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Tiers-Lieux en Bourgogne-Franche-Comté
Cadre d’intervention pour le soutien 
des réseaux régionaux de l’ANCT
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Intégration des Tiers-Lieux 
dans la feuille de route 
numérique régionale

Feuille de route
2021

Les Tiers-Lieux 
démontrent leur intérêt en 
temps de crise

Solidarité
2020

Intégration des Tiers-Lieux 
dans la stratégie 
numérique régionale

Stratégie
2019

La concertation régionale 
sur les usages numériques
identifie les Tiers-Lieux

Identification
2018

GENÈSE DU RÉSEAU
2018-2021

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
et la Préfecture de région BFC, ont bien identifiés 
l’intérêt des Tiers-Lieux pour la structuration 
territoriale, l’appui aux politiques publiques 
d’inclusion numérique et le développement d’un 
réseau de lieux favorisant l’expérimentation 
collective et le vivre-ensemble.

Charte du réseau régional des tiers-lieux
1ère cartographie régionale
80 Tiers-Lieux identifiés

La SCORAN BFC identifie le besoin d’animation 
d’un réseau régional des Tiers-Lieux

Crise COVID
Les FabLab démontre l’intérêt 
de la coopération à l’échelle régionale 

129 Tiers-Lieux 
identifiés
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LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES CITOYENS

ET DES TERRITOIRES

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE
ET SES USAGES

129 TIERS!LIEUX EN BOURGOGNE!FRANCHE!COMTÉ 
ACTEURS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Carte mise à jour au 1er novembre 2021 

Côte-d’Or

21.1 Agronov (Bretenière)

21.2 Atelier culinaire du groupe SEB (Selongey)

21.3 Les Docks Numériques (Dijon)

21.4 Food Tech Living Lab (Dijon)

21.5 Ataké coworking (Dijon)

21.6 La Bécane à Jules (Dijon)

21.7 La Coursive (Dijon) 

21.8 Gustav Co (Dijon)

21.9 Espace Entreprendre (Semur-en-Auxois)

21.10 LBA Centre d’affaires & coworking (Dijon)

21.11 LBA Centre d’affaires & coworking (Beaune)

21.12 Maison Régionale de l’Innovation (Dijon)

21.13 Quatre Quarts (Dijon)

21.14 Startway (Dijon)

21.15 Village by CA Champagne-Bourgogne (Dijon)

21.16 Atelier D’calés (Fontaine-les-Dijon)

21.17 Atelier Petula Green (Dijon)

21.18 Centre Numérique (Dijon) 

21.19 Espace Beaudelaire (Dijon)

21.20 Coagul-LAB6 (Quetigny)

21.21 Cycl’Aux, la Recyclette (Semur-en-Auxois)

21.22 Espace Public Numérique (Chenôve)

21.23 FabLab (Beaune)

21.24 FabLab des Vignes (Savigny-lès-Beaune)

21.25 Kelle Fabrik (Dijon)

21.26 Lab’Aux, le tiers-lieu de l’Auxois (Semur-en-A.)

21.27 Lud’Aux (Semur-en-Auxois)

21.28 La Maison Phare MJC (Dijon)

Doubs

25.1 Le 52 (Besançon)

25.2 La Baraque (Les Premiers Sapins) 

25.3 Coworking Besançon (Besançon)

25.4 L’Épicerie (Besançon)

25.5 Espace IO (Besançon)

25.6 iBureau Bisontin (Besançon)

25.7 Mycéliandre (Besançon)

25.8 Numerica (Montbéliard)

25.9 TEMIS (Besançon)

25.10 Village by CA (Besançon)

25.11 3615 Señor (Besançon)

