverture, type d’accueil, etc.).
4. Une organisation spatiale des lieux, points d’ancrage de la communauté : définir et adapter les différents espaces dédiés
aux activités du tiers-lieu et leur lien avec des activités sur place.
5. Une offre de services et d’activités multiples : les activités du tiers-lieu ne se limitent pas à un seul champ, elles sont
multiples. On y retrouve en général un espace de vie collective convivial (café, restaurant, bar) et un espace de création
(atelier, bureaux partagés, potager, studio). Un tiers-lieu en milieu rural peut aussi proposer un espace d’hébergement.
6. Un ancrage territorial et des partenariats : identification des partenaires locaux potentiels pour établir des liens avec les
acteurs publics, les entreprises locales, d’autres tiers-lieux, des associations, etc. Identification des sources de financement
(aides et subventions, parrainage, etc.).

Tous droits réservés à l'éditeur
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travail et présenter les conditions

Guébriant, au château de

de développement d’un tiers-lieu

Craon (Mayenne). Ces études

dans un monument historique

de faisabilité, présentées en

(cf. études de cas).

juin 2020, ont chacune donné
lieu à un rapport détaillant le

Deux cas d’application
concrète

concept de tiers-lieu proposé,

U

son modèle économique, son

Les activités des tiers-lieux

budget, ses partenaires et son

contribuent au développement

moine ont proposé leur

financement.
Elles contribueront à la

économique des territoires

monument comme cas d étude :

réalisation d’une fiche technique

et cherchent à pallier l’isolement.

Olivia de Varreux, au château

sur le développement de tiers-

du Pordor (Loire-Atlantique),
et Bertrand et Séverine de

lieux dans des monuments

Deux membres au sein du
réseau Audacieux du Patri

historiques (en 2021).

4- Visite de terrain des

Pour en savoir plus

étudiants de l’ESSEC
au château de Craon en

Retrouvez les interviews et les études complètes sur

présence de Bertrand de

l’espace adhérent du site : www.demeure-historique.org

Guébriant, propriétairegestionnaire des lieux.
©
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INSTITUTIONS ET ENTREPRISES QUI CHANGENT LES TERRITOIRES

Les tiers-lieux sont les premiers
chaînons visibles du monde de demain
Née fin 2019, l’association France Tiers-Lieux a fait du chemin depuis.
Son président tire un premier bilan et fait le point sur les étapes
qui restent à franchir.

DÉCIDEURS. Quel bilan tirez-vous

franchir pour atteindre les objectifs du

jour?

plan gouvernemental d’appui et d’accé

Patrick Levy-Waitz. À l’issue du rap

lération des tiers-lieux?

port de la mission coworking « Faire

Nous sommes à mi-chemin dans l’exé

ensemble pour mieux vivre ensemble »

cution du plan gouvernemental. Le

en 2018, un plan gouvernemental a

Entretien avec

été mis en place pour appuyer l’émer

PATRICK LEVY-WAITZ

gence de 300 fabriques des territoires

président, FRANCE TIERS-LIEUX

Quelles sont les étapes qui restent à

de l’action de France Tiers-Lieux à ce

partout en France. Outre le déblocage
des fonds nécessaires pour mener à bien
cette mission, une structure associative
a été créée pour mettre en place une fi
lière professionnelle. Elle a a pour rôle

grand enjeu réside dans la transversalité
de l’action publique. LÉtat doit en effet
apprendre à travailler avec des espaces
uniques et nouveaux qui sont le fruit de
la volonté des citoyens. Les cultures se
confrontent et nous apprenons en mar
chant. 11 reste encore beaucoup à faire,
d’autant que le plan gouvernemental

de développer les outils nécessaires à la

d’appui et d’accélération des tiers-lieux

structuration de la filière, de faire émer

sera probablement amplifié.

ger des réseaux territoriaux, d’aider à
résoudre les différentes problématiques
qui peuvent se présenter, et d’encoura

Entrepreneur engagé et direc
teur de sociétés de conseil, Pa
trick Levy-Waitz est né en 1967
à Strasbourg. Il est diplômé
en droit social et titulaire d’un
master en sciences politiques.

Ce sont les premiers chaînons visibles

tés territoriales et de l’État en direction

du monde de demain car ils constituent

des tiers-lieux. Notre association est
opérationnelle depuis novembre 2019.
Elle a contribué depuis à installer les

des acteurs clés dans

espaces de coworking en tant
que président de la fondation

des territoires. Ces es
paces s’imposent na

Travailler autrement. Il rend
quelques mois plus tard le

turellement, soutenus

rapport <• Faire ensemble pour

par les citoyens qui

mieux vivre ensemble » et est
nommé président de l’associa

s’en emparent. Leur

s’impose dans le champ collectif depuis
très longtemps. La société des loisirs née
dans les années 1970

« France Tiers-Lieux
a contribué à installer
les tiers-lieux comme
des acteurs clés dans
le redéveloppement
des territoires »

émergence est donc en bonne voie mais
n’est pas encore terminée. Concernant la
construction de la filière professionnelle,
nous travaillons sur la gouvernance de
l’association. Je la préside en attendant
que les acteurs privés ou associatifs se
mettent d’accord sur la meilleure des

a conduit à l’émer
gence d’une réponse
collective portée par
l’État : les maisons des
jeunes et de la culture.
Au fil du temps, les
MJC sont tombées en

désuétude, ne répondant plus aux be
soins des citoyens et aux transforma
tions de notre société. À l’instar de ce
qu’ont été les MJC, les tiers-lieux font
écho aujourd’hui à l’évolution de la so
ciété, au croisement de la révolution nu
mérique, de la transition écologique et

gouvernances. Enfin, la crise sanitaire a

d’un retour du « faire ». Les citoyens

démontré la pertinence et l’utilité de ces

sont les premiers acteurs de ces trans

tiers-lieux : plus de 4 millions de pièces

formations et se mobilisent de façon

y ont été réalisées pendant le confine

Tous droits réservés à l'éditeur

la première expression citoyenne qui

tiers-lieux comme

le redéveloppement

Propos recueillis par François Perrigault

dans le « monde d’après » selon vous ?

ger et appuyer les actions des collectivi

En juin 2018, le gouvernement
lui confie une mission sur les

tion France Tiers-Lieux.

Quelle sera la place des tiers-lieux

spectaculaire. C’est dans ces conditions

ment, notamment pour le secteur de la

que les élus nationaux ou locaux sont

santé. Ces espaces sont devenus les fers

conduits à les impliquer pour bâtir un

de lance de la société de faire et d’enga

système qui fasse à nouveau sens pour

gement qui émerge.

refaire société ensemble.
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Développer les tiers-lieux
iü

À travers son programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, le
gouvernement accompagne les tiers-lieux, mais des zones d'ombre

E

subsistent quant à ses intentions.
n 2018, Transrural relayait l'an
nonce d'« un programme national
de développement des tiers-lieux

à hauteur de 110 millions d'euros sur
trois ans». Ce programme, Nouveaux

en donnant à ses acteurs « les moyens

500C dans une vidéo de présenta

candidaterà l'AMI :

d'agir, de concrétiser leurs projets et

tion.» La démarche lui a aussi permis

https://societe-

de diversifier leurs revenus». On peut
regretter que cela passe par un appel

de se créer un réseau de pairs, utile en
temps de confinement et lui a ouvert

à manifestation d'intérêt (AMI), doté

des portes dans les réseaux institu

de 45 millions d'euros3, qui «met en
concurrence et inspire une forme de

tionnels, la rendant audible au niveau

: -

des Fabriques et

numerique.gouv.fr/
tierslieux.

lieux, nouveaux liens, subventionne
déjà 170 lieux labellisés Fabriques

2 - www.fondation-

de territoire, sur les 300 annoncées1.
S'appuyant largement sur un rapport

mission-coworking-

de la fondation Travailler autrement2, il
concerne essentiellement des bureaux
partagés ou «espaces de coworking »
(souvent combiné à d'autres activités :
jardin ou cuisine partagés, fablab,

travailler-autrement,
org/2018/09/19/

faire-ensemblepour-mieux-vivre-

réponse qui demande des compé

national et crédible au niveau local.
Des flous demeurent : combien le

tences, du temps et des moyens»,

Créfad Loire touchera-t-il les deux

remarque Julie Champagne, du Créfad

prochaines années? Par ailleurs,
l'État souhaite utiliser ces Fabriques

ensemble.
3- Complété par
des investisse
ments privés pour
accompagner la

Loire. Cette association d'éducation
populaire accompagne des porteurs
de projet dans le but de créer de nou
velles dynamiques économiques et

pour y déployer son Pass numérique,
son Plan d'investissement des com
pétences, ses Micro-folies ou encore

création d'espaces

friche culturelle...) en milieu rural ou à
proximité des quartiers prioritaires de

de coworking ou
l'émergence de tiers-

la politique de la ville.

lieux «totems».

pour les fédérer, est de reconnaître
«l'importance de ce mouvement de

l'argent reçu (35 000€pour chaque
dossier la première année) lui permet

L'ambition du gouvernement, qui a
créé l'association France tiers-lieux

sociales à Saint-Étienne. Elle fait partie
de la première vague de Fabriques et

4- www.cohesionterritoires.gouv.fr/
sites/defa ult/files/
2019-06/20190617

de faire avancer son projet d'acqui
sition d'un immeuble. «On s'est dit
qu'on jouait gros alors on s'est donné

dptiers-lieux

fond qui transforme nos territoires»

Tous droits réservés à l'éditeur

compressed.pdf.

les moyens, en dépensant par exemple

19

ses Maisons France services4. Julie
Champagne n'en a pas entendu par
ler. « C’est une des conventions les plus
légères qu'on ait signées, alors que les
moyens sont conséquents.» Raison
pour laquelle elle incite les tiers-lieux
«amis» à candidaterà l'AMI.
Jade Lemaire (Transrural)
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MULTI-DÉPARTEMENTS
U L'ACTU

52 / 54 / 55 / ESS/TIERS-LIEUX : 3 Tiers-Lieux de la région Grand Est récompensés
Les 43 lauréats du Fonds de soutien Makers contre le Covid 19 ont été annoncés lundi 30/11
par Patrick Levy-Waitz, président de France Tiers-Lieux, lors de la rencontre entre les tierslieux et Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire (ESS). Parmi les
lauréats, 3 Tiers-Lieux de la REGION GRAND EST /T : 03.88.15.67.68 : Les Petits

Débrouillards Grand Est à Maxéville/54 (formation des citoyens à la démarche
scientifique), Le Numéripôle à Bras-sur-Meuse/53 (Ecole d'informatiques) et Saint-Dizier
FABLAB - à Saint-Dizier/52 (Développement des institutions, associations et services).
France Tiers-Lieux en partenariat avec la Fondation de France, a mis en place un fonds
de soutien d’urgence « Makers contre le Covid-19 » de 250 K€à destination des tierslieux, fablabs et collectifs de makers ou citoyens qui se sont mobilisés pendant le 1er
confinement pour aider le personnel soignant et les personnes en 1ère ligne face au
Coronavirus, www.grandest.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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ECONOMIE-EN ACTIONS

TRAVAIL

stimulent
les campagnes
Les tiers-lieux

C’est un phénomène structurant qui
s’ancre dans les Yvelines. Ces espaces
de coworking raniment les campagnes et
les zones péri-urbaines. ils séduisent de
plus en plus de travailleurs indépendants
et de créateurs d’entreprise qui veulent
collaborer, innover et « faire » ensemble.
Mais ces écosystèmes restent fragiles.
Olivia Allard,
gérante de la
Briqueterie :
« Les services

Réseauter, innover,
co-construire

travail « ni chez soi ni en entre

lieux n'est plus un simple
phénomène alternatif mar

Le tiers-lieu n’est pas une auberge

treprises, les artistes, des profes

ginal, insiste Patrick Levy-Waitz,

espagnole ni un télé-centre, ni un

sionnels libéraux, des artisans

président de la Fondation « Tra

espace Wi-fi ouvert aux quatre

et les travailleurs indépendants.

vailler autrement ». C'est un phé

vents. Et ce n’est pas uniquement

e mouvement des tiers-

publics oui à mon
sens une véritable
place à reprendre
au cœur de
/entrepreneurial

.»

nomène économique émergent
mais réel qui touche l'ensemble
des territoires, et bien plus puis
sant qu'on ne l'imaginait. »
C'était déjà le cas avant la crise
sanitaire, mais depuis le confi
nement, le rapport des Français

prise » séduit les créateurs d’en

Leur motivation ? Ne pas bosser

du coworking (ou travail partagé).

seul dans son coin, rompre avec

Les échanges, la mutualisation

les épuisants trajets maison-

des savoirs et des outils y ont

boulot et privilégier un certain

toute leur place.

cadre de vie. Pierre, courtier en

C’est aussi un état d’esprit, une
philosophie dont l’ADN est le
« faire ensemble ». Ce modèle de

assurances parisien, gère son ac
tivité depuis les Yvelines. Avant le
co nf

i

I

ne ment, i

travai I lait tro is jou rs

au travail et à l’entreprise connaît
une mutation sans précédent.
Elle implique plus d'autonomie
pour les individus et plus de
souplesse pour les entreprises.
Patrick Levy-Waitz qui a piloté la
mission « Coworking : territoires,
travail, numérique » (lire encadré),
observe qu’il ne s’agit pas d’une
évolution de courte durée « mais
bien d'une tendance puissante
et durable à laquelle participent
les tiers-lieux ». Un phénomène
rendu possible et qui prend de
l’ampleur grâce, bien sûr, au dé
ploiement d’internet et de la fibre
dans les campagnes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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à Paris et deux jours au 50 Cowor
Le « 50 Coworking » à Méré Village est administré par Blandine Cain,

king de Méré Village à l'entrée de

consultante par ailleurs. Elle siège au Conseil national des tiers-lieux :
« On observe de plus en plus de travailleurs nomades qui gèrent leur temps
de travail entre teprésenliel en entreprise et le télétravail. Des formules
qui pourraient se développer mais qui sont freinées par les encadrements
intermédiaires des grandes entreprises »

Montfort L’Amaury. Désormais, il
inverse le rythme pour passer
plus de temps dans ce superbe
espace de coworking blotti entre

les champs de maïs. Tristan, jour
naliste et historien d'entreprises,
amoureux de Paris et de son
énergie, a fini par jeter l’éponge,
lassé des trajets et de la pollu
tion. Il a trouvé au « 50 » tout ce
dont il avait besoin pour concilier travail, convivialité et cadre de
vie ressourçant.
Carole Martineau, créatrice de
coussins en tissus 100 % écoresponsables, en avait un peu marre
de prendre son salon pour un

atelier. Elle occupe aujourd'hui
un studio de création à la Brique

terie de Feucherolles. Dans cette
ancienne usine réhabilitée par la

dynamique Olivia Allard, 70 en
trepreneurs yvelinois, les « bri
quettes », forgent la colonne ver
tébrale de ce lieu qui a donné un
nouveau souffle économique à la
plaine de Versailles. « Quelle que
soit leur activité, les “briquettes”
travaillent en synergie les unes
avec les autres car leurs com
pétences et savoir-faire se com
plètent et s'enrichissent mutuel

lement », explique Olivia Allard.
Autre site très inspirant, le Quai
des Possibles à Saint-Germainen-Laye. Sous l'impulsion de
Laurence Besançon, l’ancienne
gare de la grande ceinture est
devenue un espace tout aussi

studieux que joyeux, réputé
pour son accompagnement des

jeunes créateurs d’entreprise.
H A SAVOIR |

Le « 50 Coworking »
a été créé

<< THE GREAT GOOD PLACE »

en 2015

Des lieux animés
Le modèle économique du tiers-

par Blandine Cain

lieu reste fragile. Pour qu’il fonc

On doit à Ray Oldenburg, professeur américain de sociologie
urbaine, l’expression tiers-lieu qu’il a utilisée pour la première
fois en 1989 dans son livre « The Great Good Place ». Selon
sa définition, il s’agit d’un espace communautaire (ni la maison,
ni l’entreprise), de partage et de collaboration où l’ambiance

tionne, il doit être animé par un

bâtisse en pleins

gestionnaire ou un administrateur

champs qui accueille

et s’ouvrir sur le territoire où il est

aujourd’hui une

est conviviale, le cadre chaleureux, ressourçant, inspirant.

Tous droits réservés à l'éditeur

et son époux.
Ils ont acheté cette
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implanté. Pour Blandine Cain,

de résidents.

gérante du 50 Coworking, l’inter-
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COHÉSION
DES TERRITOIRES
Patrick Levy-Waitz a sillonné
la France pour observer
le phénomène en pleine
expansion des tiers-lieux.
En est sorti un rapport
en 2018 intitulé « Faire
ensemble pour mieux vivre
ensemble - tiers-lieux, un
défi pour le territoire ». Il en
ressort que les tiers-lieux
sont des catalyseurs locaux
qui ont un rôle à jouer
dans la revitalisation des
campagnes et des zones
péri-urbaines. Il préconise
la création d’une structure
nationale de « Fabriques
des territoires » avec pour
objectif de laisser faire les
acteurs qui connaissent le
tissu local : il faut renforcer
la proximité entre pouvoirs
publics et tiers-lieux ; il faut
faire confiance aux acteurs
en place, multiplier les
partenariats public-privé...

Au Quai des

action avec le territoire est essen

Possibles de

tielle. « Le tiers-lieu doit avoir du
Sainl-Germain-enLaye, de nombreux
porteurs de projets

sens. Il doit être ancré dans le
tissu local. C’est un maillon éco

sont accompagnés
en incubation dans

nomique et social fort, qui peut at
tirer dans les communes rurales

cette ancienne gare.

de nouveaux habitants désireux de

se mettre au vert. » Les tiers-lieux
donnent aussi une impulsion aux

circuits courts, à la consommation
locale et ont un impact non né
gligeable sur l’empreinte carbone
puisque la plupart des coworkers
vivent à moins de 30 minutes de

l’espace partagé.
Patrick Levy-Waitz observe la
montée en puissance du nou
veau métier d'administrateur

d’espace de coworking. Ses
tâches ? Créer du lien, accueillir
et accompagner les résidents,
s'assurer qu’ils se sentent bien

les uns avec les autres, fidéliser
les coworkers. Blandine Cain (le
50), Olivia Allard (la Briqueterie)
ou Laurence Besançon (le Quai

Dans leurs tiers-lieux, sont orga

cela fait bouillonner les tiers-lieux.

nisés des repas, des soirées, des

Des écosystèmes connectés,

conférences et des ateliers.

conviviaux, écoresponsables qui

Oser une nouvelle organisation

sont plus que jamais dans l'air

du travail, privilégier le partage

du temps.

des compétences, créer des ré

Sandrine Gayet
des Possibles) ont ce profil.

Tous droits réservés à l'éditeur

seaux professionnels, innover,
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SPÉCIAL VILLES ATTRACTIVES

La grande revanche
des petites villes
Mutation.

Avec la crise

sanitaire, leur taille humaine
attire de plus en plus les
habitants de métropoles.
Un mouvement durable ?

PAR AUDREY EMERY ET VALÉRIE PEIFFER
’installer à Aurillac ?

«Mais quelle drôle d’idée... Il y

a des personnes qui le font?»

dit étonné Didier, un

rillac arrive en 8e position dans la strate des villes de
20000 à 50 ooo habitants.
La revanche des villes moyennes aurait-elle sonné ?

Parisien de souche. Avant d’ajouter dubitatif:
«Mais c’est au fin fond de la France et, en plus, il y fait

Après Paris et le désert français - qui est aussi le titre

froid. » Et pourtant... Depuis la fin du confinement, la

de l’ouvrage que le géographe Jean-Lrançois Gravier

ville du Cantal attire, comme le montre la carte réali

publia en 1947 -, et après l’avènement des métropoles

sée par la plateforme Vivrovert

(lire l’encadré). «Nous

ne disposons pas encore de chiffres sur notre démographie,
mais les maisons de caractère se vendent en quelques jours
et tous nos programmes immobiliers se remplissent vite»,

ces dernières décennies, on pourrait bien voir le dé
sert se rempln. On en veut pour preuve les campagnes
de promotion qui fleurissent dans le métro parisien,
sur les murs des grandes métropoles et même

confirme Pierre Mathonier, le maire de la ville. Le rêve
d’Alphonse Allais de «bâtir des villes à la campagne»

Le rêve d’Alphonse Allais

gagne du terrain dans la tête des urbains. Nombreux
sont les citadins qui rêvent de fuir les grandes villes
pour s’installer au vert.

à la campagne avec des paysages exceptionnels,

le maire.

de « bâtir des villes à la cam

«Aurillac est justement une ville

soubgne

pagne » gagne du terrain

Il faut cinq minutes pour courir en pleine cam

pagne et nous avons tous les services structurés pour ré
pondre aux besoins quotidiens de nos habitants en termes

dans la tête des urbains.

de santé, de culture et de sport... En outre, nous avons un
des taux de délinquance les plus bas de France.

» Dans le

palmarès des villes où il fait bon vivre, réabsé par l’as
sociation éponyme, et qui se base sur 180 critères, Au-

Tous droits réservés à l'éditeur
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JEAN-CLAUDEMOSCHET I/REA

Atouts. Si Vitré
(Ille-et-Vilaine) ne
bénéficie ni de la mer
ni de la montagne,
elle affiche néanmoins
un dynamisme
économique important
dans un cadre médiéval.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les petites villes

Les grandes villes

qui montent

qui se dépeuplent

Répartition géographique

Répartition géographique

et nombre de zones cliquées*

et nombre d’inscrits*

sur le site

sur le site

vivrovert.fr

vivrovert.fr

Moins de 25
de 25 à 50

Aucun

de 50 à 100

Moins de 5

| de 100 à 150

de 5 à 20

| de 150 à 200

| de 20 à 50

| Plus de 200

| Plus de 50

‘Au 15 octobre 2020. Source : vivrovert.fr.

