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2 Jours pour créer son
Tiers Lieu
//Conseils//
Partage de savoir-faire pour les porteurs de
projets de Tiers Lieu

Nouveaux lieux de vie et de développement économique, les Tiers Lieux émergent en
nombre sur les territoires. Ils répondent à une demande de plus en plus importante
de travailleurs indépendants, de petites entreprises du domaine des services, de
l’artisanat ou du domaine de l’économie sociale et solidaire de travailler dans un
espace propice à l’échange, à la mutualisation, au partage de compétences.

...

Vecteurs d’une économie plus collaborative, plus solidaire et plus créative, ils fédèrent
les professionnels et favorisent les échanges entre petites entreprises, associations,
indépendants, artisans,makers, créatifs ou encore citoyens sur un territoire. Depuis 5
ans, Les Imaginations Fertiles ont créé leur tiers-lieux avec des convictions fortes en
réponses aux besoins de leur territoire.

...

C’est en s’appuyant sur cette expérience que nous souhaitons aujourd’hui transmettre
aux porteurs de projets notre savoir-faire et les outils permettant de créer des espaces
vivants, viables et collaboratifs.

Partage et transfert de savoir faire afin de donner toutes les chances aux porteurs de projets de créer des espaces
vivants et attractifs pour leurs fondateurs, leurs membres, leurs utilisateurs et leurs territoires d’implantation.
Au travers d’une formation décomposée en 4 demi-journées, nous proposons aux porteurs de projets de tiers
lieux de bénéficier de nos conseils et savoir-faire en matière d’étude des besoins locaux et de mobilisation de
communautés, de modélisation économique et de stratégie de partenariat, de communication et d’animation
de communauté et enfin, d’aménagement et de création d’espaces comme des ateliers ou des bureaux partagés.
Sous forme de formation collective, les différents modules permettent de capitaliser sur l’expérience des
Imaginations Fertiles et du Fablab et de leurs méthodes utilisées et approuvées. Cette formation évoquera
également les freins, contraintes et limites rencontrées et permettra l’échange entre projets et porteurs de
projets dans une logique de partage de bonnes pratiques et de création d’un travail en réseau entre projet de
tiers lieux et tiers lieux existants.

OBJECTIF >>

Module 1
▶ « Créer le Tiers

Lieu
qui nous ressemble »

>

Définir l’identité et l’offre du Tiers Lieu
à partir des besoins du territoire
▶ Qu’est ce qu’un Tiers Lieu ?
Panorama des Tiers Lieux en région et en France
▶ Qui seront les futurs usagers ?
Quelles sont leurs attentes et les attentes des
acteurs locaux ?
▶ Pourquoi créer mon Tiers Lieu ?
Objectifs et motivation personnelle
Trouver mon identité et mon positionnement
▶ Quelle vision partagé entre les membre du
collectif porteur ?
▶ Témoignage de Tiers Lieux

...
Module 2 et 3

>

▶ « Étude de Faisabilité »
▶ « modèle économique»

OBJECTIF >>
Évaluer et construire un modèle économique
pour mon Tiers Lieu
▶ Pourquoi mobiliser les acteurs locaux
participe de l’étude des besoins et de marché ?
Techniques et méthodes pour connaître les
besoins
▶ Quels sont les défis à relever pour créer un
tiers lieux viable ?
L’animation ingrédient clés de la viabilité de
mon Tiers Lieu
▶ Étude de cas de Tiers Lieux

OUTILS &
MÉTHODOLOGIE
▶ Etude de cas concret & témoignages
▶ Formation-action avec alternance de temps théoriques et pratiques
▶ Animation collaborative

Définir un pré-programme d’animation du tiers
lieux et travailler sur les stratégies d’implication
des différentes parties prenantes de mon projet
▶ Définition de l’offre de service d’animation

de la communauté et usagers du tiers lieux en
vue de développer des coopérations

◆ Fédérer des groupes de travail autour de

l’animation de projets, organiser des événements,
organiser l’animation au quotidien
◆ Typologie d’animation selon les objectifs
et les typologies d’usagers, identification des
partenariats possible
◆ Compétences nécessaires à la gestion et
animation d’un lieu
▶ Identifier les parties prenantes de mon projet

<

Module 4
Animer un Tiers Lieu :
▶ Outils et savoir-faire
pour créer un lieu vivant
«

OBJECTIF >>

et co-construire la gouvernance

◆ Mobiliser les usagers du lieu, les

...
OBJECTIF >>
Comprendre les particularités et les intérêts de
création d’un FabLab
▶ Les différentes typologies de Fablab et le réseau
des Fablabs
▶ Le rôle du Fab Manager et ses missions
▶ Besoins, usages et choix des machines
▶ Étude de de cas concret

<

Module optionnel
▶ Créer son FabLab,

comment l’animer et
choisir ses machines

«

partenaires du territoire dans la co-construction
d’une animation du lieu
▶ Identifier les besoins humains, matériels,

LES INTERVENANTS
Fondateurs & animateurs de tiers-lieu au sein de 2 structures complémentaires
Les Imaginations Fertiles & Makers & Co. (module optionnel)
En zone rurale ou urbaine, ils aiment partager, transmettre et expérimenter

#animation collaborative #démarcheterritoriale #makers #innovationsociale
#modèleéconomique #prototypagenumérique #démarchecollective
#gouvernanceparticipative

Modalités pratiques
Public
Cette formation s’adresse aux porteurs de porteurs individuels et
collectifs, associations, collectif de citoyens,. Elle peut également
concerner des collectivités ou des entreprises (tarifs : nous consulter).

Tarifs
650 euros TTC pour les 4 modules
(+160€ module optionnel )
* Restauration comprise

Lieu
Le Multiple
27 Bis Allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse

Accès
Métro ligne A - Arènes ou Patte d’oie

Tel
05 61 40 92 16

* Accompagnement personnalisé possible à la demande

En collaboration

Contact : contact@imaginationsfertiles.fr
www.imaginationsfertiles.fr
Numéro organisme de formation : 73 31 07335 31

