
Compte rendu
Rencontre du réseau
Le 22 juillet 2022 à La Tresse (Cotignac)

Juillet 2022



Ce vendredi 22 juillet, dans le beau village de Cotignac, nous avons
découvert La Tresse, tiers-lieu multiple sites, dont le lieu d'accueil : la
brasserie La Tuf.  Cette nouvelle rencontre organisée par le réseau SUD
Tiers-Lieux a permis de développer l'interconnaissance, les échanges sur
divers sujets spécifiques mais aussi de reprendre de l'énergie entre tiers-
lieux.

Cette troisième rencontre depuis la constitution du réseau en association
de préfiguration (octobre 2021) a rassemblé 34 participant·e·s.

Le matin a été consacré à la visite du lieu et à la présentation des actions
et de la feuille de route du réseau, laissant place aux questions et
échanges avec les membres. 

Après un repas et des échanges toujours aussi intéressants, l’après-midi a
laissé place au world café, afin de réfléchir collectivement sur quatre
ateliers : les tiers-lieux nourriciers, les tiers-lieux ruraux, les tiers-lieux
numériques et les richesses humaines dans les tiers-lieux.

Un très grand merci à La Tresse et La Tuf pour l'accueil et l'organisation !

En quelques mots...
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Echanges du matin
Ce qui en est ressorti (le pad des échanges est à découvrir ici)
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En résumé sur la feuille de route

=> structurer et animer 
. Différents outils et supports de communication actifs permettant de comprendre et
appréhender la dynamique du réseau => newsletter, site, Framalist, Linkedin ...
. Présentation de Maïlis Renaudin, facilitatrice du GT Animation. Élue le 17 juin lors
d’une élection sans candidat. Travail en cours sur le budget contributif qui sera
piloté par Maïlis. Organisation des réunions et animation du GT.
. Plusieurs rencontres du réseau régional, proposition de thématiques ...

=> accompagner, former et professionnaliser
. Formation « Piloter un TL » coproduite par la Coopérative des TL en Nouvelle
Aquitaine. Fin de la session 1 en juin. Succès de cette session, retours très positifs et
par les stagiaires et par l’équipe pédagogique. Nouvelle session prévue début janvier
23
. D’autres projets en cours abordés dans le GT formation : modules avec l’Irfedd ...
Lien fort avec les TL organismes de formation
. Présentation de la formation proposée par Familles Rurales « Créer un TL en milieu
rural », retour par Pedro de la Tresse qui a suivi la formation.
. DLA utiles pour accompagner les TL à se structurer

=> sensibiliser et représenter
. Diverses sollicitations et revendications : faire un plaidoyer sur le rôle du réseau et
la place des TL en région.
. Lien avec les collectivités et institutions : visites Apprenantes prévues pour
présenter les TL et enjeux.
. Acculturer et sensibiliser : livrables en cours d’élaboration
. TL Fabriques de Territoire importants sur la région pour porter la représentation
des TL => faire le lien sur les territoires, animer, coordonner, communiquer …

=> observer, expérimenter, documenter et évaluer
. Comprendre les enjeux par thèmes et par territoire : réalisation d’entretiens
qualitatifs avec les TL de la région en cours, pour créer du lien, recueillir les enjeux,
besoins et compétences des TL
. Cartographie Communecter sur France TL reliée à celle de SUD TL (données pas
toujours à jour).

=> coordination inter-réseaux
. SUD TL élu au Collège des réseaux régionaux au CA de France TL devenu l’ANTL.
. Plusieurs liens avec les autres RR (AAP Formation, Piloter un TL, visite et livrable...)

https://pad.ocarpels.fr/p/hjf6fn2mwp5zupke


Echanges du matin
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En résumé sur les échanges

=> Maillage au national ?
Politique Publique « nouveaux lieux, nouveaux liens » piloter par l’ANCT depuis 2016.
Fabriques numériques de territoire et Fabriques de territoire, labels.
Création à cette période de FTL, bras opérationnel de l’ANCT, asso de préfiguration de
3 ans, qui vient de se transformer en ANTL et création d’un GIP nommé FTL.
Durant ces 3 ans, programmes structurants dont la création des réseaux régionaux (RR).
12 actuellement, disparates selon les territoires et les soutiens des régions, rien en
PACA. Au travers des RR, être en appui des TL au niveau local en matière d’emploi, des
collectivités, des missions locales … d’où ces rencontres où l’esprit TL est pris en
compte.

