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TIERS-LIEU ?2

Un Tiers-Lieux ne se définit pas par ce qu'il est mais par ce que l'on en fait !



  

TIERS-LIEUX EN FRANCE 3

https://francetierslieux.fr/rapport-tiers-lieux-2021/

https://francetierslieux.fr/rapport-tiers-lieux-2021/
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TIERS-LIEU DU GRAND-NANCY7

https://www.facebook.com/lapiscinemaxeville/

https://www.octroi-nancy.fr/

https://www.facebook.com/lapiscinemaxeville/
https://www.octroi-nancy.fr/


  

TIERS-LIEU ?8

Un lieu...
Des espaces pour se rencontrer, travailler, des 
machines et des outils, des applications 
disponibles en ligne... 

… Qui réunit une 
communauté... 

Des habitants, des citoyens, des associations, 
des entreprises, des collectivités, des personnes 
venues d’univers différents...

… Pour faire des 
choses ensemble

Apprendre, se cultiver, fabriquer, organiser des 
événements, construire des projets...

Pour une définition plus détaillée : 
https://movilab.org/wiki/D%C3%A9finition_des_Tiers-Lieux

https://movilab.org/wiki/D%C3%A9finition_des_Tiers-Lieux


  

UN LIEU9

Deux espaces (total 600 m²): 
- 164 avenue du Général Leclerc
- 3 rue Remich

à Vandœuvre-lès-Nancy 
Tramway arrêt Vélodrome.

▸ Espace dédié aux micro-entrepreneurs et 
coworking

▸ Bureau partagé
▸ Salle de formation
▸ L’Atelier : accueil et convivialité, espace 

public numérique, accueil d’événements
▸ Fablab
▸ Salle de réunion
▸ Cuisine

▸ Tiers-lieu mobile (container maritime 
aménagé, commune de Vandœuvre)

▸ Micro-Folie (Médiathèque Jules Verne)

▸ Espace collaboratif en ligne : La Forge 
(Nextcloud)



  

UNE COMMUNAUTÉ10

Un projet initié par un collectif... 

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE

@robase

… qui s’élargit déjà...

Entreprises, en particulier micro-entrepreneurs...

Conseils citoyens, habitants, étudiants…

Établissements scolaires, enseignants…

Associations et organismes publics, collectivités...

… ouvert à de nouveaux acteurs et utilisateurs

La Fabrique des possibles est portée 
administrativement par l’association du 
même nom.

Le tiers-lieu est animé par la communauté 



  

UNE GOUVERNANCE COLLABORATIVE11

L’expérimentation et le droit à l’erreur

Du « collectif » à l’Agora de la communauté : participation active des 
adhérents et utilisateurs à l’animation et à la gestion du lieu.

Do-ocratie Le pouvoir par le faire
Initiative est laissée à l’individu
Je fais – je décide

Stigmergie Autonomie des individus / des acteurs 
dans ce qu’ils souhaitent faire
Consentement (vs consensus)
Importance de la documentation

https://movilab.org/wiki/Gouvernance
https://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/la-stigmergie-un-nouvelle-modele-de-gouvernance-collaborative/

https://movilab.org/wiki/Gouvernance
https://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/la-stigmergie-un-nouvelle-modele-de-gouvernance-collaborative/


  

POUR FAIRE DES CHOSES ENSEMBLE12

APPRENDRE

▸ Ateliers collectifs de médiation numérique

▸ Accompagnement individuel aux usages du numérique 
(conseiller numérique) et accompagnement social

▸ Ateliers FabLab

▸ E-LAB : numérique éducatif 

▸ Repair Café

▸ Repair PC

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE

@robase

ENTREPRENDRE

▸ Accompagnement Micro-entrepreneurs
▸ Espace de coworking

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE



  

POUR FAIRE DES CHOSES ENSEMBLE13

INNOVER
▸ Numérique éducatif : projet ELAB 
▸ FLE et numérique
▸ Filière de reconditionnement et de mise à 

disposition d’ordinateurs de seconde main
▸ Open badges

ET FAIRE ENSEMBLE

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE

▸ Promotion de la culture du libre

▸ Accueil associations / organisations

▸ Plan métropolitain pour l’inclusion 
numérique (Stratégie pauvreté) et 
coordination territoriale des acteurs 

▸ Accompagnement du projet numérique de 
la Cité Éducative (Plateau de Haye)

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE



  

LES « CONCIERGES » (OU FACILITATEURS)14

Mettent en relation les compétences, les 
ressources et les volontés de chacun au 
sein de la communauté.

● Veiller au fonctionnement du tiers-lieu
● Animer la communauté : 
● Accompagner les usages et les projets

Stéphane Gonzalez
Directeur

Paul Stojadinovic
Conseiller numérique

Louise Voreux
Chargée de communication

et de coordination

https://movilab.org/wiki/La_conciergerie

https://movilab.org/wiki/La_conciergerie


  

NOUS REJOINDRE15

▸ Accès-libre grand public 
(espace numérique)

▸ Accès public lors des activités organisées par 
les membres ou la Fabrique.

▸ Adhésion

Individuelle (dont coworkers)

(tarifs sociaux)

Ou collective (associations, 
entreprises, institutions)

▸ Bénéficier des ressources proposées : salles, 
imprimante, fablab, La Forge... 

▸ Participer à la vie de la communauté (Agora) et à 
l’animation du tiers-lieu

▸ Élargir son réseau (apéro de la communauté)
▸ Mener ses projets / participer à des projets collectifs



  

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE16

FABRIQUE  DE TERRITOIRE

ET LE COMPAGNONNAGE DU RÉSEAU 
DES TIERS-LIEUX DU GRAND-EST



  

ON VOUS ÉCOUTE17

▸ Des questions ?

▸ Qu’est-ce qui manque ?

▸ Vous aimeriez faire quoi ?



  

www.fabriquedespossibles.fr
contact@fabriquedespossibles.fr
0 974 974 744

Stéphane Gonzalez : 07 49 34 72 96 
Stephane@fabriquedespossibles.fr

Louise Voreux : 07 49 16 28 35 
Louise@fabriquedespossibles.fr

Paul Stojadinovic : 07 67 94 58 01 
Paul@fabriquedespossibles.fr

Abonnez-vous à notre newsletter pour suivre nos actus. 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

http://www.fabriquedespossibles.fr/

