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Les Tiers-Lieux 
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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



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 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.



ASSOCIATION
DE PRÉFIGURATION

En 2022, l’association est passée dans sa phase opérationnelle en recrutant

notamment deux salariées : une secrétaire générale et une chargée de

développement. Elles sont chargées de piloter et de mettre en œuvre la feuille de

route.

Malgré les recrutement tardifs (avril et juin 2022), l’association a réussi à initier

et/ou mettre en œuvre la plupart des actions prévues dans sa feuille de route (cf.

bilan 2022).

L’association fait le constat d’un impact croissant de ses actions sur le territoire,

tant en terme de visibilité du réseau, de crédibilité des actions engagées, de

confiance dans le collectif, et de volonté à construire des projets communs,

confirmant l’intérêt d’une telle démarche sur le territoire.

Retour sur l’année 2022



ASSOCIATION
DE PRÉFIGURATION

→ 89 tiers-lieux référencés sur une nouvelle 

cartographie interactive

→ 43 adhérents à l’association de 

préfiguration

→ Environ 25 tiers-lieux visités 

→ Près de 150 personnes réunies lors de nos 

divers évènements en présentiel

→ Près de 100 personnes réunies lors de nos 

visios thématiques

→ Plus de 25 entretiens avec des porteurs de 

projets du territoire

→ Plus de 20 rencontres avec les partenaires 

du territoire

→ 1 nouveau site internet, et 1 newsletter 

mensuelle (75 abonnés) 

→ 750 abonnés LinkedIn, 77 twitter, 80 

Instagram

→ Des actions de documentation de 

l’ensemble de ces actions

2022 résumé en quelques chiffres : 

https://www.communecter.org/costum/co/index/slug/tierslieuxBfc#search


Assemblée générale

Les groupes de travail :

1/Gouvernance du réseau, 2/Animer, documenter, cartographie, communiquer, 3/Conseil et compagnonnage –
accompagnement des porteurs de projets, 4/Développement des actions mutualisées, 5/Vivre ensemble en tiers-lieux

Conseil d’Administration 

Jean Philipe CLERC (MadeinIki) - Matei GHEORGHIU (RFF Lab) - Olivier LAMOTTE (UTBM Crunch Lab) – Patrick MARMION 
(Mission numérique pays nivernais Morvan) – Norbert ROMAND (Fablab les 3 Lapins) – Delphine VANHOUTTE (L’Usinerie) –

Aurélie Miller (La Coursive Boutaric) – Eric Bazinet (Station ESS Nevers) – Nicolas Debaive (Le Pestacle) – Aymeric Seron
(Lormes Tiers-lieu)

Bureau

Céline NOEL – Présidente (Bécane à Jules)

Bruno Louis SÉGUIN – Trésorier (Chez Jules et Compagnie)
Jean-Christophe HENRARD – Secrétaire (MedNum BFC)

GOUVERNANCE 
DU RESEAU

https://tierslieux-bfc.fr/retour-sur-lassemblee-generale-2022/


Le Conseil d’Administration

GOUVERNANCE 
DU RESEAU



FEUILLE DE ROUTE
2021-2023

Recherche du financement d’amorçage

2021

Structuration du réseau

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

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

Sortie de la préfigurationPérennisation de la mission d’animation



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



Axe 1 : Gouvernance du réseau

• Organisation et animation de la gouvernance de l’association (AG, CA, séminaires et formation du CA, groupes de travail du réseau

régional…): travail autour de la gouvernance partagée au sein du réseau régional en vue de l’AG 2023

• Actualisation et animation de la charte du réseau régional sur le territoire d’ici l’AG 2023

• Développement de partenariats avec des acteurs proches de l’écosystème (Mednum BFC, AER, ABF, RFF Lab, acteurs du médico-

social, du secteur culturel), dans le but de développer des projets pour et avec les lieux

• Participation aux réflexions nationales (GIP, ANTL, autres réseaux régionaux) et actions de représentation du réseau

• Animation et reporting auprès du comité de suivi Etat / Région toutes les 6 semaines

• Développement d’une stratégie de plaidoyer en phase avec les enjeux du territoire (ruralité, inclusion, transition écologique,…)

