La réunion de restitution des travaux du
« Groupe de Pilotage TIERS-LIEUX »
aura lieu à : l’Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom)

28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan
Plan d’accès à Orange Labs :



Par le réseau routier, depuis :
● Chambéry :
A41, sortie n°26 Meylan



● Lyon via la Rocade Sud (N87) :
Direction Chambéry,
sortie Meylan Est Inovallée



● Grenoble vers Meylan :
cf fléchage sur le plan :
direction Lyon via la N87 puis
demi-tour à l’échangeur de la
sortie n°1 Gières, direction
Chambéry,
sortie Meylan Est Inovallée
ou
avenue de Verdun (7), à droite
avenue du Vercors (5), suivre
Hôtel de Ville, Inovallée :
chemin du Vieux Chêne (1)


Par les transports en commun :
Réseau Transisère : www.gresivaudan.org
Ligne 6070 arrêt « Norbert Segard CNET »

Parking gratuit
« Visiteur » Orange Labs
à gauche en arrivant.

Réunion de Restitution des Travaux
du Groupe de Pilotage

« Tiers-Lieux d’activités »

Jeudi 2 Avril 2015 de 16 h 30 à 20 h 00

Réseau TAG : www.tag.fr
Ligne CHRONO arrêt « Les Béalières »

Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom)
28, Chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan

Le contexte :
L’Alliance œuvre dans le champ du Développement Durable depuis une vingtaine
d’années suivant des angles d’approche différents : biodiversité, mobilité urbaine,
RSE et RSO, etc… Le thème des Tiers-Lieux d’activités fut abordé dès 2006, à un
moment où chacun s’interrogeait sur la signification même du terme.
Comme d’ordinaire à l’Alliance, des groupes de réflexion furent créés, des tablesrondes organisées et une publication spécifique éditée en Juin 2013 : Télécentres,
Ecocentres, Tiers-Lieux, nouvelles générations de lieux d’activités par Laurent
COUSSEDIERE alors Directeur du Cluster Green and Connected Cities.
Depuis quelques années, les « Tiers-Lieux » se sont fortement développés et on
parle aisément d’objets « espaces de coworking », « e-café », etc… pour citer des
réalisations très différentes en termes de fonctions et de publics. A Grenoble,
deux Tiers-Lieux ont été créés « Col’Inn » et « Cowork in Grenoble » et une
dynamique s’instaure.
L’Alliance n’a cessé de progresser sur ce thème avec son groupe de pilotage
permanent et un changement de rythme est nécessaire car, paradoxalement, la
Métropole de Grenoble et l’Isère sont en retard sur les Tiers-Lieux d’activités par
rapport à d’autres métropoles et territoires en France.
La réunion de restitution destinée avant tout aux adhérents de l’Alliance
(individuels ou personnes morales et groupements de fait membres) mais
également élargie à celles et ceux qui ont demandé l’information a pour objectif
de faire le point sur l’état des travaux et réflexions, de relancer des réunions de
groupes de réflexions élargi et de préparer la table-ronde nationale qui sera
organisée courant 2015 grâce au soutien d’élus convaincus des possibilités
qu’offrent les Tiers-Lieux pour le développement et l’innovation dans le territoire.

Programme de la restitution
Lors de cette restitution, vous pourrez enrichir votre compréhension du sujet et apporter
de nouvelles idées et propositions au groupe développement durable de l’AUEG. Les
expertises croisées pendant 4 années de fertilisation permettent de proposer :
Introduction : Les tiers lieux d’activités, de quoi parle-t-on ?
Zoom sur les 3 tables rondes organisées lors des deux années précédentes, chacune
ciblée sur un thème particulier :




Tiers-lieux et mobilités
Tiers-lieux et RSE – Levier télétravail
Tiers-lieux et attractivité des territoires

Où en est-on ?
Etat des lieux : Les tiers-lieux Ici et Ailleurs – (en France et en Isère)
Positionnement des acteurs (la Poste, la Métro, le C2D, le CG 38, …)
Actus : CGET …

ET DEMAIN ?
 Proposition et retombées du comité interministériel à l’égalité des territoires
 Présentation des perspectives et hypothèses de travail de l’AUEG
A l’écoute des acteurs pour rejoindre le groupe de réflexions élargi et préparer la tableronde nationale 2015.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)
Adhérent de l’AUEG ........................................... gratuit
Non-adhérents individuels ..................................... 10 euros
Entreprises non adhérentes …………………. nous contacter
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN
Par tél :
33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45
Par email :
aueg@wanadoo.fr

Rejoignez-nous et venez participer à la dynamique de développement
des Tiers-lieux d’activité !

