7

Démarche Tiers Lieu |
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Saint M ars du Désert

Atelier public #2 – 25 juin 2 019

Préambule
Ce document fait le compte rendu des échanges entre habitants, élus de la commune
de Saint-Mars-du-Désert et acteurs institutionnels du territoire de l’atelier du 25 juin
2019.
Le projet de tiers lieu à Saint-Mars-du-Désert est une belle occasion de réinterroger les
services publics et privés de la commune en général, dans un lieu à définir : qu’est ce
qui nous manque, qu’est ce qui pourrait être amélioré, qu’est ce que l’on souhaite
valoriser ? Les « tiers lieux » sont des lieux physiques un peu atypiques, qui peuvent
être ouverts à tous et mutualisent différentes fonctions, services, et équipements – il
n’y a pas de « contenu » prédéfini : ce qu’on trouve dans un tiers lieu se construit avec
les citoyens, associations et entreprises du territoire qui souhaitent le porter, en lien
avec leurs besoins propres. C’est pourquoi la commune souhaite associer ses habitants
à la réflexion, en intelligence collective. Une réflexion qui intéresse de près la Région
mais aussi Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires.
Ce 3ème et dernier atelier a pour but de converger et de marquer la fin d’une première
étape de compréhension du territoire, qui a permis, au travers des ateliers mais pas
que, de faire remonter différents besoins concrets associés à des « fonctions
programmatiques » : se restaurer, prendre un café, travailler dans un lieu différent, se
détendre… Plus précisément, les objectifs de ce dernier atelier étaient :
- Prioriser certaines des fonctions programmatiques, car on ne pourra pas tout faire !
- Renforcer le collectif et passer le relai, à un stade où Wigwam va prendre de la
distance et où un tiers lieu « temporaire » va être proposé par la Mairie dans les
prochains mois.
- Passer un bon moment convivial et humain, comme le précise Barbara : « les
ateliers, c’est fort, on met deux jours à s’en remettre ! »

Bonne lecture !
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C’est quoi, un « tiers-lieu » ?

L’exercice

Les participants qui n’ont pas assisté au premier
atelier ne savent pas très bien ce qui se cache
derrière le mot « tiers lieu ». La séquence de films
projetée la dernière fois a donc été visionnée à
nouveau, afin de se mettre au même niveau
d’informations que les autres.

Les participants ont ensuite rapidement échangé
sur leurs étonnements et questionnements par
deux, avant de rejoindre l’autre groupe.
Pour information les liens vers les vidéos sont
indiqués dans les pages suivantes.
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C’est quoi, un « tiers-lieu » ?

Définition

Un peu de théorie…
En essor depuis quelques années, les tiers-lieux sont de
plus en plus envisagés par les collectivités, urbaines
comme rurales, comme un moyen de dynamiser et
développer le territoire.
Le « tiers-lieu » vient de l’anglais « third place », ou
« troisième lieu ». Il désigne un espace intérieur,
physique, qui peut prendre de multiples formes, et
répondre à une diversité d’usages. Au-delà de son espace
physique, il se définit par une communauté d’acteurs :
des acteurs qui, collectivement, ont imaginé le lieu et le
font vivre.
Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette
appellation savante, nous avons sélectionné 6 extraits
vidéo (en page suivante) présentant des exemples de
tiers-lieux, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.
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C’est quoi, un « tiers-lieu » ?

Les vidéos présentées

6 extraits vidéo pour mieux comprendre ce qu’est un « tiers lieu »
Pour les visionner, cliquez sur la vignette

1

2

3

Le champ commun, Augan
Un tiers-lieu en milieu rural, initié par deux
habitants pour revitaliser le village d’Augan (56)

Tiers-lieu en projet, Tarnac
Extrait présentant un tiers-lieu initié par la
municipalité de Tarnac (19) en milieu hyper-rural

4

5

6

La quincaillerie, Guéret
Un tiers-lieu en milieu rural à Guéret (23)
présentant un portage public / associatif / privé

NUMA, la Recyclerie (Paris), Darwin (Bordeaux)
Le modèle numérique de NOUMA, DARWIN et LA
RECYCLERIE, 3 tiers lieux en milieu urbain

Typologies de tiers-lieux
Coworking, fablab, espace culturel, espace de
commerce et d’activités artisanales… une vidéo par
la coopérative des tiers lieux d’Aquitaine

