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Introduction : un concept ouvert à tous les 

possibles 

 
 C’est en 1989 que le sociologue américain Ray Oldenburg introduit pour la première 

fois la notion de tiers-lieu1. Ces lieux, peu formels, se développent avec succès au fil des 

années, en incarnant un nouveau mode de vie et de pensée.  

En effet, les tiers-lieux ne constituent ni le domicile (premier lieu), ni le lieu de travail 

(second lieu), mais ils se situent au croisement des deux, à la frontière entre l’espace public 

et privé, entre les sphères personnelles et collectives. Ce sont des lieux propices à l’échange, 

au partage et à la créativité qui vivent dans une ambiance sociale et conviviale. Chaque lieu 

à sa propre spécificité, sa propre histoire, et la définition du tiers-lieu reste assez ouverte, mais 

ces nouveaux espaces de proximité sont souvent chargés d’une grande richesse humaine.  

 

Figure 1 : Schéma des valeurs associées aux tiers-lieux2  

 

Ainsi, ces carrefours de vie que constituent les tiers-lieux incarnent une nouvelle façon 

de percevoir l’espace. En effet, ces espaces ne sont pas à usage unique, à l’image du bar 

connecté ou de l’atelier d’artiste utilisé en tant qu’espace culturel, ce sont à la fois des lieux 

de passage, d’échanges, de rencontres, mais aussi des lieux de travail qui regroupent une 

communauté partageant des valeurs et des idées, que ce soit les amis d’un même quartier ou 

les professionnels d’un secteur. 

                                                
1 Ray Oldenburg développe le concept de third place (troisième lieu) qui évoluera progressivement 
vers celui de tiers-lieu. 
2 Réalisé par V. Antonio, N. Hornet, J. Picard 
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Un tiers-lieu peut aussi bien prendre la forme d’une entreprise que d’une association, 

il peut être plus ou moins formel, plus ou moins spécialisé, il peut rassembler quelques 

personnes ou plusieurs centaines, peut agir à différentes échelles et s’inscrire dans un 

environnement plus ou moins urbain. Cette définition relativement large permet alors 

d’associer le concept de tiers-lieu à de nombreux espaces, ayant chacun leur particularité, 

leur mode de fonctionnement et de financement. Ainsi, la description donnée ci-dessus se 

veut représentative de l’état d’esprit des tiers-lieux en donnant une description riche et 

ouverte.   

 Tout au long du présent document, nous allons explorer les concepts, les idées qui 

se cachent derrière les multiples facettes des tiers-lieux, en poussant la porte que nous avons 

entrouverte en introduction. Voyons alors, notamment à travers quelques exemples 

rencontrés en France, si le concept de tiers-lieu peut jouer un rôle majeur dans les transitions 

sociales et environnementales à venir. 

 

  

1.  Le tiers-lieu : une entité à part entière 

 

Commençons par approfondir quelques composantes sociales et anthropologiques 

des tiers-lieux afin de permettre à chacun de s’approprier la notion. Les quelques lignes qui 

suivent ne sont pas exhaustives3 (et ne peuvent pas l’être) mais relatent simplement des 

éléments caractérisant l’objet “tiers-lieu”, importants à nos yeux. 

 

 

a. L’objet 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, la définition du tiers-lieu est vaste et 

relativement nébuleuse. L’objet “tiers-lieu” paraît donc reposer sur des bases théoriques 

instables, abstraites et indiscernables. Pourtant, son existence sémantique témoigne bien de 

“la nécessité de nommer quelque chose dont la présence se fait sensiblement ressentir”4. 

Paradoxalement, la notion de tiers-lieu semble donc naître de l’absence de contours précis 

plutôt que d’un objet en lui-même, puisque ce dernier est en substance impalpable. 

 

Pourtant, un tiers-lieu existe physiquement. Il est au moins matérialisé par un lieu (un 

terrain, un bâtiment, un point de rendez-vous, etc...) et reçoit différentes personnes. Ces 

dernières viennent y apprendre, échanger, enseigner, découvrir, fabriquer, etc… Tout cela 

dépend évidemment du type de tiers-lieu, chose que nous développerons par la suite. Ainsi, 

                                                
3 Cette thèse est quant à elle beaucoup plus exhaustive : Antoine Burret. Étude de la configuration en 
Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. Université́ de Lyon, 2017. 
4 Ibid, p.7 
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malgré un caractère “artificiel”5, l’objet tiers-lieu existe, et revêt d’une certaine importance 

sociologique. Attardons-nous maintenant sur ce qui le constitue. 

b. Une affaire de liens 

 

Comme évoqué précédemment, le lien social qui existe entre tous les acteurs étant 

investis au sein d’un tiers-lieu est une de ses composantes principales. Cela va des porteurs 

de l’initiative de créer un tel lieu, aux personnes y participant et la soutenant, en passant par 

les pouvoirs publics qui facilitent son implantation. En effet, ces instances de la ville, politiques 

ou non, s’intéressent par exemple à la cohésion urbaine, à l'aménagement du territoire, ou 

encore à la revitalisation d'un quartier et de sa vie culturelle. “ Plutôt que de laisser pourrir un 

espace, pourquoi ne pas lui donner une fonction même temporaire ?”6 La création d’un tiers-

lieu peut alors s’inscrire dans la continuité de ces questionnements sur l’évolution de la ville, 

propices à l’apparition de projets à valeur ajoutée sociale, économique, culturelle. Ainsi, nous 

pouvons dire que la figure du tiers-lieu a sa place, et participe à la construction d’un nouveau 

maillage culturel pour la ville. 

