Cycle de conférences 2021-22 - Économie sociale et solidaire et territoires

Tiers-lieux et dynamiques territoriales
Mardi 27 septembre 2022
17 h 15 – 19 h 30
Université Polytechnique Hauts-de-France
Salle des conférences, Les Tertiales, Rue des Cent Têtes, Valenciennes
Le vocable de « tiers-lieux » se diffuse largement. Effets de mode diront certains. Pourtant, des espaces
de plus en plus nombreux se retrouvent dans cette appellation : co-working, ateliers partagés, lieux
culturels intermédiaires, fablab … Ils manifestent des réalités et des problématiques qui ne peuvent
être ignorées. Ces initiatives répondent à des demandes et besoins diversifiés, manque d’espaces pour
le télétravail ou certaines activités culturelles, recherche de liens sociaux et de convivialité aussi bien
pour les co-workers que pour les habitants, accessibilité au numérique et aux nouvelles technologies,
revitalisation de quartiers ou de zones rurales par l’investissement de locaux inoccupés…
L’un des points communs des tiers-lieux est la volonté de se soustraire à une forme d’économie de
marché classique en proposant des tarifs et loyers voulus abordables mais aussi des formes spécifiques
de gouvernance et de gestion collective. Ils revendiquent un impact fort pour les territoires ainsi que
des services qui s’apparentent aux services publics, que les collectivités peinent parfois à prendre en
charge. Pourtant, la mise en place de ces lieux suscite un besoin d’accompagnement concernant l’accès
au foncier et à l’immobilier, compétences techniques dont peu d’acteurs des tiers-lieux disposent
actuellement. Si l’enjeu du foncier et de l’immobilier est crucial à l’échelle nationale, il prend une autre
ampleur dans les métropoles aux marchés tendus. Les acteurs se tournent régulièrement vers des
stratégies collectives d’acquisition en ayant recours à la notion de communs urbains. Ces tiers-lieux
font face à des questions de pérennisation et s’engagent alors dans la voie de la propriété qui, associée
à un engagement militant, revêt diverses formes.
Les impulsions à la création de ces espaces sont toutefois aussi multiples entre le bottom up des
initiatives citoyennes et solidaires qui cherchent à se faire reconnaître, le top down des collectivités
qui veulent créer « leur tiers-lieux » et les dynamiques territoriales valorisant la co-construction des
projets. Les équilibres socio-économiques des tiers-lieux sont variés allant d’une inscription d’abord
sur le marché à la mobilisation d’une implication volontaire forte, ils peuvent aussi rejoindre les
fonctionnements de l’économie sociale et solidaire par une hybridation des ressources en recourant
également à l’appui des pouvoirs publics.
Cette conférence se propose d’approfondir ces différentes problématiques en associant réflexions
d’acteurs des tiers-lieux et de l’économie sociale et solidaire, de collectivités territoriales et
d’universitaires.

Déroulement
17 h 15

Accueil

17 h 20

Introduction - ouverture
Philippe Pudlo, Professeur des universités, Vice-président délégué pour une
université inclusive et solidaire, UPHF.
Valérie Fornies, Vice-Présidente déléguée à l’insertion et à l’économie sociale et
solidaire, Valenciennes Métropole

17 h 30

Conférence et table ronde
Animation : Laurent Gardin, Maître de conférences en sociologie, UPHF.
Les tiers-lieux, définitions et enjeux d’accès au foncier
Fanny Cottet, Doctorante en géographie, UMR Géographie-Cités – CRIA,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, thèse Cifre à Plateau Urbain.
Quelles inscriptions des tiers-lieux dans les territoires au niveau régional ?
Guillaume Delevaque, Animateur Réseau, Compagnie des Tiers-Lieux.
Création et développement du tiers-lieu Chez Oscaar à Marly
François Wozniak, Coordinateur de la FLAC - Fédération Locale Alternative
Culturelle.

18 h 45

Questions, débats

19 h 15

Pot de clôture

Ce cycle de conférences 2021-22 sur l’Économie sociale et solidaire est mis en place dans le cadre d’un
partenariat entre Le Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et l’Université
polytechnique Hauts-de-France. Il est porté par le département CRISS du Laboratoire de Recherche
Sociétés et Humanités (LaRSH) avec la filière d’enseignement Intervention sociale et les parcours
« Développement local et économie solidaire » et « Tiers-Lieux et dynamiques territoriales » du master
Gestion des territoires et développement local de l’Institut Sociétés et Humanités, en partenariat avec
la Chaire en économie sociale et solidaire et soutenabilité du territoire Hauts-de-France.

Renseignements & Inscriptions : Marina.LoGiudice@uphf.fr