La bibliothèque troisième lieu
Sur la notion de Tiers-Lieu
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Le précédent atelier a montré qu’un tiers lieu pouvait
intégrer de nombreuses fonctions : ressourcerie,
coworking, fab-lab, atelier numérique… les combinaisons
sont infinies.
Pour autant, un tiers lieu ne doit pas devenir un « fourretout » de fonctions. Au contraire, les acteurs interviewés
dans les vidéos ont bien insisté sur le fait qu’un tiers lieu
était très spécifique à son contexte local. On y trouve des
fonctions qui répondent à un réel besoin de la
communauté, et pas une « liste à la Prévert » d’usages.
L’objectif de cet exercice est donc de reprendre
l’ensemble des fonctions programmatiques qui
répondent à un ou des besoins recueillis jusqu’ici (au
travers des ateliers, des entretiens individuels et des
visites de terrain) ; et de commencer à les hiérarchiser.
L’idée est de les organiser, pour dégager des tendances et
voir quelles combinaisons feraient le plus sens à SaintMars-du-Désert. Sachant qu’on ne pourra pas tout faire !

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Café convivial
Restaurant local
Bar du village
Service postal
Retrait d’argent
Espace de coworking /
télétravail / indépendants
7. Salle de séminaire /
formation
8. Coin jeux
9. Point d’information
touristique
10.Stockage de matériel
encombrant
11. Bibliothèque

Objectif de l’exercice

12. Espace d’exposition
13.Atelier numérique
14.Atelier de fabrication /
réparation d’objets
15. Coin cuisine
16. Comptoir des produits du
terroir
17. Hébergement
18.Aide aux démarches
administratives
19.Lieu « zen »
20. Ressourcerie
21.Produits en vrac – zéro
déchets
22.Atelier artistique

Les 22 fonctions programmatiques sont indiquées sur la
droite.
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Quelles
ambiances ?
Choix de photos
pour illustrer
notre scénario

1

3
5

Pour se mettre en
jambes… un exercice de
connections forcées
« Si on met café
solidaire avec point
postal ensemble, ça
donne quoi ? »

2
Priorisation des
fonctions par petits
groupes
Quelle combinaisons
de fonctions ferait
sens pour nous, et
pourquoi ?

La méthode

A nos crayons !
Réalisation d’un
poster résumant
nos propositions
et choix d’un
nom pour notre
tiers lieu
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4

Restitution collective
Chaque groupe
présente ses résultats
en 3 minutes
inspirantes !
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Groupe 1

« UN PAS DE 2 »

• Ce nom : « un pas de 2 », pour symboliser l’intergénérationnel
• Nos 3 thèmes principaux :
1. Un café convivial et solidaire, dans l’idée à terme de basculer
sur un restaurant, avec une notion de produits locaux car
quelque chose de très présent à St Mars
2. Une aide aux démarches administratives pour aider ceux qui
n’ont pas accès à internet et combler le désengagement de
certains services publics (poste, banque…)
3. Espace de coworking : « on est proche mais en même temps
pas tout près de Nantes, c’est important ». Pour mettre en
relation des gens avec des compétences différentes qui vont
pouvoir s’aider : « c’est un échange de bons procédés ».
Pourquoi pas envisager des découvertes métier sur le temps des
vacances ?
• Philosophie : l’entraide : « en étant plusieurs, on est plus fort que tout
seul », la convivialité, l’authenticité qui est une valeur chère de la
commune
• « Pour nous le tiers lieu c’est un moyen pour la commune de se faire
connaître autour. L’opportunité c’est de ne pas rester intra-communal,
mais au contraire de se faire connaître à côté, de faire venir les
compétences »
• Ambiance : beaucoup de vert, caractéristique de la commune, mais aussi
des espaces modernes pour illustrer toute la diversité que sera notre
tiers lieu
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Groupe 2

LA TAVERNE NUMERIQUE : LE LIEN MARSIEN

• La Taverne Numérique, le tiers lieu d’une commune à la fois ancrée
dans son histoire et moderne. Trois fonctions principales :
1. Un restaurant local « parce qu’il y a un manque et un
besoin »
2. Espace de coworking pour « télétravailler avec d’autres
personnes extérieures à son secteur d’activité et s’enrichir
mutuellement », avec déjà Marie et Delphine intéressées !
3.
Une aide au numérique et démarches administratives « car
c’est complexe, surtout pour les personnes âgées »
• Des fonctions annexes : le service postal car « la poste n’existe plus
et c’est aussi une banque », un espace d’exposition…
• Un modèle économique viable : « le salarié qui vient travailler là et
invite un client, va manger au restaurant local, etc. », « Le restaurant
local peut organiser des buffets champêtres et des repas pour des
séminaires de découverte des produits locaux »
• Un principe d’adhésion souple : « quelqu’un qui vient travailler là
plusieurs fois par semaine peut au choix soit payer, ou s’investir
autrement, en donnant tant d’heures de ses compétences par
exemple une fois par mois le samedi »
• Philosophie : « c’est la place centrale de notre ville, ça devient le
cœur du bourg », « c’est un espace de répit pour ceux qui ont
besoin de faire une pause à un moment donné, surtout pour nous
parents d’enfants différents »
• Ambiance : « espace ouvert vitré pour montrer qu’il y a du monde
et qu’on peut venir » ; « lieu à la fois moderne et ouvert avec une
touche d’ancien style industriel », « sobre »
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Groupe 3

