


ATELIER : « Tiers-lieux et entreprises : des 

espaces pour se réinventer ! »

1. Introduction – 5 min

2. Qu’est-ce qu’un tiers-lieu – 10 min

3. Un exemple de tiers-lieu : « La Manufacture 

des Capucins » - 10 min

4. Atelier collectif : « Interactions tiers-lieux » -

10+10 min

5. Restitution « Best-of » des ateliers - 5 min





Qu’est ce qu’un 

Tiers-Lieu ?



LA RECYCLERIE
Un tiers-lieu dédié à l’Eco-responsabilité

1000 m2 d’extérieur / 600 m2 d’intérieur

1000 événements par ans

8 tonnes de déchets valorisés par an
300 chantiers au potager en 5 ans

60 emplois créés
1000 intervenants, associations et
collectifs engagés



LA CITÉ FERTILE
1 hectare pour fertiliser la ville et explorer 
les usages de demain

5 500 m2 d’extérieur
2000 m2 d’espaces de conférences et 
d’expositions

1 Campus des Tiers-Lieux

1000 intervenants 
173 événements

1 cantine locavore



LE PAVILLON DES CANAUX
Un coffice 2.0

200 m2 d’extérieur / 200 m2 d’intérieur

6 pièces de la maison intimistes
350 événements par an

Une cuisine bio et un café ouvert toute la 
journée



LA MANUFACTURE DES 

CAPUCINS

« N’attendons pas le changement, 

nous sommes le changement ! »



Le couvent des capucins



Un bâtiment emblématique

Construit en 1613

7000m² en centre ville



Un projet alternatif 



Une coopérative d’intérêt collectif 

SCIC



100 bénévoles au jardin



20 missions bénévoles depuis mars…



8 ruches en pleine production…



Les premiers légumes : la fierté des bénévoles !



59 sociétaires à la 1ere AG de la SCIC 



Atelier brico-récup



Atelier réparation de vélos



Atelier peinture



Atelier yoga



Fête des voisins 2019



Pique-nique des bénévoles



Un modèle participatif...
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ATELIER : « Tiers-lieux et entreprises : des 

espaces pour se réinventer ! »

MERCI A TOUS !!


