Journée d’information et d’échanges
Les tiers-lieux en milieu rural, catalyseurs
de développement local

Fablabs, living labs, espaces de co-working… construits sur les principes de l’hybridation
et de la recherche de créativité, portés par la transformation numérique et les mutations des modes
de travail, les tiers-lieux émergent aussi un peu partout en milieu rural avec pour vocation de devenir
de véritables catalyseurs d’attractivité et de stimulation des écosystèmes entrepreneuriaux au service
du développement local.
Dans le foisonnement des initiatives lancées à toutes les échelles territoriales, peut-on décrypter
des modèles ou des approches efficientes ? Comment les collectivités peuvent-elles stimuler
ou accompagner l’émergence de tiers-lieux en inscrivant cette démarche dans une stratégie
de développement et d’ancrage local des activités ?
S’appuyant sur l’analyse et le décryptage d’expériences engagées à l’échelle du territoire national,
cette journée a pour ambition de mieux cerner les enjeux, analyser les fonctions dans l’écosystème
entrepreneurial, les différents modèles économiques et de gouvernance mis en place pour répondre
aux enjeux locaux.
Cette rencontre aura lieu le :

12 novembre 2019,
à Paris (75)
Objectifs
XX
Échanger avec des acteurs locaux engagés dans des réflexions sur le développement de tiers lieux

en lien avec des préoccupations de développement territoial.

XX
Donner à voir la diversité des formes possibles de tiers lieux et de leurs interactions avec les enjeux

d’attractivité territoriale, identifier les modalités d’intervention possibles des collectivités territoriales.

XX
Repérer les innovations et les éléments méthodologiques transférables.

PROGRAMME COMPLET AU VERSO

Programme
Animation : Sylvain Baudet, Territoires Conseils, Banque des Territoires,
et Frédéric Weill, expert associé Territoires Conseils
9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction et tour de table

10h

Tentative de définition des tiers lieux, typologie des initiatives de tiers lieux au service
du développement local

10h30 - 12h 30

les Usines, un tiers espace sur l’ancien site de la filature de Ligugé (Vienne)
En milieu rural, les tiers lieux se développent dans le sillage des mutations des activités et de
la montée en puissance du travail indépendant. Ils constituent même dans certains cas les fers
de lance de stratégies de redynamisation économique des territoires ruraux.

12H30 – 14H00

Déjeuner offert

14h00 - 16h00

La Quincaillerie à Guéret, un espace de vie et d’échanges au sein d’un territoire
de faible densité
Les tiers lieux peuvent aussi constituer des outils pour innover différemment et accompagner
l’émergence de nouveaux écosystèmes d’acteurs. Peuvent-ils s’envisager comme les leviers
d’une transformation plus globale de l’innovation et de l’activité sur les territoires ?
Témoignage : Baptiste Ridoux, coordinateur / concierge de la Quincaillerie.

16h00 - 17h00

bilan collectif : quels enseignements pratiques retenir pour les stratégies des collectivités
en milieu rural ?

17h00

Conclusion de la journée

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE PLATEFORME BANQUE DES TERRITOIRES

www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils
Rubrique Journées thématiques et téléconférences
LE LIEU DE LA RÉUNION VOUS SERA COMMUNIQUÉ APRÈS INSCRIPTION.

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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Témoignage : Denis Meunier, médiation scientifique et culturelle au sein de l’association AY128,
qui coordonne les Usines.