 

Mais revenons-en au lien qui existe entre tous les acteurs/créateurs d’un projet 

commun. En effet, comme évoqué précédemment dans la large définition du tiers-lieu, cette 

“maison hors de la maison”7 confère un sentiment d’appartenance à une certaine 

communauté. Et de fait, par le biais des projets menés en son sein, ce sentiment 

d’appartenance amène les personnes y étant investies à tisser entre elles des liens étroits 

basés sur l’échange et le partage de connaissances. La présence de ce lien social, sans doute 

exacerbé, participe donc à la définition de ce qu’est un tiers-lieu, de ce qu’il engendre, et offre 

un nouveau regard sur les activités personnelles et professionnelles à travers une approche 

collaborative. 

 

Ainsi, aussi vaste cette définition des tiers-lieux soit-elle, les concepts de lien social et 

de communauté y ont leur place. Néanmoins, ces concepts ne peuvent pas définir en tant que 

tel l’existence de l’objet “tiers-lieu”. Dans ce cas, on se rapprocherait plus de la théorie des 

“forums hybrides”8 développée par Callon, Lascoumes et Barthe. 

 

 

                                                
5 Ibid, p.7 
6 https://cursus.edu/articles/43000/sociologie-de-limprevu-et-tiers-lieu/ 
7 https://journals.openedition.org/rsa/1535 
8 C’est à dire des espaces « ouverts où des groupes peuvent se mobiliser pour débattre des choix 

techniques qui engagent le collectif » - Voir Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, (2001), 
Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, éd. Le Seuil, Coll. La couleur 
des idées 
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c. Une affaire de lieux 

Un tiers-lieu s’installe, comme son nom l’indique, dans un certain lieu, même 

temporairement. Le lieu incarne donc physiquement9 le tiers-lieu qui l’occupe, du moins à un 

instant donné. 

 

“Certains [tiers-lieux] intègrent un programme de réhabilitation patrimoniale et 

disposent de bâtiments aux proportions gigantesques, d’autres s’installent dans d’anciens 

bâtiments publics, d’anciens commerces, locaux d’entreprises, ateliers ou bien même des 

appartements. D’autres encore s’emparent d’une maison individuelle et la rénovent en 

conséquence. Un garage, une cave ou une vieille grange font, quelques travaux aidant, aussi 

bien l’affaire. Un immeuble entier, à l’étage, au rez-de-chaussée ou en sous-sol. Dans une 

métropole, une ville moyenne, un centre-ville, une banlieue ou un village. Bordés de larges 

baies vitrées, derrière des fenêtres grillagées, donnant directement sur la rue, encastrés dans 

une cour d’immeuble, cachés derrière une porte en bois fragile, à l’intérieur d’un bâtiment 

public, dans une université́ ou dans les locaux d’une entreprise. Certains sont de plain-pied, 

d’autres s’étalent sur plusieurs étages accessibles par un escalier et de temps à̀ autres par 

un ascenseur. On peut s’y rendre, selon le site, à vélo, à pied, en voiture ou en transports en 

commun. Certains tiers-lieux s’aménagent même dans des camions, se déplacent et se 

déploient sur le bord des routes. Il serait vain de viser l’exhaustivité́. À̀ vrai dire, il semble que 

n’importe quel contenant, n’importe quelle surface puisse faire office, pour un temps au moins, 

de lieu pour un tiers-lieu en tant que service. Aucune règle n’existe, aucune norme.”10 

 

On pourrait ici prendre l’exemple de la Friche de la Belle de Mai. Ce tiers-lieu s’est 

implanté en 1992 dans l’ancienne manufacture des tabacs de Marseille, abandonnée et dans 

l’attente d’une décision politique concernant son avenir. Les grandes infrastructures déjà 

présentes permirent l’implantation d’un nouveau territoire culturel pour la ville de Marseille. Il 

se développa année après année pour devenir aujourd’hui l’un des lieux culturels les plus 

importants de la cité phocéenne, accueillant artistes et visiteurs au sein de la friche. Ce qui 

est aussi intéressant d’observer dans cet exemple, c’est que le lieu donna même son nom au 

tiers-lieu. Cela témoigne bien, dans ce cas présent du moins, de l’importance que revêt le lieu 

dans la définition et l’implantation d’un tiers-lieu. 

                                                
9 “Il semble que l’accès au lieu en tant que limite d’un contenant ordonné, situé et sensible où se 
propose le tiers-lieu en tant que service soit l’offre la plus manifeste.” dans : Antoine Burret. Étude de 
la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. Université́ de Lyon, 2017, 
p.116 
10 Antoine Burret. Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. 
Université́ de Lyon, 2017, p.116 
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Figure 2 : La Friche de la Belle de Mai11  

 

Ce lieu peut cependant être virtuel, sans réelle consistance physique. Mais il possède 

tout de même un certain emplacement (un emplacement sur le web donc une adresse, un 

espace de stockage sur un serveur). Encore une fois, Antoine Buret l’explique très bien dans 

sa thèse : “ Un site Internet ou un programme informatique peuvent également être tiers-lieux. 