25.12 L’Arête (Besançon) 

25.13 Association Saint-Vit informatique (Saint-Vit)

25.14 L’Atelier du Pavillon des sciences (Montbéliard)

25.15 La Boutic (Besançon)

25.16 Centre social Escapade (Audincourt)

25.17 La Chignole (Étalans)

25.18 FabLab des Fabriques (Besançon)

25.19 Fabrique Numérique Besançon (Besançon) 

25.20 Frenchmakers (Besançon)

Jura

39.1 Campus Numérique (Lons-le-Saunier) 

39.2 Clus’ter Jura (Conliège) 

39.3 Co-workerie (Morez)

39.4 Eco Logik Art (Arbois)

39.5 La Fabrik (Orgelet) 

39.6 La Fraternelle (Saint Claude)

39.7 Loco Dole (Dole) 

39.8 La Serre Digitale (Poligny) 

39.9 Le V, Fourmilière des Savoir-Faire (Dole) 

39.10 Atelier des Savoir-Faire (Ravilloles)

39.11 Atelier Made in Iki (Commenailles)

39.12 FabLab (Champagnole)

39.13 Lédanova (Lons-le-Saunier)

39.14 Net-IKi (Biarne)

Nièvre

58.1 Agropôle du Marault (Magny-Cours)

58.2 Centre d’affaires Campus (Cosne-Cours-sur-Loire) 

58.3 L’Inkub (Nevers)

58.4 Mission numérique du pays nivernais Morvan (Lormes) 

58.5 Station ESS (Nevers) 

58.6 Télécentre (Donzy) 

58.7 Télécentre (La Charité-sur-Loire)

58.8 Télécentre (Neuvy-sur-Loire)

58.9 Télécentre (Pouilly-sur-Loire)

58.10 Télécentre (Varzy)

58.11 Télécentre du Sud Morvan (Moulins-Engilbert) 

58.12 ACALI écocentre de Bourgogne (Saint-Vérain) 

58.13 Fab’N’Lab (Clamecy)

58.14 Fab’N’Lab du F.A.M - Makergo (Imphy)

58.15 FabLab (Lormes) 

58.16 FabLab (Luzy)

58.17 FLMC (Courcelles)

58.18 N’Fab - FabLab du Marault (Magny-Cours)

58.19 Nevers Libre (Nevers)

58.20 Tiers-Lieu du Moulin (Luzy) 

Haute-Saône

70.1   La Cabane à conseils (Vesoul)

70.2 FabLab des trois lapins (Luxeuil-les-Bains) 

70.3 FabLab des Monts de Gy (Bucey-lès-Gy)

70.4 La Filature 2.0 (Ronchamp)

70.5 Hérilab (Héricourt)

70.6 Lab’Haut Comtois (Saint-Loup-sur-Semouse)

Saône-et-Loire

71.1 L’Usinerie (Chalon-sur-Saône) 

71.2 Viti Lab - CA71 (Davayé)

71.3 Centre de Ressources numériques (Autun) 

71.4 Chalon Coworking (Chalon-sur-Saône)

71.5 Cité de l’entreprise (Mâcon)

71.6 Coworking CC du clunisois (Cluny)

71.7 Coworking de Salornay (Salornay-sur-Guye)

71.8 La Croisée coworking (Fleurville)

71.9 Ecogit’Actions (La Roche Vineuse)

71.10 Espace coworking SMCB (Dompierre-les-Ormes)

71.11 Inter’COW (Baudemont)

71.12 Locow coworking (Mâcon)

71.13 Nicéphore Cité (Chalon-sur-Saône) 

71.14 PIMMS de Chauffailles (Chauffailles)

71.15 PIMMS du Val de Joux (Saint-Bonnet-de-Joux)

71.16 FabLab Clunisois (Cluny)

71.17 FabLab de Bellevue (Autun)

71.18 FabLab du Chalonnais (Chalon-sur-Saône)

71.19 FabLab UTOPI (Le Creusot)

71.20 Labo’M (Montagny-près-Louhans)

71.21 Maison Digitale Tremplin (Pierre-de-Bresse)

71.22 Nicéphore Labs (Chalon-sur-Saône)

71.23 Syntaxe Erreur 2.0 (Gueugnon) 

Yonne

89.1 La Grange de Beauvais (Venouse)

89.2 Handi Lab - EPNAK (Auxerre)

89.3 Asso. Convergence des possibles (Joigny) 

89.4 Coworkin Migennes (Migennes)

89.5 Green Coworking Of" ce Space (Sens)

89.6 Numog (Auxerre)
89.7 T10 (Auxerre) 
89.8 Tonnerre coworking (Tonnerre) 
89.9 Atelier des Beaux Boulons (Auxerre)

89.10 La Californie (Toucy)

89.11 FabLab Pixelibur (Sens)

89.12 Fabrique numérique Avallonnaise (Avallon)

89.13 Le Maillet (Joigny)

Territoire de Belfort

90.1 UTBM Innovation Crunch Lab (Belfort)