=> Lien entre Pôle Emploi et les TL dans le Var ?
Conseil aux entreprises, aide à la formation.
La ruralité souffre de différents handicaps liés à l’emploi, à l’accessibilité, à la
formation. Les TL sont des outils au service des territoires. 
Rôle du réseau => permettre un échange d’expériences, mise en lumière des enjeux,
perspectives de coopération au niveau régional et national …
Pôle Emploi Spectacle Avignon / TL culturels => ponts et thématiques à creuser
ensemble

=> Liens aux collectivités ?
Vigilance soulevée quand aux liens avec les collectivités, double tension à débattre.
Rôle de SUD TL et des TL, accompagner les collectivités dans la transformation des
pratiques, des modes de faire, des évaluations, contribuer à répondre aux
questionnements …
Compétences durables, transformables et réemployables => apports des TL dans
l’évolution des dispositifs publiques.

=> Quelle animation territoriale ?
Exemple des rencontres mensuelles des lieux collectifs et indépendants à Arles (depuis 1
an), notamment la réalisation d'une conférence présentation auprès du grand public.
Exemple du collectif marseillais récent. Deux rencontres. Patrimoine foncier important.
Beaucoup de lieux créés (TL, lieux intermédiaires, lieux indépendants), 45 lieux recensés
sur Marseille. La ville de Marseille se saisit aussi de ces questions. Volonté
d’accompagner la ville dans cette réflexion. Plaidoyer des TL à la ville.

Les référents territoriaux : Proposition d'une mission référent de territoire pour avoir
une présence au niveau départemental car disparités importantes au sein de la région.
Mission de liens avec les institutionnels mais aussi développer les relations entre lieux
sur le département, comme une "porte d'entrée", logique d'animation (notamment pour
des territoires comme le 05). Fiche à adapter en fonction des départements.



Tiers-lieux nourriciers

1 ou plusieurs actions emblématiques et reproductibles que vous menez dans
votre tiers-lieu
1 sujet bouillant (c'est la saison !) qui vous questionne ou sur lequel vous
souhaitez de la ressource
1 proposition d’intervenant·e ou d'initiatives inspirantes

Echanges : 

> définition collective tiers-lieux nourriciers : fabrication, hybridation d'activités,
qui collectivement cultivent et prennent soin du vivant 
> échanges de pratiques, capitalisation de nos expériences, de transmission dans
nos lieux à documenter. 
(exemple avec la question des semences : se fournir, hybridation, production,
échelle, technique...) 

Questionnements : 

. question des publics : ferme urbaine pas forcément tiers-lieu ?
> Pour faire tiers-lieu, il y a une notion de social, de collectif, de mobilisation, de
lien au public.

. Echange sur la rencontre du 18 novembre avec la Cité de l'Agriculture : que veut-
on faire, de quelles manières, qu'est ce qui est commun, dans nos attentes ?
> Idée de 3 questions à envoyer à l'ensemble du réseau pour favoriser la co-
construction du programme

Synthèse des échanges en carte mentale à découvrir ici
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Ce qui en est ressorti

En résumé : l'atelier a permis de mettre des mots sur les tiers-lieux nourriciers
mais aussi de réfléchir collectivement à la journée organisée le 18 novembre avec
la Cité de l'Agriculture. 

https://app.mural.co/invitation/mural/grainesdecultures2231/1652447440330?sender=u07f1b885a6a33e4d90f75116&key=bc92a9a8-5cf2-4c1c-870b-a9dbab602c1a


Tiers-lieux ruraux

Echanges : 
Plusieurs échanges ont eu lieu sur les politiques locales, le faire TL hors les murs,
l'aller vers, les tensions et concurrence dans les villages, la mutualisation RH
et/ou du matériel.