àlatélédepuisledéconfîne-

CSP, afin de ne pas avoir que des re

territoire a des manques dans les sec

ment. Certains territoires vont

traités et que des cadres. Soixante

teurs numérique, médical et commer

même plus loin. Nièvre attractive,

ont été accueillies cet été, dix pen

cial. Quand leur projet ne nous paraît

dant les vacances de la Toussaint,
et d’autres le seront d’ici au prin

pas réalisable, nous le leur disons»,

agence de développement touris
tique, a lancé cet été le programme
Essayez la Nièvre, qui a invité des
familles à venir y vivre pendant

temps. Pour le moment, 18 candi
dats, dont 13 en activité, ont lancé

une semaine. «On a ouvert les ins

leur projet de déménagement,

criptions le 26 juin. On tablait alors

parmi lesquels une aide-soignante,

sur 150 candidatures: on en a reçu
565», se félicite le directeur de
l’agence Stéphane Bénédit. Finale
ment, une centaine de familles ont
été sélectionnées en fonction de
leur métier, de leur âge et de leurs

Tous droits réservés à l'éditeur

un interne, un ébéniste et le futur
patron d’une chambre d’hôte.

souligne Stéphane Bénédit, qui éva
lue le coût de cette opération esti
vale à 50 000 euros pour son agence
et à 30000 euros pour les commu
nautés de communes qui ont fi
nancé la semaine de gîte.
Toutn’estcependantpas gagné.

«Nous leur avons présenté l’offre tou

«Mais qu’est-ce que tu vas aller t’en

ristique ainsi que des représentants des

terrer dans la Nièvre ?» Anne Bour

mondes économique et associatif, en
fonction de leurs compétences. Notre

38

geois entend encore ses amis
s’étonner de son projet de
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ana
une évolu tion sensible est en cours,

lyse Patrick Levy-Waitz, auteur en
2018 d’unrapport sur les tiers-lieux
en France et désormais président
de l’association France tiers-lieux,
bras armé du gouvernement pour
assurer le développement de ces es
paces dans l’Hexagone.

Si rien ne

change encore en apparence, des mou
vements de populations sont en cours.
Entre 20i2et 2017, Paris a ainsi perdu
l’équivalent de la population du

rondissement.»

5e

ar

Selon une enquête

réalisée par l’Ifop pour l’associa
AFP-GUYCHRISTAN/HEMIS.FR

tion Villes de France et l’Agence na
tionale de la cohésion des territoires,
déménagement dans les en

23 % des actifs des grandes villes

deschosesàdistance.J’aipasséleweek-

Classée. Aurillac

end précédant le 14 Juillet dans la

(Cantal) arrive

envisagent de déménager et 50 %

sources pour cette Parisienne qui

Nièvre et cela m’est apparu comme

en 8e position dans

souhaitent habiter dans une ville

agrandi jusqu’aubaccalauréatdans

une évidence: c’est là que j’ai envie

le palmarès des villes

virons de Nevers. Un retour aux

la Nièvre avant de partir faire ses
études à Clermont-Ferrand (Puyde-Dôme) puis dans la capitale.
«

Cela fait quelques années que j’envi

sage de partir de Paris, mais je réflé
chissais plutôt à des villes comme Lyon

ou Bordeaux. Et puis il y a eu le confi
nement. Dans mon deux-pi'eces du

roe

arrondissement, j’aipris conscience

que je pouvais vivre autrement, faire

Tous droits réservés à l'éditeur

d’être.

»Actuellement consultante

dans un cabinet de formation, cette
quinquagénaire se donne six mois

entre 20 000 et

moyenne.
«Parler d’exode urbain est préma

50 000 habitants
turé. Je préféré évoquer une périurba

où il fait bon vivre.

nisation, c’est-à-dire un départversun

pour déménager et réaliser son pro

habitat individuel dans une zone ru

jet d’entreprise dans le domaine du

rale qui se trouve à la périphérie d’une

développement personnel.

grande ville»,

Seront-ils nombreux à sauter le

analyse le géographe

pas ? Telle est la question qui titille

Laurent Chalard. Pour ce dernier,
s’il est vrai que beaucoup d’habi

tous les maires de villes petites et

tants des métropoles ont fait de leur

moyennes

résidence secondaire leur

.«Depuisplusieursannées,

39
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résidence principale le
tempsduconfinementety habitent

encore actuellement, rien ne per

L’exode tente les habitants des grandes aires
Répartition des personnes inscrites sur vivrovert.fr
selon l’aire d’attraction des villes

met d’affirmer que ce sera défini

ment économique et de l’emploi.
En dopant le télétravail, la crise

Aire de 200 000

«Le

rêve dupavillon avecjardin est encore

métropole chargée du développe

sanitaire pourrait bien favoriser

tif. Il n’empêche: les villes petites
et moyennes veulent y croire.

vice-présidente de Châteauroux

l’exode urbain dans les années à ve

à 700 000 hab.

Aire de Paris

nir. Pour le fondateur de la plate

ancre' chez les Français, et le confine

forme Vivrovert, la bascule est

ment a été vécu comme une expérience

Aire de 50000

enclenchée: «Nombreux sont les

assez traumatisante par les citadins.

à 200000 hab.

“exodeurs” qui choisissent leur lieu de

Aire de

Aire de moins

En outre, nos villes ont des atouts à
faire valoir pour ces habitants en

manque de nature»,

assure Caroline

700 000 hab.
ou plus (hors

de 50000 hab.
Commune

Paris)

hors attraction

Cayeux, maire de Beauvais et pré

des villes
sidente de Villes de France, l’asso

Sources : Vivrovert au 15 octobre 2020, Insee.

ciation des élus des communes

Diriez-vous que

pense Christophe Bouillon, maire

la ville la plus proche, est

de votre ville, ou de

accessible ?

nomique.

»

«Les nouvelles technologies

revisitent notre géographie et les dis

explique Jean-Christophe Froman
tin. Pour le maire de Neuilly-sur-

de Barentin (Seine-Maritime) et

Oui,
Oui.
Non, g Non.
tout à fait plutôt pas du tout plutôt pas

tites villes de France : « Ces territoires

Seine, le modèle métropolitain, de
nos jours dans l’impasse, avait en
réalité montré ses limites avant

Ensemble
des

Habitants des villes

Français

moyennes

visager le travail et même les services

l’épidémie. «Il produit de l’isolement,
de la pollution et des îlots de chaleur.

dans l’air du temps. Et cela d’autant

De plus, il standardise l’économie.»

plus que nous nous sommes mis au dia

En 20t8, il a publié un essai,

pason des enjeuxcontemporains, entre
autres de celui de l’environnement.

velle approche du développement éco

nullepartetêtreau centre du monde»,
le prix de l'immobilier

roo ooo habitants. C’est aussi ce que

offrentun cadre de vie, une façon d’en

travail. On tient là la clé d’une nou

tances. Nous pouvons désormais être

françaises comptant entre i o ooo et

président de l’Association des pe

vie indépendamment de leur lieu de

Tra

vailler là où nous voulons vivre. Vers

»

une géographie du progrès (Editions

François Bourin), dans lequel il pro

Défi. «

Il estplus aisé pour nos villes

posait d’organiser la France autour

de relever le défi climatique et mettre

de 3 5 o villes moyennes et d’une di

enœuvrelesbonnespratiques,enpar-

zaine de métropoles.

ticulier en matière de déplacements

doux»,

Un programme qui ne pourra

confirme Isabelle Le

pas se faire sans la disparition des

Callennec, maire de Vitré (Ille-et-

zones blanches, ces déserts où au

Vilaine). Mais comme tous les

accueillir de nouveaux salariés. Elle

maires des villes de moins de

propose Mobi’cadres avec l’Asso

roo ooo habitants, elle insiste:
«Nous ne manquons pas d’atouts.
Tout est tellement plus simple dans

ciation pour l’emploi des cadres

(Apec), un programme de coaching
qui offre un accompagnement gra

une ville moyenne etnotamment pour

tuit et personnalisé aux candidats

les parents. Mais aussi évidemment

à l’exode. Outre l’aide à larecherche

d’un point de vue immobilier: il est
plus facile d’accéder à la propriété à

Vitré que dans une métropole.

» Et si

Vitré n’a ni la mer ni la montagne,
la ville affiche un dynamisme éco

nomique important.

«Nos entre

prises recrutent, même si, avec la crise,

d’emploi, la mairie met en lien les
nouveaux arrivants avec les agences

immobilières, les écoles et guide
aussi leurs conjoints.

«Pour les gar

elle le sait : la porte d’entrée dans

que 3 ooo communes ont encore

des problèmes de téléphonie. Mais
le maire de Barentin d’ajouter:
«Cela devrait être réglé dans cinq ou

villes est l’emploi. Selon l’Insee, les
métropoles concentrent encore

85 % des emplois. «Mais lebascule-

trier des activités à notre échelle. Les
entreprises 4.0 n’ont pas besoin des

gies, nous pouvons désormais
être nulle part et être au centre

A Châteauroux (Indre), la mé

Tous droits réservés à l'éditeur

indique

Christophe Bouillon, qui estime

du télétravail. Il est possible de rapa

«Avec les nouvelles technolo

cipal moteur d’un déménagement

tropole sort ainsi le grand jeu pour

des trous dans la raquette»,

ment est à notre portée grâce à l’essor

la course aux habitants est au

»

font à un rythme soutenu, ilyaencore

handicap des petites et moyennes

emmenons notamment dans les cou

tacle», ajoute Catherine Dupont,

ritoire doit créer beaucoup d’emplois.

«Si les

déploiements delaqG et de la fibre se

six ans. »Pour lui aussi, le principal

notre force», explique-t-elle. Car

Chalard. Pour être attractif, un ter

possible l’accès à Internet.

des afterworks lors desquels nous les

lisses de l’aéroport, de la salle de spec

reste le travail confirme Laurent

seau de téléphonie mobile ourendu

der, nous organisons tous les deux mois

on peut craindre un tassement. C’est

jourd’hui encore l’emploi. «Leprin-

cun opérateur ria déployé son ré

du monde.» J

C Fromantin

40

grandes agglomérations, poursuit-il.
Nos villes doivent ouvrir tous leurs
chakras pour attirer les entreprises et

les télétravailleurs. »
Le déploiement des
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plus de personnes qui ont des liens professionnelsavecLyonetquiapprécient
la qualité de vie de notre ville. Nous

tiers-lieux, ces espaces hy

avons presque tout à Roanne. Toutes

brides qui peuvent accueillir des

les activités s’yfontplusfacilement que

télétravailleurs, fera partie à l’ave

dans une grande ville. En outre, vous

nir des grands enjeux pourles villes

avez accès aux bureaux du maire et

moyennes. Elles l’ont d’ailleurs bien

du préfet vite et facilement. »

compris. «

mission sur les tiers-lieux pour le gou
vernement, il y en avait 700.

Au

jourd’hui, j’estime qu’il y en a plus de
1800, note Patrick Levy-Waitz.

En

deux ans, nous avons assisté à leur ex
plosion. »

Reste que toutes les villes ne se

Quand j’ai commencé ma

Rares sont les villes qui

ront pas égales en termes d’attrac
tivité. Pour celles qui n’ont ni la
mer, ni la montagne, ni une métro
pole àproximité,le développement
sera plus délicat.

«Dans certains ter

ritoires, il faudra continuer de com

n’ont pas mis en place des espaces

penser l’image négative qui a la peau

de coworking ultraconnectés.

dure», confirme Aurore Thibaud,

«Nous sommes en train d’imaginer

responsable de l’agence Laou. Créée

un tiers-lieu pour accueillir les télétra

en 2017 et établie à Limoges (Haute-

vailleurs», annonce Alain Gest, le

Vienne), celle-ci aide les Franciliens

présidentdelamétropole d’Amiens.

à s’installer dans la région en les

Pour lui, cette nouvelle attractivité

guidant sur le lieu, la recherche

s’explique par plusieurs facteurs:

d’emploi et de logement.

«Beau

de gros investissements réalisés

coup pensent qu’en quittant la capi

pour les équipements culturels et

tale ils perdent en convivialité et en

sportifs et l’implantation de la plus
grosse plateforme d’Amazon ou de
la licorne Ynsect, qui gommentun

lien social. Mais c’est complètement
faux», note Aurore Thibaud, qui

observe toutefois un changement

peu l’image d’une cité ouvrière

des mentalités depuis le confine

ébranlée par la fermeture de l’usine

ment: «La crise a fait prendre

Goodyear ou l’échec de la reprise

conscience aux Parisiens que vivre

de l’usine Whirlpool. «Ici, les sa

dans une ville moyenne est plus inté

laires sont moins élevés qu’à Paris et
ressant que vivre dans une métropole,
les ressources humaines ont moins de

où le mode de vie n’est pas follement

concurrence. Les entreprises pari

différent de celui de la capitale.

siennes qui viennent installer des an

»

La revanche ne sonnera donc

tennes ont donc de moins en moins de

pas pour toutes les villes. En parti
mal à convaincre leurs collaborateurs

culier pour «celles qui cumulent les

de venir», poursuit Alain Gest.

aspects négatifs - paupérisation, racialisationetvieillissement-etquisont

Prise de conscience.

Outre

reconnaît Clé

mence Dupuis. Néanmoins, cette

proches d’une grande métropole

architecte qui a entamé une thèse

reprennent aussi des couleurs. Elles

sur «la beauté des nouvelles rurali-

ne sont plus des cités-dortoirs où il
ne se passe rien.

«Roanne pourrait

tés» assure que ces villes en s’inté

ressant de près à la question

bien devenir le 10e arrondissement de

esthétique pourraient bien remon

Lyon, s’amuse Yves Nicolin, lemaire

ter la pente.

de la ville.

Tous droits réservés à l'éditeur

donc répulsives»,

les villes touristiques, les villes

«La beauté d’une ville

Nous attirons de plus en
est performative. Il leur faut mettre en
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avant leur esthétique particulière, la
donnera voir pour dissoudre le mono
pole du beau qui n’appartiendrait
qu’aux villes d’art et d’histoire», affirme-t-elle. Certaines villes aime

« Dans certains territoires, il
faudra continuer de compen
ser l’image négative qui a

raient bien pouvoir la croire...

Des

la peau dure.»

Aurore Thibaud

indicateurs
au beau fixe
«Ce n’est pas encore
un exode massif, mais
c’est une tendance qui
se dessine et qui va
continuer d’autant
plus que le Covid s’ins
talle», note Eric
Allouche, directeur
exécutif du réseau
Era Immobilier
France, qui voit les
Parisiens affluer
dans les agences
d’Orléans, de
Chartres, de la com
munauté urbaine de
Bordeaux et même
de Calais. Un baro
mètre de l’immobi
lier des villes
moyennes publié en
septembre par les
notaires et le pro
gramme national
Action cœur de ville
- qui vise la revalori
sation des centresvilles - confirme
que les villes
moyennes sé
duisent. Entre
2or8et 2029, les
ventes immobilières
ont bondi de ro %
au centre des
222 communes du
programme. Tou
jours selon cette
étude, dans nombre
de ces villes
moyennes, le prix
médian des apparte
ments anciens reste
inférieur à r ooo €/
m2 et le tarif médian
d’une maison peut
être compris entre
90ooo et 120000 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les futurs coworkers bientôt
à la barre de leur CAALE

Les étudiants de
l'IUT de
La Rochelle
apportent leur
expertise aux
futurs utilisateurs
de La CAALE

Une trentaine de personnes affûte sa réflexion pour

(© Y.P.)

s’approprier au mieux le tiers lieu communautaire.
Si la transformation du

MARANS
L’émergence des tiers lieux
ces dernières années est loin
d’être marginale. Le projet de
celui de la communauté de
communes (CDC) Aunis
Atlantique colle à la lettre au
rapport, “Faire ensemble pour
mieux vivre ensemble” remis
en 2018 par Patrick LevyWaitz, président de la fonda

bâtiment rappelant le style art

sont de nouveau réunis jeudi
1er octobre, afin d’évoquer

déco a été l’objet de toutes les

cette fois les usages et le par

attentions des élus commu

cours des utilisateurs selon des

nautaires, l’accompagnement

profils types. « Nous sommes là
pour apporter notre regard

de ses futurs utilisateurs l’est

extérieur et notre retour d’expé

tout autant.

rience », précise Mélissa

CC Apporter notre
regard extérieur”

Gentile, assistante de projet de
la SCIC.

300

tion Travailler autrement,
à Julien Denormandie, secré
taire d’État auprès du ministre
de la Cohésion des territoires.
Située sur le port de Marans,

Une petite dizaine s’était
manifestée au lancement du

dans les anciens bâtiments

projet fin 2018. Ils sont
aujourd’hui une trentaines

administratifs de l’entreprise

assistés de la Coopérative Tiers

Soufflet, La CAALE devrait

Lieux. Cette société coopéra
tive d’intérêt collectif (SCIC)

ouvrir ses portes au cours de
l’été 2021. « La CAALE, cest un
clin d’œil à l’univers maritime
du site. Quant aux deux lettres
A, c’est pour rappeler Aunis
Atlantique », rappelle Élise
Cougoule, chargée de mission

tiers lieux

Pour cela, le réseau de la
Coopérative s’appuie égale
ment sur l’expertise d’étu

girondine est issue d’un collec

diants de l’IUT de La Rochelle

tif fondé par une dizaine de

dans le cadre d’une convention

personnes dix ans en arrière.
Lors du confinement, la
SCIC a réuni par visioconfé
rence les futurs utilisateurs du

au service développement éco

tiers lieu de Marans sur le

nomique et touristique de

thème du partage des valeurs

CDC Aunis Atlantique.

d’un tel espace de travail. Ils se

passée entre l’Université de La
Rochelle et la CDC Aunis
Atlantique. Aujourd’hui, la
région Nouvelle Aquitaine
compte 250 tiers lieux.
L’objectif est que ce nombre
soit porté à 300, avec des utili
sateurs aux profils différents et
cette volonté farouche de sépa
rer leur vie professionnelle de
leur vie privée. Une véritable

La CAALE face à la crise sanitaire

mutation du mode de travail,
en rapprochant leur emploi de

La CAALE, ce seront des bureaux mais également des
espaces ouverts partagés au fil de la journée par différents
utilisateurs. Il est clair qu’au regard de la crise sanitaire qui
s’installe, la CAALE devra être gréée afin que les cowokers
puissent mettre en place les gestes barrières. Entre l’avant et
l’après crise du coronavirus, les tiers lieux vont forcément

leur habitat. Ce qui est loin
d’être anodin pour ce terri
toire, qui s’est fixé pour objec
tif de devenir à énergie positive
à l’horizon 2050.
Aujourd’hui, des designers,

devoir adapter leur mode de fonctionnement et de fréquen

graphistes, voire professeurs

tation voire peut-être réviser ou renforcer leurs fondamen

de yoga se sont pré-positionnés

taux. Même s’ils se placent pleinement dans la mouvance

sur la CAALE. Ils se retrouve
ront en novembre pour un ate

préconisée du télétravail préconisée par le gouvernement.
Élise Cougoule assure que tout sera mis en œuvre à la
CAALE afin que ses utilisateurs puissent se protéger les uns

lier gouvernance d’un tiers
lieu.

les autres.
Yannick Picard

Tous droits réservés à l'éditeur
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ROUEN METROPOLE

Tiers-lieux et patrimoine
Société.

Un atelier était organisé à Elbeuf par

Sites & Cités remarquables et la Région Normandie

N

ée il y a vingt ans, l’associa
tion Sites & Cités remar
quables France regroupe

bourg en difficulté », précisait Lau
rence Renou, vice-présidente char
gée de la culture à la Métropole,

plus de 260 villes et territoires por

citant la Friche Lucien sur la rive

teurs du label Ville et pays d’art et

gauche de Rouen et le Kaléido

d’histoire ou Site patrimonial re
marquable. Riche d’un patrimoine

scope à Petit-Quevilly.
Il fut question de projets portant

industriel conservé, Elbeuf en fait

sur l'installation de tiers-lieux dans

partie, et son maire Djoudé Mera-

des gares. À l’image de Work in

bet en est l’un des vice-présidents.

Trouville, espace de coworking

Mercredi, il recevait à La Fabri
que des savoirs une quarantaine
de participants à l’atelier organisé
par la Région et Sites & Cités :
« les tiers-lieux, patrimoine et revi

qui pourrait s’installer dans une
partie désaffectée du bâtiment de
la SNCF. Une idée pour enfin uti
liser l’ancienne gare d’Elbeuf-ville ?
www.sites-cites.fr

À Elbeuf, l'Atelier 23 est un tiers-lieu ouvert en plein cœur d'un quartier
ancien en voie de rénovation.

(Photo DR)

talisation ». La Métropole dispose
de huit tiers-lieux dont deux à
Elbeuf : le centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
et l’Atelier 23, dans le quartier Ré
publique. D’autres expériences ont
émergé en Normandie, sur des fri
ches industrielles, dans des égli
ses, des maisons...
« Un tiers-lieu est un endroit où l’on
fait s’imbriquer des activités différentes,
associatives ou privées et aptes à redyna
miser un quartier urbain ou un centre-

Tous droits réservés à l'éditeur
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INNOVATIONS 8c TERRITOIRES

POUR QUI

Valorisés par le mouvement

Les communes et les intercos

des «makers» qui ont fait preuve

qui veulent dynamiser leur

d'engagement lors du confinement,
les tiers-lieux sont un Levier pour

territoire peuvent compter

par une communauté d'habitants,
ont la possibilité d'être

sur l'accompagnement logistique

accompagnés temporairement

jouer la carte de la proximité.

et financier des régions.

par les collectivités.