Plusieurs unités isolées et distinctes peuvent se réunir par et autour d’un récit dans le cas 

d’un réseau social par exemple, d’un jeu vidéo en ligne ou lors d’une conversation sur un 

forum. Elles sont enveloppées dans les limites d’un contenant ordonné, c’est-à-dire les règles 

immanentes à la pratique de l’informatique et les règles d’utilisation. Ce contenant ordonné 

est situé́ à une certaine adresse, bien que celle-ci soit virtuelle, et il est sensible (chacun jugera 

du degré́ de sensibilité́ qu’il est capable d’assigner à un support virtuel). ”12 

 

Dans ce cas, le lien persiste entre les protagonistes du tiers-lieu et assure le 

développement d’une certaine communauté. A l’instar d’un tiers-lieu “physique” où des règles 

définissent les principes et les limites de la manière d’être dans une certaine communauté, 

les règles générales d’utilisation de ces plateformes virtuelles guident l’utilisateur sur ce qu’il 

peut, doit ou ne doit pas faire. 

 

Enfin, peut-être pour clôturer cette partie traitant de l’importance du lieu dans la 

définition du tiers-lieu, nous pourrions citer Patrick Genoud, conseiller au numérique et à 

l’innovation dans la ville de Genève, qui résume ainsi ce que nous avons évoqué 

précédemment : “ Le tiers-lieu est un espace qui n’est ni réellement public, ni réellement privé 

et qui incarne physiquement et ancre territorialement des démarches initiées par des 

créateurs dans le domaine virtuel. ”13 

 

 

                                                
11 https://madeinmarseille.net/50324-festival-bon-air-friche-belle-mai/ 
12 Antoine Burret. Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. 
Université́ de Lyon, 2017, p.37 
13 Patrick Genoud, Alexis Moeckli, (2010), Les tiers-lieux, espaces d’émergence de créativité́, Revue 
économique et sociale, numéro 2, juin, p. 25-34. 
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d. Phylogénie14 du tiers-lieu 

 

Les tiers-lieux peuvent être regroupés, classifiés d’une certaine manière, en 

différentes catégories. Il conviendrait peut-être dans un premier temps d’opérer cette 

distinction via le prisme de la temporalité. En effet, certains tiers-lieux peuvent être 

éphémères, tandis que d’autres seront plus pérennes. 

 

Dans le premier cas, c’est véritablement l'événement qui rassemble, qui est fédérateur 

et qui de fait donne corps en quelque sorte au tiers-lieu. L’événement est le marqueur temporel 

du tiers-lieu éphémère dont il est le fruit. Nous pourrions ici prendre les exemples des 

opérations Disco Soupe (sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes 

rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive15) ou encore des Repair Cafés 

(outils et matériel sont mis à disposition à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire 

toutes les réparations possibles et imaginables16) qui ont quotidiennement lieu à Nantes et 

dans toute la France. 

 

  
Figure 3 : Les discosoupes : exemple de tiers-lieu éphémère14  

 

Dans le second cas, les tiers-lieux sont fixes et prennent donc place dans un lieu 

précis. C’est le cas de la majorité des tiers-lieux, comme par exemple les potagers 

communautaires, ou encore les fablabs. Nous y reviendrons juste après. 

 

Cette distinction des différents types de tiers-lieux peut également être étoffée en 

opérant des regroupements selon les objectifs et les actions mises en place par ces 

structures. Antoine Burret, dans sa thèse sur l’étude de la configuration en tiers-lieu, 

distinguent les tiers-lieux éducatifs, culturels, de travail, de fabrication, et libres. 

 

Le tiers-lieu éducatif peut être envisagé comme “ une pratique d’accompagnement à 

la scolarité́ dans le cadre familial ou périscolaire.”17 En considérant une définition très large 

                                                
14 Le terme phylogénie fait référence au monde du vivant. Son emploi ici pourra paraître inadapté au 
lecteur ; cependant il est volontaire, compte tenu du caractère éminemment humain et presque vivant 
de ce genre d’endroit. 
15 http://discosoupe.org/lemouvement/ 
16 https://repaircafe.org/fr/a-propos/ 
17 Antoine Burret. Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. 
Université́ de Lyon, 2017, p.16 
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des tiers-lieux, on peut évoquer les salles d’études et d’aides aux devoirs par exemple, qui 

offrent à l’élève un temps d’accompagnement scolaire sans peur de la sanction (la mauvaise 

note). “ Le temps des loisirs chez l’enfant, temps périscolaire au côté́ de l’école et de la famille, 

est également qualifié de tiers-lieu éducatif. ”18 C’est par exemple le cas des clubs de sports, 

des conservatoires, etc… 

 

Le tiers-lieu culturel quant à lui embrasse le domaine des arts au sens large. Son 

implantation permet donc d’initier (ou de relancer) une pratique créative en l’associant à une 

démarche de médiation19. Ce type de tiers-lieu peut prendre place dans un lieu existant et 

abandonné pour le valoriser (comme nous avons pu le voir avec la Friche de la Belle de Mai 

à Marseille) ou bien naitre d’une commande artistique ou architecturale (comme la galerie 

Paradise dans le quartier des Olivettes à Nantes). Dans tous les cas, il vise à créer une identité 

culturelle propre au lieu dans lequel il s’installe. 

