
PROCESSUS TIERS LIEU  

ATELIER 1   

9 Avril 2018  

Maison  
Des 

Associations



DONNEES BRUTES ET PREMIERS ELEMENTS STRUCTURELS  

Les briques d’idées qui se repétent ont été quantifiées 
Ex : créer du lien social ( 5 ) = 5 post-it sur le même thème
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Valeurs - Ethique   

Donner du sens aux gens
Décloisonner nos cercles de sociétés
Un lieu de convergence
Un lieu du vivre ensemble
La bienveillance
Un lieu d’écoute quand la vie est difficile
Un lieu qui permet de rebondir
Un lieu de croisement entre la municipalité, le citoyen et les associations
Lieu pour grandir personnellement
Rendre autonome
Transmettre les valeurs d’un « monde meilleur » (permaculture)
Eviter l’isolement 
Vivre autrement (dépasser les stéréotypes)
Le « lieu unique » bouveronais
Lieu de démocratie et d’apprentissage du collectif
Décloisonner les disciplines, les domaines, les modes de pensée
Puissance d’agir : faire émerger des initiatives globales
Un lieu d’éveil des consciences

Données brutes 
. - . 

VAi E ~ '\_ \ 

!=_ rtf- i 

L 



Les valeurs revendiquées par les groupes de travail s’articulent 
autour des idées d’un décloisonnement , de découvrir d’autres 
manières de penser et permettant un développement personnel

Un lieu du vivre ensemble, d’écoute et de convergence  et qui 
produit du sens 
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Lien social et intergénérationnel  

Un lieu qui permet de laisser son statut à la porte pour partager
Adieu ma position sociale et ce que je renvoie de l’exterieur 
Des balades intergénérationnelles le dimanche
Faire une communauté
Créer du lien social (5) 
Créer des passerelles
Lieu ouvert à tous ou l’on peut se poser 
Ne pas avoir peur de rentrer
Lieu intergénérationnel ( 5)
Faire rencontrer enfants , adultes et seniors pour du partage
Lieu de rencontres ( 2)
Un lieu qui permet aux plus jeunes de connaitre l’histoire de la commune par les seniors
Nouvelles occasions de rencontres ( 3 )
Lieu de convivialité
Pouvoir s’investir en trouvant l’équilibre plaisir / contrainte
Un lieu qui vient remplacer la television , pour passer du temps ensemble 
et ne plus être seul devant sa TV, PC ( 2) 
Un lieu de veillée
Un lieu pour les ados
Un lieu ou l’on peut se poser
Venir dans le lieu sans desir particulier
Relais de « people friends »
Mise en relation par le concierge
Pour des liens de confiance entre nous tous 
Pouvoir « chiller » ensemble
Mieux se connaitre
Mélanger les générations 
Faire connaisance entre les habitants
Lieu social de proximité
Lieu ouvert
Un lieu qui fédère
Un espace communautaire

Données brutes 
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Il est très clairement affirmé l’enjeu du lien social que devra porter 
le lieu avec cette volonté très nette de produire des passerelles et 
des interconnexions entre les générations. Le thème du lien social 
est sans aucun doute l’axe structurel le plus fort revendiqué par les 
citoyens  

Un lieu qui fédère une communauté ouverte à tous pour passer du 
temps ensemble. Le thème de la veillée revient dans les autres 
thématiques et celui de remplacer la TV, les médias numériques



Echange - compétences - savoirs  

Aide entre les personnes
Echange de compétences ( 3)
Echanger des habilités
Apprendre
Partage de savoirs ( 4)
Intervenants
Valoriser le partage de compétences
Mutualiser les outils et compétences
Partager nos qualités et talents 
L’entraide et le troc
Donner l’occasion à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice 
Valoriser l’expérience de chacun 
Faciliter les vocations
Partage des connaissances 
Pas de vision mercantile 
Le tiers-lieu comme « circuit court de l’interconnaissance »
Renforcement des connaissances
Un lieu de parrainage
Etre autonome et indépendant

