
TIERS-LIEUX

Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des citoyens créent
depuis des années des tiers lieux afin de développer le «faire ensemble »
et retisser des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs
territoires. Leurs activités, bien plus larges que le coworking, contribuent
au développement économique et à l’activation des ressources locales.
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Cartes des politiques
publiques de la cohésion

des territoires

5 Mesures en faveur
du soutien et du
développement des
tiers-lieux en France

Découvrez les tiers lieux
déployés dans vos territoires

!

Aujourd’hui, le Gouvernement fait
donc des tiers-lieux l’un des piliers
de la relance. Concrètement, nous
mettons en œuvre cinq mesures
pour renforcer leur développement
et leur structuration, pour un budget
total de 130 millions d’euros, dont la
moitié proviennent de France
relance.

Jean Castex
Premier ministre

"
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Afficher la description de la vidéo

Qu’est-ce qu’un tiers lieux ?

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire
ensemble : coworking, microfolie, campus connecté,
atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place,
makerspace, friche culturelle, maison de services au
public… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du
lien social, de l’émancipation  et des initiatives
collectives. Ils se sont développés grâce au
déploiement du numérique partout  sur le territoire.
Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son
mode de financement, sa communauté. Mais tous
permettent les rencontres informelles, les
interactions sociales, favorisent la créativité et les
projets collectifs. En résumé,  dans les tiers lieux, on
crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on
fabrique, on participe,  on crée du lien social…

Ce site utilise des cookies pour mesurer la fréquentation du site, pour mesurer l'impact de ses
campagnes de communication et pour proposer des contenus vidéos ou des remontées de
contenus de réseaux sociaux, afin d'améliorer votre expérience utilisateur et vous donne le
contrôle sur ce que vous souhaitez activer. Ces données sont conservées pendant 6 mois.

✓ Tout accepter ✗ Décliner Personnaliser

Tiers-Lieux | Ministère de la Cohésion des territoires et des Rela... https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux

3 sur 6 04/12/2021 20:41



Programme « Nouveaux lieux,
nouveaux liens »

« Nouveaux lieux, nouveaux liens » est un
programme interministériel qui vise à proposer aux
citoyens, partout sur le territoire, de nouvelles
activités et à de nouveaux services regroupés dans des
lieux  entièrement équipés en numérique.
En soutenant ceux qui créent, inventent et portent
ces nouvelles activités, l’État ambitionne de :
• Favoriser le maillage le plus fin possible  des

1 800 c’est le nombre de tiers
lieux recensés par la
mission conduite par
Patrick Lévy-Waitz dans
son rapport Faire
ensemble pour mieux
vivre ensemble, remis en
septembre 2018
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territoires en tiers-lieux ;
• Donner les moyens aux tiers-lieux de
diversifierleurs revenus en développant  des
servicesd’intérêt général déclinés en fonction des
besoins des territoires ;
• Faciliter la professionnalisation et l’organisation des
réseaux de tiers-lieux ;
• Impliquer des partenaires publics et privés autour
de ce programme en proposant  un cadre
d’intervention commun  et des outils mutualisés.

Conseil national des tiers-lieux

Véritable assemblée, il est composé de représentants
des tiers-lieux dans leur diversité (économique,
culturel, numérique, éducatif et d’enseignement
supérieur, associatif, ESS...). Consulté par les
pouvoirs publics, il jouera un rôle d’instance de
représentation provisoire et de dialogue de la filière.
Il participera à l’étude des candidatures pour les
Fabriques de Territoire.

300 "fabriques de territoires"

L’État lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI)
permanent doté de 45 millions d’euros, pour
identifier d’ici 2022, 300 fabriques, existantes ou en
projet, dont 150 seront implantées en quartiers
prioritaires de la politique de la Ville (QPV ). Une
attention particulière sera accordée aux initiatives
liées au numérique dans toutes ses dimensions, les
plus remarquables seront reconnues comme «
Fabriques numériques de territoire ». L’État soutient
à hauteur de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans les
Fabriques de territoire, le temps pour ces structures
de conforter leur équilibre économique. Le
financement proposé par l’État tiendra compte de
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l’offre de services et du lieu d’implantation.

5 Mesures en faveur du soutien et du
développement des tiers-lieux en
France

Un budget de 130 millions d’euros, dont la moitié
provient de France relance, est alloué au
développement de cet écosystème solidaire et
responsable :

Dossier de presse du 27 août 2021

Mesure 1. 100 Manufactures de Proximité
Mesure 2. Soutenir le développement de la
formation professionnelle dans les tiers-lieux
Mesure 3. 3 000 mission de service civiquedans
les tiers-lieux
Mesure 4. Des Conseillers numériques France
Services au sein des tiers-lieux
Mesure 5. Renforcer le maillage national et
territorial du réseau de tiers-lieux

Dossier de presse - L’État engagé auprès
des tiers-lieux (PDF - 5.84 Mo)

#

Ce site utilise des cookies pour mesurer la fréquentation du site, pour mesurer l'impact de ses
campagnes de communication et pour proposer des contenus vidéos ou des remontées de
contenus de réseaux sociaux, afin d'améliorer votre expérience utilisateur et vous donne le
contrôle sur ce que vous souhaitez activer. Ces données sont conservées pendant 6 mois.

✓ Tout accepter ✗ Décliner Personnaliser

Tiers-Lieux | Ministère de la Cohésion des territoires et des Rela... https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux

6 sur 6 04/12/2021 20:41

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf

