CRÉATION ET MISE EN RÉSEAU D'ESPACES TIERS LIEUX SUR LE TERRITOIRE DE LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE
Compte rendu de la réunion du 3 avril 2017
Présents
Gael Viginier (association La Réparie), Antoine Baratier (association La Réparie), Joachim De Clerk, Claire Digneau, Marie Frémont (café de Fa),
Sylvie Siffermann (Sous Préfète de Limoux), Philippe Mathonnet (SGAR), Manuel Germain (Le Chaudron), Peter Wollny (Sapie Tiers Lieu Limoux),
Sylvain Souque (association les PEB), Amandine Picard, Jean Marie Fraysse (Café culturel de Serres), Luc Chinel (Sapie Tiers Lieu Limoux), Joerg
Elleward (Scop BTP), Kristine Rouzaud (responsable service formation Chambre d'agriculture), Sylvie Bosca (Vice Présidente Chambre des Métiers),
Florence Tholly (Sapie Tiers Lieu Limoux), Julien Peyre (PTCE 3.EVA)
Rappel des objectifs
A partir des résultats de l'enquête Télétravail, il était question :
- de définir les services qui pourraient être déployés sur les différents types d'espaces : Tiers Lieux permanents, Tiers Lieux relais, Tiers lieu
Virtuel
- d'avancer concrètement sur des pistes de mise en œuvre
En introduction, le contexte de l'étude action réalisée par le PTCE 3.EVA est rappelé. Cette étude action est menée avec l'appui de la Scic Sapie qui a
l'expérience du fonctionnement d'un premier Tiers Lieu dans l'Aude à Limoux.
Cette étude a pour objectif :
1. d'analyser le potentiel de création/développement des espaces Tiers Lieux sur le territoire :
- analyse du public : étude statistique et entretiens avec les acteurs
- analyse des besoins : questionnaire télétravail
2. de définir une offre de services
- recherche d'expériences innovantes en France et ailleurs
- pré qualification de l'offre de service avec les acteurs
3. de rechercher les sites d'accueil des Tiers Lieux
4. de définir différentes hypothèses de modèle économique
Déroulement
Il est proposé aux participants de se répartir en 3 groupes pour travailler sur 3 thématiques distinctes : mon tiers lieu dans mon village, mon tiers lieu
en centre bourg, mon tiers lieu virtuel. A tour de rôle, chaque groupe a participé au contenu des 3 thématiques, enrichissant progressivement les
apports des groupes précédents.

Restitution des ateliers
Mon Tiers Lieu dans mon village. Pourquoi faire ? Comment le mettre en place ?

La création des Tiers Lieux n'est pas envisageable dans chaque village et ne peut se décréter sans la volonté des acteurs locaux. La mise en réseau de
Tiers Lieux Bourg et d'autres espaces existants (café culturel, EPN,..) facilitera l'émergence de nouvelles activités dans les lieux existants et la création
de lieux dans les villages.

Mon Tiers Lieu en centre bourg. Pourquoi faire ? Quel fonctionnement ?

La création de ces tiers lieux nécessite un noyau de départ d'usagers et un lieu physique géré par ce groupe dans lequel les activités pourront se
décliner. Si les valeurs et les activités potentielles semble d'ores et déjà partagées, il reste à concevoir le cadre de fonctionnement collectif.

Mon Tiers Lieu Virtuel. Qu'est ce que je souhaite y trouver ? Ce que je peux y apporter ?

Pour que cette plateforme fonctionne et soit viable dans la durée, il est primordiale que les acteurs puissent publier directement du contenu (prise en
main de l'outil par les acteurs). Une charte de modération sera sans doute nécessaire afin d'éviter la publication d'informations qui n'auraient pas leur
place sur la plateforme (ex : vie privée, politique,...). L'application de cette charte pourrait être confiée à un groupe de modérateurs.

Conclusions et perspectives
Il est proposé aux acteurs présents de participer à une formation développement ADEPFO* ayant pour objectifs :
- de créer une « dynamique Tiers Lieux » sur le territoire HVA
- de mettre en lien les différentes initiatives (Tiers Lieux Quillan, Espéraza, Limoux, EPN, MSAP,…)
- de construire une charte de fonctionnement commune
- de définir une stratégie de communication et créer des outils de communication
- de mettre en place la plateforme Tiers Lieu virtuel comme premier espace de promotion et mise en lien des initiatives
- d'accompagner les acteurs dans l'animation des lieux (mise en place de méthodes et d'outils d'animation, de mobilisation des différents
publics,...)

Calendrier
- Mai 2017 : dépôt du dossier à l'ADEPFO avec la liste des acteurs participants à la formation-développement. Vous trouverez ci joint un bulletin
d'inscription.
- Juin 2017 : Commission ADEPFO
- A partir de septembre 2017 : Après accord de l'ADEPFO, réalisation de la formation développement
En continue sur l'année 2017, le PTCE réalisera un suivi des initiatives et de la mise en réseau des différents lieux.

*ADEPFO : Association pour le développement des Pyrénées par la formation.
La formation-développement est une méthode originale qui permet à un porteur de projet ou à un groupe porteur de projet de mobiliser autour d'eux
des personnes-ressources du territoire (constitution d'un comité de pilotage) et des compétences (prestataires formateurs) pour réussir à mettre en
œuvre leur projet. Participer à la formation-développement, c'est s'engager à suivre les journées ou demi journées (environ 8 jours) et contribuer à la
réussite du projet.

