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Positionnement du Ministère de la Culture sur les tiers-lieux culturels 



 « Les tiers-lieux constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats,
l'innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs pour leur territoire. Ils doivent être
intégrés à la politique de formation pour l'amener au plus près des individus. »

 Les Tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble (coworking, campus connecté, atelier
partagé, fablab) et sont les nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives.
Ils sont également des lieux de formation, d'apprentissage, et de pédagogie.

5 caractéristiques :

 un fort encrage territorial : lieux qui répondent à des besoins et engagent des
coopérations locales

 Une communauté d’acteurs engagés
 Une gouvernance partagée
 Une hybridation d’activités
 Une dynamique d’expérimentation et d’innovation https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/08/dossier_de

_presse_-_letat_engage_aupres_des_tiers-lieux_-_27.08.2021.pdf
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Pourquoi l'État soutient financièrement les tiers lieux ?

2018 : France Tiers lieux missionnée pour faire un état des lieux des espaces de co-working en France
En 2021 : rapport des lieux et 28 recommandations dont 6 principales

- Créer une structure nationale des tiers-lieux

- Appuyer l’émergence de 300 fabriques des territoires

- Adosser le mouvement à un fonds d’amorçage abondé par des fonds privés

- Professionnaliser le métier d’animateur des tiers-lieux

- Créer un fonds d’investissement socialement responsable (ISR) de 50 M€ pour aider à la reconversion 
d’espaces en tiers-lieux 

- Favoriser la coordination public-privé en encourageant la mise à disposition de locaux par les 
collectivités et en formant les agents publics aux Tiers lieux

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/08/dossier_de_presse_-_letat_engage_aupres_des_tiers-lieux_-_27.08.2021.pdf
https://francetierslieux.fr/rapport-tiers-lieux-2021/


Pour le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (en 2019) :
 Un endroit où travailler, se réunir, créer, … portés par des entrepreneurs publics ou privés, ils créent autour d’eux une dynamique

pour tout un territoire
 Des lieux libres et ouverts à tous pour coopérer, produire soi-même ou à plusieurs, travailler et entreprendre autrement, se

cultiver autrement
 Facilitateur de lien social, ouvert à tous entre sphère maison et travail
 Nécessaire d’objectiver l’impact des tiers-lieux sur les territoires, sujet pas nouveau mais jamais autant fait parler de lui.
 L’Etat via la mission Coworking, s’en saisit. Les collectivités locales y voient un excellent moyen de revitaliser les centres bourgs au

risque de multiplier les coquilles vides.

Importance d’en comprendre les impacts sur les territoires : ancrage territorial, projets artistiques, inclusion numérique, évaluation et
diagnostic, …

L’Etat et les tiers-lieux

Nouveaux lieux, nouveaux liens : l’Etat s’engage pour les tiers-lieux
 Programme interministériel qui vise à accélérer le développement leur développement partout sur le territoire
 Favoriser le maillage le plus fin possible des territoires tiers-lieux en développant des services d’intérêt général déclinés en

fonction des besoins des territoires
 Impliquer des partenaires publics ou privés en proposant un cadre d’intervention et des outils mutualisés
 à donner accès à de nouvelles activités et de nouveaux services pour les habitants sur l’ensemble du territoire

grâce au renforcement des tiers-lieux – dispositifs et services de base très ancrés sur le travail nomade, le co-working et la
médiation numérique
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Tiers-lieux labellisés par l’Etat

300 fabriques de territoire la moitié est ainsi située en
dehors des pôles urbains.
Ces espaces participeront durablement, par leur vitalité et
leur innovation, à redynamiser les territoires ruraux.

89 campus connectés : université mobile pour être au plus 
près de ceux qui veulent accéder aux formations du 
supérieur en bénéficiant d'un tutorat individuel et collectif.
Les espaces mis à disposition par les collectivités territoriales 
et es diplômes de qualité sont proposés à distance par les 
établissements d'enseignement supérieur.
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Réponses aux territoires

 Les Fabriques proposent une large palette de services, qui
mobilisent de nombreuses compétences et de nouveaux modes
d’organisation et de gouvernance.

