
PROCESSUS TIERS LIEU 

ATELIER 2  
2 mai 2018  

Bibliothèque



DEROULE DU 2 MAI

TEMPS 0:

19h-19h30

ACTIVITE : 
Fabrication des badges « qui suis-je? » et accueil des nouveaux 

RAPPEL Atelier 1

TEMPS 1:

19h30 -20h

OBJECTIFS : 
Prioriser les activités 

nécessaires dans le Tiers Lieu 
en fonction des actions 

définies lors du 1er atelier : 
travailler, jouer, apprendre, 

fabriquer, s’entraider, 
incuber, entreprendre, 

échanger, se détendre, se 
connaitre

ACTIVITE : 
ACTIONS 

Les 10 familles d’actions


Définition d’activités en fonction des 10 
actions indispensables dans le Tiers-Lieu

ORGANISATION :  

Les participants sont répartis en 5 groupes, 
chaque groupe travaille sur deux familles 

d’actions.

 Chaque participant dispose d’un jeu de mini 

cartes à coller définissant des services. 

Chaque participant colle sur la feuille d’action 
les 3 services qui lui semblent prioritaire pour 

répondre à ces besoins.

TEMPS 2:

20h-21h

ACTIVITE : 

USAGES 

Préciser en groupe  et 
imaginer concrètement le 

fonctionnement des services 
proposés

ORGANISATION :  

Répondre à 4 questions par service :

-pourquoi? réponse à quel besoin?
-quels outils?
-comment fonctionne t-il?
-pour qui?  : imaginer un usager du service et raconter

son histoire

TEMPS 3:

21h-22h

ACTIVITE : 

POSSIBLE? 
PAS POSSIBLE? 

crash test de nos idées

ORGANISATION :  
Chaque équipe présente sa synthèse des deux familles de besoins 
en 5 mn.

L’audience aura un rôle défini, afin que les retours soient 
constructifs (« ange », « démon » ou « gardien »).

Le public aura 5 mn pour poser les questions en fonction de leur 
rôle.

Les remarques seront notées sur la feuille de famille de besoins.



ACTION

USAGES ET SERVICES Atelier 2:

APPRENDRE

Coller ici les icônes des services priorisés1

2 Définition concrète des services ou usages

3 CRASH TEST: retour auprès du groupe

LES POINTS FORTS SONT / LES POINTS FAIBLES SONT: 

LE SERVICE OU L’USAGE  DOIT PRIORISER : 

Parmi les services et usages proposés , sélectionner 3 usages ou services qui vous semblent 
prioritaires dans le Tiers Lieu 

Pourquoi et pour répondre à quel besoin ? 
Avec quels outils et quelles compétences? 
Comment cela fonctionne? 
Imaginer un usager du service et raconter son histoire…..



 USAGES ET OUTILS DU TIERS LIEU
Découpez et collez sur la feuille des besoins les 3 icônes qui vont semblent 

essentielles pour y répondre

Fablab (imp 3D, 
numérique)

Wifi public, ouvert, 
gratuit afterwork copieur / scanner 

A0 
hébergement 
d’entreprises

Monnaie locale

Restauration rapide salle de sports repair café casier personnel
cafetière 

collaborative « coin » collaboratif

« coin » créatif « coin » artistique « coin » gaming bar associatif laverie partagée jeux de société

« coin » bricolage 
et loisirs créatifs « coin » détente « coin » multimédia habitat partagé jardin partagé visioconférence

cantine partagée radio locale « coin » lecture scène
centre de 

documentation
zone d’exposition

salon de thé 
littéraire « coin » musique boîte à livres

« coin » crèche /
garderie partagée

« roulotte » : 
itinérance grainothèque

data-center local matériauthèque location de matériel
Atelier menuiserie 

partagé
Atelier métiers de 
l’artisanat partagé mon idée



SE CONNAITRE
Données brutes 

Icônes des services priorisés

cantine partagée

Définition concrète des services ou usages
Jeanne, 82 ans, habite dans un hameau et ne peut pas se déplacer. Elle aime le contact du fait de son ancien 
métier. Elle attend le passage de Pierrot et de sa roulotte : le tiers-lieu itinérant. Elle connait à l’avance la 
programmation organisée . Mercredi, il y a un atelier cuisine « confitures », c’est elle qui transmet son savoir. 
Elle a invité ses petits-enfants, les voisins et leurs parents. Elle pourra lire des histoires grâce à la 
bibliothèque et boire un thé.

