
état des {tiers} lieux!
métropolitain{s}!
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de quoi parle-t-on ?!



mutualiser !
un espace de travail!



travailler (plus) près de!
chez soi!



mieux concilier !
vie pro & vie perso!



rompre l’isolement du 
domicile!
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bon à savoir!
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merci de répondre à l’étude en cours!
> donner du poids à l’action des tiers-lieux!
> sensibiliser les partenaires potentiels!

http://goo.gl/bTHNfK!
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typologie des tiers-lieux!



typologie des tiers-lieux!
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le collectif, clé de voûte !
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pour quels publics ?  !



déterminer le modèle économique!



quel portage ?!





l’offre de tiers-lieux 
métropolitaine!
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2010!

3 espaces!
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2012!

6 espaces!
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2015 !

28 espaces!
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2015 !

+une dizaine !
d’initiatives!

Bordeaux Métropole / 16 avril 2015 / état des {tiers} lieux métropolitain{s} © Coopérative des Tiers Lieux!



votre espace n’y est pas ? pascontent@tierslieux.net!

+ Bloc B + Digit’Halles + La Loco + 
Kaizen + La Canopée  
+ très bientôt Le Patio… 



Espaces privés / 18!

Espaces publics / 3!

Espaces « mixtes » / 6!
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les enjeux!
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je suis une collectivité, !
que puis-je faire ?!
aller dans les tiers-lieux existants!

mettre à disposition un lieu!

aider à la structuration du collectif!

soutenir l’aménagement!

proposer un dispositif d’aide ouvert aux acteurs!
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je suis un opérateur immobilier, un 
propriétaire foncier, que puis-je faire ?!
aller dans les tiers-lieux existants!

requalifier des locaux vacants par appel à projets!

intégrer un tiers-lieu dans un un projet immo « classique » !

associer des experts en programmation, des architectes 
sensibilisés aux usages en TL !
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je suis un tiers-lieu ouvert ou en projet, 
que puis-je faire ?!
identifier les besoins !
constituer un collectif!
penser le court, le moyen, long terme!
se différencier!
échanger avec mes pairs***!
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coop.tierslieux.net!
@tierslieux!

facebook.com/tierslieux!































la Papelera ZAWP @ bilbao  



La Condamine @ DDB Paris 



café wifi 



des cocons / zones intermédiaires 



des passerelles 



Une passerelle qui amène  
aux salles projet et espaces créatifs 
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Les salles projet et espaces créatifs 
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L’espace café se transforme en soirée 



Repair Café 



Un café bulle  
pour sortir de l’agitation extérieure 



un showroom ? 