Les projets, de préférence portés

Développement local

Après le confinement,
les tiers-lieux rebondissent
Alors que des tiers-lieux ont

Normandie

été contraints à fermer
leurs portes pendant le
confinement faute de
pouvoir accueillir du
public, nombre d’ac
teurs de «fab labs»
(mettant à disposition
machines et outils) se
sont mobilisés pour

Nouvelle-Aquitaine

rééquilibrer une région dont

«/
AVANTAGE
Couvrant une gamme
d'actions souvent large,

l’attractivité se concentre sur
les métropoles et le littoral,
et d’accompagner d’autres
territoires au potentiel
intéressant à dynamiser

chaque tiers-lieu est
unique et répond aux

leur développement local»,
explique Sandrine Issa-

besoins de son territoire.

K

fabriquer et distribuer

Sayegh, chargée de mission
à la direction de l’aménage
ment, du foncier et de l’urba

CC de Sor et Agout

des visières, masques,

(Tarn)

respirateurs... Sans comp
ter les systèmes de drive ou

INCONVÉNIENT
Il faut trouver un juste

nisme de la région. L’action
du conseil régional vise à

équilibre entre

accompagner les territoires

l'accompagnement

depuis la conception d’un

d'un projet servant le

projet jusqu’au financement

mouvement des “makers” a fait la démonstration

territoire et l'autonomie

de postes d’animateurs et à la

éclatante pendant le confinement de l’engagement de

de la communauté

ces acteurs et de la nécessité de l’action de proximité»,

qui le fait vivre.

de distribution de repas soli
daires hébergés dans ces locaux. «Le

labellisation des tiers-lieux.
Forte de 260 espaces, la

se félicite Patrick Levy-Waitz, auteur en 2018 d’un

région Nouvelle-Aquitaine

rapport sur les tiers-lieux en France et désormais

entend renforcer son maillage territorial en soutenant

président de l’association France Tiers-lieux, bras
armé du gouvernement pour assurer le développe
ment de ces espaces.

l’implantation de ces lieux dans les territoires ruraux
et périurbains. Objectif: que chaque citoyen soit à
moins de vingt minutes d’un tiers-lieu. «Sont parti
culièrement ciblés les territoires les plus fragiles en

VALEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

matière d’indicateurs socioéconomiques. Les projets

Un constat qui a accru l’intérêt des collectivités pour

que nous soutenons doivent défendre les valeurs de

les tiers-lieux, qu’il s’agisse d’espaces de travail par

l’économie sociale et solidaire: des espaces de travail

tagé ou de fab labs. La région Occitanie en fait ainsi

partagés accessibles à tous, y compris en termes de

Tun des outils de mise en œuvre de sa stratégie de

tarifs, et qui favorisent l’implication des acteurs»,

territoire pour 2040. «Une réflexion engagée un peu

note Eugénie Michardière, chargée de mission «tiers-

avant la crise, mais qui s’est accélérée. Il s’agit de

lieux, inclusion numérique et e-santé».

Tous droits réservés à l'éditeur
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la cellule
La Cellule, espace de coworking dédié aux entreprises et porté par la CC de Sor et Agout dans le Tam, envisage d'étendre l'accueil aux télétravailleurs.

toulousaines et des navetteurs habitant le territoire.

Tirant les leçons du confinement, la Cellule, espace
de coworking, portée par la communauté de com

Espaces hébergeant à la fois des actions culturelles,

munes de Sor et Agout (CC, 26 communes, 22700 hab.,

économiques et d’inclusion numérique, les tiers-lieux

Tarn) et essentiellement orientée jusqu’ici sur l’ac

ont toujours eu dans leur ADN une dimension

cueil d’entrepreneurs et de commerciaux de passage,

hybride.

ainsi que sur l’insertion numérique, pense renforcer

Un caractère que la crise sanitaire a renforcé. «Ils

à l’avenir son ouverture au télétravail, anticipant de

ont aujourd’hui à répondre à des enjeux majeurs,

nouvelles attentes de la part des entreprises

comme soutenir les circuits courts, le recyclage...»
avance Patrick Levy-Waitz. Les projets agricoles ou
à composante sociale deviennent ainsi plus nom

L'EXPERT

breux, l’accueil d’étudiants pouvant y suivre à distance
leurs cours est également envisagé.

CÉDRIC SZABO, directeur de l'Association des maires
ruraux de France (AMRF)
FORCES DE PROPOSITION

«Une façon de valoriser une autre facette

Gérante de La coopérative tiers-lieux, le réseau régio

de la ruralité»

nal de la Nouvelle-Aquitaine, Lucile Aigron souhai
terait capitaliser sur les actions menées avec les

«Le service de l'AMRF Rura-

nicipal, par exemple) et qui peu

Connect repose sur un principe

vent être mis à la disposition

simple: valoriser les bureaux
peu utilisés de collectivités
rurales tout en proposant à la

établissements sanitaires lors du confinement: «Il
nous semble intéressant de préserver ce lien entre
les établissements sanitaires et les lieux de proto

des travailleurs à distance. Nous
en sommes encore à l'ébauche

typage, qui peuvent s’avérer des forces de proposi

de ce projet. Une centaine de

tion, par exemple pour adapter du matériel destiné

population un nouveau service

communes ou intercommuna

à des personnes en situation de handicap. C’est un

de location d'espaces. Nous
expérimentons cette offre en

lités ont ouvert des espaces, il
nous faut désormais trouver

l’agence régionale de santé, les centres hospitaliers,

ligne depuis un an.

des utilisateurs, particuliers

les associations médicosociales, etc. »

Les élus ruraux disposent d'un
potentiel immobilier de bureaux
peu utilisés (salle du conseil mu

chantier que nous souhaiterions porter en associant

Les fab lab n’ayant pas vocation à produire dans

ou entreprises. C'est aussi une
manière simple de valoriser une

des volumes importants, l’idée serait de se rapprocher

autre facette de la ruralité.»

d’autres acteurs, «notamment des chantiers d’inser

////////////////////////////M

Tous droits réservés à l'éditeur

tion, une fois que le prototypage a été réalisé». DO#

65

ITG 4458289500524

Date : Du 28
septembre au 04 octobre 2020
Journaliste : Gaëlle Ginibrière
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 26364

Page 3/3

Patrick Levy-Waitz appelle, lui, de ses vœux

TÉMOIGIUAGE

à ce que les tiers-lieux deviennent des acteurs de la
relance économique. Alors que 110 espaces ont déjà

«La continuité pédagogique a été assurée

été labellisés «fabriques de territoire» (sur 300 atten
dus d’ici à 2022) à la suite d’un appel à manifestation

pour les étudiants privés de connexion»

d’intérêt lancé en juin 2019 pour consolider et déve
lopper les tiers-lieux, il envisage désormais d’encou
rager la création de «manufactures de proximité»,
qui «permettraient à des artisans ou indépendants
de mutualiser des outils, de devenir des relais pour les
entreprises locales et ainsi de créer une dynamique ».
Président du Réseau français des fab labs, Simon
Laurent accueille avec prudence cette proposition.
« Les tiers-lieux, qui favorisent une activité non délo
calisable, ont sans doute toute leur place dans le plan
de relance, mais à long terme.
Ils permettent en effet aux gens
de s’approprier de nouvelles

80 %

façons d’entreprendre et de
faire ensemble, de reprendre

des tiers-lieux

l’initiative pour préfigurer l’ave
se considéraient,

nir. » Un point de vue que

au début de la crise,

semble partager Mathieu

en danger à court

Hazouard, conseiller régional

ou moyen terme.

E. BENARD/ANDIA

FRANÇOISE GUÉGOT, conseillère régionale de Normandie

la perte de chiffre

de la Nouvelle-Aquitaine, chargé

« Le conseil régional de Normandie accompagne, de

d'affaires est évaluée

de l’aménagement numérique
du territoire et de l’économie

puis quelques années, le développement de tiers-lieux,
à 111,5 MCsur

avec un principe de labellisation, qui valorise les efforts

l'ensemble des lieux.

numérique: «Au-delà des
espaces de coworking, les tiers-

Source: France

fournis en termes d'animation, de diversité des publics

Tiers-lieux, 2020.

accueillis et de travail en réseau avec les autres espaces.

lieux ne sont pas un outil de

Pendant le confinement, cette mise en réseau a révélé

développement de l’emploi - une cinquantaine d’em

toute sa force, avec une quinzaine de lieux qui se sont

plois y sont liés directement dans la région - mais ils

associés pour produire des visières pour le personnel

répondent à une nouvelle organisation du travail.»

soignant.
Nous avions également permis à des étudiants dépour

SOUTIEN FINANCIER

vus de connexion d'utiliser les tiers-lieux pour assurer

Pour l’heure, nombre de tiers-lieux restent fragili

la continuité pédagogique. Nous souhaitons d'ailleurs
poursuivre dans cette voie: une vingtaine d'espaces

sés par la crise sanitaire. Des fonds régionaux ont
été ouverts pour les soutenir, comme en Nouvelle-

publics numériques et treize tiers-lieux se sont portés

Aquitaine. Représentant de La compagnie des tiers-

volontaires pour accueillir des stagiaires qui expérimen

lieux, réseau régional des Hauts-de-France, Sébastien

teront un parcours de formation à distance. Deux tiers-

Plihon estime que les tiers-lieux ont plus que jamais

lieux normands se sont déjà positionnés pour répondre

besoin de l’innovation publique et de commandes de

à l'appel à projets sur les manufactures de proximité.»

la part des collectivités territoriales pour prototyper
de nouveaux outils ou expérimenter des services.
«Cela suppose une capacité des structures à savoir
répondre à un appel d’offres public et un effort des
collectivités pour repenser leurs modes d’achat, en

chain appel à projets d’un volet de missions d’intérêt
général ou de service public, que s’engageraient à
mener les tiers-lieux bénéficiaires en contrepartie

privilégiant les acteurs locaux», défend, de son côté,

des financements régionaux. «Mais la perfusion de

Lucile Aigron.

finances publiques n’est sans doute pas la solution,

Dans la continuité du projet HomeMade (un consor
tium de 35 acteurs mené par La coopérative tiers-lieux
et qui a mobilisé pendant le confinement 2000 béné

car ces financements peuvent cesser à tout moment.
Il faut encourager les tiers-lieux à créer leur propre
modèle économique, par le développement de for

voles et professionnels fabriquant des équipements

mations et de services tarifés selon des critères

de protection), le conseil régional de la Nouvelle-

sociaux», avance Mathieu Hazouard.*
Gaëlle Ginibrière

Aquitaine envisage, pour sa part, d’assortir son pro-
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ACTU DECRYPTAGE

, Tiers-lieux
de
nouveaux espaces
de rencontre

«J y ai trouvé
une commu
nauté soudée »

Situés dans d’anciennes usines, des entrepôts désaffectés, des cafés,
ces lieux offrent de nouvelles façons de vivre et de travailler,

«Ayant créé

par carine mayo

mon entreprise de
consultante en nou
veaux modes de
travail, je suis deve
nue une adepte du

2000

coworking, et c’est
ainsi que je suis arri

tiers-liew

vée au Casaco. Là,
j’ai trouvé un cadre,
une communauté

EN FRANCE* DONT

soudée. Ensemble,
on échange sur les
questions adminis

22% EN ÎLE-DE-FRANC
15% EN NOUVELLEAQUITAINE ET 14%

tratives, la façon
de se faire connaître

EN AUVERGNE-RHÔN]

sur les réseaux.»

ALPES.
* Source: Fondation Travailler

Camille, du Casaco
à Malakoff (92)

2018
autrement, rapport

.

itôt poussée la porte de cette
ancienne halle SNCF, on est
surpris par l’activité qui y

peut aussi bien boire un verre, voir
une expo, participer à un atelier, un

A la fois social,
high-tech et écolo

débat, fabriquer un objet et même

règne. Sur de grandes tables, des

travailler... « Ce qui lait le succès d’un

groupes d'amis dégustent de la cui

tiers-lieu, c’est sa communauté hu

complémentaires, ils peuvent mon

sine du monde, concoctée par les

maine. Peu importent les activités

ter de nouveaux projets, répondre

que l’on y pratique, estime Patrick

à des appels d’offres. Parfois, des agri

nombreux restaurateurs qui peu
plent le lieu. Au milieu, s’organise

Levy-Waitz. L’important, c’est de re

un atelier de danse. Plus loin, des

donner du sens à la vie collective. »

salles accueillent des conférences
sur la société de demain, l’écologie...

Certains tiers-beux, telle la Machine
rie à Amiens, possèdent un FabLab,
laboratoire de fabrication numéri

Donner du sens
à la vie collective
Le Ground Control, à Paris, fait

un peu partout en France, comme

De nombreux tiers-lieux pro
posent également des espaces de

lieux sont au carrefour des transi

à Bordeaux, ou d’autres dans des

les petites entreprises. « L’intérêt,

ciales », conclut Patrick Levy-Waitz.*

A
«GRAND BIEN

JfeZ

VOUS FASSE ! »
AVEC ALI REBEIHI

les, des groupes

Ecoutez «Grand bien vous

du WIP à Colombelles, près de Caen.

lundi au vendredi, de lOhà

de l’association France Tiers-Lieux.

« Dans un tiers-lieu, ilya toujours

11 h, et retrouvez ce mardi

Dans ces espaces qui constituent

quelqu’un pour prendre soin des

Marie-Laure Zonszain, chef de

Tous droits réservés à l'éditeur

service Actu à Femme Actuelle,
au micro d’Ali Rebeihi.

71

Dès le début, on a
accueilli des mani

d’entreprises. On
organise des grands

plique Patrick Levy-Waitz, président

uns avec les autres. »

tants, associations
et entreprises.

DU LUNDI AU VENDREDI,
SUR FRANCE INTER

fasse!» sur France Inter, du

son ou le bureau (d’où leur nom), on

industrielle. Je vou
lais impliquer habi

festations culturel

plique Ophélie Deyrolle, créatrice

coworkers, les mettre en relation les

«J’ai créé le Wip

À10 HEURES»

les territoires hors métropole», ex

un troisième lieu de vie après la mai

les habitants »
dans une friche

c’est de décloisonner le monde du
travail, d’ouvrir des horizons», ex

«Je voulais
impliquer

tions écologiques, numériques et so

coworking et des salles de réunion
pour les travailleurs indépendants,

de deux mille dont la moitié dans

des produits bio et locaux. « Les tiers-

objets (imprimante 3D, découpeuse

la Belle de Mai à Marseille, Darwin

villages... « On en a dénombré près

culteurs sont associés et proposent

que, avec du matériel pour créer des

laser...) à des prix très raisonnables.

partie de ces tiers-lieux qui naissent

Ainsi, grâce à leurs compétences

repas, des concerts,
des formations
sur les enjeux
environnementaux. »
Ophélie,
initiatrice du Wip
à Colombelles (14)
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LES TIERS-LIEUX, LEVIER DU REBOND ÉCONOMIQUE ?
Les tiers-lieux, désignation chapeau qui regroupe les fabLabs, les hackerspace, les espaces de
coworking apparaissent aujourd’hui comme un monde nouveau qui pourrait bien préfigurer le « monde d’après »
tant espéré par certains. Le gouvernement ne s’y trompe pas en prévoyant d’attribuer des fonds pour en
assurer le développement dans les territoires afin d’atténuer les effets dévastateurs d’une crise économique
entraînée par la crise sanitaire inédite que nous vivons.

Le concept de tiers-lieu a été théorisé pour la première

définition, sachant que le vocabulaire n’est pas stabilisé

fois en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg,

tant la multiplicité des situations et des expériences qui

sous le nom de « third place ». En analysant le

ont vu le jour ces dernières années est importante.

développement des banlieues résidentielles aux EtatsUnis, sans commerces ni lieux de sociabilité, où

En France, l’appellation générique de « tiers-lieux » a
été officialisée dans le rapport de la mission coworking

prédominent la maison et la voiture individuelles, Ray
Oldenburg a observé le délitement des liens sociaux et

pilotée par Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation

pointé la nécessité de lieux intermédiaires, entre le

« Travailler Autrement » ), rapport présenté en 2018
à la demande du gouvernement décidé alors à engager

domicile et le travail. « Third place » désignait ainsi ces

110 millions d’euros pour permettre le développement

espaces de proximité accessibles à tous, générateurs

de ces espaces de travail où se mêlent ateliers de

d’échanges et de vie sociale. Désormais, on entend par

fabrication et réseaux d’échanges dans l’objectif de

tiers-lieu un espace partagé et collaboratif. Le tiers-lieu

réduire la fracture territoriale et peut être constituer les

peut prendre des formes diverses, selon les acteurs qui
le font vivre, mais aussi selon les activités qui s’y
déploient pour répondre aux besoins propres à chaque

prémices d’une nouvelle révolution industrielle.

territoire : économie, culture, numérique, apprentissage,

lieux répartis sur le territoire, tantôt simples bureaux de
coworking ou sites de conception industrielle

Le rapport a permis de dénombrer près de 1800 tiers-

services au public, agriculture...
On rencontre dans la littérature sur le sujet différents

et de réalisation de projets (fabLab, hackerspace,

acronymes pour lesquels nous allons donner une
makerspace...) voir carte page 5.

(1) La Fondation Travailler Autrement est un Think-tank sur le travail, à la fois laboratoire d’idées et lieu d’échanges. Elle a été
créée à l’initiative des groupes ITG, Alixio et IGS mais également des syndicats (CFDT, UGICT-CGT Cadres...), ainsi que
des personnalités de la société civile reconnues pour leur expertise sur le marché du travail.

Nous proposons ici quelques définitions tirées de la littérature sachant qu’il existe une certaine porosité entre les
différentes formes d’organisations :

Le MAKERSPACE :
Un makerspace est un tiers-lieu de type atelier de

la volonté de bricoler, détourner, récupérer, inventer. Le
maker est à l'origine d'un mouvement culturel de

fabrication numérique, ouvert au public et mettant à
disposition des machines-outils à commande numérique

transformation par la pratique des manières de faire, de

habituellement réservées à des professionnels dans un

produire, de consommer et d'apprendre. Nous verrons

but de prototypage rapide ou de production à petite

plus loin, l’apport indéniable des communautés de
Makers pour résorber lorsque cela était possible les

échelle.
Ces espaces peuvent naître de la volonté d'individus

difficultés d’approvisionnement en matériel apparues

souhaitant partager lieux et machines au sein

notamment dans les hôpitaux et les collectivités lors de

d'associations à but lucratif ou non, écoles, universités,

la crise du Covid-19.
Plusieurs éléments ont favorisé chez eux cette évolution

bibliothèques, etc...

du hobby solitaire vers le travail en communauté :

Le Maker il fait partie de la génération du web qui
matérialise ses créations à l’aide d’outils numériques. Il

- l’émergence d’outils numériques tant pour le design

agit le plus souvent par plaisir de faire, il est animé par

que pour la fabrication. Informatisés depuis des

Tous droits réservés à l'éditeur
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il existe plusieurs modèles d’organisation :

décennies, les équipements industriels lourds jusquelà réservés aux professionnels sont maintenant

- Ceux qui sont reliés à des établissements

disponibles sous des formats réduits et à un moindre

d’enseignement, comme le FabLab de l’université de
Cergy-Pontoise qui est un espace d'innovation et de

coût. On trouve des logiciels de CAO en Open
Source (1) facilement utilisables qui permettent de

fabrication ouvert à tous les citoyens (scolaire,

concevoir des pièces et les programmes pour les

étudiant, salarié ou encore retraité) pour créer et

fabriquer à l’aide d’outils à commande numérique :

développer un projet, partager ses connaissances et

imprimantes 3D, fraiseuses, tours, tables de découpe

participer à des ateliers.

au laser.

L’université de Cergy-Pontoise propose même trois
diplômes universitaires en formation continue dans le

(1) L’open source (logiciels libres, accès aux codes
sources...) décrit tout logiciel dont les codes sont
ouverts gratuitement pour l'utilisation ou la

prolongement du projet initial.
- Ceux de type « privé-business » traduisent plutôt

duplication ce qui permet de favoriser le libre

les intérêts des entreprises qui en sont à l’origine,
généralement dans une logique de soutien à

échange des savoirs informatiques.
- l’émergence de moyens de collaboration numérique
permettant aux Makers de partager facilement des

l’innovation, comme le « Creative People Lab » du
constructeur automobile Renault animé par Mickaël

fichiers en ligne.

