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TIERS LIEU : UN PERIMETRE TRES VASTE
Définition de base :
lieux hybrides hors domicile et hors lieu de travail,
ce sont des espaces partagés et collaboratifs,
ouverts à différents publics,
qui mutualisent des locaux et des moyens (ingénierie, outils, numérique)
Définition officialisée par l’Etat :
Les tiers-lieux sont des espaces
physiques pour faire ensemble.….
ils permettent tous les rencontres
informelles, les interactions et
l'innovation sociale. Ils sont les lieux des
transformations du travail, de la
transition écologique, favorisent
l’apprentissage de pair à pair, la
créativité et les projets collectifs ………..
Ils sont ces nouveaux lieux du lien
social, de l’émancipation et des
initiatives collectives qui contribuent à la
vitalité de nos territoires. »

Tiers lieux d’activité
Tiers lieux culturels

Tiers lieux de
service et d’innovation
publique

Tiers lieux lien
social
Tiers lieux
d’innovation
Etc.

Risque
d’attentes très
fortes, sur des
projets
dépassant les
objectifs visés

L’ACTION DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

Les principaux enjeux identifiés par le Département sont de 3 ordres :
▪ Le télétravail : RéductionCO2 et attractivité
▪ La transition numérique pour tous les publics
▪ L’innovation en milieu rural

Enjeu n°1 : le télétravail : RéductionCO2 et attractivité

COVID-19 : 41% des actifs ont
adopté le télétravail
35% des actifs en télétravail
= 3,3 millions de déplacements
évités en France chaque semaine
De nombreux Français se disent
prêts à résider en zone rurale ou
dans une ville plus petite.
Ces nouveaux modes de travail
peuvent changer les équilibres
entre territoires et l’attractivité
de chacun d’entre eux.
Intensité des flux domicile-travail en Isère

Enjeu n°1 : le télétravail : Réduction CO2 et attractivité

La demande existait déjà avant COVID, mouvement de société
= meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
= certes, beaucoup de questionnement des entreprises
Apports des tiers lieux au télétravail :
➢ supprimer les inconvénients du télétravail à domicile :
( sentiment d’isolement, manque de confort ou d’équipement adapté)
➢ Répondre aux attente de nouveaux actifs en espace rural,
notamment :
▪
cadres, jeunes actifs tentés par la microentreprise ,
▪
les «quadras» qui après une expérience dans les grandes villes
aspirent à vivre autrement

Enjeu n°2 : La transition numérique pour tous les publics

Un enjeu de société :
la mise en capacité de comprendre et de maîtriser le numérique, ses
enjeux et ses usages, développer son autonomie et pouvoir d’agir,
dans la société numérique : c’est un enjeu d’équité.
L’objectif est de s’appuyer sur les tiers lieux pour renforcer
l’offre de médiation numérique en proximité,
pour les particuliers, les professionnels, les entreprises et
acteurs associatifs

Enjeu n°3 : L’innovation en milieu rural

Les tiers lieux favorisent :
-

des rencontres entre des acteurs aux parcours et projets variés

-

la synergie les ressources des territoires ruraux

-

des dynamiques collectives, de créativité

-

l’émergence de nouveaux services d’intérêt général
-

Ex : mobilités alternatives, télémédecine
Jugés prépondérants en regard des spécificités du territoire (dvt durable,
filière, stations …) ex. conciergerie

UN ENGAGEMENT FORT DU DÉPARTEMENT
SUR DES OBJECTIFS CIBLES
DÉLIBERATION DU 26 FÉVRIER 2021 SUR UN DISPOSITIF D’AIDE À
L’ÉMERGENCE D’UN RÉSEAU DE TIERS LIEUX EN MILIEU RURAL
➢ Un appel à projet permanent ouvert jusqu’en décembre 2023
➢ 1 autorisation de programme 2021/2025 : 10 millions € /investissement
➢ 1 autorisation d’engagement 2020/2025 : 1 million € /fonctionnement
➢ Un financement non pas de « tiers lieux » en tant que tels, mais de
fonctions au sein de tiers lieux répondant aux 3 enjeux suivants :