 

 

 

 

 
Figure 4 : La Galerie Paradise20 

 

 

 

 

 

                                                
18 Ibid, p.16 
19 Myriam Gallet (2015), Une médiation artistique et culturelle. Le lien entre deux mondes, Le 

sociographe 1/2015 (n° 49), p. 111-114. 
20 www.barre-lambot.com/projets/paradise 
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Le tiers-lieu de travail peut être défini comme “ un ensemble fragmenté de dispositifs 

qui accueille des travailleurs dans l’exercice de leurs activités. ”21 De fait, ceci renvoie à un 

très grand nombre de structures, comme par exemple les espaces de coworking, des cafés 

et/ou restaurants mettant à la disposition de leurs clients une connexion internet, etc… Cet 

ensemble de lieux peut être défini par deux critères : “ la mise à̀ disposition de conditions 

matérielles permettant l’exercice de certaines activités professionnelles (mobilier de bureau, 

imprimantes, connexion à Internet) et un mode de régulation marchand, c’est-à-dire que 

l’utilisation ou l’entrée du lieu est payante. ”22 Ainsi, un moyen de transport en commun peut 

dans certains cas être considéré comme un tiers-lieu de travail. 

 

Nous évoquions tout à l’heure le terme fablab (contraction de “fabrication laboratory”), 

qui s'insère complètement dans le tiers-lieu de fabrication. Ce type de tiers-lieu vise à 

développer le DIY (“Do It Yourself”) en mettant un large panel d’outils (au sens général du 

terme ; cela peut être des outils de fabrication, des machines de qualité professionnelle, des 

outils numériques, etc…) à disposition des usagers du lieu, et en permettant un libre partage 

des savoirs en son sein. En plus des fablabs que nous connaissons bien, les tiers-lieux de 

fabrication regroupent les hackerspaces23, ou makerspaces, les garages solidaires, les 

ateliers partagés comme les Repair cafés évoqués plus haut, etc…  

À la croisée entre tiers-lieu éducatif et tiers-lieu de fabrication, le LUNe (Laboratoire des 

Usages Numériques départemental) propose un accompagnement pédagogique auprès des 

collèges du département Loire Atlantique. Il met à disposition des élèves un grand nombre 

d’outils numériques pour les familiariser de manière ludique à cet environnement. 

Figure 5 : Logo du LUNe24 

Le tiers-lieu libre, ou open source, “qualifie un emplacement qui permet la mise en 

relation approfondie, le dialogue et des démarches de collaboration entre des individus divers 

en respectant dans la manière de décider, d’agir, de concevoir, de créer et de produire, les 

quatre libertés laissées à l’usager et propres aux logiciels libres, à savoir : la liberté́ d’usage, 

                                                
21 Antoine Burret. Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. 
Université́ de Lyon, 2017, p.17 
22 Anca Boboc, Kevin Bouchareb, Valérie Deruelle et Jean-Luc Metzger (2014), Le coworking : un 
dispositif pour sortir de l’isolement ? SociologieS , Theory and research. 
http://sociologies.revues.org/4873, § 39-49. 
23 “Un espace physiquement situé où des personnes ayant un intérêt pour les techniques se 
rassemblent pour travailler sur des projets tout en partageant des équipements (machines-outils, 
wifi...), des connaissances et des valeurs communes issues de l’éthique hacker.” 
Michel Lallement (2015), L’âge de faire, Paris, éd. Seuil, Coll. La couleur des idées, p. 425 
24 https://numerique.loire-atlantique.fr/  

https://numerique.loire-atlantique.fr/
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la liberté́ d’étude, la liberté́ de modification et la liberté́ de redistribution des modifications.”25 

Cela correspond plutôt aux tiers lieux virtuels que nous avons évoqués précédemment, 

comme diverses réseaux sociaux par exemple. 

 

Enfin, il conviendrait d'ajouter à cette classification développée par Antoine Burret un 

dernier type de tiers-lieu : les tiers-lieux agricoles. Ces derniers visent à favoriser un retour 

à l’agriculture paysanne et aux circuits courts, tout en proposant un accompagnement et des 

services de médiation autour de leur activité. Cela concerne par exemple des lieux de 

production entre agriculteurs, des lieux de ventes partagés entre producteurs et 

consommateurs, des fermes pédagogiques, etc… Nous pourrions ici prendre l’exemple de la 

ferme de Chenèvre, dans le Jura. Ce tiers-lieu agricole a vu le jour en 2015, avec l’acquisition 

de l’ancienne ferme de Chenèvre, restée à l’abandon. Les 10 personnes à l’origine de ce 

projet l’ont ainsi transformé durant les années qui suivirent en “éco-lieu ouvert à 

l’expérimentation”, y implantant progressivement “une exploitation en maraîchage bio, 

diverses réhabilitations en écoconstruction, des bâtiments pour accueillir des logements 

individuels et communs, un fournil professionnel, des ateliers de céramique et d'ébénisterie, 

un lieu de vente et, au-delà, de nouvelles activités autour de l'accueil et du partage de 

savoirs…”26. 

 

 
Figure 6 : Un atelier à la ferme27 

                                                
25 Antoine Burret. Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service. Sociologie. 
Université́ de Lyon, 2017, p.21 
26 https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-ferme-de-chenevre 
27 https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-ferme-de-chenevre 

https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-ferme-de-chenevre
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2. De Bordeaux à Nantes : quelques exemples de 

tiers-lieux 

 

Parce que le terme de “tiers-lieu” couvre des ensembles divers et variés, la 

présentation d’un certains nombres de ces lieux alternatifs semble être un bon moyen de saisir 

la pluralité des aspects qu’ils recouvrent. Avec une réelle volonté de réaliser un “pas de côté” 

par rapport au fonctionnement traditionnel de certaines structures, de favoriser des échanges 

entre des mondes parfois éloignés, les tiers-lieux tiennent un rôle de centres 

d’expérimentation de fonctionnements alternatifs. 

