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#1
PRINCIPALES 
RESSOURCES EN LIGNE



 

En savoir plus : https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/

France Tiers-Lieux : France Tiers Lieux |

ANCT
Le portail unique de l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires

https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/
https://francetierslieux.fr/
https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/


FAMILLES RURALES
Site du Projet Port@il

En savoir plus : https://tiers-lieux.famillesrurales.org/

https://tiers-lieux.famillesrurales.org/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/


FAMILLES RURALES
MOOC en expérimentation : Comment créer un Tiers-Lieu 
en milieu rural ?

Le teaser, c’est par ici : [MOOC] Créer un tiers-lieu en milieu rural : formation E-learning par Familles Rurales - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=383N5Y2_vw4
https://www.youtube.com/watch?v=383N5Y2_vw4
https://www.youtube.com/watch?v=383N5Y2_vw4
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/87/recapitulatif-des-outils-disponibles


FAMILLES RURALES
Guide méthodologique “Comment créer un Tiers-Lieu 
Rural ?”

En savoir plus : 
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-li
eux/files/ckeditor/actualites/fichiers/guide-2020-web.pdf

https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Documentation/guide-2020-web.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Documentation/guide-2020-web.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/ckeditor/actualites/fichiers/guide-2020-web.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/ckeditor/actualites/fichiers/guide-2020-web.pdf
https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/ckeditor/actualites/fichiers/guide-2020-web.pdf


FAMILLES RURALES
Impact des associations/Tiers-Lieux en milieu rural:

- Synthèse de l’état des lieux 

- Résultats intermédiaires de
l’étude

- Résultats finaux à venir courant 2022

https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Documentation/20200605_Port%40il_ImpactAssos_Synthese_v2.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Etudes/202110_FR_PointEtapeEvalExterne_D%C3%A9taill%C3%A9eV1.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Etudes/202110_FR_PointEtapeEvalExterne_D%C3%A9taill%C3%A9eV1.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Documentation/20200605_Port%40il_ImpactAssos_Synthese_v2.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._tiers-lieux/files/Ressources/Etudes/202110_FR_PointEtapeEvalExterne_D%C3%A9taill%C3%A9eV1.pdf


FAMILLES RURALES
Des travaux inspirants :

- Pour en savoir plus sur la coopération, aller voir les 
travaux de l’Instercoop (Anne et Patrick 
BEAUVILLARD) : 
Institut des Territoires Coopératifs - L'InsTerCoop est un laboratoire 
d’action-recherche-trans-formation sur les processus coopératifs, et un centre de ressources et de 
ressourcement au service des personnes, des organisations et des territoires pour croître en 
maturité coopérative et faire de la coopération un levier de développement, de résilience et 
d'innovation. Institut des Territoires Coopératifs

- Pour vous sensibiliser et vous former à la 
gouvernance partagée, des ressources et un 
mooc sont disponibles sur le site de 
l’Université du Nous :

Université du Nous - Faire ensemble autrement - Gouvernance Partagée 
(universite-du-nous.org)

https://instercoop.fr/
https://instercoop.fr/
https://instercoop.fr/
https://instercoop.fr/
https://instercoop.fr/
https://universite-du-nous.org/
https://universite-du-nous.org/


LA FABRIQUE DU BOCAGE
Infographie réalisée dans le cadre d’une Table Ronde organisée en Avril 2020 à destination 
des élus et agents techniques des collectivités normandes “Tiers-Lieux et Collectivités : 
quelles relations ?” co-organisé par la Fabrique du Bocage, Familles Rurales Manche et 
Passerelle Normandie :

https://fabriquedubocage.fr/
https://fabriquedubocage.fr/
https://normandie.famillesrurales.org/81/federation-de-la-manche
https://www.passerellenormandie.fr/


LA FABRIQUE DU BOCAGE
Infographie réalisée dans le cadre d’une Table Ronde organisée en Avril 2020 à destination 
des élus et agents techniques des collectivités normandes “Tiers-Lieux et Collectivités : 
quelles relations ?” co-organisé par la Fabrique du Bocage, Familles Rurales Manche et 
Passerelle Normandie :

https://fabriquedubocage.fr/
https://fabriquedubocage.fr/
https://normandie.famillesrurales.org/81/federation-de-la-manche
https://www.passerellenormandie.fr/


Essonne Développement
L’agence de développement territorial 

www.essonne-developpement.com

Un guide didactique
 Pour tout comprendre sur les tiers-lieux

http://www.essonne-developpement.com/


Une base de données et ressources inépuisable:
www.movilab.org, l’encyclopédie libre et vivante 
des tiers-lieux

http://www.movilab.org


#2
DISPOSITIFS, 
FINANCEMENTS & 
ACCOMPAGNEMENTS



Aide à la réalisation d’études
de faisabilité préalable au développement de tiers-lieux

Depuis 2017, le Département de l’Essonne soutient les communes 
et les EPCI compris dans le périmètre d’intervention de sa politique 
de la ruralité, qui s'interrogent sur l'opportunité et la faisabilité d'un 
tiers-lieux sur leur territoire.