▪ Le télétravail : Réduction CO2 et attractivité
▪ La transition numérique pour tous les publics
▪ L’innovation en milieu rural
Les tiers lieux orientés vers d’autres fonctions centrales ne sont pas exclus :
soutenus selon des modalités adaptées, SI espace de travail partagé

L’AIDE DU DÉPARTEMENT PORTE SUR 4 CHAMPS

Ingénierie

Investissement

➢ Conseil de premier niveau

➢ Tous types de maitres d’ouvrage

➢ Orientation

➢ Aménagements et équipements

➢ Aide aux études

Mise en réseau
➢ Professionnaliser
➢ Mutualiser services et ressources
➢ Communiquer

Jusqu’à 300 000 € par projet

Fonctionnement
➢ Forfait annuel révisable
➢ Convention sur 3 ans

Jusqu’à 60 000 € sur 3 ans

L’OBJECTIF EST DE 40 TIERS-LIEUX D’ACTIVITÉ EN 2023,
RAYONNANTS SUR LES TERRITOIRES RURAUX

Etat des lieux TL existants et projets

6 CONVENTIONS SIGNÉEES
1/3 lieu numérique
Saint Marcellin
La dynamo
St Antoine l’A.

Bonne fabrique
Le Sappey

La fourmilière
Monestier de C
Luz’in
Tour du Pin
Jolie colo
et Utopic
Vercors

L’AIDE DU DÉPARTEMENT PORTE SUR 4 CHAMPS

Ingénierie

Investissement

➢ Conseil de premier niveau

➢ Tous types de maitres d’ouvrage

➢ Orientation

➢ Aménagements et équipements

➢ Aide aux études

Mise en réseau
➢ Professionnaliser
➢ Mutualiser services et ressources
➢ Communiquer

Jusqu’à 300 000 € par projet

Fonctionnement
➢ Forfait annuel révisable
➢ Convention sur 3 ans

Jusqu’à 60 000 € sur 3 ans

L’ACTION DU DÉPARTEMENT, EN COURS

Ingénierie

Promotion du concept, notamment vers les
collectivités locales :
➢Conférences de territoire

➢Rencontres des élus
Approche des entreprises :
➢CEA, MPRO : géolocalisation
des collaborateurs

➢ Partenariat CCINI, CMAI
➢AUEG : Télétravail en Tiers-Lieu
➢ Attentes des entreprises vis à vis des
offres de coworking des Tiers-lieux
Prérequis, conditions, abonnement, voir
allotement, etc...

➢Brochure

L’ACTION DU DÉPARTEMENT EN COURS :

Echange de pratiques
Mutualisation de moyens
techniques ou humains
Veille sur opportunités
Amélioration continue

Mise en réseau

Communication
Isère magazine juin 2021

Vers les utilisateurs et les entreprises
- Faire connaitre sites coworking
- Faciliter la pré-réservation
- Définir une gamme d’offres

CONVAINCRE DU TELETRAVAIL EN TIERS LIEU

Les tiers-lieux apportent une logique décloisonnée au service de :

Télétravail
Nomadisme

Nouvelles
organisations
du travail

Dynamisme
des espaces
ruraux

Collaboratif

Conjugaison des
ressources du
territoire
« Economie de
l’inattendu »

Numérique
Nouveaux
services

Télémédecine

Besoins
d’accès aux
services

Coopérer

Besoin de
lien social

Etre acteur sur
son territoire

GEM

GEM

GEM

LE DEPARTEMENT AUX COTES DES TERRITOIRES,
AVEC UN DISPOSITIF SOUPLE ET PARTENARIAL

Il n’existe pas un profil idéal de tiers lieux, le seul bon projet est celui qui
répond aux besoins d’un territoire.

UN TIERS LIEU NE SE DECRETE PAS, IL SE REVELE

Info : tierslieux@isere.fr