Desmoulins qui explique les motivations : « l’idée

- « L’usine sur le web ». Aujourd’hui des usines dans
le monde entier sont de plus en plus accessibles sur

étant qu’il n’y ait pas de hiérarchie, pas de process,
avec une ouverture la plus grande possible et une
liberté de ton permettant de poser des questions

le web, prêtes à répondre aux commandes allant du
prototype jusqu’aux petites et moyennes séries en

qu’on ne s’autorise pas forcément habituellement,

offrant un service en ligne d’impression 3D et de

que ce soit sur le business model, l’organisation. Le

découpe laser.

but était d’avoir un rapport plus direct au « faire », de
remettre le « faire » dans la conception car dans un

A ce propos, citons par exemple la société Sculptéo
une division de BASF qui propose l’impression 3D de

grand groupe comme le nôtre, il existe une réelle

pièces techniques en matériaux thermoplastiques

séparation entre les faiseurs et les penseurs ».

renforcés ou métalliques permettant d’obtenir toutes les

Aujourd’hui, le modèle du Lab est dupliqué au sein du
Groupe « notre but est de coordonner ce réseau qui a

caractéristiques requises en terme de rigidité, résistance
thermique, chimique, élasticité.

un potentiel intéressant, avec comme fer de lance, la

Bien d’autres existent de par le monde et proposent le

transformation culturelle dans l’entreprise. Cela
fonctionne car rien n’est imposé. Dans notre organisation,

même type de service.

nous n’avons pas de chef. Aujourd’hui, on est ouvert à
tout type de projet, pas forcément en lien avec Renault
mais dont la finalité est pertinente culturellement : nous

Le FabLab :

pouvons accompagner des gens qui lancent des startLe terme « FabLab » est la contraction de « fabrication

up. C’est motivant ».

laboratory» (laboratoires de fabrication), concept élaboré
par l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT)

- Ceux de type « grand public » se veulent ouverts
sur l’environnement local et à des usagers présentant

dans les années 1990 sur une idée inspirée des
une large diversité de profils. Quel que soit leur
travaux du professeur Gershenfeld. Il répond à des
caractéristiques et des valeurs spécifiques (typologies

positionnement, ces lieux ont l’ambition commune
d’élargir la diffusion des technologies de fabrication

d’équipements, vocations, valeurs d’ouverture et de

numérique sous une forme qui permette de rendre

partage de l’information...) codifiés au sein de la

actifs les utilisateurs. Leurs projets ne sont pas

« Charte des FabLabs ». L’idée a été reprise dans de

censés être réalisés de manière individualiste. Que

nombreux pays y compris en Afrique. On trouve en
France différents lieux spécialisés dans la fabrication

ce soit pour créer des drones, des prothèses ou tout
autre objet, ces projets sont ainsi le produit de

numérique où sont mis à disposition des machines pour

« communautés de pratique » dans lesquelles les

un usage partagé avec un « fabmanager » qui assure

participants se retrouvent engagés mutuellement et

la responsabilité de l’animation et de la coordination du

peuvent apprendre en partageant informations et

lieu.
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ZAD
Enjeu

zone à défendre

‘

'

CARTOGRAPHIE bêta

sociétal

DES « ESPACES HYBRIDES »

Latte communautaire

version 11/01/2016

Communautés
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autonomes /

Jardin Autonome...

intentionnelles

Civiclab
Frirhe Autonomie

Prototyper
culturelle Faireavec B lolab space
Matérialiser
: le Vivant
Autonomie communautaire
Apprendre
Logique permaculturelle
Médiathè fuë 1/3 lieu
Autogestion

Espace Pub icJW

Enjeu de biens

Livinglab

érique Fab|ab « de

Coworking

Hackerspace

quartier »

Evaluer
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communs

par l'usage

Enjeu de
marchandisation

Partager
Infolab
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Dynamiser

Medialab

Innovation ouverte
Intrapreneuriat

Partager l'info

Museumlab

Diffuser viralement
[Enjeu transversal

Appréhender la con plexité

Image de marque

Fablab

de gouvernance ]

«intégré »

'

’ Enjeu
entrepreneurial

CC-BY-SA-NC Prima Terra

Traits dominants

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Synthèse des caractéristiques dominantes des 6 archétypes d’AFN. Sources Ocalia-Terre dAvance
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(MIT) parmi les 10 Français les plus innovants dans

De belles histoires ont vu le jour grâce à ce concept.
Intéressons-nous à celle de Nicolas HUCHET qui illustre

le domaine social et fait partie des lauréats du Google

parfaitement le potentiel d’actions innovantes permises

Impact Challenge avec 200.000C à la clé. Une
somme qui lui permet de créer son fabLab qu’il baptise

par cet outil :

« Humanlab ».

Sa vie bascule un jour d'avril 2002. Alors qu'il est un

Géré par son association « My Human Kit », le lieu
accueille tous les jeudis les porteurs de projet et

jeune mécanicien, un accident du travail lui fait perdre
sa main droite. Combattant, Nicolas ne se laisse pas

bricoleurs bénévoles. « On explique à chaque porteur

abattre et met en pratique sa devise « Do It yourself ».
Après avoir vécu pendant 10 ans avec une prothèse

de projet que c’est lui le boss, souligne Nicolas Huchet.
On veut utiliser le bricolage et la technologie pour qu’une

basique et rapidement inadaptée à un usage au
personne handicapée se sente importante ». Pour les
quotidien, il découvre l'existence de prothèses de
nouvelle génération dites « polydigitales » qui ont

bénéficiaires, c’est une manière de reprendre
pleinement son destin en main, mais aussi de retrouver

l'avantage de permettre le mouvement des doigts mais

l’estime de soi. Financée notamment par la Fondation
hors de prix (30.000 euros) et non remboursées par la

de France, la région Bretagne ou encore la GMF, « My

sécurité sociale. Peu importe, Nicolas fonce et se lance
dans l'expérimentation d'une « main robot » en réduisant

Human Kit » emploie cinq salariés. Ces derniers
encadrent les participants et les aident à utiliser les

les coûts de fabrication grâce à l'impression 3D. Pour

imprimantes 3D, découpeuse laser, stations à souder...
Ils les accompagnent également dans leurs recherches

ce faire, il s'appuie sur les compétences du fabLab de
sa ville de Rennes pour plancher sur une prothèse tout

de documentation et initient les novices aux logiciels en

à la fois bon marché et sophistiquée qui va répondre à

Open-Source, le principe des fabLabs pour partager les

son besoin.

connaissances entre le plus grand nombre.

Satisfait de son expérience, Nicolas HUCHET décide de
se lancer à son tour dans un projet alors unique en son
genre. Il va ainsi créer un laboratoire de fabrication
numérique spécialisé dans les problématiques liées aux
handicaps et fonctionnant sous un mode associatif. Son
association « My Human Kit » a pour objectif de
proposer des solutions économiques d’appareillage en
partageant gratuitement les plans du matériel sur
internet en Open Source.
Relayée sur les réseaux sociaux et par les médias, son
initiative a suscité un engouement qui a largement
Son association "My human kit" fabrique des prothèses

dépassé la capitale bretonne. En 2015, Nicolas Huchet
est désigné par le Massachussetts Institut of Technology

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’action des Makers durant la pandémie du COVID-19 :
Visières de protection, masques produits par des industriels sur la base de modèles imaginés et validés par des CHU,
automatisation de respirateurs manuels... Au plus fort de la crise sanitaire, les makers ont rivalisé de créativité pour
imaginer des solutions à la pénurie d'équipements liée à la crise du coronavirus et, fait inédit, ont infusé de leur esprit
les industriels. Ces expériences menées par les makers de concert avec les industriels pourraient-elles pérenniser une
troisième voie de la production ?
Il nous semble important de rappeler le rôle qu’ils ont joué au début de la pandémie du Covid-19. Ils sont
nombreux à avoir spontanément mis leur matériel à disposition en fabriquant sans relâche des pièces dont les plans
étaient disponibles en réseau.
Nous avons interrogé l’un d’entre-eux : « Je suis très sensible et touché par ce que nous traversons, c’est pourquoi j’ai
fait différents dons ». C’est par ces mots que Jean-Pierre Pawelec, un Maker Périgourdin passionné d’impression 3 D
nous a expliqué avoir imprimé dès le mois de mai, 24h/24, des visières pour les donner au personnel soignant et aux
agents du CCAS mobilisés en première ligne pour assurer leur mission auprès des personnes âgées. Il a ainsi produit
plus de 1000 visières, toutes offertes à ceux qui en avaient besoin. Pour couvrir ses frais générés par l’achat de matière,
il a ouvert une cagnotte solidaire en ligne.
Aujourd’hui, il réfléchit au développement de fabLabs en
entreprise, conscient de l’importance de l’outil comme
nouveau lieu d’interface permanent permettant la création
et l’innovation.
Il propose ses services pour la conception et la réalisation
de tout type de pièce obtenable en impression 3D. Contact
sur son site : https: pawlab.com
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Un renforcement de l’État bienvenu :

lot concerne l'amélioration de la visibilité nationale des
AFN par une campagne de communication et une

L’engagement financier de l’État devait permettre la
labellisation de 300 parmi les 1800 tiers-lieux en

structuration du réseau des AFN. Ils proposent
également une structuration de l'offre de services des

« fabriques des territoires » d’ici fin 2021, notamment en

AFN avec un développement de la mutualisation des

zones rurales. Celles-ci attirent aujourd’hui nombre

ressources et des dispositifs pour encourager le

d’urbains en recherche de qualité de vie, tout cela mis
en évidence par le recours au télétravail lors du

bénévolat. Pour aider les entreprises à recourir aux AFN
ils suggèrent ensuite la création d'un Pass AFN sur le

confinement. A aujourd’hui, 110 fabriques ont vu le jour,
mais la grande majorité a été fragilisée par la crise du

modèle du pass numérique ou culture. Ils proposent
enfin de consolider les financements publics en créant

COVID-19, d’abord par la difficulté à trouver un modèle
économique et atteindre leur taille critique alors même

des aides spécifiques ayant pour contrepartie une
évaluation systématique de leur impact.

que le « produire local » fait un retour en force.

Autant de propositions qui pourraient trouver un écho
favorable après la crise du Covid-19 marquée par une
mobilisation des makers et un retour en force du
« produire local ». Source :

Avant la crise sanitaire, parler de relocalisation de
l'activité productive avait inévitablement un effet

Banque des territoires

Les AFN pour lutter contre l’obsolescence

stigmatisant pour celui qui l’évoquait tant l’orthodoxie

programmée :

économique en rejetait l’idée. Aujourd'hui, ce n'est plus
un tabou, et on commence même à l'envisager dans les

À partir d’une enquête quantitative menée par Julie

sphères les plus libérales de la pensée économique.
Pour une raison simple : avec la fragmentation des

Mandon, doctorante au Centre de Sociologie des
Organisations, auprès de près de 2500 sympathisants
de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée

chaînes de valeur mondialisées, de nombreuses entre
prises se sont rendues compte face à la crise du Covid-

(HOP), il apparait qu’ils sont nombreux à exprimer une
volonté de trouver des solutions pour permettre de se

19 qu'elles ne connaissaient pas tous les acteurs et
sous-traitants dont leurs activités dépendaient. Si bien
qu'une relocalisation leur permettrait d'être plus proche

réapproprier le devenir de leurs objets. 15% des
répondants souhaitent une mise en visibilité des

de leurs partenaires et de piloter plus précisément leurs
structures qui permettent de réparer, comme le

processus industriels.

recensement des Repair Cafés, FabLabs et ressourceries
afin que le consommateur puisse facilement identifier

Réalisée pour le compte de la direction générale des
entreprises et de l’Agence nationale de la cohésion des

les circuits alternatifs près de chez lui, agrégation de
tutoriels pour que l’individu puisse gagner en autonomie

territoires, l'étude menée par les cabinets Ocalia et Terre
d'avance propose un état des lieux des ateliers de
fabrication numériques à partir d'une enquête menée

face à la panne d’un de ses objets.

auprès d'une centaine de tiers-lieux et autres structures

Par ailleurs, les individus semblent avoir en main
quelques compétences et appétences qui témoignent

accueillant des "makers.
d’une relative prise d’autonomie vis-à-vis des objets qui

L'étude, réalisée avant la crise sanitaire, souligne
l'intérêt des AFN à contribuer à la relocalisation des

les entourent : ils ont, pour beaucoup, un goût pour les

activités économiques et leur complémentarité par
rapport à des politiques publiques structurantes comme

activités manuelles, et notamment le bricolage (seuls
7% n’ont jamais bricolé au cours des 12 derniers mois ;

les « territoires d'industrie » ou le programme « action

40% ont bricolé dix fois et plus). Cela laisse imaginer
qu’ils ont une propension à faire eux-mêmes et à

cœur de ville ». Les auteurs estiment ainsi que les AFN

réparer ; donc à tenter, là aussi, de prendre leur

pourraient ainsi incarner le « made in territoires », voire

autonomie vis-à-vis de l’obsolescence des produits de

une forme « d'artisanat 4.0 », avec des projets à la

consommation grâce au matériel mis à disposition dans

pointe des transitions numériques et écologiques, en
phase avec les nouvelles attentes de consommation. Ils

les FabLabs.

plaident pour qu'à coté de la French Tech, émergent une
« French Dab » associant un réseau d'AFN de proximité
et d'AFN régionaux ou métropolitains.
Ce diagnostic est accompagné de 15 propositions pour
renforcer le levier économique des AFN. Un premier

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les AFN outil pour lutter contre le décrochage

• Un exemple de programme au FabLab du CRI

scolaire, l’exemple de la Fondation ORANGE :

(Centre de Recherches Interdisciplinaires) de Paris :
Le FabLab du CRI s’adresse aux jeunes de 15-25 ans

Depuis 2014, la Fondation Orange s’est engagée dans
une démarche ambitieuse autour de l’éducation
numérique pour donner de nouvelles chances à

en échec scolaire et sans qualification, comme les
autres FabLabs Solidaires de la Fondation Orange où
ils vont pouvoir expérimenter de nouvelles méthodes

des jeunes et des femmes en insertion sociale et
professionnelle, en s’appuyant sur tout le potentiel du

d’apprentissage. Deux types de parcours y sont mis en
place : le parcours « découverte » est une journée de

numérique. Depuis 2017, elle a porté son appel à projets

rencontres et d’ateliers au FabLab avec des jeunes en

sur des parcours, convaincue que le FabLab est un
formidable outil d’apprentissage « par le faire » et qu’il

3e découverte et au lycée. Les élèves participent à la

permet aux jeunes une réelle montée en compétences

fabrication des prototypes. Tout au long de la journée,
ils documentent leur travail avec des photos et vidéos

à la fois techniques (machine numérique, logiciel,...)
mais aussi transverses (gestion de projet, travail en
collectif, autonomie, posture,...) conduisant à une
reprise de confiance en soi.
La réussite des parcours tient à deux prérequis

qu’ils exposeront ensuite sur des blogs, ou au sein de
leurs écoles. Un projet qui a pour but de ré-intéresser
les jeunes décrocheurs tout en facilitant leur accès à la
science et aux technologies.
Quant au parcours « projet » destiné aux 18-25 ans en

principaux :
• partenariat fort (engagement, co-construction) avec

décrochage scolaire, il accueille ces jeunes pendant
3 mois et leur permet de concevoir un prototype ou de

une structure relais qu’elle soit Mission Locale, école

suivre un projet.

de la deuxième chance, association d’insertion

Quatre ateliers ont été conçus pour répondre aux

des jeunes, association pour les jeunes réfugiés,

besoins de chaque participant :

association culturelle,....

• Atelier fabrication numérique axé sur la découverte

• plusieurs niveaux de parcours d’apprentissage
des outils numériques.

permettant aux jeunes de découvrir le FabLab puis

• Atelier biodesign pour découvrir tous les aspects

de monter en compétences sur du plus long terme

du design.
autour d’un projet. Et un parcours court pour les
structures relais leur permettant ensuite de bien

• Atelier DIY - projet : accompagnement sur la

identifier les jeunes qui pourraient être intéressés par

réalisation d’un projet personnel.

ces parcours et de valoriser ensuite les compétences

• Atelier Hackaton bio-design évènement de
création collective.

acquises.
Cette année, elle met en place une dotation à hauteur
de 500 K€pour accompagner des FabLabs solidaires

C’est un véritable tremplin pour tous ces jeunes qui se

qui proposent un projet de parcours de formation à

forment aux outils numériques, et développent de
nouvelles compétences professionnelles : travail en

destination des jeunes en insertion.

équipe, écoute, gestion d’un projet...

rtîm
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En conclusion
Notre société se transforme en profondeur depuis longtemps déjà. La crise sanitaire que nous traversons a montré sans
équivoque les fragilités de nos organisations et nos faiblesses devant l’inconnu. Les lois qui régissent notre économie sont mises
en doute, beaucoup de menaces dont nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui l’existence, risquent de bouleverser à nouveau
notre quotidien avec les conséquences que Ton peut aisément imaginer.
Mais les épidémies, les séismes, les guerres et les crises économiques que nos sociétés ont traversé ont toujours permis
d’inventer un monde nouveau. Et les nouveaux dispositifs que nous venons d’évoquer vont y participer sans nul doute. Faisons
confiance à la nouvelle génération du faire ensemble.
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Spécial

20 €le bureau
à la journée
COWORKING Continuer de travailler un peu à Paris ou
ailleurs ? Les formules de bureaux partagés se multiplient.
PAR C.C.

ment, il note néanmoins que
la quantité de réservations
pour les petites réunions à

« IL Y A UNE TENDANCE évi
dente des sociétés à aban

Paris est plus importante au
jourd’hui qu’avant le Covid.
Une tendance durable ? En

collaborateurs de se réunir
dans des espaces intermé
diaires en plein essor. Ces
lieux peuvent aussi par
fois mutualiser des salles
de réunion ou des ateliers

donner leurs bureaux. Soit
pour mettre leurs collabo

tout cas, elle a un prix, fina
lement assez modéré pour

rateurs en télétravail, soit

nement en 2018 faisait déjà

pour quitter Paris. » On doit

les intéressés. « Le prix d’un
espace de coworking à Paris

ce constat à Arnaud Katz,
l'un des cofondateurs de Bird

commence à 20 €la jour

Office. Surnommée en 2013,

avait eu l’idée simple de pro
poser à la location à la jour
née des espaces vides dans
les entreprises.
A présent, elle recense sur
son site plus de 8 500 bu

état de 1 800 tiers-lieux en
France, dont 46 % en dehors

née », résume-t-il. De quoi

des métropoles. Leur objec

garder un pied dans la ca

tif : encourager en région de

à son démarrage, le « Airbnb
des bureaux », cette start-up

de fabrication. Un rapport
commande par le gouver

nouvelles formes de travail

pitale.

et de lien social, en favorisant
au passage le partage et les

Nouvelle génération
de bureaux partagés

économies d’énergie.
Au-delà de Paris, la question
d’avoir un bureau nomade se
pose également en région.

« Se retrouver
physiquement pour

Le phénomène revêt des ac

avancer »

cents écolo : « Les tiers-lieux

Alors, coworking à Paris

sont au cœur des transitions

ou tiers-lieux en région ?

économiques, écologiques
et sociales que nous de

Finalement, l’un n’empêche

reaux, salles et autres lieux
atypiques pour venir travail
ler ou se rencontrer, à Paris
ou ailleurs. « Si l'immobilier
est cher et que les bureaux
parisiens se vident, tout le
monde s'aperçoit que mon
ter à Paris pour travailler ou
y réunir ses collaborateurs
de temps en temps reste im

vons mener », observe ain
si Patrick Lévy-Waitz, pré
sident de l’association France

trepreneurs ou des collabo
rateurs ont aussi besoin de
se retrouver physiquement

Tiers-Lieux.
Le concept de tiers-lieu
réunit à la fois espaces de

portant. »
Bien que cet entrepreneur

coworking, fablabs, re-

se refuse à établir des conclu

pair'cafés, fabriques de re

sions hâtives post-confine

cherche, friches culturelles...
Il permet par exemple à des
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ces nouvelles pistes sont les
bienvenues...

Espaces de coworking, tiers-lieux apportent de la flexibilité
à l’entreprise.
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DOSSIER

Spécial

20 €le bureau
à la journée
COWORK Continuer de travailler un peu à Paris ou
ailleurs ? Les formules de bureaux partagés se multiplient.
PAR C.C.

« IL Y A UNE TENDANCE évi
dente des sociétés à aban
donner leurs bureaux. Soit
pour mettre leurs collabo
rateurs en télétravail, soit
pour quitter Paris. » On doit
ce constat à Arnaud Katz,
l’un des cofondateurs de Bird
Office. Surnommée en 2013,
à son démarrage, le « Airbnb
des bureaux », cette start-up
avait eu l'idée simple de pro
poser à la location à la jour
née des espaces vides dans
les entreprises.
A présent, elle recense sur
son site plus de 8 500 bu
reaux, salles et autres lieux
atypiques pour venir travail
ler ou se rencontrer, à Paris
ou ailleurs. « Si l'immobilier
est cher et que les bureaux
parisiens se vident, tout le
monde s'aperçoit que mon
ter à Paris pour travailler ou
y réunir ses collaborateurs
de temps en temps reste im
portant. »
Bien que cet entrepreneur
se refuse à établir des conclu
sions hâtives post-confine
ment, il note néanmoins que
la quantité de réservations
pour les petites réunions à
Paris est plus importante au
jourd'hui qu'avant le Covid.
Une tendance durable ? En
tout cas, elle a un prix, fina
lement assez modéré pour
les intéressés. « Le prix d'un
espace de coworking à Paris
commence à 20 €la jour
née », résume-t-il. De quoi
garder un pied dans la ca
pitale.
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Nouvelle génération
de bureaux partagés
Au-delà de Paris, la question
d'avoir un bureau nomade se
pose également en région.
Le phénomène revêt des ac
cents écolo : « Les tiers-lieux
sont au cœur des transitions
économiques, écologiques
et sociales que nous de
vons mener », observe ain
si Patrick Lévy-Waitz, pré
sident de l’association France
Tiers-Lieux.
Le concept de tiers-lieu
réunit à la fois espaces de
coworking, fablabs, repair'cafés, fabriques de re
cherche, friches culturelles...
Il permet par exemple à des
collaborateurs de se réunir
dans des espaces intermé
diaires en plein essor. Ces
lieux peuvent aussi par-

Tous droits réservés à l'éditeur

84

ITG 7739669500509

Date : 21 septembre
2020
Journaliste : C.C.
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 3/3

France, dont 46 % en dehors
des métropoles. Leur objec
tif : encourager en région de
nouvelles formes de travail
et de lien social, en favorisant
au passage le partage et les
économies d’énergie.

« Se retrouver
physiquement pour
avancer »
Alors, coworking à Paris
ou tiers-lieux en région ?
Finalement, l'un n'empêche
pas l'autre. « Nous ressen
tons avant tout que des en
trepreneurs ou des collabo
rateurs ont aussi besoin de
se retrouver physiquement
Espaces de coworking, tiers-lieux apportent de la flexibilité
pour avancer », résume

à l’entreprise.