Questionnements : 

Sur les notions : sur qu'est ce que la ruralité, les tiers-lieux ruraux… 
Le groupe s'est retrouvé sur un socle commun > créer du lien social
Mais l'atelier a finalement souligné des enjeux similaires urbain/rural et une envie
de ne pas trop séparer les lieux mais au contraire, de renforcer le collectif et ses
expérimentations.

En revanche, les spécificités selon les territoires ont bien été notées.  En fonction
de la reconnaissance des collectivités, des multiactivités, de diversité des acteurs,
d’hybridation des ressources, ect, les enjeux varient.

Par ailleurs, les membres ont présenté une forme de sentiment de solitude dans
les lieux. Les demandes perpétuelles de définition des tiers-lieux sont ressorties
comme fatigantes au quotidien, soulignant alors ces rencontres du réseau
comme récupératrices en motivation et en énergie.

Des envies :
> acculturer les élus au faire tiers-lieu
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Ce qui en est ressorti

En résumé : le groupe a échangé sur ce qu'est la ruralité, sur les envies, ce que
signifie tiers-lieu rural et si il y a des spécificités. L'interconnaissance dans le
groupe a permis d'échanger sur les enjeux des lieux et de souligner que
beaucoup rejoignent les enjeux urbains. Le collectif, le faire tiers-lieu est
finalement ressorti comme primordial, peu importe urbain ou rural.



Tiers-lieux numériques

6 -

Ce qui en est ressorti

En résumé : l'atelier s'est déroulé autour de six grands axes d'échanges. Cela a
permis de discuter sur les pratiques de la médiation numérique mais aussi de
l'utilisation et de la sécurité de l'environnement numérique d'un tiers-lieu. Merci
au Hub du Sud d'avoir animer cet atelier. L'échange entre nos deux réseaux est à
développer ;)

Questionnements : 
. environnement logiciel : jusqu’où doivent aller les TL dans l’accompagnement de
l’installation des logiciels, logiciels libres comme écosystèmes TL, ou non ? 
> A faire en fonction des situations, penser à l'environnement numérique à venir
de la personne dans son milieu professionnel par exemple. 

. environnement en ligne : faut-il explorer d’autres alternatives ? 
Proposition d'un logiciel libre suisse qui ressemble parfaitement à l’interface
Gmail >> IK.me. Outil crédible et généralisable notamment dans nos usages avec
les publics, tout en restant gratuit.

Echanges : 
 système d’information : celui-ci se crée généralement petit à petit dans les lieux,
selon les possibilités de chaque instant, donc pas forcément avec les mêmes
outils, logiciels, sans cohésion. 
Attention alors à la perte de données, à travers des informations éparses. Il s'agit
de développer la culture de la sauvegarde et de la donnée.

. utilisation du matériel : de moins en moins de lieux proposent du matériel au
public. Attention, suivre divers outils personnels s'avère compliqué pour les
médiateurs qui ne peuvent avoir un discours unifié et une connaissance de tous
les environnement numériques. 
Il y a un enjeu de ne pas aller vers trop d’accompagnements individuels, plus
serviciels , oubliant alors l'accompagnement collectif de l’éducation populaire..

. équipement numérique : ne pas partir du principe que tout le monde a accès à
un ordinateur, abonnement téléphonique, etc. 
Réflexion de professionnalisation à avoir sur ces enjeux, notamment d'utilisation
du téléphone personnel.

. cybersécurité : Attention à la gestion fine des départs. Il faut supprimer les droits
d’une personne sur un cloud quand elle quitte la structure et nettoyer
régulièrement les accès aux fichiers.

https://www.hubdusud.fr/


Richesses humaines dans les tiers-lieux 

Echanges : Plusieurs problèmes ont été soulignés par l'équipe > communication
interne et externe, dépendance des collectivités, rapports de force et liberté
d'action, manque de temps... Pour répondre à ces enjeux, les membres ont soulevé
des éléments positifs pour pousser et aider le collectif.

Eléments porteurs : 

 > nos lieux ont du sens, portent des valeurs, ils ont un climat favorable à l'écoute,
à la compréhension et à la bienveillance. 

