
Tiers~lieux
Des espaces De 

transformation
économique et 

sociale ?

les ReNCONTRes

 SanS But Lucratif !
 SanS But Lucratif !
 SanS But Lucratif !

du 11 au 13 juillet 2018
à la Distillerie 
à LoDève (34)

présentent



les tiers-lieux en questionS P R O G R A M M E

 9h00 :  Café – accueil

 10h-12h :  Ateliers au choix :

                    • chantier et tiers-lieux

                    • tiers-lieux et espaces-tests d’activité 

                    • tiers-lieux et cafés associatifs 

                    • la place de l’habitat dans les tiers-lieux 

 12h30-14h :  Repas

 14h-16h :  Plénière de clôture - Les pistes pour la suite !

 9h00 :  Café - accueil

 10h-12h30 :  Plénière-conférence - «C’est quoi un tiers-

lieu ?» 
 12h30-14h :  Repas

 14h :  Ateliers au choix :

             • les tiers-lieux comme facilitateurs de      

                l’intégration des personnes sur un territoire 

             • les moyens qui permettent l’ouverture à des 

                non-initiés

            • place des leaders et transmission 

            • des espaces en partage 

 16h30 - 18h :  échange entre projets de tiers-lieux 

présents : quelles spécificités,  quelles convergences ?

 18h30-19h30 :  Plénière ludique et conviviale

20h : Repas

 21h :  soirée festive à la Distillerie 

Concert : the Sagittarians - ska, rock-steady (Montpellier)

17h-18h30 :  Accueil et installation 

18h30-20h :  Exploration collective de la 

Distillerie orchestrée par la Cie des jeux

20h-21h30 :  Repas partagé

21h30 :  «Dessine-moi ton tiers-lieu» en petits groupes 

Mercredi 11 juil
let

Jeudi 12 juil
let

Vendredi 13 j
uillet

En quoi les tiers-lieux 
font-ils émerger de 

nouveaux communs, 
du sens et du politique ? Quelles 

explications à leur développement : 
phénomène de mode, réponse à un besoin social, nouvelle 

vision de l’aménagement du territoire ? Quelle diversité, 
quelles dynamiques coexistent ?  

logements-passerelles, 
cafés associatifs, 

espaces-test, 
crèches parentales, 

bureaux ou ateliers 
partagés ... 

... de nombreuses expériences naissent 
sur nos territoires pour répondre à des 

besoins d’échange, d’accueil,  d’installation 
de personnes et de nouvelles activités en 

centre-bourg et dans les territoires ruraux.  
Ces initiatives sont autant d’espaces et d’outils 

partagés qui peuvent être regroupés sous le nom 
de tiers-lieux. 

C’est pour partager, questionner et faire avancer 
ces initiatives que nous organisons cette rencontre. 

Elle se tiendra à la Distillerie à Lodève (34) .

 «La Distillerie se métamorphose au fil des jours  
sous les mains motivées, généreuses et créatives. 

Située au cœur de la ville, l’ancienne distillerie 
de Lodève fut un lieu d’activité et d’habitation… 
Depuis un an, nous l’avons réinvesti pour y créer 
un espace associatif animé et riche de diversités, 
avec pour but de recréer cette mixité, en ouvrant 

ses espaces sur le quartier et la ville.»
www.la-distillerie.org

lieu d’acceu
il

www.la-distillerie.org


Cette édition s’inscrit dans un cycle de 
travail plus large « Tiers lieux mutualisés 
- Soutenir des services innovants  pour les 
territoires ruraux... ». 

11 partenaires de ce programme 
s’associent à la préparation de cette 
rencontre, aux côtés de la Distillerie et 
sous la coordination de l’association 
RelIeR :

le Réseau des Crefad + Idées (12) + 
la Brèche (43) + Dasa (43) + Crefad 
Auvergne (63)  +  Crefad loire (42) + le 
Pari des Mutations Urbaines (63) + Terre 
de liens Auvergne (63) + sCIC l’Arban (23) 
+ le Réseau des cafés culturels associatifs

Une participation financière est 
demandée :

• Pour les frais logistiques : 
> Repas prévus sur place du 11 juillet 
soir au 13 midi avec l’Alambiquée, 
cantine de la Distillerie (10€/repas)

• pour les frais pédagogiques : 
pour les personnes éligibles aux fonds 
de formation

NB : l’hébergement reste à votre 
initiative ! Nombreuses possibilités à 
proximité : camping, gîte municipal...
Office de tourisme : 04 67 88 86 44 

plaCeS limiTéeS 
INsCRIPTION NéCessAIRe  

- avant le 15 juin -

[CLIQUEZ ICI]

tarifs 

inscription

les partenaires

TOULOUSE

MILLAU

MONTpELLIER

LyON
CLERMONT

LIMOgES

bRIvE

A75
A20

A7

A9

A9

A89

La Méditerrannée

lODève

Infos pratiques, inscriptions : 
Raphaël Jourjon (RELIER) 

05.65.49.58.67 
rjourjon@reseau-relier.org

contact

[La Distillerie] : 10 bis rue 
de la sous-préfecture

34700 LODèvE

adresse

https://framaforms.org/inscription-rencontres-tiers-lieux-11-13-juillet-2018-1525271239
reseau-relier.org
http://la-distillerie.org/wakka.php%3Fwiki%3DContacT
http://la-distillerie.org/wakka.php%3Fwiki%3DContacT
http://la-distillerie.org/wakka.php%3Fwiki%3DContacT