Données brutes 
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Le Tiers lieu : un lieu de « circuit court de l’interconnaissance » 
Le partage des connaissances, des savoirs et des compétences est 
au coeur du projet. On peux remarquer que cette volonté est en 
accord avec le désir de créer du lien social intergénérationnel. 
L’idée de parrainage, d’entraide, d’autonomie ont aussi été 
évoquées



Fédérer les associations  

Incubateur d’associations ( aide, démarches , redynamiser les associations ) 
Décloisonnement entre toutes les structures
Lieu d’expression et de collaboration entre les associations
Lieu de convergence et de partenariat
Mettre en valeur le tissu associatif existant 
Coordonner les actions associatives citoyennes
Monter des projets communs entre les associations
Echanger les expériences des associations autour de la gestion de projet 
et dans le rapport avec la municipalité
Organiser un événement commun
Facilité les interactions entre les associations
Un affichage de toutes les activités des associations

Données brutes 



Le Tiers lieu de Bouvron pourrait jouer un rôle fédérateur entre les 
associations à plusieurs niveaux 

           - Echanger des expériences et des compétences 
           - S’entraider autour de la gestion et l’incubation de projets 
           - Imaginer des partenariats 
           - Inventer des événements communs 



Entraide et services  

Accueil chaleureux 
Bus pour les anciens
Mise en place d’une mobilité organisée pour éviter l’éloignement entre les gens 
Le tiers lieu comme plate-forme collaborative pour pouvoir demander un service 
( ex qui peut m’aider à tondre ma pelouse ou couvrir ma serre) 
Inventer une monnaie locale
Restaurer des machines anciennes
Un lieu dans lequel il y a un atelier pour créer
Fabriquer un avion 
Organiser des randonnées de cueillettes de plantes intégrant la cuisine 
pour valoriser la vertu des plantes + une grande cuisine
Jardin de plantes sauvages + cueillettes
Cueillette de plantes
Randonnées
Une plate-forme de dépôts d’annonces
Un lieu de service et accueil des nouveaux habitants + informer les nouveaux habitants 
sur les atouts de la commune
Un lieu d’aide aux papiers administratifs ( écrivain public) 
Agence matrimoniale
Café lecture à la bibliothèque
Lieu d’animation
Lieu d’échange de matériel  et de services
Proposer des services gratuits
Pas de contraintes horaires

Données brutes 0· 
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Un lieu proposant des services concrets aux habitants …

Une plate-forme 
d’échange de services et 

d’entraide entre les 
habitants ( services à 

rendre, matériel, 
administratifs etc. 

Un Tiers lieu favorisant  
la mobilité et un service  

de transport pour les 
seniors ( bus, 
covoiturage)

Un lieu pour réparer, 
restaurer et inventer avec 

un atelier

Des services autour du 
jardin et de la nature: 

cueillettes, randonnées, 
vertu des plantes, cuisine 

etc.  

fabrication des badges« qui suis-je?» 

1 

TIERS LIEU DE. R 
lieu dont vous 
~as!! 

FABRIQUEZ VOUS-MEME VOTRE 

BADGE ET CHOISSISSEZ VOS 

COMPETENCES ET PASSIONS ! © 

fabrication des badges« qui suis-je? » 



Créativité  

Rendre l’impossible possible
Extracteur d’idées
Provoquer et assouvir la curiosité de chacun
Trouver quelque chose que l’on ne cherche pas 
Faire émerger les idées
Un espace de foisonnement 
Provoquer l’émulsion entre les habitants
Créer des choses uniques
Pour des inventions collectives
Proposer des solutions entre les habitants
Un lieu ou les idées circulent
Chantiers coopératifs
Expérimentations et création low cost
Partager de nouvelles initiatives
Accueillir des activités inattendues
Révéler les talents locaux
Développer la coopération , le « faire ensemble »
Lieu de création possible 
Créer de la surprise et de la découverte
Mise en œuvre de projets particuliers 
Lieu de créativité
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Le Tiers lieu est un lieu de créativité et un « extracteur d’idées  ». 
Les participants voient un espace où émergent et circulent les 
idées permettant à chacun d’exprimé son talent

