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Repenser l’entrepreneuriat, vers un entrepreneuriat de 
territoire
Valence Romans Capitale des Start-up de territoire

Valence 
Romans

Valence Romans Agglo: 223 249 hab.
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APPRENDRE PAR 
L’ENCAPACITATION 

CITOYENNE

APPRENDRE PAR LES 
ARTS ET LA CULTURE

Les nouveaux 
modèles 

d’apprentissage

APPRENDRE PAR LE 
FAIRE

APPRENDRE PAR LA 
COOPERATION

Repenser les modèles d’apprentissage, vers des territoires 
apprenants
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Les Tiers Lieux apprenants de la ville d’Istres

AFPA Istres

Commune d’Istres : 43 133 hab.

Istres
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La transformation du Centre Educatif et Culturel 

d’Istres en Tiers Lieu apprenant

La transformation du Centre AFPA d’Istres en Village AFPA, 

Tiers Lieu de l'insertion et de la formation professionnelle, de 

l’économie sociale et solidaire au service du Territoire.



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2Repenser les modèles d’apprentissage, vers des territoires 
apprenants
Les Tiers Lieux apprenants de la ville d’Istres

Projets EUROPAN – Projets mentionnés E16, « Eco-(Re)start » , « Devising the milieu ». Mention spéciale « From collage-systems to ecosystem »
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COLLOQUE INTERNATIONAL
17 mai 2022

Friche la Belle de Mai - Marseille 

Tiers-Lieux culturels, 
vers de nouveaux modes de coopération 

entre l’Afrique et la France ?

Le colloque international « Tiers-Lieux culturels, vers de nouveaux modes de coopé-

ration entre l’Afrique et la France ? » se tient le 17 mai 2022 à la Friche la Belle de Mai 

à Marseille. Il est organisé conjointement par la Friche la Belle de Mai et le Campus de 

l’Agence Française de Développement, qui s’engagent en faveur des Tiers-Lieux culturels 

participant à la création d’écosystèmes apprenants au service des transitions. 

Ce colloque s’inscrit dans la prolongation du Sommet Afrique France et de la Saison  

Africa 2020 ; il doit permettre de mettre en commun les réflexions, les dynamiques en cours 

sur les Tiers-Lieux culturels en Afrique et en France et de préfigu r er leur mise en réseau.

Convoquant des responsables de Tiers-Lieux de nombreux pays africains (Mozambique, 

Sénégal, Mali, Afrique du Sud, RDC, Kenya, Rwanda, Maroc, Tunisie) et français, initiant 

visites et rencontres avec l’écosystème des Tiers-Lieux marseillais, dont la Friche la 

Belle de Mai est l’un des exemples les plus aboutis, ce colloque accueiller a également 

des penseur·euse·s et professionnel·les qui viendront nourrir les débats et rencontres : 

Achille Mbembe, philosophe, Gabrielle Halpern, philosophe, Noël Corbin, Délégué général 

à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle - Ministère de la culture 

viendront conclure la journée de tables rondes.

Avec le soutien de 



Régénérer les 
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les Tiers Lieux
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Besson, R., 2018, « Les Tiers Lieux. Des outils de régénération économique 

des territoires ruraux », Renouveler la géographie économique, Paris : 

Economica (M.Talndier, B.Pecqueur)
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Les Tiers Lieux de la ville de Digne-les-Bains

Commune de Digne les Bains : 16246 hab.Diniapolis - Espace de coworking / Fabrique à entreprendre

De la Maison de Santé au Living Lab 

Santé Bien-être
Du cinéma Le Top au Tiers Lieu

culturel

Digne-les-Bains



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2Régénérer les territoires par les Tiers Lieux
Les Tiers Lieux de la ville de Digne-les-Bains

Dinapolis Living Lab Santé Le Top

Porteurs Provence Alpes- Agglomération /

Plateforme Initiative Alpes-de-Haute-

Provence

Provence-Alpes-

Agglomération

Association Potes of The

Top

Année de
création

2017 2017 2021

Surface 400 m2 - 1300 m2

Thème Entrepreneuriat Santé Culture

Cible(s)
principal
e(s)

Entrepreneurs Professionnels de la santé,

start-ups, usagers

Acteurs culturels, grand

public
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Les Tiers Lieux de la ville de Digne-les-Bains

Quels sont les principaux besoins et enjeux du 

territoire ? 

Quelles sont les aspirations (situations, opportunités 

ou difficultés rencontrées) qui vous ont incité à vous 

engager dans la démarche de Tiers Lieux ? 

Êtes-vous satisfait de la démarche de construction 

du Tiers Lieu au regard de vos motivations et 

attentes initiales ? 

1 1= Je suis très insatisfait

2=Je suis peu satisfait

3=Je suis satisfait

4=Je suis très satisfait

5=La démarche me satisfait au-delà de mes attentes

Commentaires Adéquation motivations 

initiales

Comment évalueriez-vous l’adéquation entre la 

démarche de Tiers Lieu et les besoins et enjeux 

identifiés localement ? 

1 1=Pas du tout adéquate

2=Peu adéquate

3=Adéquate

4=Très adéquate

5=Parfaitement adéquate

Commentaires Adéquation enjeux locaux

Les tiers  lieux font-ils l'objet d'une appropriation par 

les acteurs locaux ?

1 1=Non, aucune appropriation

2=Faible apprproiation, limitée à quleques acteurs 

locaux

3=Moyenne, appropriation par les acteurs 

institutionnels et les partenaires du projet 

4=Appropriation par les acteurs locaux( (instituionnels, 

économiques, culturels)

5=Fote appropriation par l'ensemble des acteurs 

locaux (instituionnels, économiques, culturels et la 

société civile)

Commentaires Appropriation locale

Le Tiers Lieu est-il inséré dans un ou plusieurs 

réseau.x de lieux / projets locaux ?

1 1=Non, pas du tout

2=Faiblement inséré dans un réseau

3=Inséré dans un réseau

4=Inséré dans plusieurs réseaux

5=Fotement inséré dans plusieurs réseauwx

Commentaires Insertion dans les réseaux 

locaux

II. LA PERTINENCE DE LA DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION DU TIERS LIEU : QUELLE ADEQUATION ENTRE LA DEMARCHE TIERS LIEU ET LES BESOINS ET ENJEUX 

IDENTIFIES ?

Commentaires libres

Commentaires libres
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Raphaël BESSON

70 rue Sainte, 13007 Marseille
T.+33(0)6 08 83 69 24

r.besson@villes-innovations.com

www.villes-innovations.com