 Un modèle économique hybride. Les tiers-lieux testent des
réponses résilientes adaptées aux défis locaux.

Sources : Dossier de presse l’Etat engagé auprès des tiers lieux (27 août 2022)
- Faire ensemble  pour mieux vivre ensemble. Tiers-Lieux, un défi pour les territoires – Rapport 2018 de Patrick Levy-Waitz – ministère de la cohésion des
territoires, CGET, 2018

134 microfolies en activité en juin 2021 : musée 
numérique en collaboration avec 12 établissements 
culturels nationaux fondateurs. Plus de 1500 oeuvres
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Pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires : Des laboratoires de redynamisation territoriale 
portés par des communautés locales, qui répondent à des enjeux de politiques publiques 

300 fabriques de territoires labellisées pour trois ans Suite à la mission Coworking, portée 
par Patrick Lévy Waitz, président de 
France Tiers-Lieux, les tiers-lieux 
émergent à l’initiative des acteurs 
locaux partout en France.

 1450 porteurs de projets ont, 
souvent à plusieurs reprises, 
candidaté à l’AMI FT au travers de 
8 vagues ayant mobilisé 80 
membres de jury 

 300 fabriques de territoires 
labellisées pour 3 ans

Exemple de fabrique insertion et culture
Le WIP, Colombelles, Calvados

Grande nef sous verrière accueillant des 
ateliers partagés, du co-working, des 
salons, concerts, conférences, 
microfolie, résidences artistiques
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Les micro-folies sont souvent accueillies dans les tiers-lieux 

A la fois musées numériques, 
FabLab, bibliothèques, scènes de 
spectacle, espaces de réalité 
virtuelle, tiers-lieux,

les 134 Micro- Folies (dont 25 en 
territoire ultra-marins) sont 
emblématiques de la politique 
culturelle actuelle. 

En Haute-saône : microfolie
pérenne à la Médiathèque 
Héricourt, à venir à la 
Communauté de communes 
Rahin et Chérimont

Dans le Doubs: microfolies
itinérantes coordonnées par 
la MD25
Depuis mars 2021, la fédération 
départementale du Doubs 
Familles rurales est aussi 
« Fabrique de territoire » appelé 
Méli’Art.
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89 campus connectés aujourd’hui en activité 

Les Campus connectés sont des lieux d'études labellisés par l'État où les jeunes peuvent suivre, près de chez eux, des formations à distance auxquelles ils se sont 
inscrits auprès d'une université de proximité. 

https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migr
ation/document/CC_map21_A3_04_1404550.pdf

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/CC_map21_A3_04_1404550.pdf
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Tiers lieu en médiathèque

 Pas de doctrine des tiers-lieux pour le département du livre et de la lecture, au Ministère de la Culture
 Pas de cadre modèle pour les bibliothèques territoriales mais reconnaissance de l’hybridation des services dans l’évolution de 

la circulaire DGD bibliothèques du 26 mars 2019

Les médiathèques : lieux hybrides, de mixité sociale par excellence et inclusifs qui offrent un large choix de ressources et de services 

En commun : proposent un cadre convivial, favorisent le « vivre ensemble » - le numérique participe à l’élargissement de l’offre et des 
pratiques

 Offre nouvelle répondant aux besoins actuels des usagers

Plan Bibliothèque

En cours de projet ou de construction

Médiathèque de Scey-sur-Saône (70) – 490m2
Médiathèque de Val Suran (39)  - 238m2
Médiathèque de Belleherbe (25) – 357 m2
Médiathèque de Geugnon (71) – avec Fablab

Le musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance publique est un musée situé en France
dans la commune d'Alligny-en-Morvan, dans le département de la Nièvre en Bourgogne-
Franche-Comté.
Ouvert en 2016 au cœur du parc naturel régional du Morvan, ce musée constitue la 7e maison à
thème de l’écomusée du Morvan. Lieu de visite et de convivialité, le musée héberge un espace
d’exposition, un centre-ressource, un point de vente de livres, un café et trois chambres d’hôtes.