 

a. L’écosystème Darwin à Bordeaux 

Action de grande envergure accueillie par les anciens magasins généraux de l’armée, 

dans l’ancienne caserne Niel située au cœur de Bordeaux, le projet Darwin a vu le jour en 

2007. Inclassable, tant le lieu et le concept présentent des aspects divers, l’idée de 

“laboratoire d’expérimentation sociale et écologique” est peut-être celle qui s’en approche le 

plus. Cet écosystème alternatif est à la fois un lieu de travail (espaces de coworking, pépinière 

d’entreprises), un lieu culturel et artistique mais surtout un lieu de vie regroupant un restaurant, 

une épicerie, un skate-park et un lieu événementiel. Tous s’inscrivent dans la volonté 

“darwinienne” d’inventer, tester et développer de nouvelles façons de travailler, consommer, 

de créer ou de mieux vivre ensemble.  

 

La cohérence du modèle Darwinien passe également par une approche dite 

“NégaWatt”, visant à réduire les besoins en énergie, en eau et en déplacements. Pour 

l’électricité c’est Enercoop qui se charge de la fournir. Dès la réhabilitation de la caserne, les 

fondateurs de Darwin se sont appuyés sur une recherche de sobriété énergétique grâce à 

une conception bioclimatique des espaces et une opération de réhabilitation BBC28. 

 

  
Figure 7 : l’écosystème Darwin, un tiers-lieu de grande envergure29 

 

                                                
28 https://darwin.camp/projet-darwin/un-eco-systeme-ecolo/ 
29 https://images.app.goo.gl/xXL4Hszj6HY9mdum6 
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Aujourd’hui, Philippe Barre, l’un de ses fondateurs, est fier de compter plus de 10 000 

“Darwiniens”, s’inscrivant dans une démarche de transition écologique, d’échange et de 

coopération au quotidien. Pour les 230 entreprises accueillies par Darwin, la “compétition à 

outrance” a montré ses limites et l’avenir est à la coopération avec une mutualisation des 

structures et une densification des interactions au sein d’un réseau d’entraide. Selon Philippe 

Barre, ce modèle ne peut intégrer des grands groupes, qui ont besoin de dominer pour exister 

et ne peuvent donc pas s’inscrire dans une démarche de décroissance où la compétitivité 

n’est plus le modèle prédominant30. 

 

L’esprit Darwin c’est aussi la conviction que la réussite de la transition ne se fera pas 

en attendant pouvoirs publics que les pouvoirs publics résolvent le problème ou en attendant 

un hypothétique rupture technologique mais plutôt par le low-tech, la coopération et les 

solutions alternatives proposées notamment par les citoyens. Cela se traduit par une 

gouvernance collective innovante visant à impliquer tous les membres de Darwin à travers 

l’association Les Darwiniens. 

 

À travers ses nombreux aspects, Darwin se positionne comme une structure modèle de tiers-

lieux agissant en faveur de la transition écologique : 

 

 
Malgré les aspirations décroissantes de ses fondateurs, Darwin n’aurait surement pas 

pu voir le jour sans un financement privé important, à hauteur de 13 millions d’euros 

(seulement 6% du montant total provient du secteur public) et s’appuie sur un modèle de 

location des espaces mis à disposition pour le coworking ou d’autres activités. En dépit de 

cette recherche de rentabilité, la volonté d’amener de la mixité sociale à un écosystème 

pouvant parfois être qualifié de “bobo” passe par le déploiement de services gratuits, comme 

des cultures urbaines31. 

 

 

 

                                                
30 https://www.lesechos.fr/thema/economie-nouvelle-generation/la-competition-a-outrance-a-montre-
ses-limites-
1138847?fbclid=IwAR2TzQe6SrtAoheDbQ7pkPfQF5pWZ8TEgud3Zmt7BlquC1uMr84WTR7TsEA#xt
or=CS1-60-[thema] 
31 https://www.liberation.fr/futurs/2014/03/30/darwin-ruchea-millions_991459 
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b. L’Agronaute : une ferme urbaine sur l’île de Nantes 

     

 

« L'Agronaute est une ferme urbaine, productive, solidaire et récréative. 

 Située dans l'ancien MIN de Nantes, elle vous invite à monter à bord de la Transition. La 

transition d'un système agricole en crise vers celui que nous devons réinventer ensemble. La 

transition d'une ville minérale vers une ville comestible. La transition entre une société 

écolocide et une société écologique. 

  Cette ferme éphémère s'adresse à tous les agronautes, à ceux qui voyagent dans le 

champ unique de notre avenir agricole : curieux, passionnés, enfants, start-ups, agriculteurs, 

marginaux, cuisiniers, associations, familles, et offre à chacun des moments privilégiés et 

sympathiques de découverte et de rencontre avec nos agricultures. 

  Pendant son intervention, elle s'efforce de mettre joyeusement l'agriculture (urbaine) 

à table, de diffuser les solutions et les projets pour rendre nos villes résilientes, et différentes 

d'activités ludiques qui fleurent bon la création collective d'un monde qui nous réconcilie avec 

notre environnement. »32 

  

 Au cours d’un entretien dans les locaux de l’Agronaute33, Antoine, le co-fondateur de 

la ferme, qui prépare le repas du midi pour les bénévoles, nous explique l’origine du projet. 