crash test

• Qui finance la roulotte?
• les matières premières: qui les

achète?
• conditions d’hygiène?
• qui nettoie?
• taille du camion?

• tout se fait ensemble : participatif
• ramassage collectif des fruits

(aux journées du patrimoine
2017, apport de pommes pour
faire du jus de pommes)



ENTREPRENDRE
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages

Diane va chercher ses légumes au magasin paysan et rencontre Luc, dont le pantalon est troué. Elle propose 
au facilitateur d’organiser un atelier couture, basé pas uniquement sur le service mais également sur la
transmission de savoirs. Cela pourrait se terminer par un afterwork.

crash test

• qui achète les machines?
• il existe déjà un atelier couture
• Intégrer les commerces

• Afterwork comme principe après
chaque atelier

« coin » collaboratif
« coin » bricolage 
et loisirs créatifs Afterwork



JOUER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Lieu de convialité, de rencontres et de décompression : des jeux, un animateur (concierge) et régulateur. 
Planning (adultes/enfants) , le premier vendredi du mois. 

crash test

• Existe déjà  dans un bar
• tempo fait ça régulièrement
• Activités concurrentielles

d’activités qui doivent être
soutenues

• financement de l’animateur

• Il faut travailler en
complémentarité et partenariat

• le TL peut faire promotion de ces
activités

• lien entre les stuctures

Partenar iats avec les 
activités et structures 
existantes

« coin » gaming

fi c h e d e p o s t e d e l a 
p e r s o n n e re c r u t é e e n 
construction pendant les 
ateliers

jeux de société bar associatif
« coin » bricolage 
et loisirs créatifs

Partage 
 de loisirs



FABRIQUER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Histoire d’un habitant qui a construit son bateau et qui souhaiterait rencontrer des gens qui veulent faire 
du bateau. Partager des loisirs : en termes de moyen, un fichier qui recense les personnes qui maîtrisent 
un loisir, une activité et qui veulent partager pourrait être mis en place.

crash test

• pas de remarques ! Bonne 
idée 

• outil informatique (plate-forme
d’échange) existe déjà et
pourrait être mis en place au TL

« coin » bricolage 
et loisirs créatifs

Echanges 
matériaux 

graines

Atelier  
bricolage



TRAVAILLER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Afterwork pour parler du monde de travail : lieu permettant l’échange et le soutien à propos du monde de 
l’entreprise 
Cantine partagée sur la pause du midi : manger ensemble / jouer 
Aider les personnes à la création, l’orientation, la découverte (« vis mon job »)  

crash test

• concurrence « coach

• Ex de la Région Normandie qui a
crée des ambassadeurs métiers

• Orientation vers les bonnes
personnes et non concurrence

• donne de la visibilité aux métiers
• Déjà mis en place à une échelle

réduite

Afterwork
cantine partagée

« vis mon  
job »



S’ENTRAIDER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Un coin collaboratif où on met ce qu’on sait : mettre en relation les gens possédant différentes 
compétences avec celles qui en ont besoin. Partager du matériel, des outils, des matériaux 
Co-déplacement : mettre en relation les personnes disposant d’une voiture pour rapporter les courses, les 
rendez-vous, loisirs etc. 

crash test

• prêt de matériau: qui s’occupe de
la maintenance? Matériel cassé
ou abimé.

