Cycle de conférences 2020 - Économie sociale et solidaire et territoires

Tiers-lieux et dynamiques territoriales
Lundi 6 avril 2020
17 h 00 – 19 h 15
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, fablabs, repair cafés… et 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
télé travail ou certaines activités culturelles, recherche de liens sociaux et de convivialité
aussi bien pour des co-workers que pour des habitants, accessibilité au numérique et aux
nouvelles technologies, revitalisation de quartiers ou de zones rurales par l’investissement
de locaux inoccupés…
Les impulsions à la création de ces espaces sont 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 publiques.
L’action publique se déploie ainsi tant au niveau national à travers la création du Conseil
national des Tiers-lieux qu’au niveau régional avec la politique « Tiers-lieux et inclusion
numérique », qu’aux plans local et intercommunal avec l’appui à la création et au
développement des tiers-lieux.
À l’occasion du lancement du premier master consacré au Tiers-lieux, cette conférence se
propose d’approfondir ces différentes problématiques en associant réflexions d’acteurs de la
Compagnie des Tiers-Lieux, de collectivités territoriales et d’universitaires.

Déroulement
17 h 15

Accueil

17 h 20

Introduction - ouverture
Franck Barbier, Professeur des universités, Vice-Président "Formation et Vie
Universitaire", UPHF.

17 h 30

Conférence et table ronde
Animation : Christophe Lemoine, Maître de conférences associé, responsable
pédagogique de la Licence professionnelle Intervention sociale, UPHF.
Comment définir les tiers-lieux ?
Sébastien Plihon, Coordinateur Compagnie des Tiers-Lieux Hauts-de-France.
Quelles politiques régionales des tiers-lieux ?
Claire Vaillant, Responsable de projet Tiers-lieux, inclusion numérique,
accompagnement des intercommunalités Conseil régional Hauts-de-France.
Quelles inscriptions des tiers-lieux dans les territoires ?
Laurent Courouble, Co-porteurs.
Pourquoi créer un Master tiers-lieux et dynamiques territoriales ?
Laurent Gardin, Maître de conférences, UPHF, ChairESS Hauts-de-France.

18 h 45

Questions, débats

19 h 15

Pot de clôture

Ce cycle de conférences 2020 « Économie sociale et solidaire et territoires » est mis en place
au sein du laboratoire CRISS 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, en partenariat avec
la Chaire en économie sociale et solidaire et soutenabilité du territoire Hauts-de-France.

Renseignements & Inscriptions : Anais.Rebuccini@uphf.fr