• Réflexion autour du modèle socio-économique du réseau et de la sortie de la préfiguration

FEUILLE DE ROUTE
Pour le réseau en 2023



Axe 2 : Animation, coordination, documentation, cartographie, et communication

• Organisation de visios thématiques mensuelles spécifiques selon les besoins des lieux (« Café des tiers-lieux »)

• Organisation d’une rencontre régionale, le « Ramdam régional » en juin 2023, et 4 déclinaisons territorialisées, des « Ramdam

territoriaux » dans l’Yonne, en Saône et Loire, dans le Jura, et en Côte d’Or,

• Animation territoriale avec l’appui des fabriques de territoire : 2 rencontres des fabriques, des visites apprenantes, et des portes

ouvertes régionales…

• Documentation des tiers-lieux, retour d’expérience, mise en récit et capitalisation d’outils (documentation des visites de lieux,

identification de compétences, réalisation de Podcast…)

• Cartographie des tiers-lieux / panorama et réalisation d’un annuaire de lieux, compétences et spécialistes

• Communication grand public et réseaux sociaux

• Newsletter mensuelle

• Maintenance du site internet (présentation des lieux, et portail pour les formations)

• Relations presse

• Organisation d’un évènement annuel à destination des élus et acteurs publics

FEUILLE DE ROUTE
Pour le réseau en 2023



Axe 3 : Conseil, compagnonnage, accompagnement des porteurs de projet

• Identification, sensibilisation et orientation des porteurs de projet (organisation de visio mensuelles à partir de janvier 2023)

• Développement de partenariats avec les acteurs de l’accompagnement déjà présents sur le territoire (DLA, Générateur BFC…) dans

l’objectif de proposer des accompagnements croisés et collectifs

• Création de formations pour les acteurs de l’accompagnement du territoire

• Organisation de journées de sensibilisation « Faire tiers-lieu en Région BFC » dans la Nièvre et en Saône et Loire

• Développement de la formation « Piloter un tiers-lieu » avec la Coopérative des tiers-lieux

• Création et maintenance d’une offre de formation dédiée aux tiers-lieux

• Lancement de la campagne « Adopte un tiers-lieu »

FEUILLE DE ROUTE
Pour le réseau en 2023



Axe 4 : Développement d’actions mutualisées 

• Accompagnement des actions de formation des lieux (recensement des formations, accompagnement mutualisé à la certification

Qualiopi, création d'un catalogue de formations, et accompagnement de l'AAP national DEFFINOV)

• Accompagnement à la mutualisation de projets (exemple : projet itinérant, salarié partagé, outils informatiques, …)

• Création et maintenance de fiches thématiques liées au besoin des tiers lieux (boîte à outils)

• Création et maintenance d'un service de mise en réseau d'offre d'emploi, de service civique pour les tiers lieux

• Accompagnement à la mise en place d'open badge dans les tiers lieux

• Développer des liens avec le milieu universitaire et les laboratoires de recherche en science sociale

• Réalisation d'une étude de besoins auprès des tiers-lieux culturels

• Accompagner le développement d’open lab sur le territoire

FEUILLE DE ROUTE
Pour le réseau en 2023



Axe 5 : Vivre ensemble en Tiers-Lieux

• Favoriser l’inter-formation des gestionnaires de Tiers-Lieux :

• Identifier les thématiques de travail prioritaires concernant la gestion quotidienne des Tiers-Lieux : accueil, accessibilité,

aménagement des locaux, questions juridiques, questions de discrimination, gestion des bénévoles, salariés et autres

publics, relations avec les institutions voisines (municipalités, intercommunalités, structures d’éducation et de formation,

autres associations du territoire), …

• Documenter et proposer des solutions partagées autour de celles-ci

• Monter un dispositif de médiation, de compagnonnage des animateurices de tiers-lieux sur tous les défis et envies autour de

l’animation des communautés : proposer des espaces de respiration et d’entraide afin de permettre une meilleure qualité de vie

au travail de chacun.