« LE RELAIS »
• Trois grandes fonctions :
1. Comptoir produits du terroir « pour mettre en valeur les
potentiels qu’on a sur la commune » avec coin cuisine et
vrac pour « partager des expériences autour de la
cuisine » et viser le bien-être
2. Un espace de démarches administratives pour aider ceux
qui n’ont pas d’accès à internet et regrouper les services
de proximité dont la Poste et le retrait d’argent :
« association entre différents services aujourd’hui non
regroupés et ou inexistants », « lutter contre la fracture
numérique »
3. Espace de coworking et télétravail comme « lien entre le
faire et le voir » et « expérimenter les liens entre les
fonctionnalités : travail et bien-être »
• A ces fonctionnalités, associer des temporalités différentes pour la
réversibilité des fonctions : « un espace de coworking qui devient
le soir un espace d’exposition, etc. »
• Un manquement qui nous semblait important, le tiers lieu
comme futur lieu d’échange et de partage autour du handicap
• Les piliers du développement durables représentés dans le tiers
lieu : social, économique, environnemental

Benoît J
Marguerit
e Pascal
Maurice
Sandrine
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?
« MARSILIEN »
• Un tiers lieu en 3 fonctions :
1. Un bar à thèmes « qui ne serait pas toujours le même, qui
pourrait varier selon les besoins » couplé à une bibliothèque /
coin jeu / coin expositions pour organiser des soirées
thématiques où l’on raconte des histoires « comme le monsieur
qui a écrit dans son journal tout ce qui s’est passé pendant la
1ère guerre », où l’on joue aux jeux de société, etc.
2. Un espace de coworking avec aide aux démarches
administratives et coin numérique, « pour monter des dossiers
MDPH mais aussi pour les personnes âgées »
3. Le service postal, « c’est peut-être à la mairie de prendre en
charge ce rôle, peut-être pas trop tiers lieu »

Groupe 4

Olivier
Cédric
Joseph
Victor
Pamela

• Et des fonctions annexes :
• Point d’information touristique avec information covoiturage avec
tout ce qui peut permettre aux personnes de se déplacer
« quand on est âgé à St Mars on est confronté à des problèmes
de déplacement »
• Coin cuisine tous ensemble : « je le fais pas tout seul, ceux qui
veulent apprendre viennent mettre la main à la pate »
• Comptoir des produits du terroir avec des adresses des
producteurs du coin, partenariat avec les agriculteurs
• Un tiers lieu qui se déplace : « le tiers lieu c’est pas forcément un lieu où
les gens viennent, ça peut être un lieu qui se déplace vers ces
personnes »
• Un tiers lieu orienté bio et local : « lieu est précurseur de la bonne
bouffe », apprendre à « prendre soin des uns et des autres pour prendre
soin de son environnement »
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Groupe 5

« LA FABRIQUE MARSIENNE »
• Un tiers-lieu en trois zones :
1. Un café convivial et solidaire avec un restaurant local dont la
cuisine peut-être utilisée par les utilisateurs du tiers lieu de
temps en temps, un comptoir des produits du terroir et un
coin jeu et un coin zen, car « il y a besoin d’un lieu de
rencontre », « le temps est précieux, prenons le temps du
temps »
2. Un espace de coworking et de télétravail pour éviter
l’isolement et faciliter le partage, avec un point postal et
une aide aux démarches numériques. S’y trouve aussi une
bibliothèque « ringarde » où l’on trouve des cassettes, BD,
vinyles qui nous ont marqués dans notre jeunesse (en
référence au grenier du siècle avec objets du 20e siècle
enfermés dans la façade du Lu) : « c’est un lieu de
connexion et de déconnexion »
3. Un atelier de fabrication et de réparation, car « à St Mars il y
a plein de personnes avec des compétences, elles peuvent
mettre à profit leur temps libre pour créer ensemble la
fabrique marsienne »
• Philosophie : « ce lieu doit être convivial, autour du savoir faire et de
l’économie locale », « c’est un lieu d’apprentissage », « rompre
l’isolement et rendre le travail plus efficace »
• Ambiance : simple, type atelier, du bois, du matériel de récupération
: « un espace dedans/dehors avec du mobilier recyclé »
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Quelles fonctions pour le tiers lieu ?

