
Synthèse des ateliers contributifs  

Processus tiers lieu  





PLAN DES USAGES 

JEU SCENE 

RESTAURATION 

ACCES A DES 
SERVICES CULTURE 

FAIRE 
FABRIQUER  

Après la définition des types d’usages possibles dans le tiers lieu , il s’agissait de construire leur 
déploiement et fonctionnement possible dans l’espace. Cette synthèse complète l’atelier qui 
définissait les valeurs 



BRUITSILENCE

Baby-foot

Billard

Extension 

Le montoir 

Cuisine / réchauffée
Bar

Bibliothèque

Epicerie

Terrain de boules 

Flipper

Scè
ne

Jeux vidéos

Jeux de société

Coin détente

casiers casiers casiers

Rangement /stockage

Coin détenteCoin musique

Espace du faire 

Bricolage

Fablab

Accès Internet

Petites annonces et offres d’emploi Poste

Distributeur billets

Coin presse

Cinéma 

Plein air

GROUPE 1  
jardin partagégrainothèque

Parc: théâtre de verdure / jardin partagé

Bureau 

Photocopies 

Petite restauration



Ecosystème tiers lieu  

Tiers lieu O’talon  

La Marmotière  

Ecole de garçons Cordéac 

Salle socio Cordéac

jardin partagé

Préau

Echange de savoirs 

et savoirs-faire Jeux de société

Couture Arts plastiques 

Jardin partagé + troc 

Cuisine

Préparation repas 

Pépinière entreprises 

Groupement artisans

Cinéma Ateliers participatifs Espace généraliste multi-usages

Imaginer la mobilité et l’interconnexion des espaces dans le village 

v

v

A l’étage  

Scène: théâtre, spectacle Danse Exposoitions  

casiers

Stockage  



Baby-foot

Le montoir 

Bar

Flipper

Jeux vidéosJeux de société

GROUPE 2  

Bureau 

Réserves épicerie 

BillardBibliothèque

CoutureAteliers participatifs

Salle de jeux 

Coin musique

Coin détente espace calme

espace confidentiel

Scène

Cabaret

Jeux pour les ados

Kiosque - abri 

Sieste

Salle Pierre Armand
Mariage - anniversaires

Terrain de boules 

Cinéma 

Plein air

jardin partagégrainothèque

Parc O’talon Temple 

Expositions

Bâtiment 

Bricolage

mutualisation de 
matériel

Fablab

Echange savoirs faire 

Epicerie



Ecosystème tiers lieu  

Tiers lieu O’talon  

La Marmotière  

Ecole de garçons Cordéac 

Salle socio Cordéac

jardin partagé

Préau

Echange de savoirs 

et savoirs-faire Jeux de société

Couture Arts plastiques 

Jardin partagé + troc 

Cuisine

Préparation repas 

Pépinière entreprises 

Groupement artisans

Cinéma Ateliers participatifs Espace généraliste multi-usages

GROUPE 2  

Salle Pierre Armand
Mariage - anniversaires

Terrain de boules 

Cinéma 

Plein air

jardin partagégrainothèque

Parc O’talon 

Temple 

Expositions



Jeunes publics 

Un baby foot  

Salle jeux vidéos( console + tablettes :Kirby, Zelda, 
MarioKart, Minecraft, fish eater etc

Un salon de thé ..avec des gauffres
Atelier de peinture
Atelier danse
Bibliothèque pour les enfants
Ateliers travaux manuels: couture, poterie, 
tricot

Chateau gonflable 

Un étang avec des poissons

Un trampoline 
Une piscine 
Un bac a mousse 
Un tobogan et balançoires 
Un terrain de tennis
Des hauts parleurs pour 
écouter de la musique
Un terrain de boules

Un pannier de basket

Un terrain de foot

Merci à Raphaël, Louisa, Lucille, Elsa, Idris, Elsa 2, Emy, Aimy, Colin, Lucille 2, Léana, Lucas, Nils, Mahé, Jules, Lyra, Lucie 

Accrobranche

Jardinage

Ping pong
Coin musique: guitare , percussions 

Auto tamponneuse, 
mini manège, mini train 

Skate

Jeux de société

Intèrieur Extèrieur

Aménagement du lieu 

Un espace modulable: ateliers, 
bricolage cuisine etc.  
Un grand écran + 4 manettes jeux 
vidéos

Un castelet et marionnettes

Une bibliothèque

Des couleurs vives, des poufs et 
canapés



ELEMENTS DE REFLEXION SUR LA GOUVERNANCE

Une ressource ( le tiers lieu et ses divers espaces dans le village) , une communauté ( les habitants) et des 
règles de gouvernance établies afin de gérer équitablement la ressource: l’alliance de ces trois éléments 
constitue ce que l’on nomme aujourd’hui «le commun». 

Principe de la gouvernance

Missions

Respecter les règles et les lois et le cadre de l’engagement citoyen (droits et devoirs)  
Assurer la gestion financière et définir une politique tarifaire 
Gérer la sécurité
Organiser les usages
Garantir la dynamique et l’évolution du lieu 
Définir les modalités de prise de décisions

Penser le lien avec la mairie
Organiser l’accueil dans le tiers lieu 
Définir la place des associations au sein du tiers lieu 
Construire la programmation et les types de projets
Délimiter le périmètre du tiers lieu dans le villages ( les différents espaces possibles 
Construire une stratégie de communication 

Intégrer les enfants dans les collèges et les commissions 

Le choix d’un statut juridique pour le tiers lieu

- Association de loi 1901

- SCIC: Société Collective d’intérêt collectif 

https://www.les-scic.coop/presentation 
https://www.les-scop.coop/les-scic 
https://coop.tierslieux.net/la-cooperative/
vie-cooperative/fonctionnement-scic/ 

https://www.les-scic.coop/presentation
https://www.les-scop.coop/les-scic
https://coop.tierslieux.net/la-cooperative/vie-cooperative/fonctionnement-scic/
https://coop.tierslieux.net/la-cooperative/vie-cooperative/fonctionnement-scic/


Un premier étage à aménager……… 