Arnaud Katz. S'ils n'ont
fois mutualiser des salles

commandé par le gouver

de réunion ou des ateliers

nement en 2018 faisait déjà

plus besoin de bureau fixe,
ces nouvelles pistes sont les

de fabrication. Un rapport

état de 1 800 tiers-lieux en

bienvenues...
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Série Réinventer demain

Tertiaire
Le bureau en plein décloisonnement
Avec la crise, les entreprises repensent leur stratégie
immobilière. Elles privilégient des bâtiments
sains et flexibles, et intègrent désormais le télétravail
dans leurs réflexions.

RÉINVENTER DEMAIN
ÉPISODE 11

A

près avoir travaillé pendant des mois confinés à leur do
micile, les salariés sont confrontés depuis le 1er septembre

accueillants, les futurs locaux professionnels devront aussi être

à une expérience tout aussi inédite : le port du masque

connectés. « La visioconférence se développera de plus en plus.
Nous proposons des salles de trois personnes avec une bande

obligatoire. Cantine, open space, machine à café, couloirs, ascen

passante importante et une haute qualité de vidéo. L'objectif est

seurs... Aucune zone de l'entreprise, à l'exception des bureaux

de donner l'impression que la personne est en face de soi », décrit

individuels, n'échappe au nouveau protocole mis en place par

Mickaël Huron, dirigeant de Axeos, une société d'aménagement

le gouvernement.

d'espaces connectés.

Ces règles sanitaires, doublées de l'incitation au télétravail

Flexibilité

dans les zones les plus touchées par l'épidémie de Covid-19, bou
leversent le rapport au bureau traditionnel et poussent les entre

Pour s'adapter à une présence fluctuante des salariés, les

prises à s'interroger sur leurs stratégies immobilières. Faut-il ré

bureaux devront être modulables. William Teissonnière, chef

duire les surfaces tertiaires ou, au contraire, « dédensifier » ? Quel

de projet chez Arch.Design, une société d'architecture et de

est l'avenir des espaces ouverts et du flex office ? Comment adap

conseil en aménagement de bureaux, observe ainsi «une ten

ter les espaces de travail corporate aux nouveaux usages ? Faut-

dance de fond, qui s'accélère, pour faire des espaces de travail

il proposer aux collaborateurs des tiers-lieux, en complément

plus flexibles». Pour répondre à cette demande, Arch.Design

du siège de l'entreprise et du «home office»? Quels que soient

a conçu des salles de réunion sans table mais avec des sièges

leurs tailles et leurs secteurs d'activités, dans le public comme

mobiles équipés de tablettes. Un gain de place qui permet de
rassembler plus de personnes tout en respectant les mesures

dans le privé, toutes les organisations se posent les mêmes ques
tions. Elles réfléchissent à différents scénarios bâtis autour de

de distanciation. «Nous avons aussi développé une cloison de

cinq tendances, qui devraient faire évoluer durablement l'im

séparation entre les bureaux qui absorbe l'air et le renouvelle »,

mobilier de bureau.

ajoute-t-il. L'objectif de ces différentes offres est de « permettre
aux salariés de s'approprier leur espace de travail», affirme

Convivialité, confort et high-tech

William Teissonnière.

C'est d'abord pour se retrouver et échanger que les salariés se
rendront au bureau, d'où la nécessité de concevoir des espaces

Faut-il proposer aux collaborateurs

conviviaux et confortables. « Les services, notamment les res
taurants d'entreprise, ne peuvent plus être relégués au sous-sol,
ils doivent être dans les parties les plus nobles du bâtiment»,
estime Philippe Zivkovic, le cofondateur de WQ2. En plus d'être

Tous droits réservés à l'éditeur
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Hybridation

Entreprises. Le leader de l'immobilier veut remettre au goût du

Pour Frédérique Miriel, directrice workplace consulting,

jour Blue Office, un réseau d'espaces de travail situés au cœur

change management et R& D chez Colliers, «les entreprises

des zones résidentielles. Lancé en 2014, le concept n'avait pas

vont vers un mode de travail hybride ». « On ne reviendra pas

rencontré le succès escompté. «Sur la base de cet échec, nous

à ce qu'on a connu avant le Covid. Les entreprises qui s'exonè

imaginons un projet adapté au marché actuel. Notre objectif

rent du télétravail risquent d'être mises sur la touche par les

est d'exploiter, dans les dix-huit à vingt-quatre mois, entre 100

candidats. Il faudra trouver le juste équilibre entre présentiel

et 150 tiers-lieux, situés à distance douce du domicile, dans

et distanciel», confirme Philippe Cuenot, DRH innovation et

des villes franciliennes de plus de 20000 habitants. Nous ima

développement social du groupe Bouygues. « Il y a un espace

ginons des locaux à taille humaine, de 100 à 300 m2, pouvant

intermédiaire à inventer entre le bureau et le domicile », renché

accueillir jusqu'à 20 postes de travail», détaille Jean-Claude

rit Jean-Claude Bassien, directeur général de Nexity Solutions

Bassien. Pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises
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«Le télétravail constitue une part
de la réponse écologique »

et des collaborateurs, Clément Altaresco, président-fondateur
de l'enseigne de coworking Morning, a lancé quant à lui l'idée
d'un « ticket-bureau ». A l'instar du ticket-restaurant pour les re
pas, il permettrait aux employeurs de subventionner leurs col
laborateurs pour un temps d'usage dans un tiers-lieu.

Patrick Lévy-Waitz, président
de la Fondation Travailler
autrement et de France

Bien-être, santé et écologie
«La promotion immobilière ne s'est jamais sérieusement

Tiers-lieux.

posé la question de la santé et du bien-être dans les bureaux »,
« Le télétravail fracasse

regrette Guillaume Poitrinal, cofondateur de W02. Or, avec le
coronavirus et la généralisation

Le protocole de
construction

du télétravail, «les promoteurs

codes culturels dans notre pays.

doivent se remettre en question

II vient réinventer la manière

pour faire du bien à la planète et

du promoteur

aux individus», prévient-il. Pour

W02 comporte

y parvenir, W02, la maison mère

l'utilisation de
technologies de
renouvellement
et de purification
de l'air intérieur.

de façon puissante tous les

de travailler au quotidien
et permet d’aligner les intérêts de l’entreprise avec
les aspirations individuelles des salariés et les

de Woodeum, s'est associée à

préoccupations citoyennes sur le climat. En évitant

un comité scientifique rassem

de construire des routes, en décongestionnant

blant médecins et biologistes.

les métropoles, en ouvrant les perspectives d’un

Ensemble, ils ont conçu un nou

développement territorial plus harmonieux, le travail

veau protocole de construction

à distance génère en effet des gains astronomiques

destiné à maîtriser le risque pan-

en matière d’empreinte carbone et constitue une part

démique et à assurer la santé et

de la réponse écologique dont nous avons besoin.
Attention cependant de ne pas construire une nouvelle

le bien-être au travail. Le groupe
a ainsi pris plusieurs engagements, notamment l'utilisation du

société à deux vitesses avec, d’un côté, des cols blancs

bois, qui permet de diminuer le stress, et une façade recouverte

qui pourront bénéficier du télétravail et, de l’autre, des

à 50 % de fenêtres pour assurer luminosité et ventilation. Pour

cols bleus qui ne pourront pas y accéder. Des équilibres

lutter contre la menace épidémique, le protocole (suitep. 12)

sont à trouver pour que chacun s’y retrouve. »
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«Il faut une rencontre entre l’hôtellerie
et le monde de l’entreprise
pour concevoir les futurs bureaux »

Jacques Attali, écrivain, économiste
et président de Attali & Associés.

« La crise sanitaire a révélé que le télétravail
pouvait être plus vaste, avec ses aspects
positifs et négatifs. Le danger c’est que
les salariés perdent l’intérêt d’être reliés
à l’entreprise. Or, le sentiment
d’appartenance suppose des racines
stables. Pour que les sociétés conservent
leur moteur, leur capacité à attirer des talents, il faut qu’elles
aient un projet qui fasse sens, avec des locaux attractifs
qui entretiennent ce sentiment d’appartenance. Pour cela, elles
doivent prendre exemple sur les hôtels. Il faut une rencontre entre
l’hôtellerie et le monde de l’entreprise pour concevoir les futurs

1 - A Nanterre (Hauts-de-Seine), le programme
Arboretum de Woodeum développera 126 000 m2

bureaux. Dans un hôtel, le restaurant n’est pas au sous-sol,
de bureaux en structure bois.

les lieux de rencontre sont agréables. Les sociétés doivent

2 - La flexibilité du coworking séduit les entreprises

s’en inspirer car les salariés viendront sur le lieu de travail pour

et leurs collaborateurs. Ici, l’espace de Morning

échanger. Certaines entreprises sont déjà dans cette démarche,

àNeuilly (Hauts-de-Seine).

notamment Bloomberg à New York qui a des salies de réunion
ouvertes et un restaurant sur plusieurs étages. »

Bercy veut montrer l’exemple

G

uéret, Guingamp, Vesoul,
Châteauroux, Le Puy-en-Velay...

Ces petites villes de province font partie
des 50 que l'Etat a sélectionnées,
en janvier, pour accueillir des services

villes moyennes. Nous sommes passés
d'un intérêt teinté d'inquiétude à
une adhésion totale à la démarche. »
Afin de départager les 400 collectivités
candidates à l'appel à projets lancé

place ou à proximité. Il est également
préférable que les locaux soient
modulables pour permettre différentes
configurations d'aménagement
des espaces intérieurs », précise l'appel

des finances publiques actuellement

il y a un an par le ministère de l'Action

situés en Ile-de-France et dans

et des Comptes publics, trois critères ont

dernier. Ancien commerce, hall

les métropoles. « Quelque 3 000 emplois

été pris en compte : la situation socio

d'accueil, immeuble de bureaux, cabinet

sont concernés, dont 2500 à la Direction
générale des finances publiques
(DGFiP), soit 2,5 % de son effectif, détaille
Jérôme Fournel, directeur général
des finances publiques. Les premiers
transferts auront lieu à partir de

économique de la ville (les territoires
présentant un taux de chômage élevé
et/ou de faibles revenus par habitant ont
été privilégiés), les services proposés
pour l'accueil des nouveaux arrivants
(crèches, écoles pour les enfants,

septembre 2021, avec une montée en

possibilités d'emploi pour les conjoints,

puissance progressive jusqu'en 2026. »

transports publics, logements...) et

Ce projet de «démétropolisation», né

le potentiel immobilier. « Il est essentiel

de l'ambition d'Emmanuel Macron de
résorber la fracture territoriale révélée

que les conditions de travail [...] soient
les meilleures possibles, s'agissant

par le mouvement des Gilets jaunes,

notamment des espaces de travail, de

aurait, selon Jérôme Fournel, trouvé un

la couverture numérique, des facilités

nouveau sens depuis le confinement :

d'accès au lieu de travail, des possibilités

«La crise a modifié la perception des

Tous droits réservés à l'éditeur

de stationnement, de restauration sur
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à candidatures, lancé le 17 octobre

médical, bâtiment municipal inoccupé,
édifice patrimonial... Le champ des
possibles est vaste, à condition que
le local puisse accueillir entre 20 et
50 agents. « Nous cherchons à massifier
les structures de gestion, de manière
à ce que le service soit toujours là dans
quinze ans », explique Jérôme Fournel.
Pour la partie technique et juridique
des dossiers, la DGFiP s'appuiera
sur les services de la Direction de
l'immobilier de l'Etat (DIE), qui vient
pour sa part de lancer une réflexion
interministérielle sur les espaces
de travail post-Covid.
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comporte également l'utilisation de technologies de renouvel
lement et de purification de l'air intérieur.

Accessibilité et connexion
aux mobilités douces
La localisation des bâtiments deviendra également un élé

exigence de qualité de vie dans l'expérience de travail, qui
passe par l'imbrication de l'entreprise dans la ville», analyse
Jacques Perpère, secrétaire général de l'Association des direc
teurs immobiliers (ADI).
« La proximité des transports sera aussi essentielle », affirme
Cees van der Spek, directeur des affaires publiques et des rela

ment crucial de leur capacité de résilience, avec une prime à

tions de Edge Technologies. Les bureaux du futur devront éga

la centralité : « Le quartier central des affaires (QCA) de Paris

lement être facilement accessibles aux mobilités douces. Pour

pourrait être plus résistant que La Défense ou la première cou
ronne », prévient Boris Cappelle, P-DG de Savills, une société de
conseil en immobilier. Les bureaux post-Covid seraient donc
plus grands et au coeur de la ville. «Les salariés auront une

Tous droits réservés à l'éditeur

répondre à l'engouement suscité par le vélo suite à la pandémie,
ils pourront accueillir des garages à bicyclettes. Le groupe W02
prévoit ainsi de créer autant de places de stationnement pour
les vélos que pour les voitures. • Lise Lévêque et Marie-Noëlle Frison
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Des collectivités mettent en place le télétravail dans des tiers-lieux, hors du domicile des agents. Cela implique une vigilance accrue. s. oktola/rea

Organisation

Des alternatives au retour
au bureau après le confinement
Test grandeur nature du télétravail, la période
du confinement a mis à rude épreuve l'organisa

Et ce, alors même que le télétravail n’y était pas

tion interne des collectivités. Celles-ci amorcent
une extension du travail distant et lancent

(400 agents, 21000 hab., Haut-Rhin). «Notre avance

une réflexion sur l'aménagement des espaces.

l’essentiel des tâches administratives, il nous reste

D

déployé. C’est le cas de la petite ville de Saint-Louis

technique nous a permis d’assurer confortablement

à réglementer l’organisation de l’activité à distance,
qui peut concerner 25 à 30% de nos agents. Mais le

ans la plupart des collectivités, le confi
nement et l’organisation d’une activité
depuis le domicile des agents a mis sur
la table un certain nombre de nécessités

travail de sensibilisation, lui, est fait », fait valoir Lise
Marziano, responsable de la gestion administrative
du personnel et assistante de prévention.

techniques sur lesquelles il n’y a plus lieu de débattre.
Accès distant à des logiciels métier, réseau VPN,

RECALIBRAGE DE L'ACTIVITÉ

bureaux virtuels... Ces outils, lorsqu’ils existaient

De fait, un peu partout, il ne s’agit plus de tester le

déjà au sein des institutions, ont rendu possible la

télétravail, mais de muter vers une nouvelle façon de

continuité d’activité dans la plupart des services.

travailler. Au conseil départemental (CD) de la Haute-

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'EXPERT
Garonne (6700 agents), passé de 300 agents à plus de
1400 télétravailleurs à domicile pendant le confine
PATRICK LEVY-WAITZ, président de la Fondation travailler

ment, le chantier ne fait que commencer. Avec, pour

autrement, pilote de la mission gouvernementale

débuter, un recalibrage de l’activité et une évolution

« coworking : territoires, travail, numérique»

des standards informatiques. «L’équipement en ordi
nateurs portables sera désormais systématique, tout
comme l’installation d’un système confortable de
visioconférence dans toutes les salles de réunions

«Cette crise rend inéluctable l'évolution
de l'aménagement des territoires»
«Cette crise démontre que ce que L'on pensait impossible

de plus de dix personnes», assure Bertrand Looses,

pouvait très bien se mettre en œuvre et questionne La

directeur général des services. Une démarche iden
tique pour le CD de l’Hérault
(5000 agents) qui a déjà passé

manière dont on travaillera demain, y compris en proxi

JURIDIQUE

mité avec les citoyens. La probabilité de ta diffusion plus

Le décret du 5 mai relatif

large du télétravail est enclenchée, mais cela nécessite

commande de 1000 ordina
teurs portables dans le cadre
d’un nouveau plan d’équi
pement des agents et qui en
prévoit 1000 autres d’ici au

une révision managériale de notre système encore trop

au télétravail fixe toute
forme d'organisation

concentré sur l'observation. Le présentiel, en lieu et place

du travail, dans laquelle

de la confiance. Cette crise rend inéluctable l'évolution

les fonctions d'un agent

de l'aménagement des territoires ainsi qu'une réflexion

sont réalisées hors des

mois de septembre.

sur notre rapport au temps, en y incluant les transports
locaux de l'employeur

LIEUX INTERMÉDIAIRES

de façon régulière et

Ces investissements tech

volontaire, en utilisant

et les mobilités, liest nécessaire que les infrastructures
d'accueil (tiers-lieux...), se développent.

niques se doublent d’une

les technologies

Il faut envisager des modalités de lieux d'usages. C'est

de l'information

en cours. Beaucoup de départements déploient la fibre.
Toutes les zones blanches devraient être comblées d'ici

évolution organisationnelle.

et de la communication.

A la faveur de la crise, les

Décret n°2020-524

conditions d’éligibilité au

du 5 mai 2020.

à 2022, permettant un déploiement du travail distant.
Deux à trois jours de télétravail, c'est 30% d'empreinte

télétravail (nature de l’acti

carbone de moins par personne!»

vité, ancienneté, distance géographique) ont en effet

////////////////////////////////////////////////////////////////

volé en éclat. « Désormais, il serait en effet difficile de
restreindre l’accès au télétravail à des agents, même
habitant à proximité de la collectivité, qui l’ont expé
rimenté lors du confinement», admet Martine Noël,

Car si l’efficacité d’un travail distant, bien outillé
et accompagné, n’est plus à prouver, la crise révèle
l’importance de disposer de lieux intermédiaires

directrice générale adjointe chargée des RH du conseil

offrant une alternative à l’exercice de son métier à

départemental de l’Hérault (lire p.20).

domicile. « Le développement des tiers-lieux va deve

Pour cibler plus efficacement les besoins, le conseil
départemental de la Haute-Garonne, dont 3000 agents
sont éligibles au télétravail, a lancé une enquête
auprès de tous ses collaborateurs. Cette dernière
répertorie le vécu et les conditions de travail à domi

nir stratégique», confirme Patrick Levy-Waitz, pré
sident de la Fondation travailler autrement (lire
ci-dessus). Un souci sur lequel la communauté d’ag
glomération du pays voironnais et la ville de Voiron
(31 communes, 1500 agents, 94000 hab., Isère) se

cile, aussi bien que les équipements manquants. « Ce

sont déjà penchées. L’agglo projette la mise à dispo

sondage va un peu au-delà du télétravail. Nous allons

sition, pour certains agents, de quelques postes de

ensuite l’intégrer dans notre démarche de projet de

travail aménagés dans deux mairies partenaires du

collectivité», appuie Bertrand Looses.

territoire. «Nous prévoyons également la DO#

La confidentialité des données et le piratage en question
Lors du confinement, les collectivi
tés ont été la cible de tentatives de

de connexion qui sont autant de cibles
potentielles. Une commune de l'Isère a

piratage assidues. Selon le Coter nu

fait les frais d'un «cryptolockeur», un

mérique (club des directeurs des sys

programme rendant totalement inac

tèmes d'information des collectivités),

cessible, pendant plus de dix jours,

les attaques se sont démultipliées. Le

son système informatique. Dans ce

télétravail impose d'ouvrir plusieurs
plateformes, augmentant les accès

Tous droits réservés à l'éditeur
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manque de ressources internes. Pour y
pallier, des agglos se tournent vers le
développement de groupements fer
més d'utilisateurs, qui mettent à dis
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réseau de fibre optique. L'un des en
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•03 réfection d’un local
jouxtant l’école de la com-

1800

mune de Charnècles
[12 agents, 1500 hab.] qui

existent en France selon

quinzaine de travailleurs:

la mission «coworking:

un espace de coworking

territoires, travail,

ouvert», précise Bruno

numérique». Sont très bien
pourvues les régions :

teur des systèmes

prévoit de réaménager les 30 maisons des solidarités
du territoire ainsi que l’installation d’une dizaine de

tiers-lieux

pourrait accueillir une

Garguet-Duport, le direc-

a déjà évolué», confie Bertrand Looses. La collectivité

Ile-de-France (316),

postes de travail dans chacune des cinq directions
territoriales des solidarités.
Dans ce mouvement qui s’amorce, l’enjeu sera,
selon Patrick Levy-Waitz, «de maintenir des collectifs
forts en organisant le lien autrement». Comme à
Charnècles, l’intégration d’agents de collectivités
dans des espaces partagés avec des travailleurs

Nouvelle-Aquitaine (222),

d’information (DSI).

Auvergne-Rhône-

d’autres secteurs professionnels pose également la

Alpes (200), Occitanie (163)

question de la confidentialité. A ce sujet Bertrand

COLLECTIFS FORTS

et Provence - Alpes - Côte

Cet investissement dans

d'Azur (127).

des tiers-lieux est déjà

Looses réfléchit « à une sécurisation informatique ».
Quant à Bruno Garguet-Duport, plutôt que de limiter
l’accès de ces tiers-lieux extérieurs à certains métiers,

engagé dans l’Hérault, où la moitié des 200 agents

il préfère mettre en avant «le respect de règles de

en télétravail se répartissent déjà sur les 23 télé

bonne conduite en fonction des données manipulées

centres du département. La Haute-Garonne envisage

par les agents». Ne pas imprimer sur place, penser

aussi la transformation de locaux existants. «Nous

à se déconnecter... sont autant de précautions que

avons des maisons des solidarités dans lesquelles

les futurs fonctionnaires nomades devront intégrer.

les assistantes sociales ne passent qu’une journée

Une nouvelle géographie des espaces de travail se

par semaine. Repenser ces espaces en les ouvrant à

dessine donc bel et bien dans les collectivités. Et

d’autres publics, des associations par exemple, n’est

ouvre peut-être la voie à la disparition du bureau

ni plus ni moins qu’une adaptation à une situation qui

attitré ! • Julie Krassovsky
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La Normandie est une terre de tiers-lieux
Les tiers-lieux, qui redonnent vie aux friches et aux sites délaissés,
auront leur rôle à jouer dans la relance économique.

Trois questions à...