En 2021, au Service Commun de Documentation
de Franche-Comté : de 55 à 67h en santé
moyenne de 60h
Programme NoctamBU – BU Santé

Dans l’esprit d’un guichet unique :
- renseignements et médiation documentaire et numérique
- prêt des documents indifférencié
- Prêt de matériels : ordinateurs, … casiers de rechargement
- Applis mobiles : réservation d’espaces et de salles, horaires en temps réel, taux d’occupation (Affluence)
- Espaces ressources pour favoriser l’autonomie des étudiants : équipement des espaces pour la visio,

l’enregistrements vidéo (salles silencieuses) : entretiens, création de tutos, pratique des langues
- Après crise sanitaire : développement de l’offre de ressources en ligne
- Visites actives pour les primo-inscrits : salle collab, gradins, salles de pédagogie active.

BU - Tiers – lieux 

Une complémentarité de services
Désacraliser la bibliothèque, améliorer le confort des étudiants, offrir un espace de travail multifonctions, 
« travailler dans des postures différentes » - travailler autrement

La BU Tiers lieu de l’étudiant après son logement, son lieu de formation

Le plan « Bibliothèques ouvertes + » s'inscrit dans le cadre
du Plan national de vie étudiante (PNVE), lancé en octobre
2015 prévoit qu’au moins une BU soit ouverte dans chaque
université jusqu’à 22h du lundi au vendredi et le week-end
dans le but de mieux correspondre au rythme de travail des
étudiants.
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 Des espaces différenciés et modulables dans une démarche UX Design  
 Des espaces de convivialité, d’activités de groupe ou travail isolé et silencieux, d’équipements connectés et 

d’accompagnement en appui de leurs études ou de leurs problématiques du quotidien 

Espaces de travail et de détente variés 
correspondant au mode de vie actuel des 
étudiants 

La multiplicité des configurations adaptées aux 
postures, autorise de nouveaux comportements : 
semi couché, assises au sol, collectifs ou 
individuels, dans des espaces d’échanges ou 
silencieux.

Atelier « ma BU idéale »
Co-construction des espaces avec les usagers

BU - Tiers – lieux 



570082 revues @*        55 152 e-books

10 085

étudiants formés 
à la recherche 
documentaire

80

ACTIVITÉ  

Bibliothèques
universitaires

places assises agents

10

Ouvrages
physiques

+ de 950

Abonnements 
de revues

38

Ressources numériques
bases de données

et bouquets
budget global

Des appels à projets - Région 
Bourgogne Franche-Comté 

pour           

+ d’équipements co-working
numériques + de confort en BU

entrées

1 331 392 247 107

prêts de 
documents 
physiques

Les BU du Service Commun de Documentation en chiffres

 Des usages en pleine transformation
 Une érosion du nombre d’inscrits mais une fréquentation en hausse
 En lien avec l’amplitude horaire et les services proposés
 Appropriation des espaces différenciés
 Pas de modèle unique 

Liens avec la communauté universitaire : focus groups - enquêtes SCD – médias sociaux, …

MOYENS
+ de 10 000 m2 + de 2 000 102 55% pour 

les acquisitions

OFFRE DOCUMENTAIRE
654 189
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manifestations

En 2020



Recherche

Gouvernance 
numérique

Lieux de vie 
& 

d’apprentissage

Pratiques 
& 

contenus 
pédagogiques

Services 
numériques

universitaires

Création 
de valeur & 
écosystème

Services aux chercheurs
Recherche et veille Informationnelle 
Valoriser le lien Pédagogie / Recherche
Archives institutionnelles

Les BU - atouts dans la démarche de transformation numérique de l’Université

BU 
Projets en réseau (UFR, service numérique)

Création de Living Lab à la BU
Valorisation par les médias sociaux :

fb, twitter, snapchat, blog … 

BU 3ème lieu, Bibliothèque inclusive, résidence d’artistes
Salle de co-working
Wifi, prêt de matériel, horaires d’ouverture élargis
Projets avec les étudiants – engagement étudiant
Expérience utilisateur et Design de service

