
ACCÈS
Chronobus : ligne C5, arrêt « Quai des Antilles » + 10 mn de marche
A vélo : nombreuses possibilités  pour stationner votre vélo

LES TIERS-LIEUX
outils de revitalisation des territoires

Vendredi 21 juin 2019
9h00 à 16h45

Nantes 
Solilab, 8 rue Saint Domingue – Île de Nantes

Inscription en ligne 
jusqu'au vendredi 14 juin 2019 :

http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable
.gouv.fr/index.php/969554?lang=fr

Info/contact
DREAL Pays de la Loire
Service intermodalité, aménagement 
et logement
Alexis ROY : 02.72.74.75.49
alexis.roy@developpement-durable.gouv.fr

Crédits : atelier d’architecture à St-Denis-de-Gastines – ENSA PB et DDT53

http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php/969554?lang=fr
http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php/969554?lang=fr


La DREAL Pays de la Loire organise un atelier écoquartier 
le vendredi 21 juin 2019 à Nantes, 
de 9h à 16h45 sur le thème :

"Les Tiers-Lieux, outils de revitalisation des territoires"

Cet atelier se tiendra au Solilab à Nantes, 
8 rue Saint Domingue (Île de Nantes)

Inscription en ligne jusqu’au vendredi 14 juin 2019 à 18h00 (lien page 4).

Qu’entend-on par Tiers Lieux ?

Il peut s’agir d’espaces partagés de travail (coworking), des fablabs mais aussi des 
espaces de vente de producteurs locaux, des cafés et épiceries associatifs ou 
coopératifs, des services de proximité (conciergerie), des activités culturelles, etc.

Parfois accompagnées par les collectivités par la mise à disposition de locaux, 
l’installation et l’animation de ces lieux - par des bénévoles ou des salariés - 
constituent des leviers de redynamisation des petites communes et de leur territoire.

Complémentaires des services et commerces, les Tiers-lieux proposent ainsi des 
solutions innovantes pour partager des connaissances, mettre en relation et valoriser 
des compétences, des initiatives et des ressources locales que les cadres classiques du 
développement économique parviennent difficilement à capter.

9h00 /9h30 : Accueil café

9h30/9h45 : Introduction – DREAL des Pays de la Loire

9h45/10h15 : Des Tiers-Lieux pour dynamiser les territoires ruraux. 
La Mission Coworking : Territoires , Travail, Numérique

Rémy SEILLIER (Commissariat général à l’égalité des territoires)

10h15/10h45 : Quel rôle pour l’Économie sociale et solidaire dans le 
développement des territoires ruraux ?

Chloé DUREY et Léa DURIEUX (Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire des Pays de la Loire)

Échanges avec la salle

11h00/11h30 : Un Tiers-Lieu pour redynamiser son cœur de bourg

Thierry CHRETIEN – Maire de Saint-Denis-de-Gastines (53) 
et Julie AUBRY - chargée de mission Tiers-Lieu à Saint-Denis-de-Gastines

11h30/12h30 : Table ronde - Économie sociale et solidaire, 
économie circulaire, nouvelles voies du développement territorial ?

Guy BOURGUIN (Vice Pdt. Mayenne Communauté) et Séverine LETILLEUX 
(GAL Haute-Mayenne), Chloé DUREY (CRESS Pays de la Loire), 
Rémy SEILLIER (Commissariat général à l’égalité des territoires), 
Julien LE COUTURIER (La NEF finance éthique)

12h30/14h00 : Déjeuner sur place

14h00/14h30 : Imaginer, créer et animer des Tiers-Lieux : témoignage de la
CA de Clisson-Sèvre-et-Maine

Benoist PAYEN (Elu - CA Clisson-Sèvre-et-Maine), 
Muriel MOYSAN (CA de Clisson-Sèvre-et-Maine)

14h30/15h30 : Table ronde - Un Tiers-Lieu dans ma commune ? 
Les besoins en accompagnement des territoires : 
leviers de réussite, écueils à éviter.

Charlotte RAUTUREAU (PING), Philippe JUSSERAND (Banque des Territoires - 
Caisse des dépôts), Grégoire DELRUE (France Active Pays de la Loire), 
Camille MENEC (BRUDED)

Échanges avec la salle

15H45/16h45 : visites en sous groupes de Tiers-Lieux : 
Plateforme C, La Conciergerie – labo de quartier

16h45 : fin de journée

LES TIERS-LIEUX
outils de revitalisation des territoires