90.2 La Conciergerie (Delle)

90.3 Espace Multimédia Ganter (Bourogne)

Carte des Tiers-Lieux en Bourgogne-Franche-Comté 

 Tiers-Lieux d’idéation et d’expérimentation (10)

 Tiers-Lieux de travail et de collaboration (55)

 Tiers-Lieux de médiation et de fabrication (56)

 Fabriques de Territoires (13)
 Fabriques numériques de Territoires (3)

TIERS-LIEUX BFC
ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION 
RÉSEAU DES TIERS-LIEUX 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Si vous n’apparaissez pas sur la carte ou 
que vous souhaitez modi! er les informa-
tions concernant votre tiers-lieu, écrivez à 
contact@tierslieux-bfc.fr

Cette carte est accessible en ligne à cette 
adresse : https://tierslieux-bfc.fr

LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES CITOYENS

ET DES TERRITOIRES

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE
ET SES USAGES

CHARTE DU RÉSEAU DES TIERS!LIEUX  
DE BOURGOGNE!FRANCHE!COMTÉ

Valeurs et engagements 

En signant la présente charte, le Tiers-Lieu af!rme son appartenance au réseau 
des Tiers-Lieux de Bourgogne-Franche-Comté et s’engage à :

    Être ancré sur son territoire et favoriser la mixité intergénérationnelle, 
sociale, culturelle et l’égalité femmes-hommes.

    Favoriser le partage des connaissances, des savoir-faire et des compé-
tences en tenant compte de la diversité des approches des Tiers-Lieux.

    Favoriser l’émergence et/ou l’accompagnement de projets éthiques, 
écoresponsables, respectueux des droits et libertés fondamentaux

    Favoriser la mise en place d’équipements, de bonnes pratiques et de 
règles autorisant l’accès des lieux aux publics en situation de handicap 

 ou empêchés et garantir, régulièrement, l’ouverture gratuite des locaux 
 et d’activités à tous les publics.

    Être un lieu innovant, ouvert et d’expérimentations, favorisant 
 l’implication des usagers dans son mode de gouvernance.

    Contribuer à la constitution d’un patrimoine informationnel et matériel 
commun en participant régulièrement aux actions et projets du réseau

    Utiliser un vocabulaire, un référentiel de services commun et contribuer 
au partage de manière publique des informations sur les Tiers-Lieux 

 de Bourgogne-Franche-Comté.

    Développer des pratiques favorisant l’appropriation des nouveaux 
 usages numériques par tous.

En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses initiatives favorisent l’émergence d’espaces per-
mettant l’appropriation des nouveaux usages du numérique. Ces espaces intermédiaires entre le 
domicile, le lieu d’apprentissage et le lieu de travail, dans lesquels s’épanouissent des commu-
nautés d’usagers, sont identi!és sous le terme de « Tiers-Lieux ». Ils permettent l’expérimenta-
tion de nouveaux modèles économiques, écologiques, sociaux et d’organisation du travail…

Au-delà de la grande diversité des usages, des pratiques et des !nalités de ces lieux, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté a souhaité mettre en réseau les Tiers-Lieux en proposant une charte 
rédigée en collaboration avec les acteurs du territoire.

Cette charte a pour objectif d’af!rmer la neutralité de ce réseau et de dé!nir les valeurs parta-
gées ainsi que les engagements de ses membres.