• Concurrence loueur de matériel
• Personnes agées peuvent ne pas

accepter d’aller en voiture avec 
des inconnus

• Parallèle CUMA : personnel qui
s’occupe du matériel prêté
entre agriculteurs

des règles d’usage doivent 
être mises  en place

« coin » collaboratif

Service de 
co- 

déplace 
ment

Echange 
de  

matériel



INCUBER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Ludovic va au bar associatif, et en discutant avec Jacqueline, il découvre le « bar des idées » : on s’inscrit, on 
présente un projet, il prépare et présente son projet, et revient faire un suivi régulièrement. Son contact est 
indiqué dans un tableau. Bar associatif également proposé. 

crash test

• risque de vol des idées
• pourquoi pas dans le bar local? 

• Favoriser les commerçants
locaux

bar associatif

Ateliers 
créatifs

« coin » détente



APPRENDRE
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Fablab (imp 3D, 
numérique)

cantine partagée

Définition concrète des services ou usages
Jean-Jacques veut rénover un meuble, mais il lui manque une pièce introuvable. Il veut utiliser 
l’imprimante 3D, mais ce sait pas s’en servir. Mewenn est de permanence le samedi AM, ils expliquent 
l’usage de l’imprimante, avec une plate-forme collaborative pour s’inscrire.

crash test

• Il y a déjà une imprimante 3D à
tempo

• qui achète le matériel?
• Qui paie les consommables?

• partage de compétences
intergénérationnelles

• adhésion/cotisation

Une cotisation est à mettre 
en place en fonction de 
l’usage

Atelier métiers de 
l’artisanat partagé« coin » bricolage 

et loisirs créatifs

Plate- 
forme 

collabora- 
tive



SE DETENDRE
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Germaine a réservé son créneau à la laverie partagée. Elle y retrouve Frédéric avec qui elle passera une 
heure à parler et boire un café. Les machines sont achetées avec les bénéfices du bar associatif. Achat de 
machines professionnelles à gros volumes. Germaine a gagné de la place dans sa véranda et a pu installer 
ses bonsais.

crash test

• qui paie les frais de
fonctionnement?

• Concurrence av

• un atelier pour fabriquer sa
propre lessive

Aménager l’espace avec 
des coins calmes et des 
coins dédiés aux activités 
bruyantes.

Penser le partenariat avec 
la bibliothèque

laverie partagée



ECHANGER
Données brutes 

Icônes des services priorisés

Définition concrète des services ou usages
Frédéric se rend au bar associatif pour se détendre après le travail et rencontrer des gens. Il est bricoleur et ne 
tarde pas à proposer ses compétences pour aider les gens à réparer leurs objets tous les mardis soirs. Margaux 
(9ans) qui a fait réparer son réveil lui apprend à jouer au Dix de chutes en échange. 
Les bénévoles font les courses et tiennent un tableau de planning- Produits locaux- Besoin d’un trésorier.

crash test

• concurrence par rapport aux
artisans/ réparateurs

• Envisager les partenariats

R e c e n s e r t o u t e s l e s 
activités locales  (guide en 
cours de réalisation par la 
mairie)

bar associatif

troc



PPllaann  ddeess  uussaaggeess  ddééffiinniiss  lloorrss  ddeess  pprreemmiieerrss  aatteelliieerrss
TTiieerrss--LLiieeuu  BBoouuvvrroonn

ECHANGES DE SAVOIRS,
SAVOIRS-FAIRE,RESSOURCES

ATELIER DE FABRICATION 
ET DE CREATION

ESPACES DE CONVIVIALITE

Repair café

grainothèque

compétencesthèque

laverie partagée

cantine partagée

Fablab Atelier artisans

loisirs créatifs

espace calme

wifi

Commerçants

Bibliothèque :
quels usages 
spécifiques?

Associations

mutualisation de matériel

TROC

Hors les murs

Bar associatif

Jouer, manger, se reposer

Service de co-déplacement

espace de coworking
+ Tempo

veillées