Patrick LevyWaitz, président
de la fondation
Travailler autre
ment et de Fran
ce Tiers-Lieux.
I Photo

: DR

Vous venez aujourd’hui à la préfec
ture du Calvados évoquer la dyna
mique des tiers-lieux en Norman
die. Mais un tiers-lieu, c’est quoi ?
Un lieu souvent hybride, où l’on tra
vaille, partage et échange : cowor
king, fablab, makerspace, etc. Ces
espaces correspondent aux besoins
d’aujourd’hui : circuits courts, télétra
vail, recyclage, transition écologi

Le Wip, un tiers-lieu coopératif

que... On ne dispose pas vraiment de

à Colombelles, près de Caen.

chiffres quant aux emplois potentiel

I Photo : Archives ouest France

lement créés. En général, un lieu
génère une dynamique impliquant
entre 50 et 100 personnes.
Pour le rapport que m’a commandé
le gouvernement en 2018, j’ai recen

nouveau regard sur ces Géotrouvetout, précédemment perçus parfois
comme de doux rêveurs.

sé 1 800 tiers-lieux en France. La Nor
mandie fait partie des trois régions les

Dans quelle mesure l’État peut-il

plus dynamiques avec l’Aquitaine et

contribuer au développement de

l’Occitanie. C’est une terre d’innova

ce nouveau tissu économique ?

tion qui a su faire émerger de nouvel

Ces activités nouvelles vont être au

les façons de travailler et de créer du

cœur de la relance économique et

lien social. Que ce soit à Colombel-

c’est dans les territoires, avec ces

les, avec le Wip, ou à Vernon, avec la
Manufacture des Capucins, Écopya

petites unités agiles au côté de
l’industrie classique, que se construit

dans le Pays d’Auge, mais aussi au

l’avenir de notre pays. Les collectivi

Havre, etc.

tés ont leur rôle à jouer, notamment
financier. L’une des propositions de

La crise sanitaire a eu un effet sur

France Tiers-Lieux est la création de

les tiers-lieux?

500 manufactures de proximité, qui

La crise du Covid-19 a été un accélé
rateur de ce « faire ensemble » : les

doivent permettre à des artisans, des
indépendants, de disposer d'ateliers,

tiers-lieux ont démontré leur force à

de mutualiser les machines, d'accé

trouver des solutions d'hyperproximi-

der à des filières de recyclage... Nous

té ! Il y a eu une mobilisation sans pré

allons dresser un état des lieux pour

cédent, à 90 % de solidarité, à l’image

repérer là où il y a des manques. La

de ces 4 millions de pièces, visières
ou seringues réalisées principale

Normandie devrait pouvoir aussi en
bénéficier.

ment pour les soignants par des
Propos recueillis par

makers, dans ces usines d’un nou
veau genre. On porte désormais un

Tous droits réservés à l'éditeur
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économie

Tiers-lieux :

un écosystème mobilisé
©pp

• Les tiers-lieux, acteurs

essentiels de nos territoires,
aujourd'hui espaces de
solidarité face à la crise,
demain lieux ressources
pour la relance.
Par Rémy Seillier, responsable du
développement France Tiers-Lieux

E

n 2018, un état des lieux des espaces
de coworking en France révèle, audelà des espaces de travail partagés,
une transformation profonde de la
société en train de s'opérer autour du

faire ensemble, du partage de connaissance et
de la co-création. Dans son rapport, Faire en
semble pour mieux vivre ensemble, Patrick LevyWaitz (président de la fondation Travailler autre

* Atelier initiation à la facilitation graphique. Tiers-Lieu Limoux

ment, missionnée par le Ministère de la cohésion
des Territoires), met au jour l'existence d'énergies
et de dynamiques formidables, avec plus de

Créés par des acteurs engagés localement, ces
espaces constituent un réel potentiel de recon

1800 tiers-lieux identifiés en France. D'abord

quête économique des territoires, plaçant le

métropolitains, le phénomène gagne les terri

numérique, le travail indépendant, la transition

toires ruraux, les petites et moyennes villes et

écologique, l'économie circulaire, l'apprentissage

quartiers de banlieue, avec 46% d'entre eux si

au cœur de leurs modèles.

tués en dehors des métropoles.

Un programme national de soutien aux tiers-lieux

friches culturelles... Il est l'espace de dialogue
et de représentation des tiers-lieux, définit les
actions à mener et porte leurs besoins auprès
des pouvoirs publics

Espace de travail partagé
Tiers-Lieu les Imaginations Fertiles - Toulouse

a été lancé en 2019 en présence de six ministres

Créés par des acteurs
engagés localement, ces
espaces constituent un réel
potentiel de reconquête
économique des territoires

Qu'il s'agisse de coworking, de fablabs1, de
repair'cafés, de friches culturelles..., tous ces
tiers-lieux ont en commun d'hybrider des activi
tés, de participer au développement économique
d'un territoire et d'animer une communauté de
personnes qui y travaillent et y vivent. Ce sont des
lieux du faire, des leviers d'innovation, grâce aux

(Cohésion des territoires, Travail, Numérique,
Économie et finances, Enseignement supérieur
et Culture). Un portage interministériel à la hau
teur des enjeux de redynamisation des territoires
est essentiel pour porter le développement de
ces espaces hybrides.

300 fabriques de territoire
et un conseil national
L'État s'est engagé à hauteur de 45 millions
d'euros pour soutenir le développement de 300
Fabriques de Territoire partout en France. Elles
ont un rôle ressource, notamment celui de favo
riser les mises en commun et les coopérations

rencontres et aux projets collectifs qu'ils encou

entre acteurs et d'animer l'écosystème local sur

ragent, grâce à l'apprentissage et à la créativité

un territoire donné.

qu'ils favorisent, ainsi qu'aux espaces partagés
qu'ils offrent.

Afin que le programme soit pensé par et pour
les tiers-lieux, le Conseil National des Tiers-Lieux
(CNTL) a été constitué. Il réunit soixante-trois

Note 1 - Un lieu ouvert au public où il est mis à
sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur, pour la concep
tion et la réalisation d'objets.

représentants de structures dans leur diversité:
tiers-lieux de travail et d'activité, makerspaces ou
fablabs, tiers-lieux éducatifs, tiers-lieux agricoles,
mu.
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faire face à la crise [enquête France Tiers-Lieux:

niser avec rapidité. Les autorités et collectivités

France Tiers-lieux

les tiers-lieux face à la crise - avril 2020 dispo

doivent s'en inspirer.

L'association est chargée d'aider au dévelop

9 tiers-lieux sur 10 se sont mobilisés dans des

nible sur le site de l'association]

pement et à l'émergence des tiers-lieux par

actions de solidarités. 30000 makers (fabri

tout en France, en aidant à leur structuration,

cants) et 400 tiers-lieux ont fabriqué du matériel

en développant et diffusant, avec les acteurs

médical en urgence pour les personnes en

de l'écosystème, l'ingénierie des tiers-lieux :

première ligne. Un élan national sans commune

outils, formations, reconnaissance des

mesure s'est installé. Très vite, le mouvement

métiers, ressources, expertises, accompa

Maker s'est organisé pour produire visières,

gnement, compagnonnage... France Tiers-

masques, valves, pousse-seringues et pour

Lieux a ainsi pour rôle d'accompagner au

prototyper des respirateurs low-tech grâce, entre

Selon vous, quelles sont les conditions pour

à la relance?
- Il est essentiel d'investir fortement pour
accompagner les forces vives qui vont participer
à la relance : ces nouveaux modes de production
en hyperproximité qui émergent, à même de
soutenir l’économie locale par le retour à l'activité

de nos artisans et petites entreprises, mais éga
lement par de nouvelles formes de fabrication

développement et à l'émergence des tiers-

autres aux imprimantes 3D. 500000 pièces ont

lieux, notamment à travers la mise en œuvre

été fabriquées par semaine, soit depuis deux

opérationnelle des orientations du CNTL.

mois, plus de 4 millions d'unités.

La crise sonne le glas d'une idéologie, qui fut

À cela s'ajoute leur mobilisation dans des actions

celle de la France depuis trente ans: bâtir une

de solidarité de distribution alimentaire aux per

3 questions

sonnes fragiles, d'organisation de relais alimen
taires, d'hébergement d'urgence, de médiation

à Patrick Levy-Waitz, président
de France Tiers-Lieux

numérique, d'aide aux devoirs en ligne...

Comment interprétez-vous cette mobilisa

— Citoyens, associations, entreprises ont fait

Covid-19, où en sont les tiers-lieux ?

preuve d'une agilité sans précédent. Ils ont eu

- Ce qui s'est passé pendant cette crise sani

cette capacité à s'organiser et se mettre au travail

taire démontre à quel point nous avons besoin
de dynamiques comme celles des tiers-lieux.
Malgré la distanciation sociale et le confinement,
le faire ensemble continue plus que jamais de

ensemble et vite pour le bien commun.
L'urgence a fait reconsidérer l'importance de
solutions frugales, collaboratives et d'hyperproximité. Une approche favorisant la mutualisation,

démontrer son utilité dans nos territoires.

l'échange de compétences, l'entraide, à l'instar

Ces tiers-lieux, malgré les difficultés écono

des liens créés entre fablabs, makerspaces et

miques qui sont venues les frapper - 80°/o

entreprises locales, est à l'origine de la démul

témoignent d'un risque de fermeture à court ou

tiplication des capacités à faire dans certains

moyen terme et on estime à 111 millions d'euros
les pertes de chiffre d'affaires pour l'ensemble

incontestable qu'un pays qui fabrique de moins
en moins est un pays qui perd de la valeur ajou

tée et devient vulnérable. Prendre appui sur les

de fabrication qui ont émergé pendant la crise

territoriale et participer à la relance de l'activité

dans nos territoires.
Enfin, la montée significative du chômage doit
nous faire reconsidérer l'apprentissage par le
faire. La crise porte en elle le risque d'accentuer
les inégalités au retour à l'emploi. Pour certains
métiers, l'expérience valant souvent mieux qu'un
diplôme théorique

CONTACT

territoires.
La société est en avance sur nos institutions.

des structures - ne se sont pas arrêtés pour

Face à l'urgence, elle a su faire preuve d'un élan

autant et ont mobilisé toute leur énergie pour

de solidarité sans commune mesure et s'orga

Tous droits réservés à l'éditeur

société autour des seuls services. Pourtant, il est

apparaît indispensable pour réduire la fracture

tion pendant la crise?
Quelques mois après le début de la crise

citoyenne.

transitions à venir et sur les nouveaux modes
—

—

—

que ce mouvement s'épanouisse et participe
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contact@francetierslieux.fr
Retrouvez plus d'informations sur

francetierslieux.fr
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Le plan du gouvernement
pour relancer les territoires
Pas moins de dix ministres planchent sur le projet de l'association France Tiers-Lieux
de créer 500 « manufactures de proximité » pour doper l’emploi local.

Développement du télétravail,
mutualisation des ressources pour
les artisans et les TPE de la zone,
valorisation des circuits courts et
des modèles de recyclage locaux,
déploiement de l’apprentissage à
grande échelle, parcours de dé
couverte des emplois sous ten
sion... le gouvernement entend
s’appuyer sur les « tiers-lieux »,
ces espaces collectifs hybrides de
travail mêlant industrie et servi
ces, souvent implantés dans des
friches industrielles ou d’anciens
bâtiments administratifs, pour
créer 500 « manufactures de
proximité » afin de relancer l’em
ploi dans les territoires. Le projet
émane de l’association France
Tiers-Lieux, qui a permis le lance
ment, en un an, de 110 fabriques
de ce type. Un dispositif qui a su
montrer son utilité économique et
sociale pendant la crise sanitaire.

-»L'EX-ÉTOILE WEWORK JOUE SA SURVIE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les « tiers-lieux » seront au centre du plan de

relance
Le gouvernement étudie le projet de lancer 500 «manufactures de proximité » pour recréer localement du lien social

et faciliter l'activité.

SOCIAL « Tout ne doit pas être dé
cidé si souvent à Paris », a déclaré le
chef de l’État dans son adresse à la
nation il y a huit jours. Pour
construire la France de demain, le
président a bien compris l’urgence
de faire vivre la province et réduire

sous statut de société et le reste via
des coopératives ou des extensions
de collectivités. Tantôt simples bu
reaux de coworking, ces tiers-lieux
se déclinent aussi en sites de
conception industrielle et de réali
sation de projets (fablab, hackers-

(écologique, numérique et de pro
ductivité) du pays, tablait sur la
création de 300 « fabriques des ter
ritoires » fin 2021, avec un accom
pagnement de l’État à hauteur de
150 000 euros par site sur trois ans.
Pas moins de 10 ministres étaient

la fracture territoriale. La centrali

pace, makerspace...). Ils servent à

réunis pour ce bilan de mi-étape,

sation jacobine doit laisser place à

retisser le lien social dans les terri

c’est dire l’importance stratégique

toires, un besoin qui s’est exprimé

et la transversalité du sujet...

plus d’initiatives dans les régions
pour redynamiser le tissu écono
mique. « Libérons la créativité et
l’énergie du terrain», a encore

lors de la crise des « gilets jaunes »
et dont le confinement a encore
renforcé le besoin.

martelé le chef de l’État. Dont acte.

Le 8 juin, le comité de pilotage du

Parmi les pistes à l’étude, le gou

programme « Nouveaux lieux,

vernement Philippe mise sur le dé
veloppement des... tiers-lieux sur

nouveaux liens », lancé il y a un an
par Julien Denormandie (Ville et

le territoire. Quelque 1 800 de ces

Logement), s’est réuni autour de

espaces collectifs hybrides, souvent
implantés dans des friches indus

Jacqueline Gourault, la ministre de

trielles ou d’anciens locaux admi
nistratifs, sont aujourd’hui réper
toriés dans l’Hexagone : la moitié
sous forme associative, un tiers

Tous droits réservés à l'éditeur

la Cohésion des territoires, et Pa
trick Lévy-Waitz, le président de
l’association nationale France tierslieux. Ce programme, qui visait à
accompagner les transformations

118

À ce jour, 110 fabriques ont vu le
jour. Si 80 % ont été fragilisés par la
crise sanitaire, cumulant 111,5 mil
lions d’euros de perte de chiffre
d’affaires, la majorité a démontré
son utilité économique et sociale
durant le confinement. En effet,
90 % de ces sites se sont engagés
dans des actions de solidarité, no
tamment en se lançant dans la fa
brication de masques ou de visières
de protection : le fablab d’Ajaccio a
transformé des masques de plongée
en système de ventilation d’appoint
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pour des malades ; l’électrolab de
Nanterre a développé un prototype

les de demain». Déclinées sous
trois formats allant de 700 à

de pousse-seringues ; La Smalah, à

1200 rrf, ces manufactures de

Saint-Julien-en-Born (Landes),

proximité seront proposées aux

s’est démultipliée pour livrer les

collectivités locales sous forme

courses et des repas aux personnes
âgées, et pour aider les enfants à

d’un dispositif clefs en main. L’ob
jectif? Permettre le déploiement

faire leurs devoirs en ligne.

rapide, en s’appuyant sur les tiers-

Dispositif clefs en main

lieux existants, pour soutenir les
artisans, micro-entrepreneurs et

En redéployant leur activité de fa
çon flexible et rapide, les tiers-lieux
ont prouvé qu’ils pouvaient appor
ter une solution au besoin de pro
duction locale. « Il faut doter le pays
d'infrastructures capables de répon
dre à ce mouvement», assure Pa
trick Lévy-Waitz. D’où sa proposi
tion de créer, dans le cadre du plan
de relance, pas moins de... 500 ma
nufactures de proximité dans les

TPE, menacés par la crise, qui
pourront ainsi mutualiser locaux et
matériel professionnel.
Le projet a un autre intérêt, alors
que les entreprises vont massive
ment développer le travail à distan
ce et que le ministère du Travail es
time à 3 millions le nombre de
personnes qui vont demain le pra
tiquer régulièrement : doter le ter
ritoire de centres qui permettent à

villes moyennes et petites villes

tous les corps de métier (et pas uni

prioritaires des programmes « Ac

quement aux cols blancs) de télé-

tion cœur de ville » et « Petites Vil-

travailler dans d’excellentes condi-

tions, avec des bureaux et
connexions informatiques adaptés.
Ces manufactures de proximité, qui
seront animées par 1 000 « manu
facturiers » formés à cet effet,
contribueront à réduire la fracture
numérique et favoriseront la trans
mission et la montée en compéten
ces. Elles auront aussi vocation à
faciliter l’insertion des jeunes sortis
du système scolaire, pour les for
mer à l’apprentissage d’un métier.
Le financement de ces manufac
tures (travaux d’aménagement,

proximité seront

équipements, achat de machines,
mobilier et besoins en fonds de

collaboratives et

roulement) est évalué entre

solidaires, solides

500 000 et 700 000 euros par site. Il
sera assuré par l’État pendant les

économiquement,
et permettront

deux premières années de fonc
tionnement, soit un coût de 250 à

de recréer

350 millions d’euros, puis les col
lectivités prendront le relais pour
les trois années suivantes.

des sources

CO.C.

d’activité dans
les territoires
PATRICK LÉVY-WAITZ,
PRÉSIDENT FRANCE

TIERS-LIEUX
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Manufacture
TYPE
Atelier menuiserie
+/- 300 m2

Atelier savoir-faire locaux
+/-200 m2

Espace coworking/réunion
+/-150 m2

Pôle matériaux/recyderie
+/-150 m2

Serrurerie ferronnerie
+/-100 m2

Conception prototypage
+/-100 m2

UNE RÉPONSE
I aux besoins de
mutualisation d’espaces
et de machines des TPE,
artisans, indépendants
et entrepreneurs locaux;
I au développement
du télétravail;
I à la transmission et à la
montée des compétences
via l’apprentissage ;
I à l'inclusion des jeunes
par un parcours de
découverte des métiers ;
I à la valorisation
des circuits courts,
du recyclage, du réemploi
et de l’écoconception.
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le gouvernement
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Pendant le confinement, certains territoires ont vu leur population augmenter de plus de 10%, comme l'Orne ou l'Yonne (ici, Auxerre).

Aménagement du territoire

Monde d’après : la revanche
des villes moyennes?
Et si l'exode inédit de métropolitains vers
la campagne lors du confinement dû

à

la pandémie de Covid-19 préfigurait un afflux

de population en faveur de villes moyennes?

Elus, urbanistes, économistes s'interrogent.

I

économistes... Et des tribunes ont fieuridans la presse
sur une question centrale: et si le «monde d’après»
bénéficiait aux villes moyennes? Sices villes de 20000
à 100000 habitants pouvaient enfin regagner d’autres
citoyens? Miser sur ces atouts pour attirer des métro
politains fatigués pourrait bien être l’un des enjeux

ls sont 450000 parisiens intra-muros à avoir pris

de la campagne municipale du second tour.

la clé des champs, entre mars et avril, pendant
le confinementdû à la crise sanitairedu coronavirus. Selon les donnéesde l’Insee,fournies par

les différents opérateurs téléphoniques pour retracer

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
«Il y avait un réveil des villes moyennes avant la crise
sanitaire. Cette dernière peut être une opportunité

les mouvements des habitants, environ 20% de la

pour nos cités. C’est un mouvement qu’il va falloir

population parisienne a choisi de quitter la capitale.

accompagner», considère Bastien Régnier, directeur

De la forte densité de population à l’étroitesse des

général de l’association Villes de France qui repré

logements, au bitume omniprésent, les raisons de ce

sente les collectivités de cette taille. Un cadre de vie

retour au vert, dans des résidences secondaires ou des

agréable, préservé et moins stressant, un environ

maisons familiales, peuvent parai treassez évidentes.

nement plus vert, un patrimoine rénové ou en cours

Mais cet exode inédit vers des territoires éloignés
des métropoles a toutefois interrogé de nombreux

observateurs de la ville, architectes, urbanistes,

Tous droits réservés à l'éditeur

de l’être, des facilités de déplacement... telles sont
les qualités mises en avant. Et depuis le programme
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Action cœur de ville, un outil de la relance
Dès La fin mars. Rollon Mouchel-Blaisot,

par les différents partenaires, et des signaux

Le préfet coordonnateur du plan Action

positifs commençaient à émerger, notam

cœur de ville, a envoyé une note aux
222 villes lauréates,

afin de répertorier les

ment sur la vacance commerciale. Les villes
lauréates du programme attendent sur

projets qui pourraient être poussés après

tout une chose: «Si l'Etat peut nous aider,

le déconfinement, de lever les points de

c'est en étant facilitateur, pour que nous

blocage... «La profondeur de la crise nous

puissions avancer sur les projets. Peut-être

oblige à accélérer, à intensifier la reprise

faut-il soutenir encore plus les commerces,

d'Action cœur de ville, résume Rollon

les réhabilitations en centre-ville, l'aména

Mouchel-Blaisot. Et nous n'avons pas besoin

gement urbain, mais il s'agit aussi de lever

«Depuis la crise sanitaire,

la CCI m'a signalé
avoir

d'attendre le plan de relance du gouverne

reçu des demandes

les complexités. Il va falloir accélérer forte
d’informations très

ment, puisque le programme est acté. Sur
les réponses des villes que nous avons déjà

ment. Et une fois l'urgence passée, il faudra
continuer sur la logique du plan, c'est-à-dire

dépouillées, des centaines de projets sont

agir sur tous les facteurs du dynamisme,

dans les starting-blocks. »

pas que sur Le commerce», résume Pascal

précises au sujet de notre

territoire, de cabinets
spécialisés
dans la localisation

Avant la crise sanitaire, 1,2 milliard d'euros

Germain, chef de projet « Action cœur de

d'engagements financiers avaient été pris

ville» à Guéret (13 200 hab.. Creuse}.

