
 

Externe 

Fiche intervention 
Table-ronde et conférence 
 
Titre de l’intervention : Tiers-lieu, terreau de co-construction de territoires responsables 
Horaire : 17h à 18h 
 
Salle : Idéation 
Format : table-ronde, 45-50min d’échange maximum (questions du public incluses) 
Animateur : Oriane Joucla (Directrice adjointe de l’eclozr et du projet « Design la Bretagne ») 
 
Informations logistiques : l’eclozr se trouve au 1 rue du Général Maurice Guillaudot, à Rennes. Nous sommes à 
10-15min à pied de la gare, en ligne droite. L’eclozr est facile d’accès en transport en commun (bus et métro). 
Les arrêts de métro les plus proches sont : Sainte-Anne et République. Les parkings souterrains Hoche et Kléber 
sont situés à quelques minutes à pied. 

 
Parties prenantes : 
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Déroulé de questions : 
 
Introduction : Oriane - 2min 

Nous sommes à l'eclozr, un tiers-lieu dédié à l'innovation, où de multiples activités se croisent à 

destination de multiples communautés. Nous sommes un carrefour de rencontres où la mise en réseau 

et la création de liens permet la naissance de projets qui font sens pour notre territoire.  

Après 3 ans "de vie" à porter, essayer et développer un modèle de tiers-lieu, nous prenons plaisir 

aujourd'hui à rencontrer d'autres acteurs qui participent à des projets de tiers-lieu, à voir et comprendre 

les motivations, les projets, les résultats et à enrichir la question qui nous anime : "Tiers-lieu, terreau de 

co-construction de territoires responsables" ? 

Présentation : Yann, Isabelle, Juliette - 6min 

. Yann : Directeur de l'Observatoire des partenariats, piloté par l’association Le RAMEAU. Le RAMEAU 

est un laboratoire de recherche empirique. Il témoigne, outille et innove au sujet des enjeux et des 

pratiques de coopérations entre les organisations pour le bien commun. Les tiers-lieux font partie des 

axes de recherche sur la co-construction territoriale. 

. Isabelle, Directrice Relations territoriales chez SNCF Gares&Connexions, et membre du think tank 

Bretagne Prospective  

. Juliette, porteuse d'un projet de tiers-lieu pendant le 1er confinement, s'est lancé pour créer et 

développer un tiers-lieu à Rezé (44) qui contribue, grâce à sa rénovation et ses projets, à l'attractivité et 

au développement d'une zone péri-urbaine. Projet "La petite gare" (réf projet 1001 gares, SNCF). 

 

1ère question : Yann, pourriez-vous expliquer, suite aux études de l’Observatoire des partenariats, 

pourquoi le contexte est favorable à la création de tiers-lieux ? 8min 

=> 1er axe : l'engagement territorial des entreprises (57% des entreprises de plus de 10 salariés 

souhaitent développer des partenariats sociétaux) pour un gain de performance économique x une 

volonté de porter des projets dans l'intérêt général.  

=> 2eme axe : cet engagement peut contribuer, pour ces entreprises à fédérer leurs équipes et à attirer 

de nouveaux talents. Cet engagement est surtout local, en proximité du siège de l’entreprise, qui mène 

des actions avec des écoles, des clubs d’entreprises, des associations, des collectivités … 

=> 3eme axe : cette envie d’agir ensemble est partagée par les élus locaux, les citoyens et les 

associations et fondations. Elle permet d’entrer dans une logique de partenariats en créant des espaces 

qui permettent l'échange, les projets communs, les rencontres, le travail, l'enrichissement extérieur de 

son propre éco-système de travail.  

=> Illustration d’initiatives de tiers-lieux :  

- entreprise (la PME ANA BELL GROUP, à Montargis, Centre-Val de Loire, qui a favorisé la création du 1er PTCE initié 

par le club d’entreprises PERSEE 3C) ;  

- acteur de l’ESS (tiers-lieu « La Tour Merveilleuse » créé par le Labo des partenariats de Strasbourg) ;  

- initiative citoyenne (tiers-lieu « Bocage Numérique », initiative citoyenne de lieux de vie partagés et ressources 

de développement économique, dans le département rural de l’Allier, Auvergne-Rhône-Alpes)  
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2eme question : Isabelle, en rebond aux propos de Yann pourriez-vous expliquer le projet "Place de la 

Gare" de la SNCF ? et nous donner à voir les différents enjeux d'un tel projet ? 8min 

=> Le projet a été lancé car nous voulions AGIR mais nous n'avions pas les réponses. Focus sur 

l'organisation mise en place, les synergies engagées, les modes de fonctionnements à aligner en 

interne.  

=> Il fallait une vision sur les Mobilités Durables, se dire que nous étions des acteurs évidents sur ce 

sujet, et imaginer le futur de nos gares, actives ou non, est une réponse clé aujourd'hui pour nos 

territoires et les transitions qu'ils vont devoir mener. 

=> Place de la gare est donc un projet de tiers-lieux, l'idée étant de revaloriser un cadre (par la 

rénovation d'un patrimoine bâti), sur la revitalisation de secteurs ruraux (dû aux emplacements de 

nombreuses gares sous-utilisées aujourd'hui), et encore sur les mobilités durables (comment se rendre 

d'un point A à un point B demain ? qui transporte-t-on, à quelle heure, comment et pourquoi ? ...) 

3eme question : Juliette, votre projet de tiers-lieu s'intitule "La Petite Gare". Vous avez pu développer 

votre idée et projet au sein de votre commune à Rezé (44). Pourriez-vous expliquer plus en détail le 

process suivi pour mener à bien votre projet ? 8min 

=> Projet en concertation locale puis en réponse à un appel à projet. 

=> On sait avec quoi on part, mais pas ce avec quoi on va arriver. 

=> Focus sur les freins, les soutiens, les questionnements, les bonnes idées, les ressources nécessaires, 

...  

En réponse à notre question, on trouve intéressant d'aller approfondir un sujet qui est celui de la co-

construction. Dans chacun de vos projets : quelle place prend cette co-construction ? avec qui ? 

comment on fait ? 8min 

=> Multi-acteurs, interconnaissances / volets politiques grands-petits, publics-privés 

=> L'échelle du tiers-lieu permet-elle une portée plus démocratique car moins "distancielle" pour ceux 

qui y participe ? / Facilité de l'expérimentation & du faire ?  

 

Questions & Conclusion. 