Groupe 5

« CREA MARS / MARS OPEN »
• Un tiers-lieu sur deux espaces :
1. MARS’ OPEN : le lieu quotidien du cœur de bourg, pratique,
vital : « le nouveau PMU ! »
• Un bar solidaire accolé à un restaurant local « pour
fonctionner à la fois en journée et le soir »
• Un coworking pour éviter l’isolement des
entrepreneurs et étudiants, avec des espaces
modulables, cocooning, zen… « on peut imaginer
des ateliers massage »
• Un coin numérique avec le service postal et le retrait
d’argent « pour faire vivre le marché sur la place et
les animations du bourg »
2. CREA’ MARS : le lieu plus grand, en périphérie du bourg, où
l’on ne vient pas tous les jours : « le bac à sable où l’on teste
de nouveaux modes de consommation »
• Ressourcerie, atelier de réparation, atelier artistique
« car les trois vont de pair, et ça prend beaucoup
plus de place ». Un lieu de création mais aussi
d’exposition, « vitrine de l’art »

Franck
Marie-Laure
Camille
Florence

• Philosophie : « venir à vélo », « tester des nouveaux modes de
consommation », « pouvoir être actif pour le changement »
• Ambiance : matériaux récupérés, bois, moderne
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Restitution collective :
On renforce les scénarios !

A la fin de la soirée chacun des 6 groupes a présenté ses
résultats en quelques minutes. Chaque participant devait,
pendant ce laps de temps, remplir une fiche avec ses
principaux étonnements et questionnements : une façon
d’enrichir les propositions sans pour autant faire un tour de
questions / réponses, plus long.
Dans ce que nous avons vu, et entendu…

L’analyse des propositions des 6 groupes, croisée à l’exercice de
renforcement réalisé par les participants lors de la restitution,
permet d’extraire une série de questionnements en page
suivante.
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ANALYSE

1/3

Des propositions des participants, nous retenons que…

11.

2.
2

33.

Le « coworking » revient dans toutes les propositions
comme fonction programmatique majeure, même si elle
questionne : « le coworking c’est un sujet à la mode,
répondant aux besoins d’une seule catégorie de
population, les actifs en gros : c’est une démarche
économique »

il faut suppléer au service public qui se dégrade » malgré
des questionnements sur la place des services publics
dans le tiers lieu : « maintenir le service postal est-il du
ressort de la mairie ? »
4.

Au travers des propositions, des valeurs qui reviennent
: la coopération, l’entraide, le partage, l’inclusion, la
solidarité… qui appellent pourtant à définition : « la
solidarité reste un mot sans contenu », « la solidarité,
pourquoi ? »

5.

L’idée revient souvent de mixer l’ancien, le
traditionnel… à une certaine modernité : « le
nouveau PMU ». Derrière cette idée on entend le besoin
d’un lieu convivial, cocooning (matériaux bois, chauds,
etc.) sans être « ringard »

6.

L’accent est mis en général sur la valorisation de tout
ce qui est local : produits alimentaires, artisanat,
compétences et talents des Marsiens… avec au-delà de
l’ancrage au local l’idée d’économie circulaire et de
résilience du territoire

4

Un lieu marchand autour de la restauration (boire un
verre ou un café, manger un morceau) et l’aide aux
démarches administratives revient également dans 5
sur 6 des propositions. Cela génère de nouvelles
connexions, qui plaisent ou non : « pourquoi pas remplir
son formulaire en buvant un café ? » versus « le lieu
contradictoire : boire une bière et envoyer un mail ». La
place du numérique pour faciliter les démarches est
jugée importante pour « limiter la fracture numérique »,
pour autant : « le numérique parle t-il à tout le monde
? », « à priori nous avons internet à la maison et
viendrions [au tiers lieu ]pour le lien ou autre »

5

6

Reviennent dans les propositions, en fonctions
secondaires mais récurrentes, le service postal et le retrait
bancaire qui sont perçus comme des services de
proximité indispensables au quotidien : « c’est vital,
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ANALYSE

2/3

Des propositions des participants, nous retenons que…
1.
7

8
2.

3.

9

140.