des entreprises. »
Gil Avérous, maire (LR) de Châteauroux

des villes moyennes, attirer une nouvelle population
est un axe de développement pour ces collectivités.
«Nous avons créé un dispositif d’accompagnement
des arrivants. Notre ville est
facile d’accès, à deux heures

tration d’emplois dansles métropoles, en particulier
ceux du tertiaire supérieur et des cadres, qui explique

de foncier

la densité de population. Alors pour Franck Gintrand,

et demie de la mer et des
industriel dans

les métropoles,
les friches des

nous disposons de quatre
villes moyennes
pourraient être
la moyenne nationale. Se for
ger une image pour attirer des

conseiller en développement économique territorial,
« si le coronavirus favorise une migration des ca dres

montagnes d’Auvergne. Le

fois plus d’espaces verts que

d’habitants dans ces territoires. Car c’est la concen

Face au manque

de Paris et deux heures

foncier est très peu cher et

Nombre d’observateurs ne croient pas cependant
que cela suffira à susciter une arrivée massive

une solution

vers les villes moyennes, elle profitera surtout aux
villes connectées, auxmétropoles ou comprenant de
200000 à 400000 habitants, qui ont déjà des popu
lations de cadres importantes. Les villes moyennes

,

habitants d emeure cependant

doivent avant tout miser sur l’économie et non sur

une éventuelle révolution démographique».

encore notre challenge pour le nouveau mandat»,
analyse Gil Avérous, maire réélu (LR) de Châteauroux
(43700 hab., Indre).
La pandémie de Covid-ig a révélé des besoins de

RELOCALISATION DE L'ACTIVITÉ
Tabler sur un tissu industriel soit par sa relocalisa

tion, soit en développant des industries qui sont déjà

distanciation sociale, plus facilement réalisables en

sur place est aussi une piste à creuser. Face au manque

dehors des grandes villes. Ce qui rend optimiste

de foncier industriel dans les métropole s, utiliser les

Frédéric Leturque, maire centriste réélu d Arras
(41000 hab., Pas-de-Calais). «Elle a tout d’une grande!
pourrait être le slogan de nos villes, avec des services
de qualité et de belles implantations économiques.

friches industrielles sans affectation ou des zones
d’activités obsolescentes pourrait être une solution.
« Il faut utiliser ces friches, sinon la localisation de
nouvelles industries se fera en périurbain nécessitant

L’organisation en télétravail, les connexions en train,

une artificialisation des terres. Mais cela signifie une

une place moindre de la voiture avec le développe

intervention forte de l’Etat qui devra encadrer cette

ment du vélo, la multiplication des bus... sont autant

relocalisation», explique Benjamin Taveau, écono

d’atouts des villes moyennes. Dansun premier temps,

miste, qui travaille avec Pascal Brostin sur ces pro

celles connectées auxmétropoles tireront leur épingle

blématiques de friches industrielles au sein du cabi

du jeu, dans un second temps, celles plus éloignées. »

net Systra, représentant Soooo hectares de DO#

Tous droits réservés à l'éditeur

123

ITG 9009598500504

Date : Du 15 au 21 juin
2020
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 26364

Page 3/3

REACTION

«Ilfaut sortir de la muséification»
«

Le choix n'est pas entre Le centre-

ville d'une grande agglomération et la

Les collectivités doivent soutenir les
entreprises pour une réindustrialisation

campagne, mais entre la grande ville,

dans ces territoires, en récupérant Les

dans laquelle on peut se perdre, et la

friches industrielles. La taille des villes

ville moyenne dans laquelle on se sent

aura de moins en moins de poids, ce

reconnu. Pour qu'il y ait une alterna

qui prévaut c'est le réseau, l'armature

tive possible, il faut mettre en valeur

des transports, La qualité des outils de

l'extraordinaire chance qu'a La France

d'avoir des milliers de villes moyennes.
La grande leçon de La pandémie sera la

communication, ainsi que l'importance
accordée à L'éducation, à la santé, à la
culture. La période de confinement que
nous venons de vivre doit aussi nous

valorisation de celles-ci.
Pour attirer une nouvelle population,
elles doivent sortir d'une certaine
muséification et proposer des activités

faire prendre conscience de L'impor

tance de la sociabilité. Et tout ne peut
relever du télétravail. Peut-être avec

artisanales ou industrielles, des ser

cette période aurons-nous compris que

vices, des moyens de communication.

la mondialisation a ses limites.»

ALAIN SARFATI, architecte urbaniste

• )D foncier disponible dont une grande majorité

Au-delà de l’activité économique, ces collectivités
doivent aussi avoir la capacité de proposer des

en périphérie des villes moyennes.

services diversifiés et de qualité pour les besoins de

Selon Anne Miriel, directrice de l’agence de mar
keting territorial Inkipit, les coopérations territo

leur population. « Il faut miser sur une politique

riales, plus simples à mettre en place à l’échelon des

territoriale du “care”. Vu le profil démographique de

villes moyennes qu’à celles des métropoles, sont aussi

leurs habitants (personnes âgées, familles

essentielles. «On peut s’appuyer sur un réseau de

monoparentales...), les villes moyennes sont parti

territoires proches, qui ont des fonctions complé-

culièrement concernées. Il faut
faire des politiques du logement

menta ires, on peut plus facilement travailler avec 1 es

Les villes

différents acteurs, notamment économiques. »

doivent être
capables

actrices du “care”. Si les villes

I INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

de proposer
Dans un avenir plus proche, l’option du télétravail
pourrait favoriser le déménagement de familles dans

à destination de ces acteurs et

des services

veulent attirer des professions

supérieures, elles n’y arriveront
que parce qu’elles apportent des

diversifiés
des villes moyennes. La crise sanitaire a en effet, mis
en évidence les intérêts de travailler chez soi, tant

services, et logent les acteurs de

et de qualité.

pour les entreprises que pour les salariés. «Je pense

Rio, consultant en stratégie

que nous allons entamer une “démétropolisation”,

territoriale. «Il va être intéressant de voir comment

certains prévoient entre 15 et 20% de perte d’habitants

les maires sortants vont aborder la question des

métropolitains au profit des villes moyennes. Celles-ci

services et de l’attractivité résidentielle. Cette

peuvent devenir des hubs si les infrastructures à la

campagne semble indispensable pour mieux cerner

fois numériques et d’usage (les tiers-lieux, espaces

les nouvelles attentes des citoyens», souligne-t-il.

de coworking, ateliers partagés) permettent le travail
à distance. Mais celui-ci doit être envisagé deux à
troisjours par semaine»,précise Patrick Levy-Waitz,

Mais, pour l’heure, les équipes municipales déjà en
place sont préoccupées par les conséquences de cette
période de confinement: «25 à 30% des commerces

président de la Fondation Travailler autrement.

pourraient connaître un coup d’arrêt. Il va falloir de

Dans le cadre du plan de relance, ce spécialiste des

nouveau soutenir ces villes. Dans le futur plan de

nouvelles formes de travail va faire des propositions

Tous droits réservés à l'éditeur

ces services», prévoit Nicolas

relance gouvernemental, des investissements d’avenir

pour continuer à développer ees tiers-lieux dans les

doivent aller aux villes moyennes», martèle Bastien

villes moyennes.

Régnier.*
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Sophie Le Renard avec Delphine Gerbeau
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Bureau

Après avoir résisté à la crise,
le coworking devrait être encore
plus apprécié des entreprises
Les espaces de coworking sont fortement impactés par la crise provoquée par
le coronavirus, mais ils présentent des caractéristiques que les entreprises
devraient de plus en plus rechercher

Tous droits réservés à l'éditeur
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Après s’être grandement développés ces dernières

vence.

années, notamment sur le territoire marseillais, les
espaces de coworking ont été beaucoup moins fréquen

Ainsi, après des semaines de travail à la maison, la
moitié des 6000 salariés interrogés par le réseau Mor

tés durant le confinement. "Une récente étude a montré
que le taux d’occupation des espaces de coworking en

ning Coworking veulent demander à leur hiérarchie de

Asie a baissé de l’ordre de 20% entre avant et après

bleraient deux besoins essentiels : le besoin de socia

le confinement. C’est à peu près le constat que nous

lisation des travailleurs et l’aspect flexibilité des entre

dressons ici", indique Guillaume Pellegrin, le président

prises. "Les espaces de coworking ont de beaux jours
devant eux car ils représentent la flexibilité que vont de

fondateur de Newton Offices, spécialisé dans les nou
veaux espaces de travail et de coworking disposant

pouvoir accéder à des espaces de coworking qui com

plus en plus recherchés les sociétés", souligne Paul-Eric
notamment d’un grand site à la Joliette, au cœur du
quartier d’affaires Euroméditerranée. "La période a été

Roubaud, directeur associé de Colliers International
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

très calme et, depuis le déconfinement, ça revient très

Multiplier les mesures pour rassurer

progressivement...", confirme Salim Msaidie, dirigeant

dans la durée

de l’entreprise We Act, partenaire du réseau Weréso à

Mais ce mouvement devrait prendre encore un peu de

Marseille.
Par conséquent, selon une enquête menée par l’associa
tion France Tiers Lieux, 80% de ces bureaux partagés
font état d’un risque de fermeture à court ou moyen
terme. Parmi ces derniers, 20% se disent même en dan
ger immédiat !
Crise à court terme, renforcement à
long terme

Pour autant, Guillaume Pellegrin se veut être "très opti
miste pour l’avenir". "Le coworking subit la crise à court
terme, mais ce modèle sort renforcé pour le long terme.
Ces lieux sont des espaces de flexibilité, et le 100% à
distance nous a montré que les organisations devaient
être repensées, avec un management adapté. Les cur
seurs vont certainement se déplacer, même si cela
dépendra de chaque culture d'entreprise. Le modèle
du coworking répond bien aux besoins d’aujourd’hui et

temps... En attendant, pour faire face à la situation com
pliquée, les espaces de coworking ont multiplié les me
sures sanitaires. "Il y a, pour l’heure, un peu d’inquié
tude sur ces lieux partagés, mais j’ose espérer qu’elle
va baisser du fait du retour d’une vie sociale normale.
Surtout que nos espaces sont suffisamment vastes pour
respecter les règles de distanciation, ils sont désinfec
tés et nettoyés tous les jours, avec obligation du port
du masque dans les lieux partagés, la mise à disposition
de gel hydro-alcoolique...", liste Guillaume Pellegrin, qui
confie également que "la mesure économique essen
tielle est le report des loyers, permettant un grand bol
d’air à la trésorerie de nos clients !"
Résultat : un sondage dernièrement réalisé par Newton
Offices révèle que plus de 87% des clients sont rassu
rés par ces mesures. "D'autant que, contrairement à ce

de demain. Le confinement, qui a permis de soulever la

qu’on pense beaucoup, 80% de nos bureaux sont priva

question de l’organisation la plus efficace, nous a ren

tifs !", ajoute Guillaume Pellegrin.

forcés dans nos convictions. Il a montré à quel point le

Et Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation Tra

bureau est un lieu d’hyper-communication, le moyen de

vailler Autrement, de conclure en affirmant que "les
espaces de coworking vont retrouver assez rapidement

construire ensemble, de créer un vrai esprit d’équipe et
d’être créatif !", explique le dirigeant, qui est également

leur place parce que les gens ont besoins de lien social !"
Julien Pompey

l’un des co-présidents du Club Immobilier Marseille Pro
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Le coworking, alternative au bureau et au domicile, espère
rebondir après le confinement
=(Photo)=

Les espaces de coworking, désertés pendant le confinement à l'instar des bureaux classiques,
espèrent rebondir en s'imposant comme une alternative à la fois aux sièges coûteux en m2 et
au télétravail à domicile, jugé éprouvant par les salariés pendant le confinement.

"Le télétravail a fait des dégâts invisibles", estime Alexis Rebiffé, co-fondateur de
Deskopolitan qui propose deux espaces de coworking à Paris. Isolement, débordement du
travail sur la vie privée, perte de sens collectif: pour Patrick Levy-Waitz, président de la
Fondation Travailler Autrement, "ce n'était pas du télétravail, c'était du confinement".
"Les espaces de coworking retrouveront leur place parce que les gens ont besoin de lien
social", estime-t-il.

Alexis Rebiffé croit à "un modèle où on serait au siège le lundi, en coworking le mardi et en
télétravail le mercredi..."
Ses locaux dans le Xle arrondissement sont quasiment vides: à peine 10% des locataires ont
fait leur réapparition, en dépit du luxe de précautions (masques, gel, distanciation etc.).

L’entrepreneur Carlos Rommelaere s'est pour sa part précipité dès le 11 mai, premier seuil
du déconfinement: "je travaillais confiné chez moi avec mon conjoint qui donnait ses cours
en ligne toute la journée, j'ai cru que j'allais péter un plomb", lance-t-il.

"Pour moi, le coworking c'est comme un hôtel où on loue son bureau, avec des espaces
nickel et un personnel aux petits soins", dit-il, enthousiaste.

"Quand vous travaillez chez vous, vous êtes seul avec vos problèmes entre quatre murs.
Aller et revenir du boulot permet de laisser les problèmes derrière soi".
Ce distributeur de compléments alimentaires juge que le coworking a été "efficace" pour
lui. "J'ai rencontré des gens, construit un réseau, par exemple j'ai trouvé mon comptable
grâce à quelqu'un d'ici", explique-t-il. "Et puis il y a la terrasse jardin avec des fraises et des
framboises ! "

La plupart des clients des bureaux design de Deskopolitan sont de petites entreprises, à
l'instar de celle de Laurent Lhermitte, qui propose des services de téléphonie.

"Le coworking est très bénéfique pour de petites structures de 10 ou 20 salariés, ça
permet de confronter les idées avec d'autres petites entreprises, ça crée de l'échange et du
dynamisme", ajoute-t-il.
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Certes, louer dans un espace de coworking revient environ 15% plus cher, mais "je sais
pourquoi je paye: ici, pas besoin de vérifier s'il y a du papier dans les toilettes et une ramette
dans l’imprimante", dit Laurent Lhermitte.

Le coworking a pris de plein fouet le confinement car les locations sont plus souples que
dans l'immobilier de bureau: un préavis de 30 jours suffit et certains ont préféré ne pas
renouveler leur contrat en attendant des jours meilleurs. "Je suis ramené deux ans en
arrière", dit Alexis Rebiffé.

Patrick Levy-Waitz estime que 15% des clients d'espaces de coworking n'ont pas renouvelé
leur abonnement pendant le confinement. "Or, il faut 85 à 90% de remplissage pour être
rentable".

80% des "tiers-lieux" (espaces et cafés de coworking, fablabs, friches culturelles ...)
interrogés par l'association France Tiers-Lieux se sentent mis en danger par la situation
provoquée par la crise sanitaire (226 réponses sur 1.800 lieux interrogés), avec une perte de
chiffre d'affaires estimée à 111,5 millions d'euros sur l'année.

A côté des poids lourds du secteur (WeWork, Regus, Morning Coworking, Kwerk etc.),
une multitude de petites structures, pour la plupart associatives, sont à la peine. Un tiers
seulement étaient bénéficiaires avant la crise.

"Les petits lieux créatifs risquent de souffrir davantage, du fait de leur faible capacité
financière", observe Alexis Rebiffé.

Les espaces privés, plus proches du business des centres d'affaires et souvent adossés à des
groupes, auront davantage les moyens de s'adapter aux nouvelles normes sanitaires et à la
demande.

"Ma conviction c'est que cette crise va accélérer une autre façon de travailler", estime
Patrick Levy-Waitz.

"On est à un moment unique d'alignement entre l'intérêt économique des entreprises qui
veulent réduire les coûts immobiliers et l'intérêt des salariés si le télétravail est fait dans des
conditions sérieuses", dit-il, pariant sur l'installation d'infrastructures "à proximité des villes
moyennes situées à 100 km des métropoles".

mpf/lum/it
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Le coworking, alternative au bureau et au domicile, espère
rebondir après le confinement
=( Photo)=

Les espaces de coworking, désertés pendant le confinement à l'instar des bureaux classiques,
espèrent rebondir en s'imposant comme une alternative à la fois aux sièges coûteux en m2 et
au télétravail à domicile, jugé éprouvant par les salariés pendant le confinement.

"Le télétravail a fait des dégâts invisibles", estime Alexis Rebiffé, co-fondateur de
Deskopolitan qui propose deux espaces de coworking à Paris. Isolement, débordement du
travail sur la vie privée, perte de sens collectif: pour Patrick Levy-Waitz, président de la
Fondation Travailler Autrement, "ce n’était pas du télétravail, c’était du confinement".
"Les espaces de coworking retrouveront leur place parce que les gens ont besoin de lien
social", estime-t-il.

Alexis Rebiffé croit à "un modèle où on serait au siège le lundi, en co working le mardi et en
télétravail le mercredi..."
Ses locaux dans le Xle arrondissement sont quasiment vides: à peine 10% des locataires ont
fait leur réapparition, en dépit du luxe de précautions (masques, gel, distanciation etc.).

L'entrepreneur Carlos Rommelaere s'est pour sa part précipité dès le 11 mai, premier seuil
du déconfinement: "je travaillais confiné chez moi avec mon conjoint qui donnait ses cours
en ligne toute la journée, j'ai cru que j'allais péter un plomb", lance-t-il.

"Pour moi, le coworking c’est comme un hôtel où on loue son bureau, avec des espaces
nickel et un personnel aux petits soins", dit-il, enthousiaste.

"Quand vous travaillez chez vous, vous êtes seul avec vos problèmes entre quatre murs.
Aller et revenir du boulot permet de laisser les problèmes derrière soi".
Ce distributeur de compléments alimentaires juge que le coworking a été "efficace" pour
lui. "J’ai rencontré des gens, construit un réseau, par exemple j’ai trouvé mon comptable
grâce à quelqu'un d'ici", explique-t-il. "Et puis il y a la terrasse jardin avec des fraises et des
framboises!"

La plupart des clients des bureaux design de Deskopolitan sont de petites entreprises, à
l’instar de celle de Laurent Lhermitte, qui propose des services de téléphonie.

"Le coworking est très bénéfique pour de petites structures de 10 ou 20 salariés, ça
permet de confronter les idées avec d’autres petites entreprises, ça crée de l’échange et du
dynamisme", ajoute-t-il.
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Certes, louer dans un espace de coworking revient environ 15% plus cher, mais "je sais
pourquoi je paye: ici, pas besoin de vérifier s'il y a du papier dans les toilettes et une ramette
dans l’imprimante", dit Laurent Lhermitte.

Le coworking a pris de plein fouet le confinement car les locations sont plus souples que
dans l'immobilier de bureau: un préavis de 30 jours suffit et certains ont préféré ne pas
renouveler leur contrat en attendant des jours meilleurs. "Je suis ramené deux ans en
arrière", dit Alexis Rebiffé.

Patrick Levy-Waitz estime que 15% des clients d'espaces de coworking n'ont pas renouvelé
leur abonnement pendant le confinement. "Or, il faut 85 à 90% de remplissage pour être
rentable".

80% des "tiers-lieux" (espaces et cafés de coworking, fablabs, friches culturelles ...)
interrogés par l'association France Tiers-Lieux se sentent mis en danger par la situation
provoquée par la crise sanitaire (226 réponses sur 1.800 lieux interrogés), avec une perte de
chiffre d'affaires estimée à 111,5 millions d'euros sur l'année.

A côté des poids lourds du secteur (WeWork, Regus, Morning Coworking, Kwerk etc.),
une multitude de petites structures, pour la plupart associatives, sont à la peine. Un tiers
seulement étaient bénéficiaires avant la crise.

"Les petits lieux créatifs risquent de souffrir davantage, du fait de leur faible capacité
financière", observe Alexis Rebiffé.

Les espaces privés, plus proches du business des centres d'affaires et souvent adossés à des
groupes, auront davantage les moyens de s'adapter aux nouvelles normes sanitaires et à la
demande.

"Ma conviction c'est que cette crise va accélérer une autre façon de travailler", estime
Patrick Levy-Waitz.

"On est à un moment unique d'alignement entre l'intérêt économique des entreprises qui
veulent réduire les coûts immobiliers et l'intérêt des salariés si le télétravail est fait dans des
conditions sérieuses", dit-il, pariant sur l'installation d'infrastructures "à proximité des villes
moyennes situées à 100 km des métropoles".
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l’essentiel
Le co-working tente
de rebondir
Les espaces de travail partagés, mis
à l’arrêt pendant deux mois, rouvrent
progressivement avec des mesures sani
taires, pour séduire les télétravailleurs
lassés de la solitude.

Le co-working, menacé par
la pandémie, tente de rebondir
SERVICES

Les espaces de travail
partagés, mis à l’arrêt
pendant deux mois,
rouvrent progressive
ment avec des mesures
sanitaires, pour séduire
les télétravailleurs
lassés de la solitude.

Mais ces lieux voient
leur convivialité
plombée par
le Covid-19 et leur
modèle économique
menacé par la perte
de pouvoir d’achat
des usagers.

