Le processus de refonte de la gouvernance
de l’association nationale des tiers-lieux
France Tiers-Lieux, association de préﬁguration nationale des tiers-lieux, a été créée par un noyau d'acteurs ayant participé
à la réalisation du rapport “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble" et à la préﬁguration du Conseil National des
Tiers-Lieux (CNTL). Sa création est annoncée lors du lancement du programme national de soutien aux tiers-lieux en juin
2019 et ses statuts sont déposés en août 2019.
L'objectif est de construire rapidement une structure opérationnelle au service des tiers-lieux, capable de recruter, d'aller
chercher des moyens et de rassembler les acteurs de l'écosystème pour mutualiser leurs efforts. Elle se constitue comme
bras opérationnel du CNTL, chargée de mettre en oeuvre la première feuille de route dessinée lors du premier CNTL du 17
juin 2019. À sa fondation, le premier Conseil d'Administration s'engage à travailler à une gouvernance plus démocratique
mettant à contribution l’ensemble du mouvement des tiers-lieux.

Une ﬁn de l’association de préﬁguration prévue pour le 19 août 2022
« L'association a vocation à préﬁgurer une structure de type coopérative devant être créée sous 18 à 36 mois. La durée d’existence de l’association
est donc limitée au temps de préﬁguration de cette nouvelle structure, d’une durée de 18 à 36 mois. »
Statuts de l’association de préﬁguration

DES TRAVAUX ENGAGÉS DÈS
2020 PAR L’ASSOCIATION
pour réﬂéchir collectivement et proposer des voies
d’évolution de la gouvernance.

Juin
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Les enjeux partagés

représentation de la diversité des tiers-lieux
une association au service de tous les tiers-lieux
un CA et un bureau élargi

UN GROUPE DE TRAVAIL INSTAURÉ
avec
des membres du Conseil d’administration
des membres du Conseil National des Tiers-Lieux

Sessions de travail

12 juin 2020, 7 juillet 2020, 1er
septembre 2020, 6 octobre
2020.
Point d’étape en présentiel
avec le Conseil National des
Tiers-Lieux, lors de l’événement
national à Roubaix,
le 22 octobre 2020.

Avril
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UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
4 MOIS D’ANALYSES, 21 INTERVIEWS

Réseaux régionaux ; réseaux thématiques ;
tiers-lieux ; opérateurs de tiers-lieux ; gestionnaires de
patrimoine immobilier à caractère semi-public ; services de
l’État ou ministères ; représentants des Régions.

Première hypothèse de schéma
de gouvernance établie,
Proposition d’élaboration d’un
questionnaire pour sonder
l’ensemble du CA et du CNTL,
Hypothèse d’une Assemblée
générale extraordinaire ﬁn 2021.

Le choix d’un tiers pour accompagner les travaux.
Le cabinet SCHEMAS, Pierre-Christophe Adrian, Expert ESS et gouvernance coopérative.

3 ATELIERS DE TRAVAIL EN
PRÉSENTIEL

avec des membres du Conseil d’Administration et du Conseil National des Tiers-Lieux :
18 octobre 2021, 2 décembre 2021 et 26
janvier 2022.

2022

2022
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3 PROPOSITIONS DE SCÉNARIOS

- 2 scénarios avec des collèges (et des répartitions
différentes),
- 1 scénario sans collège
Différentes modalités de vote proposées : par liste, en
suffrage direct…

Mars

Janvier

CRÉATION D’UN GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC TIERS-LIEUX

Les travaux engagés

Vote de l'intégration de
l'association au GIP

Pour pérenniser l’engagement de l’État auprès des tiers-lieux,
faciliter le ﬁnancement des différents ministères à la politique nationale et incarner la co-construction avec les acteurs, il est proposé la
constitution d'un Groupement d'Intérêt Public "tiers-lieux" au sein
duquel l'Association est attendue comme membre fondateur, aux côtés
de plusieurs ministères - le ministère de la Cohésion des territoires, le
ministère du Travail, le ministère des TPE/PME, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - et de l'ANCT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

PV de l’AGE ici

Voir le résumé «relation association / GIP»

Avril

22

ÉLARGISSEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL
AUX ADHÉRENTS VOLONTAIRES
Partage de l’ensemble des informations sur le
forum tiers-lieux, ouvert à tous.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mise au vote des 3 scénarios et de
leur évolution au vu des travaux du
groupe élargi;
Prise de décision sur 1 scénario par
collège.

Accédez au forum ici

Juin
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Juin

Candidatures pour le futur CA

22

ATELIER OUVERT À TOUS #2
TRAVAIL SUR LES STATUTS
ATELIER OUVERT À TOUS #3
TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Validation d’une proposition
des statuts et d’une proposition de
règlement intérieur à soumettre à l’AGE.

2022

ATELIER OUVERT À TOUS #1
PARTAGE DES 3 SCÉNARIOS
issus de la mission de conseil et des
groupes de travail précédents.
Partage des contributions et avis du
groupe de travail élargi;

2022

Juillet

12

Vote des nouveaux statuts

Élection du nouveau CA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

