
Tiers-Lieux

Depuis	 maintenant	 près	 de	 3	 ans,	 Aline	 Guillaumin,	 Chargée	 du
Développement	 Économique	 de	 notre	 territoire,	 travaille	 sur	 le	 projet	 d'un
Tiers-Lieu.
Avant	 l'ouverture	 de	 ce	 nouvel	 espace	 de	 travail	 collaboratif,	 nous	 avons
interviewé	Aline,	afin	qu'elle	puisse	nous	expliquer	ce	grand	projet.
	
Aline	pouvez-vous	nous	expliquer	ce	qu'est	un	Tiers-
Lieu?	

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	espaces	jouent	un	rôlecentral	dans	de	la	vie	des	territoires.
Leurs	 activités,	 bien	 plus	 larges	 que	 le	 coworking,	 contribuent	 au
développement	économique	et	à	la	valorisation	des	ressources	locales.

Nous	ne	pouvons	pas	le	restreindre	à	un	lieu	physique,	c’est	surtout	et	avant
tout	un	nouveau	modèle	économique	où	 la	collaboration	est	de	mise,	où	se
rencontrent	 des	 personnes	 qui	 ne	 se	 croiseraient	 pas	 dans	 leurs	 sphères
privée	et	professionnelle.
C’est	un	espace	où	les	perspectives	sont	sans	limites.
Les	usagers	sont	les	premiers	acteurs	de	la	dynamique	d’un	Tiers-Lieu.

Un	Tiers-Lieux	ne	se	définit	pas	par	ce	que	l'on	en	dit	mais	ce	que	l'on	en	fait
!

«	Le	Tiers	Lieux	au	final	ce	n’est	qu’un	outil.	Le	Tiers	Lieux	en	lui-
même	n’apporte	pas	de	solution.	Il	apporte	juste	la	possibilité	aux
gens	de	s’approprier	ces	nouveaux	modèles	et	d’essayer	d’en	faire

quelque	chose	de	positif.	»
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Pierre	Trendel	–	Co-fondateur	du	Mutualab	à	Lille

	
Pour	qui	est	destiné	ce	Tiers-Lieu?	
	
Les	élus	ont	souhaité	lui	donner	une	couleur	économique	et	de	formation	en
axant	cette	première	phase	à	destination	de	trois	principales	communautés	:
	
-	 La	 Communauté	 des	 télétravailleurs	 (salariés,	 étudiants,	 VRP…)	 avec
un	espace	ouvert	connecté,
Initialement,	les	espaces	de	coworking	se	sont	développés	dans	le	but	d’offrir
aux	jeunes	entreprises,	startups,	travailleurs	indépendants	et	freelances	des
espaces	de	travail	partagés	à	des	tarifs	abordables.
Avec	 le	 temps	 on	 remarque	 un	 attrait	 grandissant	 des	 grandes	 entreprises
pour	ces	nouveaux	espaces.
	
-	La	Communauté	des	apprenants	(collégiens,	 lycéens,	étudiants,	 jeunes
en	recherche	d’emploi,	 les	moins	 jeunes	en	reconversion)	avec	une	salle	de
formation,	un	écran	multimédia	et	tout	un	programme	à	coconstruire,
	
-	 La	 Communauté	 des	 entrepreneurs	 avec	 un	 accompagnement
personnalisé	et	une	programmation	adaptée	à	leurs	attentes.
	
	
Quels	sont	les	avantages	de	ce	lieu?	
	
De	nombreux	services	pourraient	vous	intéresser	:
	
-	L’accès	à	la	fibre
-	 La	 location	 d’un	 bureau	 privatif	 (à	 la	 carte	 :	 journée,	 ½	 journée,	 à	 la
semaine…)
-	L’accès	à	un	ordinateur	connecté	à	internet
-	La	possibilité	d’imprimer,	de	photocopier,	de	scanner
-	L’accès	à	un	espace	de	travail	partagé	(télétravail,	travail	de	groupe…)
-	Un	espace	cuisine	(frigo,	micro-ondes,	vaisselles…)
-	Un	coin	salon	(pour	une	pause	ou	pour	rdv	d’affaires…)
-	 Un	 écran	 connecté	 pour	 animer	 une	 réunion,	 pour	 assister	 à	 une	 visio-
conférence…
	
	
Qu'est-ce	que	cela	peut	apporter	en	plus	sur	notre
territoire?	
	
-	Un	espace	d’expression	citoyenne,
-	Contribuer	à	la	dynamique	économique	du	territoire,
-	Offrir	la	possibilité	de	télétravailler,
-	 Initier	 un	 modèle	 collaboratif	 et	 encourager	 des	 initiatives	 en	 les
accompagnant.
	

Comment	accéder	à	cet	espace?
En	 s’adressant	 à	 l’accueil	 de	 la	 CDC	 aux	 horaires	 d’ouverture,	 par	 mail	 à
developpement@cdcpaysnerondes.com,	 en	 prenant	 contact	 avec	 Aline
Guillaumin	au	07	77	06	66	82.
	
Ce	bel	endroit	ouvrira	ses	portes	à	partir	du	1er	juillet	2022.
	
N'hésitez	pas	si	vous	souhaitez	avoir	plus	d'informations	à	contacter
directement	Aline	Guillaumin	au	:	
07.77.06.60.82
developpement@cdcpaysnerondes.com

Remise	de	Chèque	
Après	 la	 validation	 de	 l'aide	 TPE,
pour	 une	 demande	 d'aide,	 pour
l'ouverture	 d'un	 local	 commercial,
Monsieur	Lamour	a	 reçu	son	chèque
le	mardi	7	juin.	
	
Dans	 ce	 local	 il	 pourra	 y	 exposer	 et
vendre	 ses	 tableaux	 et	 d'autres
fabrications.
	
Coordonnées	:	
06.61.84.91.66
http://3x6.aero@gmail.com

Signature	de	l'Aide	TPE
L'entreprise	SAS	Blet	Fast	(restaurant
brunch),	qui	va	ouvrir	ses	portes	très
prochainement,	 a	 fait	 une	 demande
d'aide	 TPE	 pour	 "l'aménagement	 de
l'espace	 commercial"	 de	 son
nouveau	local.	
	
Cette	demande	a	été	accordée	et	 la
convention	d'attribution	a	été	signée
le	23	mai	2022.
	
	
	

Flash	info	

http://developpement@cdcpaysnerondes.com/
http://3x6.aero@gmail.com/


	

Aprés	 plus	 de	 20	 ans,	 à	 nous	 préparer	 et	 nous
servir	 de	 bons	 petits	 plats,	 à	 nous	 faire	 rire,
danser	 et	 jouer,	 Martine	 Beaupère	 a	 décidé	 de
mettre	en	vente	son	bar,	restaurant,	hôtel.
	
N'attendez	 plus	 pour	 en	 parler	 autour	 de	 vous,
afin	de	trouver	un	repreneur.	
	
Coordonnées	:	
	02.48.76.82.48

À	VENDRE

Communauté	de	Communes	du
Pays	de	Nérondes
27	route	de	St	Amand
18350	Nérondes
02.48.77.62.04
accueil@cdcpaysnerondes.com
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