Participation à hauteur 
de 70 % maximum des dépenses HT

Montant maximum de subvention : 25 000 €

•Faisabilité économique de l’équipement (étude de marché : 
état des lieux, identification des utilisateurs potentiels, analyse 
des attentes des futurs utilisateurs, étude d’environnement, 
étude d’implantation);

•Viabilité du projet dans la durée et calibrage de l’offre de 
services (gamme de services et de prix, animation, gestion, 
aménagement/équipements);

•Recommandations ou mises en garde sur l’opportunité de la 
création de l’équipement;

•Présentation de scenarios précis d’implication financière 
(modélisation économique (tarification, voies de financement 
potentielles), …).



Aide à la réalisation d’études
de faisabilité préalable au développement de tiers-lieux

- Collectivités bénéficiaires -

Retrouvez l’ensemble des aides du Conseil 
départemental via la plateforme Aides territoires et 
dans le Guide des Aides édité par le Département.

Tiers-lieu La Bobitaine à Milly-la-Forêt,
cofinancé par le Département au titre des 
programmes d’actions du Parc naturel régional du 
Gâtinais français

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/


FRANCE ACTIVE - Programme Emergence
https://www.emergence-idf.fr/



AMI : Appel à manifestation d’intérêt
Manufacture de proximité

En savoir plus : 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-manufactures-de-proximite-644

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-manufactures-de-proximite-644


APPEL À PROJET - ÎLE DE FRANCE
Aide à la création de tiers-lieux

Afin de réduire les inégalités d'accès entre Paris et "sa banlieue", la Région 
soutient prioritairement les projets de tiers-lieux en zone de reconquête 
économique, en grande couronne et dans les quartiers politiques de la ville. 
L'appel à projets vise plus particulièrement les tiers-lieux d'activités 
économiques, à destination des télétravailleurs, des travailleurs indépendants 
et des petites entreprises.

L’aide régionale porte sur les dépenses d’investissement suivantes :

● Aménagements : modernisation des espaces, aménagement et 
équipements des locaux, travaux d’aménagement, achat de mobilier, 
installation de l’infrastructure réseau, etc…

● Équipements : machines, équipements industriels, équipements 
informatiques, y compris logiciels, etc…

● Etudes : les frais d’architecte ou de designer pour la réalisation de l’
étude d’aménagement. 

En savoir plus : 
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-aide-la-creation-de-tiers-lieux 

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-aide-la-creation-de-tiers-lieux


DLA
Le dispositif local d’accompagnement

Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, 
structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité 
sociale, de bénéficier d’accompagnements sur-mesure et gratuit afin de 
développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou 
pérenniser des emplois.

Vous pouvez par exemple bénéficier jusqu’à 5 jours d’accompagnement par 
une structure d’accompagnement. 

Pour en savoir plus : www.info-dla.fr

https://www.info-dla.fr/


ESSONNE DEVELOPPEMENT
Accompagnement en Ingénierie

Essonne Développement agit en faveur du développement et de 
l’attractivité de l’Essonne. 

Outil de proximité et accélératrice de projets, elle est au service des 
entreprises, des habitants et des élus essonniens.

Vous souhaitez créer un tiers-lieu ? 

Essonne Développement vous apporte un soutien opérationnel à chaque 
étape clé de votre projet : opportunité, conditions de faisabilité, 
partenariats, leviers financiers.  

En savoir plus : 
https://www.essonne-developpement.com/index.php/portfolio/tiers-lieux/ 

https://www.essonne-developpement.com/index.php/portfolio/tiers-lieux/
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Lorem ipsum 

A+ c’est mieux 
https://www.apluscestmieux.org/communaute

https://www.apluscestmieux.org/communaute


TIERS-LIEU INDUSTRIEL ET NUMÉRIQUE

Site internet

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
Site internet

https://valsolidaire.org/
https://valsolidaire.org/


FRANCE TIERS-LIEUX
Cartographie nationale

En savoir plus : 
https://cartographie.francetierslieux.fr/?_ga=2.147207412.2132553788.1643009905-60033
0096.1635872502#?preview=organizations.6018fc8b69086482678b53c9 

https://cartographie.francetierslieux.fr/?_ga=2.147207412.2132553788.1643009905-600330096.1635872502#?preview=organizations.6018fc8b69086482678b53c9


Où travailler ? (smartidf.services)

Ile de France : Smart Service

https://smartwork.smartidf.services/fr/smart-work/ou-travailler


ESSONNE DEVELOPPEMENT
Les tiers-lieux essonniens 

En savoir plus : https://www.essonne-developpement.com/index.php/portfolio/tiers-lieux/

70 unités en Essonne au 31/12/2021

. Une cartographie

. des fiches personnalisées

https://www.essonne-developpement.com/index.php/portfolio/tiers-lieux/

