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Le développement économique des 

territoires 
 
 
 
 

FORMATION (1/2) 
 

« Les Tiers-lieux : 
nouveaux outils de la régénération économique territoriale » 

 

Comment passer de l’idée à l’action ? 
Durée : 2 jours 

 
 
 
Depuis une dizaine d’année les « Tiers-lieux » se 
développent à un rythme soutenu. Un certain nombre 
de facteurs expliquent l’émergence de ces nouveaux 
lieux : 
 les déplacements domicile-travail cristallisent des 

enjeux     de     qualité     de     vie,     d’économie     et 
d’environnement 

 la transformation de l’emploi et l’émergence 
d’actifs indépendants 

 les mutations du travail amènent à repenser 
l’aménagement des territoires et son économie 

 collectivités et entreprises entreprennent de 
« relocaliser » le travail dans des « Tiers-lieux » 
spécifiques (espaces de coworking, incubateurs, 
bureaux partagés, etc.) ou banalisés (cafés, gares, 
…) 

 
La création de ses nouveaux lieux contribue au 
développement durable des territoires : dynamisme 
économique, fertilisation croisée des compétences 
locales, bien-être des usagers, stimulation de 
l’innovation sociale, promotion de modes de vie et 

de consommation durables sont leurs principaux 
avantages. 
 
Cependant, les Tiers-lieux n’ont de sens que s’ils 
s’inscrivent dans un écosystème local créateur de 
dynamique économique. 
 
Michel BASSET, fondateur du Cabinet ARGOS, 
consultant associé de Consortium Consultants et 
Karine POULIQUEN, spécialiste des nouvelles 
formes de travail / Co-fondatrice de Col’inn, 
vous proposent une session de formation de deux 
jours. 
 
Pour : 

 clarifier ce que peut apporter un Tiers-
lieu dans une politique de développement 
économique local, 
 

 positionner le Tiers-lieu dans son 
écosystème territorial, 
 

 identifier les modèles économiques possibles. 

 
 
 

Tarif : 900 € HT par personne 
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Le développement économique des 

territoires 
 
 
 

Les objectifs 
 

Cette formation vous permettra de : 
 appréhender clairement ce qu’est un Tiers-lieu et les enjeux qu’il 

permet de relever, 
 situer les Tiers-lieux dans votre écosystème de développement 

économique et d’en apprécier l’opportunité, 
 connaitre les modèles économiques des différents types de Tiers-lieux. 

 
 
 
 
 

Le programme 

Comment passer de l’idée à l’action ? 
 

Jour 1 : 
Le concept de Tiers-Lieu  
 Histoire, définitions 
 Les différents types de Tiers-lieux – Benchmark 
 Enjeux et opportunités 

 

La régénération économique et les Tiers lieux  
 Le concept 
 Des exemples de territoires 
 Comment développer un écosystème régénératif ? 

 

Jour 2 : 
Diagnostiquer son écosystème 
 quelles sont les fonctions présentes ?  
 quelles relations entre elles ? 
 identifier la place d’un (de) Tiers-lieux 

 

Les outils pour étudier la faisabilité d’un Tiers-lieu  
 Quel Tiers-lieu pour quels besoins ? 
 Quels montages juridiques ? 
 Quels modèles économiques ? 

 
 

Les plus 
 des experts du développement économique local et des Tiers-

lieux 
  des expériences concrètes nombreuses 
  des outils pour diagnostiquer et s’engager dans l’action 
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Le développement économique des 

territoires 
 
 

FORMATION / ATELIER (2/2) 
 

« Les Tiers-lieux : 
nouveaux outils de la régénération économique territoriale » 

 

Comment faire émerger un Tiers-lieu ? 
Durée : 2 jours 

 
 

Depuis une dizaine d’année les « Tiers-lieux » se 
développent à un rythme soutenu. Un certain nombre 
de facteurs expliquent l’émergence de ces nouveaux 
lieux : 
 les déplacements domicile-travail cristallisent des 

enjeux de qualité de vie, d’économie et 
d’environnement 

 la transformation de l’emploi et l’émergence 
d’actifs indépendants 

 les mutations du travail amènent à repenser 
l’aménagement des territoires et son économie 

 collectivités et entreprises entreprennent de 
«relocaliser»     le     travail     dans     des     Tiers-
lieux spécifiques (espaces de coworking, 
incubateurs, bureaux partagés, etc.) ou banalisés 
(cafés, gares, …) 

 
La création de ses nouveaux lieux contribue au 
développement durable des territoires : dynamisme 
économique, fertilisation croisée des compétences 
locales, bien-être des usagers, stimulation de 
l’innovation sociale, promotion de modes de vie et de 

consommation durables sont leurs principaux 
avantages. 

 
Michel BASSET, fondateur du Cabinet ARGOS, 
consultant associé de Consortium Consultants et 
Karine POULIQUEN, spécialiste des nouvelles formes de 
travail / Co-fondatrice de Col’inn, vous proposent une 
session de formation de 2 jours : 

 
Pour : 

 clarifier ce que sont les Tiers-lieux et ce qu’ils 
peuvent apporter dans votre politique de 
développement économique local, 

 cartographier les acteurs de l’écosystème propre à 
votre territoire et commencer à établir les bases 
de l’émergence d’un Tiers-lieu, 

 identifier différents scénarios et appréhender les 
modèles économiques possibles, 

 acquérir les outils pour déterminer la faisabilité 
d’un projet et connaître les étapes dans la 
création d’un Tiers-lieu. 

 

Tarif forfaitaire : 4.200 € HT net pour un groupe de 

10 personnes 
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Le développement économique des 

territoires 
 
 
 

Les objectifs 
 

Cette formation vous permettra de : 
 appréhender clairement ce qu’est un Tiers-Lieux et les enjeux qu’il 

permet de relever, ► cartographier les acteurs de votre écosystème 
économique et d’apprécier l’opportunité de créer un/des Tiers-lieu.x, 

 faire un auto-diagnostic « flash » et pré-déterminer la faisabilité de la 
création d’un Tiers-lieu, 

 déterminer les étapes nécessaires à votre plan d’action. 
 
 
 
 

Le programme 
Comment faire émerger un Tiers-lieu ? 

 Jour 1 : 
Le concept de Tiers-Lieu 
 Histoire, définitions et « Benchmark » sur différents types de Tiers Lieux, 
 Le Tiers-Lieu, outil de régénération économique territoriale : c’est à dire ? 
 Enjeux et opportunités et exemples de territoires 

 

Diagnostiquer votre territoire et son écosystème 
 comment développer un écosystème régénératif ? 
 quelles sont les fonctions présentes sur votre territoire ? 
 quelles relations entre elles ? Comment identifier la place d’un (de) Tiers 

Lieu.x ? 
 

Jour 2 : 
Les outils pour étudier la faisabilité d’un Tiers-Lieu 
 Comment déterminer les besoins de mon territoire ? ► Quel type de lieu 

associé et Atelier d’idéation, 
 Quels modèles économiques et juridiques ? 

 

Les différentes étapes pour la co-création d’un Tiers-Lieu 
 Comprendre la méthodologie et les étapes clefs, 
 Co-créer une offre adaptée à son éco-système, 
 Les clefs de la réussite, partage de bonnes pratiques. 

 
 

Les plus 
 des experts du développement économique local et des Tiers-Lieux, 
 des expériences concrètes nombreuses, 
 des outils pour diagnostiquer et s’engager dans l’action. 
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