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Bienvenue

Tiers-lieu : « Espace physique prévu pour accueillir une
communauté aﬁn de permettre à celle-ci de partager
librement ressources, compétences et savoirs ».

Bienvenue
Tiers-lieux.be est une initiative citoyenne ayant pour but de promouvoir ce type de conﬁguration
sociale au travers de diﬀérentes actions :
Déﬁnir les tiers-lieux, aussi bien au travers d'une déﬁnition simple que d'une déﬁnition
encyclopédique, se basant sur des recherches sourcées.
Apporter une explication sur les diﬀérentes caractéristiques relevées par Ray Oldenburg pour
reconnaître une telle conﬁguration.
Recenser les tiers-lieux sur le territoire belge francophone.
Recenser les initiatives citoyennes faisant tiers-lieux sans le savoir.
Créer un réseau entre ces initiatives.
Assurer une veille aﬁn d'éviter les abus ou le lobbying.
Pousser les initiatives à documenter ce qu'elles font dans le but de rendre ces initiatives
reproductibles et améliorables.
Créer un baromètre se basant sur les caractéristiques de base pour évaluer les tiers-lieux.

Catégories
Tiers-lieux
Déﬁnition(s)
Caractéristiques
Les tiers-lieux virtuels
Vers le quart-lieu
Lobbying
Création d'un tiers-lieu
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Créer un tiers-lieu?
Initiative citoyenne
« Faire tiers-lieu »
Facilitateurs
Outils
Ressources informatiques
Licences libres
Cartographie
Glossaire
Documentation
Diagnostique
Tutoriels
En cours
Traduction
The Great Good Place
Autre
À propos
Neutralité
Contact
Contribuer
Corriger
Rédiger
Uniformiser
Traduire

Les initiatives à...
Vous retrouverez pour chaque province :
Les lieux se revendiquant tiers-lieu.
Les lieux permettant de faire tiers-lieu.
Les initiatives faisant tiers-lieu sans le savoir.
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Bienvenue

Les wikis belges
11H22 : Le wiki de l'initiative 11H22.
Liège Hackerspace : Le wiki du Hackerspace de Liège.
Wiki Huy : Le wiki de la ville de Huy, créé par l'EPN de la ville.
Trakk Namur : Le wiki du Trakk, le Fablab de Namur.

Ils utilisent notre déﬁnition et notre travail :)
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Afrique
Cameroun

Ah Bon Hein?!

Maroc

Heinrich Böll Stiftung RABBAT - Ville durable et participation citoyenne Introduction au concept de développement urbain, durable et participatif

Amérique du Nord
Canada

TLM - Un Tiers-Lieu à Montréal
Centre Jacques Cartier - Le Dôme

Europe
Belgique

11H22
http://tiers-lieux.be/
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Bienvenue

La Libre Belgique - Quel avenir pour le monde culturel ? Dix mots pour repenser
le secteur (article accessible aux abonnés et ne pouvant être rendu disponible)

Civic Innovation Network - Les étages vides au-dessus des commerces à Bruxelles : et si
on abordait la question autrement ?
Alter Échos - Tiers-lieux : défricheurs d’alternatives
FWB - CPDT : Fédération Wallonie Bruxelles - Conférence Permanente du
Développement Territorial

ERU scrl-fs - Études et Recherches Urbaines

France
Provence7

Chez Nous - Tiers-Lieu à Meyrals

Made in Marseille
Tiers-Lieu Nomade

Direction des services départementaux de l'éducation nationale Pas-De-Calais

La Langue Française
GAL - Pays des 4 Bras

Connected by Nature
Écosystème Canopée

La Forge du Vallon

Cité Fertile
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Les "Pousses de Versailles" sur le wiki des Colibris

Civic Net sur Medium.com

Ekopratik - R.O.I. du tiers-lieux RecupR

Le ResSourc'Eure

Europe : France : Fabrique Spinoza
EcoCentre Varennes-Sur-Allier
Europe : Suisse : PowerHouse Lausanne

Partidors
Direction de la Culture - MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU MORBIHAN
Mairie de Grentheville
« Les Communs » - Ouvrage de Édouard Jourdain, docteur en études politiques de l'École des
hautes études en sciences sociales (EHESS)
Europe : France : Midi Libre (article accessible aux abonnés et ne pouvant
être rendu disponible)

Anima - Pôle d'Économie Sociale et Solidaire

Région Bourgogne Franche Comté
Mémoire de M. Niko Gaboriau - L’installation architecturale comme médium de reconquête
urbaine
Mémoire de Mme Karine Moreau Bevilacqua - Le CDI, un espace de réussite pour les élèves en
diﬃculté
tbmaestro
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Bienvenue

Tiers-Lieux

Val de Marne

Suisse

Après - le réseau de l'économie sociale et solidaire - L'Espace, nouveau tiers-lieu
à Genève
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