Tiers-Lieux d’Activités
Evènement du 3 Février 2016

Objectifs :
• Diffuser les différents travaux du groupe et partager les expertises
présentes pour permettre d’initier des actions partenariales
• Inviter les différents acteurs de notre territoires et des contributeurs à
l’échelle nationale pour faire le point sur les différentes pistes de travail
Rappel : Pistes de travail
•
•
•
•
•
•

Fonctions minimales d’un tiers-lieu d’activités
Caractérisation des tiers-lieux ruraux, périurbains ou de centre-ville
Mise en réseau des tiers-lieux d’activités
Hybridation des tiers-lieux d’activités (fonctions pétales)
Etudes et problématiques spécifiques
Tiers-lieux d’activités université-entreprises

Format : Table ronde nationale – Ateliers d’idéation

Tiers-Lieux d’Activités
La table ronde nationale du 3 Février 2016
Objectifs :

• Les participants sont invités à échanger avec 8 experts et témoins reconnus
du domaine qui propose synthèses et retours d’expériences
• Les angles de vues multiples permettent de passer en revue les avancées au
niveau national en lien avec 3 pistes de travail :

•

Fonctions minimales d’un tiers-lieu d’activités
•
Proposition de label et caractérisation des fonctions partagées ;
•
Problématiques ressources humaines et télétravail ;
•
Facteurs clés de réussite ;
•
Modélisation socio-économique ;

•

Caractérisation des tiers-lieux ruraux, périurbains ou de centre-ville
•
Retours d’expériences de Montréal, Strasbourg, Antony, Grenoble

•

Mise en réseau des tiers-lieux d’activités
•
Problématiques liées à la mobilité et aux déplacements
•
Retours d’expériences de Toulouse, Strasbourg, Ile-de-France

Tiers-Lieux d’Activités
Les ateliers d’idéation du 3 Février 2016
Objectifs :
• Les participants sont invités à choisir un ateliers parmi les 3 ateliers se
déroulant en parallèle et mêlant retours d’expériences et réflexion collective
• Les questions posées portent sur la conception et le développement des tierslieux d’activités et illustrent nos 3 autres pistes de travail :
•

Hybridation des tiers-lieux d’activités (fonctions pétales)

Atelier 1 – Comment concevoir un dispositif viable et ancré sur le territoire ?
- Quels modèles économiques pour les tiers-lieux d’activités ?
- Quels processus d’hybridation et d’adaptation aux réalités d’un territoire ?
- Quelles opportunités de transformation de lieux existants ?
•

Etudes et problématiques spécifiques

Atelier 2 – Comment concevoir une solution optimale de tiers-lieu d’activités ?
- Quelle organisation spatiale et architecturale des bâtiments ?
- Quelle gestion optimale des temps et périodes de vie et d’activité ?
- Quelle organisation relationnelle et humaine des lieux ?
•

Tiers-lieux d’activités université-entreprises

Atelier 3 – Comment concevoir les lieux de créativité et d’activité de demain ?
- Quels liens avec la formation, l’apprentissage et l’enseignement ?
- Quelle connexion avec les lieux de création et d’entrepreneuriat ?
- Quelle intégration avec la recherche et l’innovation ouverte ?