> une nouvelle génération encore plus sensibilisée/concernée par les
problématiques qui animent les lieux. Des politiques qui s'impliquent également
de plus en plus (même si pas toujours pour les bonnes raisons).

> prendre du temps pour imaginer et développer des expérimentations 

> mutualiser les expériences, les outils, les richesses 

> penser la rétribution avec de nouveaux outils comme le budget contributif pour
travailler ensemble autrement 

> être plus agile, avec une diversité d'activités, de compétences,
d'expérimentations, de relations.....

A venir : cet atelier est également proposé à la rencontre nationale des Tiers-
Lieux en octobre. Pour le co-construire au mieux, voici un padlet où vous pouvez
ajouter vos retours/expériences sur les richesses humaines.
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Ce qui en est ressorti

En résumé : dans cet atelier, les participant·e·s ont fait preuve d'imagination. En
pleine tempête sur un bateau pirate, plusieurs solutions ont été cherchées pour
souder l'équipage et rejoindre l'île magnifique des tiers-lieux.



Pour plus d'infos

Le Power Point de  présentation des actions et feuille de route sur le Cloud ici

Le rapport des activités au 25 juillet 2022 sur le Cloud ici 

Quelques photos de la rencontre sur le Cloud ici (@WillyColin @Cotignac mon
village de France) et une vidéo en ligne ici

Le budget du réseau 2022-2023 sur le Cloud ici 

La fiche action du rôle des référents de territoire en cours sur le Cloud ici 

La liste des participant·e·s sur le Cloud ici  

Formulaire de retours sur cette journée à remplir ici 

Plus concrètement, comment s'informer, comment participer ? 

> Des groupes de travail ouverts aux membres et aux propositions 

> Organisation de la prochaine rencontre ouverte aux propositions (animation
d'ateliers, accueil dans un lieu...)

> Des propositions d’actions concrètes développées avec le budget contributif, à
venir dans vos mails 

> Les appels à contributions regroupés sur le site internet sudtierslieux.fr dans la
rubrique « comment participer » 

> Des infos à suivre dans la newsletter mensuelle, la Framaliste et le Linkedin 

> Contact hello@sudtierslieux.fr pour toutes questions

> N'oubliez pas d'adhérer au réseau ! ICI sur HelloAsso
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https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/L8XxX3PcwPq7TL8
https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/BkxpRrtArYXccDY
https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/xLZCYYsS5yt8SnK
https://www.facebook.com/watch/?v=585810503178944&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2T&ref=sharing
https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/oKEgqzqA8yWNi42
https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/igeLxcJbFp3dgwS
https://cloud.sudtierslieux.fr/index.php/s/9P5Cpt66rYDT5d5
https://framaforms.org/quavez-vous-pense-de-la-journee-rencontre-du-reseau-sud-tiers-lieux-a-cotignac-22-juillet-2022
https://sudtierslieux.fr/
mailto:hello@sudtierslieux.fr
https://www.helloasso.com/associations/sud-tiers-lieux/adhesions/reseau-sud-tiers-lieux


Cette journée a permis d'affirmer les rencontres du réseau, comme des
retrouvailles importantes, tant pour créer du lien entre lieux, éclaircir
le travail du réseau mais aussi pour avancer sur des actions discutées
entre tiers-lieux. 

Merci à tous et toutes pour vos participations, votre présence et
ouverture. Nous espérons que ce compte-rendu vous permettra de
participer plus facilement au réseau. Au plaisir d'échanger avec vous
au prochain rendez-vous ! 

N'oubliez pas vous pouvez proposer votre lieu pour cette prochaine
rencontre ou bien l'animation d'un atelier.
Le format hybride et l'accueil de nouveaux membres, des élus et
journalistes seront également à réfléchir sur des temps séparés.
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@Willy Colin  /   @Cotignac Mon Village de France /   @SUD Tiers-Lieux



Presse
Article à découvrir ici
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https://www.varmatin.com/vie-associative/le-troisieme-lieu-entre-le-travail-et-la-maison-des-representants-de-tiers-lieux-se-reunissent-dans-le-var-782945