FEUILLE DE ROUTE
Pour le réseau en 2023



Commissions Objectifs Inscrits

Commission 1 : 
Gouvernance du réseau

Faire tiers-lieu au sein du réseau: animer la communauté de tiers-lieux, faciliter les contributions des adhérents, mettre 
en place la gouvernance partagée… 
Définir un socle commun de valeurs, et retravailler la charte des Tiers-lieux en BFC
Travailler à la sortie de la phase de préfiguration
Sensibiliser les pouvoirs publics autour d’une vision commune et partagée

Joséphine Damidot – TL BFC
Céline Noël – Bécane à Jules
Aurélie Miller – La Coursive Boutaric
Laurence Peltier – Porteuse de projet
Francis Craveiro – Syntaxe Erreur
Armonia Pierantozzi - La caserne bascule
Eric Bazinet – Station ESS Nevers
Aymeric Seron – La Tisserie
Nicolas Debaive- Le Pestacle

Commission 2 : Animer, 
documenter, 

cartographier, 
communiquer

Poser un cadre de rencontres territoriales (Ramdam locaux, Ramdam régional…) et d’animations thématiques
Documenter, et valoriser les actions des TL en BFC (Podcast…)
Cartographier les TL
Faire connaître le réseau, ses actions, et celles de ses adhérents (newsletter…)
Organiser un évènement de sensibilisation à destination des acteurs publics

Amélie Chapet – TL BFC
Jean-Christophe Henrard – Mednum BFC
Olivier Lamotte – UTBM Crunch Lab
Aurele Cordier – PETR MSB
Louise Nicod – Culture Action
Delphine Vanhoutte – L’Usinerie Partners
Florisse Lepez – Méli’faire

Commission 3 : Conseil, 
compagnonnage, 

orientation des porteurs 
de projets

Identifier, et orienter les porteurs de projets
Développer une offre de formation à destination des acteurs de l’accompagnement du territoire, des porteurs de 
projets (Piloter un tiers-lieu), et des professionnels des tiers-lieux
Organiser des journées de sensibilisation « Faire tiers-lieu en région »
Lancer la campagne « adopte un tiers-lieu »

Joséphine Damidot – TL BFC
Bruno Louis Séguin – Jules et Compagnie
Patrick Marmion – Mission numérique PNM
Ophélie Petit – L’ArETE
Olivier Ballenghien – Porteur de projet
Vivien Schelle – Méli’faire
Christine Dormier – Tiers-lieu « Le 97 »

Commission 4 : 
Développement 

d’actions mutualisées

Accompagner les actions de formation des lieux (recensement, certification Qualiopi, catalogue de formation), et les 
consortiums dans le cadre de DEFFINOV
Accompagner la mutualisation de projets
Créer des fiches thématiques, ainsi qu’un service de mise en réseau d’offres d’emploi pour les tiers-lieux
Accompagner la mise en place d’open badge dans les lieux
Développer des liens avec le monde universitaire et laboratoires de recherche en science sociale
Réaliser une étude de besoins auprès des tiers-lieux culturels
Accompagner le développement d’open labs sur le territoire

Joséphine Damidot – TL BFC
Jean-Christophe Henrard – Mednum BFC
Norbert Romand – Fablab des 3 Lapins
Valentin Bertron – Institut de Tramayes
Teddy Chopin – Village ressource Apprenant
Amélie Fitte – Syntaxe Erreur 2.0
Céline Noël – Bécane à Jules
Francis Craveiro – Syntaxe Erreur
Eric Bazinet – Station ESS Nevers
Olivier Lamotte – UTBM Crunch Lab
Matei Gheorghui - RFFLAB

Commission 5 : Vivre 
ensemble en Tiers-Lieux

Favoriser l’inter-formation des gestionnaires de Tiers-Lieux. Identifier les thématiques de travail prioritaires concernant 
la gestion quotidienne des lieux, documenter et proposer des solutions partagées autour de celles-ci
Monter un dispositif de médiation, de compagnonnage des animateurices. Proposer des espaces de respiration et 
d’entraide afin de permettre une meilleure qualité de vie au travail de chacun.

Amélie Chapet – TL BFC
Matei Gheorghui - RFFLAB
Yassine Hamidouche – Fabrique numérique 
Besançon
Valentin Bertron – Institut de Tramayes
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