Tiers-lieux,
espaces-tests
et installation progressive
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DES RENCONTRES ?

En juillet 2018, le réseau des Crefad, Relier et ses partenaires
organisaient la première rencontre sur les tiers-lieux à but non lucratif à la Distillerie de Lodève. Ce temps collectif d’échange et de
réflexion était construit à partir de deux constats.
D’une part, nous observions simultanément l’écho grandissant du
concept de « tiers-lieu » et l’éclosion de nombreux projets s’en revendiquant. Dans les discours associés et dispositifs émergents,
le coworking, le numérique et l’espace de rencontre tiennent une
grande place, permettant des connexions entre utilisateurs variés,
le tout en constant changement. D’autre part, depuis plusieurs années nous développons et accompagnons des espaces partagés,
gérés collectivement, à but non lucratif, inscrits ou non dans le
cadre d’une propriété collective, permettant d’accompagner des
initiatives et de faire naitre des projets.
Nous nous posons donc la question : comment faire le lien ou affirmer une différence avec le champ lexical et les pratiques liées
à thématique « tiers-lieux » en prenant en compte les aspects
essentiels de nos démarches : non-lucrativité, mutualisation, accompagnement des initiatives, gestion commune ?
Les partenaires réunis autour de Relier et du réseau des Crefad
souhaitent poursuivre cette dynamique en organisant en 2021
de nouvelles rencontres. Ces journées proposeront un axe particulier sur l’installation progressive ; autrement dit, comment un
tiers-lieu peut aussi être un espace d’expérimentations et de tests
pour développer sereinement une activité future ? Une attention
particulière y sera plus largement portée sur la manière dont ces
espaces peuvent faciliter l’accueil de nouvelles populations.

LE LIEU D’ACCUEIL
Le Moulinage de Chirols c’est un projet de rénovovation d’une ancienne usine à soie du XIXe siècle, désaffectée depuis 2005 qui se
situe à Chirols en Ardèche. A travers une réhabilitation écologique
et une approche participative d’auto-construction, la restauration
architecturale de ce patrimoine industriel vise à créer un tiers-lieu
d’échanges et de créations culturelles associant habitat et activités locales dans un cadre d’économie sociale et solidaire et dans
un but non-lucratif et anti-spéculatif.

LE PROGRAMME

JEUDI 8 JUILLET
16H30-18H
18H-19H30

Accueil
Introduction aux rencontres, présentation du Moulinage à
plusieurs voix

19H30-21H
21H

Repas
Spectacle “Babel”, par (Juliette Z et La Zinuite)
conte musical absurde et politique

VENDREDI 9 JUILLET
9H
9H45-12H

12H30-14H
14H-14H45
15H-17H

17H30-19H
19H30-21H
21H

Café - Accueil
Table ronde : « à quels enjeux les tiers-lieux se proposent de contribuer ? Zoom sur le test d’activité »
Repas
Qui est là ? Cartographie des tiers-lieux présents
Ateliers au choix

La propriété collective, s’en donner les moyens.
Bénévolat et projet collectif : à quoi tu participes ?
Tiers-Lieux et structures d’animation de vie sociale,
quelles complémentarités, quelle similitudes ?
Tiers lieux et test d’activités économiques.
Tiers-lieux éphémères et tiers-lieux implantés.

Visite des espaces emblématiques du Moulinage
Repas
Soirée concert

SAMEDI 10 JUILLET

Café - Accueil
9H
9H45-10H45 Plénière par la Coordination nationale des lieux

11H-12H30

12H45-14H
14H-16H30

intermédiaires Et indépendants
Ateliers au choix
Comment transformer les écueils en points d’appui
et de progression pour vos Tiers Lieux?
Des tiers-lieux pour réinvestir les colonies de vacances
en milieu rural.
Le rôle des collectivités dans les tiers-lieux.w
Fablabs, Makerspaces, hackerspaces, espaces numériques...
Espaces tests autour des outils, usages et cultures numériques.
Comment créer des conditions favorables au test d’activité ?
Le regard apporté par les espaces tests agricoles.

Repas
Temps de fin avec Hélène Bustos et La preuve par 7

TARIFS

Une participation financière est
demandée :
• Pour les frais logistiques :
Forfait de 40€ (repas et rencontres)
pour vendredi et samedi. Option jeudi
soir (1 repas) : 12€

CONTACT INSCRIPTION

• pour les frais pédagogiques :
pour les personnes éligibles aux fonds
de formation
NB : l’hébergement reste à votre
initiative ! Nombreuses possibilités à
proximité : camping, gîtes...

Incription nécessaire :
http://www.reseau-relier.org/
Rencontres-tiers-lieux-a-Chirols
Infos pratiques en amont
contact@crefadloire.org
09 86 38 24 46
sur place : Félix
06 17 53 90 90

LE PUY-EN-VELAY
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Cette édition s’inscrit
dans un cycle de travail plus large sur les
tiers-lieux à but non
lucratif, qui va notamment donner naissance
à un ouvrage collectif
intitulé Tiers-lieux à but
non lucratif - Un recueil
pour raconter, penser et
confronter nos pratiques.
10 partenaires s’associent à la préparation
de cette rencontre, aux
côtés du Moulinage de
Chirols et sous la coordination de l’association
RELIER :
le Réseau des Crefad,
Idées (12),
La Brèche (43),
dASA (43),
Crefad Auvergne (63),
Crefad Loire (42),
le Pari des Mutations
Urbaines (63),
SCIC L’Arban (23),
le Réseau des Cafés
Culturels et Cantines
Associatifs
Terre de Liens Auvergne