L’histoire a commencé en 2014 lors de la rencontre entre Antoine, ingénieur agronome 

fraîchement diplômé et Sven, tout juste sorti d’école de commerce. Ils se lancent alors 

successivement dans différents projets d’agriculture urbaine pour finalement créer la Prairie 

du Canal à Bobigny il y a maintenant trois ans, qui s’implante sur un ancien camp de gens du 

voyage. C’est cette expérience qui les incite à répondre à un appel à projet et ainsi créer 

l’Agronaute début 2019.  

 

Ouverte au public en Septembre de la même année, cette ferme urbaine n’est pas 

seulement un lieu de production, mais aussi un espace de partage et de convivialité. En effet, 

en plus des méthodes d’agriculture atypiques (culture de micro-pousses, culture sur paille…) 

adaptées au hangar bétonné réutilisé, la ferme urbaine de l’île de Nantes propose des cours 

de jardinage pour les adultes comme pour les enfants. Cela permet non seulement de 

transmettre des compétences, mais aussi d’apporter la réalité de l’agriculture en ville, à une 

population urbaine souvent déconnectée de la nature. 

                                                
32 https://www.lagronaute.fr/ 
33 Entretien d’une heure réalisé le 14/11/2019 à la ferme urbaine L’Agronaute par les trois auteurs du 
présent document. 
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Figure 8 : Les serres de l’Agronaute34  

 

L’Agronaute est aussi un lieu partagé avec la Tricyclerie, qui créée du compost en ville 

grâce aux biodéchets des restaurateurs nantais, Gueule de bois, un atelier participatif de 

construction en bois, et l’atelier Moins mais Mieux. L’Agronaute est aussi un lieu ouvert au 

grand public pour des visites et accessible aux jardiniers-bénévoles le jeudi.  

C’est également une place culturelle grandissante qui s’articule autour d’un bar-

restaurant sur le lieu. Ainsi, les produits servis sont locaux et souvent bio, en partie issus de 

la ferme, tandis que les boissons proviennent en grande majorité d’une brasserie nantaise. 

Finalement de nombreux ateliers, des concerts, des apéritifs ou encore des animations 

familiales sont régulièrement organisés dans la ferme urbaine et donnent vie à ce lieu. 

  

Mais cette implantation au sein du MIN n’est que temporaire, puisque le MIN va être 

détruit alors que l’Agronaute va s’implanter à plus long terme au sein d’un nouveau lieu sur 

l’île de Nantes en 2024. Ainsi, le projet de village solidaire des 5 Ponts accueillera 1000 mètres 

carré de production agricole sur les toits ainsi que 3000 mètres carré au sol. Le lieu sera aussi 

constitué d’un accueil de jour et d’une halte de nuit pour sans-abri, de 440 studios, d’une 

boutique Emmaüs tout en développant un restaurant solidaire, alimenté en grande partie par 

la ferme urbaine. C’est donc un projet alternatif de grande envergure qui va voir le jour sur l’île 

de Nantes, un tiers-lieu souhaitable et soutenable, un projet solidaire concret, qui prend sens 

dans un contexte de transition écologique et sociale. 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Photos prises lors de l’entretien à L’Agronaute. 
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c. Le Solilab : l’économie sociale et solidaire au premier plan  

 

 Situé sur l’île de Nantes, le Solilab s’est implanté en 2014 dans une ancienne friche 
industrielle. Ce terrain de 9000m2 a vu le jour dans une dynamique sociale et solidaire 
développée par l’association les Ecossolies et soutenu par Nantes Métropole à partir des 
années 2000. 

 

       Figure 9 : Le Solilab, un tiers-lieu au service de l’ESS35 

 Ce tiers-lieu vise à accompagner des entreprises impliquées dans l’économie sociale 
et solidaire (ESS), et ainsi faire connaître et développer le concept récent d’ESS. C’est un 
incubateur alternatif, qui soutient des projets soutenables, dans le but de faire changer 
progressivement les façons de consommer, les modes de vie et de pensée. 

 On retrouve ainsi sur ce lieu des activités aussi variées qu’un magasin de vêtements, 
des bureaux, des espaces pour organiser des événements, ou encore une cantine. Le Solilab 
est un lieu de vie à part entière, un lieu de travail, de consommation et de divertissement. On 
peut également y retrouver un marché paysan pour l’alimentation, un espace animé par Relais 
Atlantique et Envie 44 pour acheter à prix juste des objets et vêtements rénovés, un espace 
de détente, et plus généralement un concentré d’acteurs et d’initiatives de l’ESS. 

                                                
35 http://www.ecossolies.fr/Demain-s-Mode-s-d-Emploi-s 
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Figure 10 : Le Comptoir du Solilab, magasin collectif de réemploi36  

 

 On remarque donc qu’il est possible de faire une multitude de choses dans les locaux 
du Solilab qui vit au rythme de sa communauté et en interaction avec les autres lieux et acteurs 
de la transition sociale. C’est aussi un lieu qui offre la possibilité d’organiser et d’assister à 
différents événements et ateliers, culturels, formateurs, pour se divertir et s’instruire dans un 
environnement soutenable. De l’agriculture biologique en circuit court, à l’art et la culture, en 
passant par le commerce équitable et la solidarité internationale, la communication, la 
formation, les métiers du bâtiment et de l’énergie ou encore le conseil, c’est finalement 120 
structures, entreprises, start-ups ou associations qui s’articulent autour du Solilab pour 
promouvoir les valeurs des Ecossolies, dans une dynamique de renouvellement économique, 
social et solidaire.37 

 

 

 

 

 

                                                
36 https://www.ecossolies.fr/Le-Comptoir-du-Solilab 
37 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 
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3. Un concept presque parfait : de la théorie à la 

pratique 

 

 Ayant maintenant, abordé le concept de tiers-lieu à travers différents exemples, 

prenons un peu de recul sur la notion, qui gagne en cohérence avec les enjeux 

contemporains, mais qui peut aussi s’avérer paradoxale d’un point de vue économique et 

social. 