V1 - 11.2018
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ASSOCIATION
DE PRÉFIGURATION

Pourquoi une association de préfiguration ?

L’identification des premiers porteurs de projets et la recherche d’objectifs communs pour
les Tiers-Lieux en Bourgogne-Franche-Comté ont été formalisés lors de la première phase
de travail qui a posé la cartographie des Tiers-Lieux du territoire et la la charte régionale du
réseau des Tiers-Lieux en BFC.

La structuration du réseau passe maintenant à l’étape suivante afin de le doter de moyens
qui lui permettront de se consolider. L’association de préfiguration va permettre de porter
l’étape de consolidation et de construction de la gouvernance du réseau régional et
permettre de prendre le temps de finaliser le modèle juridique et économique de celui-ci.

Le réseau des Tiers-Lieux en Bourgogne-Franche-Comté concerne tous les types de Tiers-
Lieux du territoire et ne se limite pas à ceux engagés dans la transformation numérique.
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ASSOCIATION
DE PRÉFIGURATION

L’association a pour objet de promouvoir le 
développement de lieux partagés ouverts, accessibles, 
répondant aux besoins du territoire, hybridant leurs 
ressources économiques, centrés sur l’usager et dont 
le modèle est ouvert et réplicable.

Ces espaces intermédiaires entre le domicile, le lieu 
d’apprentissage et le lieu de travail, dans lesquels 
s’épanouissent des communautés d’usagers, sont 
identifiés sous le terme de « tiers-lieux ».

Plus spécifiquement l’association aura, pour objet, de :
• Mettre en réseau et animer la communauté régionale 

des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté,
• Valoriser les projets des tiers-lieux de Bourgogne-

Franche-Comté,

• Accompagner les porteurs de projets de tiers-lieux,
• Définir, proposer et permettre la mise en place 

d’actions mutualisées ou distribuées,
• Former et professionnaliser les collectifs qui gèrent 

ces lieux,
• Observer et mesurer les impacts des tiers-lieux sur le 

territoire,
• Créer des ressources communes partagées par les 

membres du réseau.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement.

Extrait des statuts constitutifs (objet de l’association)
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ASSOCIATION
DE PRÉFIGURATION

Qui sont ses membres ?

Membres fondateurs : Alexia Aubelle (21), Amélie Chapet (71), Jean-Philippe Clerc (39), 
Christophe Dollet (25), Matei Gheorghiu (58), Jean-Christophe Henrard (21), Olivier Lamotte 
(90), Simon Laurent (89), Patrick Marmion (58), Capucine Marzet (58), Céline Noël (21), Norbert 
Romand (70) et Delphine Vanhoutte (71).
Ils sont membres à titre personnel et représentent la diversité des territoires et des typologies 
de tiers-lieux de la région. Ils forment le premier CA de l’association.

Bureau de l’association : Céline Noël (Présidente), Jean-Christophe Henrard (Secrétaire) et 
Christophe Dollet (Trésorier)

Un référent régional auprès de France Tiers-Lieux : Bruno Louis Séguin (membre du CA de FTL)

Et tous les nouveaux membres en cours d’adhésion…
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FEUILLE DE ROUTE
2021-2023

Recherche du financement d’amorçage

2021

Structuration du réseau

Sortie de la préfiguration

Mise en œuvre de moyens mutualisés

2022

Développement du réseau

Mise en œuvre animation et ingénierie

Développement de l’offre de services

Pérennisation des moyens mutualisés

2023

Pérennisation du réseau

Pérennisation de la mission d’animation

Développement des ressources distribuées

Offre de formations mutualisées

Validation de la feuille de route

Recrutements des chargé(e)s de missions

Création de l’association de préfiguration
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FEUILLE DE ROUTE
LES PRIORITÉS

Financement
- France Tiers-Lieux
- Conseil régional BFC
- Préfecture BFC
- AAP ANCT
- Cotisations