L’autre revendication du groupe de travail insiste sur le fait que la 
création doit être collective. La créativité est le levier pour 
développer la coopération et le faire ensemble



Territoire  

Il existe déjà une dynamique à Bouvron qui facilite la création du Tiers Lieu
Donner de la visibilité à la commune 
Visibilité sur les activités de commune
Une commune dynamique 
Identité valorisante à la commune 
Faire vivre le bourg
Donner un second souffle au centre ville
Dynamiser le territoire
Lien avec le réaménagement de la commune 
Lieu de centralisation de l’information 
Lieu de passage favorisant l’information 
Donner de la vie à la ville
Faire en sorte que Bouvron ne soit pas une cité dortoir 
Ramener les activités proches des habitants
Concentrer et rendre visibles les ressources « bouvronaises »

Vitrine qui regroupe tous les événements du territoire
              - Facilitateur d’information
              - Faire circuler l’information
              - Lieu d’information
Un village bibliothèque : des livres et des ateliers partout , des relais d’histoire
Hangar – bibliothèque + crédit mutuel + Maison des association 

Données brutes 



Valoriser l’identité de la commune  

Donner de la visibilité à la commune  
Dynamiser le territoire 
Un élément clé et fédérateur dans l’aménagement de la 
commune et  de son centre bourg 
Rendre visible les ressources de la commune

La thématique du territoire reflète la politique et la vie communale, 
Une stratégie de territoire se dessine à travers deux axes 
revendiqués:

Un lieu de centralisation de l’information 

Un lieu fédérateur de l’information 
Faciliter la circulation de l’information
Un lieu d’information des activités de la commune
          



Vecteurs transversaux

LES FONCTIONS POSSIBLES DU TIERS LIEU ET SON CONTEXTE COMMUNAL

Place du Tiers Lieu par rapport au coworking
Ressource pour les coworkers
Un lieu de jeu
Un environnement pour les enfants (2)
Lien avec l’université permanente
Bar associatif
Lieu de « crash test » : prototyper des solutions
Lieu informel
Espace de test pour les idées des élus
Devenir le lieu attitré pour le conseil municipal des enfants
Le Tiers lieu comme espace d’apprentissage pour l’école
Lieu pour les projets culturels de l’école
Monnaie locale
Lieu entre les habitants et les commerçants
Lieu pour lien avec les artisans
Faire fonctionner l’économie locale
Monter des projets sur tout le tissu local
Faire du lien : individus – commerçants- associations- ecole – elus
Former les habitants au numérique

Données brutes 
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LA BIBLIOTHEQUE

Partager les livres
Partage de lecture
Café, salon de thé littéraire
Mettre en place des actions hors les murs pour la bibliothèque
Le Tiers lieu pour dynamiser la bibliothèque , changer la nature de l’activité
Dynamiser la bibliothèque
Mettre au centre les échanges, l’animation
Ouverture journalière de la bibliothèque et mettre en valeur l’animation
Elargir les horaires d’ouverture
Proposer des services aussi aux professionnels 
Créer des évènements croisant l’école de musique et la bibliothèque 

Données brutes 

L’ASSOCIATION TEMPO / TIERS LIEU

Quelle complémentarité Tempo / Tiers Lieu ?
Un lieu ou Tempo pourrait venir animer sur des temps spécifiques
Etablir des partenariats avec Tempo
Complémentarité de matériel et de compétences avec Tempo
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Coworking 
et

 télétravail

Bar associatif 

Un lien 
avec 

l’université 
permanente

Un lieu d’apprentissage 
et de projets 

pour l’école et 
les enfants 

Un espace de jeu

Un espace de test 
pour les élus

Et conseil municipal 
des enfants

Un espace de convergence
de l’économie locale

Un lieu 
de 

prototypage
de projets

Une monnaie 
locale

Un lieu pour 
les commerçants

et artisans

Le Tiers Lieu  
et  

la dynamique du territoire communal 

Fonctions possibles du lieu 
et  

Liens avec les autres structures du  
territoire 

Le Tiers Lieu et la dynamique du territoire communal
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La bibliothèque doit évoluer vers un lieu de vie et d’activités 
( bibliothèque comme 3 ème lieu) 