 

 

a. Un concept au cœur des problématiques 

environnementales et sociales  

 

 

Dans ce document, nous n’avons pas encore parlé des changements climatiques, ce 

concept à la mode qui fait peur aux géants de l’industrie mondiale, et qui ouvre une brèche à 

toutes les critiques du système économique dominant. Consommer local, plus responsable, 

ou simplement moins ; s’impliquer dans des démarches écologiques et contribuer à 

l’économie sociale et solidaire, voilà le projet sociétal d’une part grandissante de la société 

contemporaine, voilà le genre de discours que l’on aime développer dans bon nombre de tiers-

lieux. Certes le lien est parfois subtil, certains tiers-lieux sont remis en question sur des 

questions éthiques, mais ils demeurent pour autant une alternative intéressante à un modèle 

global en manque de transparence, à une société aux multiples effets pervers sur le plan 

social et écologique.  

 

En ce qui concerne l’écologie, nombreux sont les tiers-lieux qui entreprennent une 

démarche environnementale, en cultivant la terre de façon pérenne, en proposant des ateliers 

“do It Yourself” et de réparation pour limiter la consommation inutile, en développant des 

modèles simples et low-techs. Mais l’impact est plus large qu’il n’y paraît. En effet, en 

développant une activité de proximité, en recentrant plusieurs activités au sein d’un même 

espace, les tiers-lieux limitent clairement les déplacements, source de pollution non 

négligeable. Plus largement, par leur caractère multifonctionnel, les tiers-lieux s’inscrivent 

dans une démarche de relocalisation, tout en conservant une grande ouverture sur l’extérieur. 

 

Avec l’implantation des tiers-lieux, les tissus urbains sont dynamisés, des micros 

organisations plus ou moins autonomes s’articulent au sein même de la ville et de ses activités 

classiques. Ainsi, ce processus permet l’échange et les interactions sociales là où le système 

classique a tendance à séparer les activités dans le but de gagner en efficacité. En ce qui 

concerne l’efficacité, il faut noter que les tiers-lieux, grâce à leur autonomie et leur ouverture, 

constituent de véritables laboratoires d’invention sociale et écologique. Source d’une nouvelle 

énergie, les tiers-lieux apportent un second souffle aux espaces urbains en manque de 

dynamisme.  
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 Il ne faut pas pour autant limiter les tiers-lieux aux espaces urbains de densité de 

population importante. En effet, les tiers-lieux peuvent également jouer un rôle majeur dans 

la revitalisation des espaces les moins peuplés. Partant du constat que les outils classiques 

de développement économique ne sont pas adaptés aux enjeux ruraux, puisqu’ils considèrent 

une échelle métropolitaine, il est nécessaire de trouver des alternatives pour dynamiser les 

territoires aux concentrations de population les plus faibles. Ainsi, à travers les tiers-lieux, une 

toute nouvelle approche est proposée, commencer petit, à une échelle locale, créer une entité 

cohérente, attractive, qui a du sens et qui lient les populations locales autour d’un même 

centre d’intérêt. C’est ainsi que l’on peut redonner vie à des territoires en manque de 

dynamisme, en créant du lien social, de l’activité et du partage à l’échelle du territoire. 

 

 

b. La réalité économique 

 

 L’étude menée par Raphael Besson38 sur les tiers-lieux français et espagnols montre 

une diversité de modèles économiques. Certains tiers-lieux dépendent majoritairement de 

financements publics tandis que d’autres tirent leurs financements de sources plus diverses. 

La diversification des financements est un enjeu majeur pour les tiers-lieux car une trop 

grande dépendance aux subventions publiques peut être une réelle entrave à leur pérennité. 

Pour cela, certains fablabs tirent une partie de leurs revenus des adhésions des utilisateurs 

ou de la commercialisation de certains produits ou services. 

 

 

Là encore un problème se pose, le caractère collaboratif de ces espaces complique la 

possibilité de vendre ces biens. En effet, les interactions et la mutualisation de ressources et 

connaissances vont à l’encontre de règles visant à protéger la propriété intellectuelle ou 

matérielle. Ainsi, il peut être difficile de revendiquer une réalisation au sein d’un tiers-lieux 

sans mettre en péril son caractère collaboratif. 

 

Au niveau des dépenses à assurer, l’acquisition ou la location d’un espace est une 

contrainte financière importante pour un tiers-lieu, encore plus en milieu urbain où la pression 

immobilière est forte. Dépense à laquelle il faut ajouter les coûts de fonctionnement qui 

dépendent de la nature du tiers-lieu. L’Agronaute par exemple, ne bénéficie pour le moment 

d’aucune subvention, bien que la ferme profite d’un lieu loué par la métropole à un tarif 

préférentiel, dans une démarche de bénéfices réciproques, l’Agronaute permettant de 

redynamiser un espace délaissé. Ce mode de fonctionnement demande donc d’avoir des 

activités lucratives, notamment grâce aux événements organisés autour du bar. À terme, 

l’objectif serait d’équilibrer les recettes, la moitié provenant des ventes du bar, et l’autre moitié 

autour des activités de la ferme, vente de pousses et activités pédagogiques.  