Système unique de gestion informatisée 
des BU de l’UBFC

CMS : simplification et personnalisation
Développement des 

services à distance, documentation numérique 

Indicateurs et tableaux de bord
Réseaux de partenaires
Evolution des métiers et formation 
des personnels

Innovation pédagogique : Moocs, valorisation des 
FUN (France Université Numérique), jeux sérieux, 
pédagogie par projets, ateliers, supplément au 
diplôme, Continuum bac -3 bac + 3

inclusive

collaborative

éthique

ouverte
innovante

rayonnante

résiliente

sur mesure

émancipative
objectifs

Système unique de gestion 
informatisée des BU 

CMS : simplification et personnalisation
Développement des services à distance 
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Futurs équipements à Besançon

Grande bibliothèque - BUBA au centre ville –Saint-Jacques

Atrium 

 Implanter dans le cœur de la ville un établissement culturel dans un même ensemble architectural, une bibliothèque
d’agglomération et une bibliothèque universitaire s’adressant à un large public (familles, jeunes, personnes en situation de
handicap…), bénéficiant d’horaires d’ouverture étendus et proposant une offre de services élargie aux étudiants.

 Renforcer l’attractivité de l’Université de FC au centre-ville : l’UFR SLHS des lettres et sciences humaines rassemble 4.500
étudiants (une des premières facultés de l’UFC)

660 000 ouvrages – 1700 places sur une surface plancher de 13 969 m2 dont 8965m2 pour la BA.

 La Grande bibliothèque va doter la ville de Besançon d’un pôle majeur d’étude et de recherche, de diffusion du livre et de la
culture, de mise en valeur du patrimoine écrit et d’animation culturelle

 L’espace Open+ en rez de jardin réinvente l’accès en bibliothèque

BA – Bâtiment neuf
BU – Bâtiment St Bernard
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Learning centre à Besançon et à Dijon

LC Dijon – Le Cortex - 64h30 d’ouverture
2 775 m2 – 350 places assises
Prêt de matériel - réservation de salle de travail avec écrans numériques ou de studio d’enregistrement 
réservable avec Affluence – salle « zéro bruit » - « salle d’expérimentation pédagogique », …

Learning centre – campus Bouloie

Services : espaces de travail partagé et collaboratif – studio 
d’enregistrement
Stimulation – méthode d’intelligence collective, expérimentation 
et prototypage

9 JUIN 2022

 Le SCD, l’UFR Sciences et Techniques et l’UPFR Sports et l’ENSMM, se sont associées 
pour créer un Learning Centre, ouvert à tous leurs étudiants

 Transformation et réhabilitation de la bibliothèque sciences et STAPS - 300 places assises 
 Le Learning Centre accueillera un Openlab de près de 200 m² avec des imprimantes 3D, 

une découpe laser et une salle d’immersion en réalité virtuelle, un amphithéâtre 
modulable unique en région. 

 Cet espace de création et d’invention visera notamment à développer le coworking
entre étudiants encadrés, chercheurs et entreprises.



Murder party

Ressources @

Etudiants

Documentation
Formation
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Services
Aide à la réussite

Expérimentation

Services : application affluences, carte multiservices, PEB

Autonomie

Ateliers bien-être

Ateliers avenir
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Troc party

Studio 45

A la BU Proudhon - Droit

Chargeur téléphone
Distributeur de bouchon d’oreille

Développement des actions à but social et 
inclusif : 
 service «prêt de matériel» : ordinateurs 

portables, petits matériels
 Armoires de rechargement : 

téléphones – ordinateurs portables
 Troc Party - événement de rentrée 

«Bienvenue aux Etudiants»

Salle de co-working avec écran 
numérique dans chaque BU

BU Tiers – lieux 
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« la bibliothèque tiers-lieu n’est jamais que ce qu’en font, ensemble, 
le public, les élus et les bibliothécaires », d’Anne-Marie Bertrand
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Merci de votre attention
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