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Qu'est ce qu'un Tiers Lieu ?
Le tiers lieu c'est le troisième espace
entre la maison et le travail.
Les Tiers Lieux s'incarnent par une
volonté d'un groupe de citoyens de
co-construire un monde meilleur en
s'inscrivant dans un territoire.
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Sa devise ? “Faire Tiers Lieu” !
La Grange, Tiers Lieu culturel porté
par l’association Le bouillon cube,
est un projet à la fois social, culturel
et économique qui allie le travail, la
qualité de vie et le lien humain.
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Le Kaléidoscope est un hub créatif
qui met en relation différents corps
de métiers et individus qui
souhaitent développer des projets et
promouvoir des nouveaux modes de
production et consommation plus
vertueux et durables.
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Une friche industrielle de 45000 m2
la Friche de la belle de Mai est un
lieu réinventé sur un espace
industriel qui diffuse la culture et
l’art. Elle a pour volonté de
construire un lien fort avec son
territoire et de promouvoir la
coopération active dans le sens de
l’intérêt général.
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Faire tiers-lieu pour se
rencontrer !
Le WIP, aménagé dans une
ancienne usine électrique,
s’appuie sur le collaboratif et le
partage afin d'œuvrer pour les
transitions économiques
écologiques et sociétales.
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Un projet d'un nouveau genre
Installé sur une ancienne friche
industrielle de 2 hectares, le tiers
lieux des Usines accueille une
trentaine de de structure pour coconstruire un projet économique,
social et culturel en alliant le travail,
le lien humain et la qualité de vie.
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“Un hectare pour la transition
écologique”
Expérimentation de ville durable
dans la ville, le lieu culturel, refuge
de la biodiversité, réunit des
acteurs engagés dans la
transition écologique ou l’ESS
autour de rassemblements
citoyens, fêtes et temps
d’innovation entrepreneuriale.
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“Mieux vivre ensemble et proches de
l’environnement”
“Ici, on bouquine dans la baignoire,
on s’installe avec son ordi sur le lit
rétro de la chambre rose, les
platines des DJs remplacent
régulièrement les casseroles de la
cuisine quand ce n’est pas le salon
qui se transforme en salle de
spectacle…”
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Le
projet Darwin
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L’éco-système capable de s’adapter
À la fois friche urbaine rénovée,
laboratoire de transitions et écosystème écolo, le Projet Darwin est une
ville dans la ville.
“Ce qui distingue surtout Darwin
d’autres lieux c’est son souci constant
d’impliquer ses usagers dans une
gouvernance écologique collective.”
Jean Marc Gancille, co-fondateur de
Darwin.
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Paris (75)
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Le lieu-média culturel
indépendant et engagé
“On aime y nourrir une certaine
approche de la convivialité qui
passe par le bien manger, la
fête mais aussi les rencontres
dans le monde réel autour d’un
café, au pied d’un olivier,
devant une exposition ou dans
le cockpit d’un avion.”
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La Fabrique de biens communs
L’expérience a rendu utiles 3,4
hectares de terrain non utilisés de
2015 à 2020. Le lieu avait plusieurs
vocations : permettre aux
personnes défavorisées d’habiter la
capitale, construire une ville qui
permette de vivre dans les
conditions climatiques à venir et
cultiver une diversité d’usages et de
pratiques.
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