
Le 17 janvier 2020
Tiers-Lieux et Politique de la Ville : 

quels enjeux spécifiques et quels modèles ?

PARTICIPATION : 
Gratuite pour les adhérent.es du réseau DSU, et/
ou des Petits Débrouillards
Repas : 15.00 euros pour les non-adhérent.es
Réservation en ligne bienvenue avant le 
29 novembre 2019 en cliquant ici 
Lieu : à La Piscine, à MAXÉVILLE (agglomération de 
Nancy), 5 Avenue de Metz
Accès : cliquez ici

CONTACTS :
•	 Johan CHANAL, animateur du 

Réseau DSU – Grand Est, 03 83 52 
60 50, jchanal@citoyensterritoires.fr 

•	 Jérôme TRICOMI, Coordinateur 
de développement aux Petits 
Débrouillards, 06 62 51 97 46, 
j.tricomi@debrouillonet.org,        
Skype @j.tricomi  

Le Réseau DSU, et les Petits Débrouillards s’associent dans le cadre de cette journée d’échanges dédiée 
aux tiers-Lieux au bénéfice des quartiers prioritaires et de leurs habitants : quels enjeux spécifiques et quels 
modèles ?

Les tiers-lieux !! ce récent concept émerge de différentes dynamiques observées partout en France (et 
à l’international). Comme d’autres notions, différentes significations lui sont prêtées. Les tiers lieux sont 
souvent composés d’activités économiques (coworking), et le numérique y a quasi systématiquement une 
place centrale. Les dimensions culturelles, sociales, y sont en revanche inégalement développées.

Les territoires ruraux n’échappent pas – pas plus que les villes - au développement de ces tiers lieux. 
Mais qu’en est-il des quartiers prioritaires ? Les tiers-lieux s’y manifestent-ils aussi ? De la même manière 
qu’ailleurs ou différemment ? les tiers lieux en QPV servent-ils les mêmes enjeux qu’ailleurs ? Comment les 
acteurs concernés s’approprient ces nouveaux espaces de rencontre et d’échanges, de travail et de loisirs, 
d’apprentissage et de découverte ?

Comment ces lieux en QPV sont-ils portés, appréhendés et utilisés par les pouvoirs publics, par les associations 
locales, par les habitants, par les commerçants et autres acteurs économiques ?  

Nous examinerons lors de cette journée les différentes facettes des tiers-lieux en QPV, par l’échange de 
pratiques et de réflexions, en présence d’acteurs locaux et nationaux.

https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/Rencontre-Tiers-Lieux-et-Politique.html
https://wego.here.com/directions/mix//La-Piscine%2C-54320-Max%25C3%25A9ville%2C-France:e-eyJuYW1lIjoiTGEgUGlzY2luZSIsImFkZHJlc3MiOiI1IGF2ZW51ZSBkZSBNZXR6LCBNYXhcdTAwZTl2aWxsZSwgTG9ycmFpbmUsIEZyYW5jZSIsImxhdGl0dWRlIjo0OC43MDUzNzA4NTIwNTEsImxvbmdpdHVkZSI6Ni4xNjc0Mjg0OTM0OTk4LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjM3Njk3NTcyMjgwMDk3NX0%3D%3Fmap%3D48.70537%2C6.16743%2C15%2Cnormal%26fb_locale%3Dfr_FR
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:j.tricomi%40debrouillonet.org?subject=


9 h 30 : Accueil café

10 h : introduction de la journée par les organisateurs

10 h 15 : “qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? qu’est-ce que ça n’est pas ?”

10 h 30 : Table ronde 1 - Regard sur les tiers-lieux avec Rémi SELLIER de l’ANTL (Association Nationale de 
préfiguration des Tiers Lieux), Stéphanie VINCENT, de l’association CO-DEV (Les compagnons du DEV), le 
CGET et la Région

11 h 30 : Présentation de 4 expériences en Grand Est (Maxéville, Épinal, Mulhouse et Saint-Dizier) --> fabrication  
de questions

11 h 50 : Table ronde 2 - Décryptage d’expériences avec François DEROO, des Grands Voisins et Simon 
LAURENT, du Réseau Français des Fab-labs et membre du CNTL (Conseil National des Tiers Lieux).

14h30 : 3 Ateliers thématiques 
 1- Place à la jeunesse ! les Tiers Lieux en QPV comme espaces d’apprentissage, de ressourcement, 
d’entreprenariat, de coopération, de création, de bricolage...
 2- Gouvernance et Co-construction : place aux acteurs économiques, aux acteurs sociaux, aux 
habitants, commerçants, associations du quartier
 3- Organisation, animation des tiers lieux : place à la vie quotidienne, à la souplesse, aux dynamiques 
hybrides et multiples

16 h : Restitutions des ateliers

16 h 20 : Mot de la fin

16 h 30 : Bar ouvert pour celles et ceux qui souhaitent rester et continuer la discussion... jusqu’au bout de...

Rencontre 
organisée grâce 
au soutien 
financier de :

et avec l’appui de :

13 h : RePAS

APReS MIDI : 

MATINée : 

Au PROgRAMMe :

Pour commencer, nous scruterons le sens même des tiers-lieux : 
- Que sont-ils ? que signifient-t-ils, aux yeux des acteurs, des institutions… et des participants ? qu’est-ce 
qui entre dans cette catégorie ? qu’est-ce qui ne s’y retrouve pas ?
- Quelles questions posent-ils ? constituent-ils vraiment de nouveaux leviers et de formidables outils de 
développement et de transformation des territoires ? quelles coopérations et complémentarités nécessitent-
ils entre les acteurs publics et les acteurs privés ? 

Quelle place y est dédiée à la population ? aux enfants et aux jeunes ?
Comment la place y est partagée entre les activités économiques et l’éducation populaire ?
Quelle place y est prévue, dans la gouvernance, aux pouvoirs publics, aux acteurs privés ? et quels acteurs ?
Quelle place y est laissée à l’initiative, aux processus et aux dynamiques particulières, au sein des procédures, 
des règles de fonctionnement ?