Des fonctions programmatiques peu ou pas
sélectionnées par les participants : stockage
d’encombrants, point touristique, hébergement. Cela ne
signifie pas que le besoin est inexistant sur la commune
mais qu’il n’est pas représenté dans le groupe des 30
participants présents à l’atelier

pérenne, malgré des avis divergents sur la question :
« attention à trop de bénévolat » versus « le restaurant
comme activité centrale du tiers lieu ! »

La place de la différence est abordée avec la notion de
répit pour les parents d’enfants différents et des aidants.
Cette question jugée primordiale suite à l’atelier du 20
mai avec une quinzaine de familles, parents d’enfant
différents et des professionnels du handicap, n’est pas
encore partagée par tous : « un lieu de répit : pour qui,
pour quoi ? », ce qui appelle à une sensibilisation sur la
commune. Par ailleurs, c’est un sujet essentiel du tiers lieu
mais ce n’est pas le seul : « Comment intégrer l’idée de la
différence dans ce tiers lieu ? »

11

5.

La proposition de s’investir à la hauteur de ses
capacités plaît à beaucoup de participants : « pouvoir
s’investir autrement que financièrement, en temps ou en
compétences » même si cela nécessite une organisation

6.

Le tiers lieu comme outil pour se faire connaître à
l’extérieur et attirer des compétences plaît, mais elle
étonne aussi, à affiner : « creuser l’idée de promotion de
l’esprit Marsien »

173.

Attention à la lisibilité du tiers lieu : les anglicismes ne
semblent pas faire consensus : coworking, vintage

8.
14

Qu’en est-il de la place des jeunes, peu abordée par les
groupes : « est-ce que ça attirerait les jeunes ? », des
enfants : « espace avec jeux pour quand on vient en
famille, une dinette, un sol mou pour les bébés, simple
mais efficace »

12

La gestion des bruits : mixer des activités sonores (café,
atelier, etc.) à des activités calmes (coin zen, coworking…),
oui mais comment ? Cela préfigure 2 lieux différents pour
répartir le bruit ou un lieu avec des dispositifs pour
disperser le son (cloisons amovibles ou pièces séparées,
matériaux acoustiques absorbants…)
L’idée d’un modèle économique hybride qui mixe des
activités marchandes et non marchandes afin d’être
20
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ANALYSE

3/3

Des propositions des participants, nous retenons que…
1.

Mais également la place des aînés : « que fait-on face
au vieillissement de la population ? ». Certains mettent en
avant la fragilité des aînés à St Mars, qui ne peuvent pas
se déplacer facilement : un réel enjeu d’accessibilité à
un lieu qui se veut ouvert à tous . La notion de tiers
lieu déplaçable semble intéressante, dans le cas de
l’accessibilité aux services : « prestation de services à
domicile : démarches administratives », « le service
mobile : le tiers lieu qui se déplace ». Pour autant, cela
inquiète : « risque de dispersion », « pourquoi aller chez
les gens ? »

16

2.

La vigilance est portée sur le lien entre l’intérieur et
l’extérieur, dans l’idée d’une continuité du tiers lieu sur
l’espace public mais également dans l’idée d’assurer la
lisibilité du lieu : « lieu fermé ou ouverts : attention à
l’entre-soi »

137.

La peur du côté « fourre-tout » découlant d’une
diversité de fonctions programmatiques, avec des
solutions déjà envisagées comme la temporalité :
« différents usages pour un même espace en fonction des
horaires »

15

4.

18

21

Un dernier sujet émerge, peu abordé jusqu’alors avec les
participants, mais préoccupant, la question de
l‘urgence climatique et du rôle du tiers lieu dans la
prise en compte de l’anxiété associée / la mise en action :
« absence de vue à long terme, et de perspectives : que
fait-on pour préserver la santé et l’avenir des jeunes
générations : climat ? », « absence d’objectif concret en
relation avec les grandes préoccupations actuelles climat
et pollution »
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Cercle de clôture

Avant de se quitter, les participants se sont rassemblés en cercle,
autour d’un grand anneau élastique symbolisant le collectif
humain qui commence à émerger autour du projet de tiers lieu.
Une fois dedans, chacun ressent l’influence des autres ; si
quelqu'un part, le cercle se relâche, il faut réajuster la tension et
ce n’est pas anodin ; si quelqu’un résiste, cela se ressent
également. Au bout d’un moment, chacun peut se laisser
appuyer en confiance, retenu et maintenu par les autres.
Cette métaphore pour illustrer qu’un projet n’est jamais figé,
qu’il évolue en fonction des personnes qui sont impliquées. Faire
ensemble peut paraître plus flottant, plus long, plus frustrant
parfois, mais c’est un projet de vie qui n’a pas besoin d’être
réalisé en urgence.
« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
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Cercle de clôture
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ANNEXES

25

Fonctions
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