Marion Kindermans
# @MaKindermans
avec Léa Delpont
— Correspondante à Lyon
et Coralie Donas
— Correspondante à Strasbourg
est distribué de bureau en bureau
Après deux mois de fermeture, La
Plage Digitale, espace de co-working à Strasbourg, a tout mis en
place pour accueillir ses habitués.
Deux mètres séparent les chaises de
bureau, des plaques de Plexiglas et
des paravents délimitent les espa
ces. Pour remplacer le Baby-foot, la
machine à café et la cuisine collec
tive, les co-workers sont invités à se
lancer à distance dans des batailles

Plombés par deux mois d’inacti
par des collaborateurs masqués.
Est-ce là l’esprit de partage ayant
fait le succès des espaces collabora

vité, les espaces rouvrent progressi
vement depuis le 11 mai. Mais ils

tifs, qui ont triplé depuis 2017 ?

sont exsangues. Pour tenir, ils

« C’est la question que nous nous

misent sur la solidarité de leurs

posons tous : comment garder la con

bailleurs pour reporter ou annuler

vivialité tout en gardant la distancia

les loyers (qui représentent 50 % de

tion ?» s’inquiète Catherine Mosser,

leurs charges), sur le chômage par

coordinatrice de projets chez Alsace

tiel, ou sur les prêts garantis par

Digitale, l’association qui gère La

l'Etat (PGE) qu’ils ont sollicités.
L’heure est à la survie économi-

Plage Digitale.
navales ou des morpions, et le café
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que. « Ce remplissage partiel ne nous
permet pas d’être à l’équilibre finan

confinement, a « perdu entre 10 à
15 % de clients qui n’ont pas renouvelé

cier, nous comblons avec notre tréso

leur abonnement », comptabilise
Clément Altaresco, son fondateur.

rerie, confie Catherine Mosser. Nous
pouvons tenir jusqu’en juillet-août,
mais il ne faudrait pas qu’une
deuxième vague empêche la reprise en

Besoins de flexibilité
Pour l’instant, les usagers sont timi
des. La Cordée enregistre une cin
quantaine d’occupations contre

septembre, sinon ce sera compliqué. »
250 pré-pandémie. Pour ne pas per

Reprise progressive

dre le contact, la « communauté » a
entretenu le réseau social interne

Aujourd’hui, ces espaces tentent de
surfer sur le ras-le-bol des télétra

Le Refuge, conservé le rituel du

vailleurs confinés dans leur cuisine.

petit-déjeuner collectif en Visio, et

« En co-working, le salarié travaille
dans des conditions qui assurent sa

organisé des animations.

productivité, tout en limitant ses

Est-ce pour autant la mort du
co-working ? Les professionnels
parient sur les besoins de flexibilité

déplacements et ses contacts », met en
des entreprises pour l’après-pandéavant Christian Ollivry, à la tête
d’une association nationale de coworking. A La Cordée, qui vient de

mie. « Quand la distanciation sociale
imposée par la crise sanitaire s’arrê

rouvrir 8 sites sur 11, on essaie de

tera, nous serons une bonne alterna
tive pour réduire le coût de l’immobi

rebondir. La chaîne lyonnaise de co-

lier », espère Clément Altaresco.

working (1,5 million d’euros de chif
fre d’affaires en 2019) a perdu « 80 %
de chiffre d’affaires durant ces deux
mois » selon son président Jérémie
David. Il a conservé les 900 abonne
ments, mais a perdu les occupations
de postes payés à l’heure et l’événe
mentiel. Le dirigeant mise sur une
reprise lente et progressive :« 50 %
d'activitéenjuin, 80 % en septembre et
100 % à la fin de l’année ». Le Covid-19
a balayé les projets d’ouverture, avec
le gel de deux d’entre elles à Lyon.
Les poids lourds du travail par
tagé, qui composent la moitié du sec
teur, font aussi le dos rond. Le géant
américain WeWork, déj à affaibli par
son introduction en Bourse ratée
avant la pandémie, négocie avec les
bailleurs de ses 11 sites parisiens,
mais ses 12 projets d’ouvertures sont
compromis. Bureaux à Partager
espère un report ou une annulation
pour le loyer de ses 70.000 mètres
carrés et envisage de fermer des

sites. Il mise sur l’ouverture de son
futur espace emblématique, qui
devait être inauguré cet été à l’Hôtel
de la Marine, àParis. Le groupe, qui a
laissé accessibles ses 25 espaces
franciliens et parisiens pendant le
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80 % des tiers-lieux risquent la fermeture

Comme tous les lieux publics,

commerciales et activités à but non lucratif-

les 1.800 tiers-lieux (co-working,

leur offre peu d’autonomie financière »,

fablab, ateliers collaboratifs...) ont fermé

alerte Patrick Levy-Waitz, président

leurs portes durant le confinement.

de la Fondation Travailler autrement.

Résultat, d’après une enquête réalisée

Un tiers d’entre eux seulement étaient

par France Tiers-Lieux, 80 % d’entre eux

bénéficiaires avant la crise. Pour mobiliser

font état d’un risque de fermeture à court

ces espaces pourvoyeurs d’activités

ou moyen terme, avec une perte globale

économiques, l’Etat a lancé en février un

de chiffre d’affaires sur l’année 2020

plan de 45 millions d’euros pour pousser

estimée à 111,5 millions d’euros.

300 tiers- lieux têtes de pont sur tout

« Leur nature hybride - mêlant activités

le territoire, et surtout en zone rurale.

La Cordée

Les espaces de co-working rouvrent peu à peu, avec des mesures de distanciation difficiles à combiner avec l’esprit de convivialité.
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L’ACTUALITE

PATRICK LÉVY-WAITZ, PRÉSIDENT DE FRANCE TIERS-LIEUX

« LES TIERS-LIEUX
PEUVENT JOUER UN RÔLE
DANS LA RÉVOLUTION
DES APPRENTISSAGES»
but mai, le projet de mobiliser les

France Tiers-Lieux
souhaite prendre sa

travail) ou portées par le digital.

prise des activités de formation

La crise entraîne deux consé

interrompues par le confinement

quences fortes pour l’appareil

part dans la relance

C’est une idée que nous por

de la formation

tons en partenariat avec

professionnelle

de formation en situation de

tiers-lieux dans le cadre de la re

le haut-commissaire

de formation : la nécessité de
remettre en question
les modalités d’ap
prentissage telles

aux compétences,

post-confinement.

qu’on les connaît

Jean-Marie Marx.

et l’éruption du

À cet effet, nous

Au lendemain de la crise du
Covid-19, quel rôle peuvent

venons de diffuser

digital dans l'appa

un questionnaire au

reil formatif. Jusqu’à

sein de notre réseau

jouer les tiers-lieux dans

pour réaliser un état des

l’élargissement de l’offre de

lieux des capacités d’accueil et

formation ?
Cela fait un an maintenant que
France Tiers-Lieux, installée en

présent accessoire, il
va devenir capital ! Nous
allons vers une révolution des

des initiatives déjà prises. Cette

apprentissages et les tiers-lieux

consultation, qui s’est achevée le

peuvent y jouer un rôle.

15 mai, nous permettra de bâtir
une feuille de route sur les ser

Avez-vous déjà noué des par

turer la filière qui recense quelque

vices à développer en partenariat

tenariats ?

2000 tiers-lieux en France (es

avec les acteurs de terrain.

Pour l’instant, nous sommes

mai 2019, travaille à bâtir et struc

encore au stade de la collecte

paces de coworking, ateliers de
Les professionnels de la for

d’informations et n’avons pas en

etc.) et 110 Fabriques de territoire

mation saisiront-ils l’oppor

core échangé avec les fédérations

(des tiers-lieux ressources terri

tunité ?

makers, fablabs, hackerspaces,

professionnelles du secteur, mais

Je l’espère ! Les règles sanitaires

nous voyons déjà un plan d’ac

Dans le contexte des profondes

et de distanciation sociale qui

tion se dégager : il s’agira d’abord

transformations sociales induites

vont perdurer pendant un certain

de mettre en lien les tiers-lieux et

par la crise du Covid-19, l’un de

temps impliquent une disruption

les organismes de formation pré

nos objectifs est de faire de ces

nette dans la façon de réaliser

sents à proximité (qu’ils soient

des actions de formation. Il n’est

publics, privés ou relevant de

plus possible à un prestataire de

l’ESS) pour qu’ils puissent éla

toriaux) d’ores et déjàlabellisées.

structures d’hyperproximité qui
accueillent déjà des entrepre
neurs et des créateurs, des es
paces où salariés et demandeurs
d’emploi en formation ou réinser

réunir des groupes importants

borer des stratégies communes ;

de stagiaires comme il pouvait le

puis le haut-commissariat et

faire avant la pandémie. Or, les

France Tiers-Lieux travailleront

tion pourront être accueillis et

tiers-lieux peuvent devenir des

avec les régions afin que celles-ci

formés. L’accès à des outils numé

espaces de proximité suscep

riques ou industriels comme les

tibles d’ouvrir leurs portes à ces

imprimantes 3D peut permettre à

stagiaires en partenariat avec les

ces structures de devenir à la fois

professionnels de la formation.

des lieux d’apprentissage par le

Mais aussi des espaces où il sera

faire, mais aussi des laboratoires

possible de construire avec eux

d’innovation pédagogique. C’est
pourquoi nous avons lancé, dé

intègrent les tiers-lieux dans leurs
plans emploi régionaux. Enfin, il
s’agira de réfléchir, avec tous les
acteurs du secteur, sur les types
de pédagogies à déployer. Y com

de nouvelles approches péda

pris expérimentales.
PROPOS RECUEILLIS

gogiques de type Afest (action

PAR BENJAMIN DÄLGUERRE

u 18 au 24 mai 2020
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SE FORMER À LA GESTION
DE TIERS-LIEUX
Parce qu’ils répondent à de nouveaux besoins sociétaux
et d’aménagement territorial, les tiers-lieux sont en
pleine expansion. Au nombre de I 800 selon
le comptage effectué par la mission Coworking1, et
probablement beaucoup plus, cet essor génère une
demande de professionnalisation qui va elle aussi
croissante. L’offre s’en ressent.
Nicolas Deguerry
Au campus des tiers-lieux de Sinny 5 Ooko à Pantin, en

**

A

Île-de-France. Il aide au développement de projets de
tiers-lieux : ingénierie, formation et accompagnement.

nimée d’un projet de reconversion
alors qu’elle était salariée en
charge du programme Erasmus
dans une Université bruxelloise,
Emily Flambeaux a découvert au
fil de ses recherches que son pro

jet associatif à vocation culturelle dans son village
d’enfance de Haute-Garonne (Aurignac), répon

1800

dait aux critères du tiers-lieu.
Problème : comment s’assurer de la viabilité éco
nomique de son projet ? La réponse viendra de

c’est le nombre

Sinny & Ooko, pionnier des tiers-lieux culturels en

de tiers-lieux

Île-de-France et organisme de formation. Après
avoir lancé en 2017 une formation de 40 heures

en France
référencés, en 2018,
par la mission
Coworking.

dédiée à la conception et l’exploitation de tierslieu, l’organisme vient de franchir une étape sup
plémentaire en créant le “campus des tiers-lieux”.
d’autres modèles économiques”, précise-t-elle.
Point commun à l’ensemble des publics : une soif

Incubateur formateur
Lancé en décembre 2019, le campus se veut un
incubateur à même d’accompagner l’ouverture
de trente tiers-lieux par an. D’une durée de
220 heures étalée sur six mois, le parcours com
prend "163 heures de formation socle qui per
rÛ !

1. Rapport de
la mission
“Coworking :
territoires, travail,
numérique”, remis
au gouvernement
par Patrick

Transfert d’expérience
Stagiaire de la formation courte Sinny & Ooko en
juin 2019, Emily Flambeaux s’estime comblée et,

d'un tiers-lieu, du diagnostic territorial à l'anima

surtout, “décomplexée” quant à son projet de

tion en passant par les aspects économiques,
auxquelles s'ajoutent 43 heures d'accompagne

tiers-lieu rural. Sur le point d'ouvrir son espace,
elle souligne avoir gardé le contact avec sa pro

ment personnalisé à chaque projet et neuf heures

motion, tout en bénéficiant aujourd’hui d’un
accompagnement par la Boutique de gestion

de mentoring”, explique Maud Schweblin, coordinatrice Pôle formation & accompagnement du

(BGE) et de l’offre de formation locale dédiée

campus.

aux tiers-lieux.

Le profil des candidats ? "Historiquement, un pu
blic en reconversion en quête de sens essentiel

Pour Antonin Hofer, habitué des fab labs et res

lement féminin (80 §), mais une évolution apparaît

Travailler, en

avec l'émergence d’hommes de 25 à 30 ans, et
de personnes déjà en poste qui viennent chercher

Tous droits réservés à l'éditeur

pour la “co-construction territoriale".

mettent de couvrir les fondamentaux de la gestion

Levy-Waitz,
président de
la Fondation

septembre 2018.

de “savoirs opérationnels” et un intérêt marqué

159

ponsable de la vie associative chez Villes internet,
l’objectif était d’ “apporter une première brique"
à son projet d’écriture de tiers-lieu. Après avoir
suivi la formation en novembre 2019, il décrit une
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Le FabLab d’Université de Paris est un lieu où
des technologies pointues sont mises au service
des échanges, de la créativité et de la réalisation
de projets.

Ni l'espece socialement
clos du domicile, ni l’espace
contraint du lieu de travail"

semaine d’une grande densité qui lui a donné
confiance. “L’équipe a beaucoup communiqué

dynamiques territoriales, proposé par l’Université

sur son vécu, cétait presque un transfert d’expé

polytechnique des Hauts-de-France. On peut
aussi signaler le diplôme universitaire “Espaces

rience, proche de la formule clés en main", ap

communs”, lancé en 2019 par Yes We Camp, en

précie-t-il. Prêt à se lancer ? “Je vais d’abord
chercher du travail dans un tiers-lieu parce que

partenariat avec la coopérative Ancoats,

je veux acquérir de l’expérience”, tempère-t-il.

Vallée.
En écho au verdissement des formations dans

Une offre en pleine expansion

CoDesign-lt et l’Université Paris Est-Marne La

Outre Sinny & Ooko, il faut notamment compter

le sillage de la transition écologique, il faut aus
si s'attendre à voir émerger une coloration

avec La Coopérative tiers-lieu(x), aujourd’hui pré

“tiers-lieux” dans de nombreuses formations de

sente en Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et

l’animation socio-culturelle. Ceci, qu'il s’agisse
de l’historique Bafa ou du projet de création

Pays de la Loire, qui propose depuis 2015 une
formation de facilitateur tiers-lieux. En 2020,
le catalogue propose une formation-action de

d’une certification “Agent de convivialité” né du

vingt jours répartis sur neuf mois, dédiée au pilo

de VAE Les 2 Rives David Rivoire et Renaud

tage des tiers-lieux, ainsi que deux formations
courtes de trois jours (Ouvrir un café associatif et

Selligman.

Social Bar créé à Paris en 2016 par le fondateur

Créer une librairie).
En Occitanie, la structure d’accompagnement Les
Imaginations fertiles proposent à Toulouse une

TIERS-LIEUX, UN TERRITOIRE
W PERMÉABLE

formation de deux jours à la création, l'animation
et la gestion de tiers-lieux. En Limousin, Alipitic,
association créée en 2003 par douze entreprises
locales pour développer la filière numérique ré

Le tiers-lieu est ce territoire perméable qui n’est ni l’espace
socialement clos du domicile, ni l’espace contraint du lieu de

gionale, propose depuis trois ans une formation
de coordinateur-gestionnaire de tiers-lieux d'une

travail. Le sociologue américain Ray Oldenburg serait le premier

durée de 399 heures réparties sur six mois.
Dispensé en formation à distance accompagnée

place, paru en 1989 et non traduit en français. L’auteur y

enrichie de dix jours de rencontres et d’ateliers

d’échange sont essentiels au bon fonctionnement des sociétés

dans des tiers-lieux, le cursus accueillera sa qua

démocratiques. Selon Ray Oldenburg, la finalité de rentabilité

trième promotion en octobre 2020. L’Afpa est

économique maximale des surfaces commerciales les empêche

à avoir théorisé le concept, dans son ouvrage The great good

développe l’idée que les lieux intermédiaires de socialisation et

également présente, avec une formation de ges

de tenir ce rôle. Pour Denis Stokkink, président du cercle de

tionnaire de tiers-lieu au catalogue, sans date de

réflexion Pour la solidarité, le tiers-lieu “place au cœur de son

session annoncée à ce jour.
À noter également que le monde universitaire

fonctionnement les idées de communauté, de solidarité et

n’est pas en reste : non seulement les universités

synthétise selon lui trois transformations de la société :

multiplient les ouvertures de tiers-lieux, mais elles
investissent aussi désormais le champ de la for

la révolution du travail, l'émergence de la société apprenante

de citoyenneté”. La version contemporaine du tiers-lieu

et la transition écologique.

mation avec, par exemple, le master Gestion des
territoires et développement local : tiers lieux et

Tous droits réservés à l'éditeur
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Actualités
Richement dotées
Le 3 février, à Konk Ar Lab, le Fablab de
la Baie, à Concarneau (Finistère), Patrick
Levy-Waitz, le président de la Fondation
Travailler Autrement, était entouré de
deux ministres, Jacqueline Gourault et
Julien Denormandie, pour annoncer la
labellisation de 80 Fabriques de Territoire,
dont 32 Fabriques numériques de Ter
ritoire, et le lancement de France TiersLieux, l'association nationale de soutien à
l'émergence et au déploiement des tierslieux partout dans les territoires.
L'État va soutenir à hauteur de 75 000 à
150 000 €
, sur trois ans, les Fabriques de
Territoire, le temps pour ces structures de
conforter leur équilibre économique. La
trentaine de Fabriques numériques bénéfi
cieront chacune d'un bonus de 100 000 €
.
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PME REGIONS

Tiers-lieux : 80 lauréats vont
bénéficier des aides de l’Etat
• Le gouvernement a annoncé lundi matin les 80 premiers espaces collaboratifs,
dits « Tiers-lieux «, qui seront labellisés « Fabriques de territoire ».
• Ils bénéficieront du plan de 45 millions d’euros sur trois ans que l’Etat met en place pour
dynamiser ces espaces en zone rurale et dans les quartiers sensibles. Ils seront 300 d’ici à 2021.
INNOVATION
cote auprès du gouvernement. Mais

dent de l’association France Tiers-

souvent de petite taille, embryon

Lieux, créée en novembre, et bras

Marion Kindermans

naires et associatifs, ils peinent à

# @MaKi ndermans

trouver leur modèle économique.
L’Etat planche sur leur consolida

La Machinerie à Amiens, qui anime
un espace de travail collaboratif et
un Fab Lab. Ou l’Electrolab à Nan
terre, 1.500 mètres carrés d’ateliers
où salariés, étudiants, retraités,
chômeurs, ingénieurs ou artistes
travaillent ensemble sur des projets
de fabrication numérique. Mais
aussi Les Imaginations Fertiles à
Toulouse, La Palanquée à Sète, ou le

tion depuis deux ans. Cette pre
mière salve de 80 lauréats sera sui
vie de plusieurs autres jusqu’à fin
2021. L’idée étant d’en labelliser 300
dans l’Hexagone, avec une volonté

Ces tiers-lieux font partie des

labellisés« Fabriques de territoire »
(dont 32 à dominante numérique),
suite à l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) lancé en juillet 2019
par le gouvernement. La liste a été
dévoilée lundi matin au Konk Ar
Lab, le tiers-lieu de Concarneau, par
Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires, et Julien
Denormandie, ministre de la Ville
et du Logement.
Qu’ils mêlent Fab Lab, espace de
co-working, friche culturelle,
« makerspace » ou « living lab », ces
espaces collaboratifs, où se mêlent
free-lances, télétravailleurs, créa
teurs d’entreprise ou artisans, ont la

Tous droits réservés à l'éditeur

tures. Auteur du rapport « Faire
ensemble pour mieux vivre ensem
ble » en septembre 2018, qui avait
identifié 1.400 espaces collaboratifs
en France, il n’a cessé de vanter
auprès des ministres les tiers-lieux
comme « des opportunités de recon

évidente d’aménagement du terri

quête économique dans les territoi

toire. Point de luxueux espaces de

res ». L’argument a vraisemblable

co-working en plein centre de Paris,

ment porté, alors que la France était

Lyon ou Lille. 150 seront situés dans
les quartiers politiques de la ville

en pleine crise des « gilets jaunes ».

(QPV) et 150 dans les zones rurales.

Hatiab à La Verrière.

80 lauréats qui viennent d’être

armé pour accompagner les struc

Structurer en filière
L’idée du gouvernement est de met
tre en réseau ces espaces et de les
structurer en filière. Un conseil
national des tiers-lieux, qui réunit
depuis juin dernier 63 acteurs du
secteur, planche sur les axes à amé
liorer : l’immobilier avec des baux
plus accessibles, la formation au
métier d’animateur de tiers-lieux
par exemple, ou les questions juri

Le soutien financier est là. L’Etat
épaulera ces structures à hauteur
de 45 millions d’euros sur trois ans,
avec des aides (embauche de sala
riés, achat de matériel, accompa
gnement de projet...) pouvant aller
de 75 à 150.000 euros par tiers-lieu.
Un bonus supplémentaire de
100.000 euros sera apporté aux
32 Fabriques numériques. Deux
autres fonds compléteront ce pro
gramme : 50 millions apportés
par Action Logement pour financer
l’investissement pour la création de

diques. « Il faut les faire monter en

co-working ou l’aménagement de

puissance : leur principal enjeu est

locaux et 50 millions du fonds

d'atteindre l’équilibre économique,

d’investissement Amundi/Anru flé

pour cela nous les incitons à se tour

chés exclusivement dans les quar

ner vers de l’offre de formation, la

tiers prioritaires de la ville.
A ces deux derniers fonds de défi

location de salles, du co-working, ou
le lancement d’activités culturelles »,

nir désormais leurs dossiers retenus.

indique Patrick Levy-Waitz, prési
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« Lïntérêtdeceplan estquecen’estpas
juste une subvention ponctuelle mais
un accompagnement sur la durée
pour pousser ces lieux à se profession
naliser »,

pointe du doigt Nicolas

Bard, un des pionniers des tiers-lieux,
à la tête du réseau Make Ici (à Mon
treuil, Aix-en-Provence, Marseille).

« L'intérêt
de ce plan est que
ce n'est pas juste
une subvention
ponctuelle mais un
accompagnement
sur la durée.»
NICOLAS BARD
Pionniers des tiers-lieux,
à la tête du réseau Make Ici
(à Montreuil, Aix-en-Provence,
Marseille)
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