 

La diversité des modèles économiques des tiers-lieux montre qu’il n’est pas simple 

d’assurer la pérennité de ceux-ci. Leurs modèles reposant sur un mélange (plus ou moins 

équilibré) entre le “public gratuit” et le “privé payant”. Le premier offre une accessibilité au plus 

                                                
38 https://journals.openedition.org/tem/4184#tocto2n9 
 

https://journals.openedition.org/tem/4184#tocto2n9
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grand nombre et permet de se détacher de la contrainte financière, le tiers-lieu n’est pas forcé 

de rechercher la rentabilité et peut assurer des missions d’utilité publique. Le second offre au 

tiers-lieux une certaine indépendance vis-à-vis des financements publics. Étant donné la 

fragilité de ces modèles économiques, nombre de tiers-lieux ne perdurent pas dans le temps, 

et ne sont que des vecteurs éphémères de revitalisation du territoire. A l’inverse, d’autres lieux 

deviennent autonomes financièrement en développant un business rentable, parfois au prix 

de certains choix contraires aux valeurs initiales du projet.   

 

c. Des limites sociales  

Une des problématiques amenées par l’implantation des tiers-lieux au cœur du tissu 

urbain est celle du processus de gentrification. Ce phénomène désigne une “forme particulière 

d’embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires et passe par la transformation de 

l’habitat, voire de l’espace public et des commerces”39. Selon les contextes culturels, le terme 

de “gentrification” peut être synonyme de “renaissance” ou de “régénération” du tissu urbain, 

mais il peut avoir une connotation bien plus critique en dénonçant une forme de ségrégation 

spatiale. 

Ainsi, par leur création, les tiers-lieux participent à la dynamique de revalorisation d’espaces 

urbains “dégradés” et provoquent indirectement la relégation des catégories sociales 

défavorisées vers la marge de la ville. D’anciennes friches urbaines ou des quartiers 

anciennement populaires et défavorisés, deviennent par exemple des cibles de la spéculation 

immobilière. La pression immobilière est telle qu’elle provoque une ségrégation spatiale 

menant à la ghettoïsation de certaines zones, souvent en périphérie de la ville, et à 

l’aseptisation d’autres quartiers40.  

 

De plus, même quand l’implantation d’un tiers-lieu ne provoque pas directement la 

migration des populations défavorisées, on peut parfois observer des difficultés d’intégration 

dans le tissu local. Son insertion dans un quartier peut être remise en question par les 

habitants s’ils ne se sentent pas suffisamment impliqués et concernés. On peut citer l’exemple 

de l’Athénée de fabrication Ciutat Meridiana, un fablab barcelonais, qui a été perçu comme 

trop élitiste et exclusif aux acteurs du numérique. Le risque étant alors de créer une fracture 

entre le tiers-lieu et son environnement urbain. Pour que celui-ci y soit “encastré”, qu’il y joue 

son rôle de dynamiseur, il lui faut développer une interaction régulière avec les citoyens et 

son environnement, à travers des ateliers, des expérimentations ou des projets créateurs de 

liens. 

 

 Pour faire face aux effets néfastes de la gentrification, certains tiers-lieux réfléchissent 

à des processus d’intégration d’un cercle élargi de la population. Par exemple, l’Agronaute 

organise non seulement des ateliers de jardinage et des événements à thème, mais les 

fondateurs souhaitent aussi travailler avec des établissements scolaires et des populations 

jeunes afin d’encourager l’intégration et la popularisation. 

 

 

 

                                                
39 http://www.hypergeo.eu/spip.php?article497 
40 https://www.enlargeyourparis.fr/culture/il-faut-construire-leurope-des-tiers-lieux-culturels 
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Conclusion : un projet qui a du sens  

 

 L’ouverture. Voilà ce que nous apporte un projet comme celui-ci dans un cursus 

d’ingénieur. Élargir nos compétences techniques aux sciences humaines et sociales, au 

contexte environnemental, comprendre la société et appréhender le monde extérieur, sont 

des axes majeurs de notre développement personnel et professionnel. 

  

 Dans un monde aux problématiques complexes, qui demande une grande capacité 

d’échange avec des interlocuteurs aux profils variés, une approche pluridisciplinaire et une 

prise de recul s’imposent. L’ingénieur de demain doit en effet être capable de s’ouvrir aux 

autres domaines : de travailler avec un urbaniste, d’échanger avec un architecte, ou encore 

de discuter avec des acteurs locaux… Avoir les compétences techniques pour construire une 

ligne de tramway, est certes nécessaire dans un projet d’aménagement, mais comprendre le 

contexte urbain dans lequel s’inscrit le chantier nous permet de gagner en cohérence, de 

rendre nos choix plus pertinents, et de répondre concrètement aux problématiques urbaines.  

 

Ainsi, ce projet sur les tiers-lieux prend sens dans l’option Phycité de l’École Centrale 

de Nantes, dont le but est de transmettre une vision holistique de la complexité de la ville. 

Dans un contexte d’inégalités sociales grandissantes et de catastrophes écologiques, les 

enjeux liés à la densification et la dynamisation des tissus urbains sont majeurs, et nécessitent 

non seulement de grandes connaissances techniques, mais aussi des compétences 

humaines, sociales et environnementales pointues. C’est pourquoi nous souhaitons, tous les 

trois, nous ouvrir à de nouvelles thématiques : Valentin par le biais d’une césure, Julien grâce 

à son double cursus avec l’école d’architecture de Nantes, et Nils en allant étudier la 

planification urbaine en Norvège. 
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