- Dynamiser la bibliothèque et en faire un lieu d’animation 
- Idée du partage des livres et de la lecture: veillées littéraires, café, salon de 

thé littéraire 
- Un élargissement des horaires 
- Un lieu événementiel 

LA PLACE DE LA BIBLIOTHEQUE DANS LE PROCESSUS TIERS LIEU ?



Quelle complémentarité pour le Tiers Lieu  
avec Tempo sur le territoire ? 
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( Se connecter 

Ouverture de l'accueil : 

• Lundi 9h30·12h30 et 
14h·18h 
• Mardi 14h• 18h 
• Mercredi, Jeudi, 
Vendredi 9h30· 12h30 
et 14h•18h 

ouverture du local 
Jeun•: 

• Période Scolaire : 
Mercredi et Samedi 
14h· 18h 
• Vacances Scolaire : 
Du Lundi au Vendredi 
selon programme 

-
CSC TEMPO vous présente : 

~ La chorale Cantabile : concert annuel le 26 
v,mai! 

Article mis en l,9ne le 20 avril 201 B 

Rubrique : Evënements Associat ifs 

Sous la baguette de Ghislain Louvet, la chorale blinoise 
Cantabile vous présentero son prochain ( ... ) 

Lire la suite ... 

( Rechercher ... » 

Comme pour toute associabon, 
l'adhésion est obligat~re pour 
participer à( ... ) 

Portes ouvertes 
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VALEURS 
ETHIQUE

Espace éducatif
Et pédagogique

Accueil 
Restauration 

Lien 
social 

Intergénérationnel

Echange
Compétences

Savoirs
Entraide 

et
services

Créativité

TERRITOIRE BIBLIOTHEQUE 

TEMPO 

Fédérer 
les 

associations 

ECOLE



En conclusion, la volonté globale  des bouvronnais  est 
d’inventer un lieu fédérateur, un point de convergence 
produisant une communauté active 

Fédérateur entre les associations 

Fédérateur entre les générations et habitants

Fédérateur autour de l’information communale 

Fédérateur au sein du territoire entre les équipements 
culturels , sociaux et les commerces 

- Le Tiers serait un lieu de convergence des forces vives de la commune 
- Le Tiers lieu pourrait être une plate-forme commune aux structures d’accompagnement de    
médiation et d’éducation 
- Un outil connecteur , construisant une cohérence sur le territoire de la commune



Crédit mutuel 
 Lieu possible 

pour le Tiers Lieu Bibliothèque

Open Street Map

Maison des associations 

Mairie

Parking

Finalement , le projet n’est-il pas celui d’un territoire distribué de structures 
complémentaires autour d’un Tiers Lieu fédérateur où l’on pourrait inventer 
un parcours, une déambulation qui reste à imaginer, des chemins de 
traverses et une autre perception que l’habitant peut s’approprier en 
l’inventant collectivement.   
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AXES DE REFLEXION POUR LES 
PROCHAINS ATELIERS

Fédérer les associations autour du projet:  les mobiliser pour les prochains ateliers

Entamer une vraie réflexion sur le rôle et l’évolution de la bibliothèque 

Définir les futurs services proposés par le Tiers Lieu 

Définition négative: imaginer aussi ce que l’on ne veut pas dans ce lieu

Prévoir des ateliers avec les enfants et les adolescents 

Les thématiques du développement durable et du numérique ne sont 
pas ressortis de l’atelier; ces axes seront à travailler dans les futures 
sessions

Mettre en place les prochains ateliers dans d’autres lieux de la commune : 
bibliothèque , Tempo , école etc.

Imaginer la complémentarité entre Tempo, la bibliothèque, l’espace de coworking