Mutualiser et accompagner
- Conseil, compagnonnage
- Formation des acteurs des Tiers-Lieux
- Mutualiser des moyens, coproduire des

outils et des services

Structurer l’animation du réseau
- Co-construire l’offre de services
- Rendre visible les Tiers-Lieux
- Valoriser les membres
- Favoriser les rencontres 

et les échanges

Qualifier
- Indicateurs
- Cartographie
- Open badges

Développement du réseau
- Faire adhérer les Tiers-Lieux 
- Faire adhérer les partenaires 
- Accompagner les porteurs de projets
- Rendre visibles les Tiers-Lieux de BFC
- Développer les partenariats
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OFFRE DE SERVICES
POUR LE RÉSEAU

Axe 1 : Animation, coordination, documentation, cartographie et communication

• Animation du réseau : Visios mensuelles sur des thématiques spécifiques
Rencontres régionales physiques (3 fois par an)
Rencontres départementales (3 fois par an)
Rencontres entre tiers lieux à thématique et schéma commun (3 fois par an)
Événement annuel ouvert au grand public et aux porteurs de projets

• Valorisation des acteurs régionaux
• Documentation des activités des tiers lieux, retours d’expériences
• Cartographie et annuaire régional des tiers lieux
• Montée en qualité et en quantité du nombre de tiers-lieux en BFC
• Mutualisation de moyens pour les tiers-lieux
• Centre de ressources en ligne et physique : le « Tiers-lieu des tiers-lieux »
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OFFRE DE SERVICES
POUR LE RÉSEAU

Axe 2 : Conseil, compagnonnage, accompagnement

• Visite des tiers-lieux pour les partenaires et élus
• Rendez-vous, coaching, ingénierie de projet et financière pour les porteurs de projets
• Visite/immersion des tiers lieux/Fabriques de territoires pour les porteurs de projets
• Conseil pour le développement des tiers lieux et fabrique de territoire
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OFFRE DE SERVICES
POUR LE RÉSEAU

Axe 3 : Formation des acteurs des tiers lieux

• Création et maintenance d'une offre de formation
• Édition et maintenance d'un catalogue de formation
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OFFRE DE SERVICES
POUR LE RÉSEAU

Axe 4 : Mutualisation de moyens, co-production d’outils en commun, 
mise en commun de services

• Recensement des formations existantes dans les tiers lieux
• Aide à la construction de formations portées par les tiers-lieux
• Aide à la certification Qualiopi des formations portées par les tiers lieux
• Création et maintenance d'un catalogue des formations organisées dans les tiers-lieux
• Accompagnement à la mise en place d'open badge dans les tiers lieux
• Mise en commun d'outils informatiques et de services liées au besoin des tiers-lieux
• Création et maintenance de fiches thématiques liées au besoin des tiers lieux
• Création et maintenance d’un service de mise en réseau d'offre d'emploi, de service civique pour les 

tiers lieux
• Création et maintenance d'un annuaire d'acteur et de service de métiers connexes à la gestion d’un 

tiers lieu
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OFFRE DE SERVICES
POUR LE RÉSEAU

Axe 5 : Partenariats avec des réseaux du territoire 
et intégration à la dynamique des tiers-lieux en France

• Accompagnement à la mise en pratique dans les tiers lieux, de services et actions à mener pour 
développer des services aux publics

• Gestion de partenariats pour le développement des tiers lieux
• Gestion des actions partenariales avec MedNum BFC, le hub régional pour l'inclusion numérique 

dans les tiers lieux
• Participation aux réflexions nationales, apport aux débats, diffusion des campagnes nationales 

auprès des tiers lieux
• Présentation et représentation des tiers lieux dans les espaces de dialogue Région/société civile
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ENSEMBLE
PRÉPARONS LA SUITE

Céline NOEL
cnoel@tierslieux-bfc.fr

Christophe DOLLET
cdollet@tierslieux-bfc.fr

Jean-Christophe HENRARD
jchenrard@tierslieux-bfc.fr

Bruno Louis SÉGUIN
blseguin@tierslieux-bfc.fr


