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Journée Tiers-Lieux, nouveaux lieux et ruralité 

Organisée par la Fédération Familles Rurales de la Loire 

le mercredi 15 juin 2022 

 
Familles Rurales 

Depuis plus de 70 ans, Familles Rurales construit avec les familles des activités et services pour 

améliorer le cadre de vie des habitants en milieu rural. Au plus près des citoyens, à l’écoute des besoins 

exprimés, l’association a toujours su suivre les évolutions sociales et accompagner les mutations 

contemporaines. Son savoir-faire réside dans la capacité à fédérer, apprendre à mieux vivre ensemble 

et innover pour s’adapter aux changements de nos sociétés. 

Le 21ème siècle connait plusieurs crises (économiques, sociales et sanitaires) qui bouleversent nos 

relations au monde et questionnent nos modes de vie. Beaucoup souhaitent vivre autrement, favoriser 

une vision qualitative de la vie plutôt que quantitative. Pouvoir mieux appréhender les changements 

qui s’opèrent, recréer du lien, favoriser le collectif tout en prenant soin des individus. 

Tiers-lieux 

Les Tiers-lieux, qui existent depuis plusieurs décennies, permettent justement de retrouver l’équilibre 

entre l’émancipation collective et l’enrichissement personnel. Ils ne sont donc pas nouveaux et leur 

dynamique est entre autres de redonner vie à l’existant. C’est ainsi qu’ils renaissent dans ce contexte  

économique, social et environnemental fragile, où la prise de conscience nous encourage à retrouver 

du sens, inventer un nouveau monde. Mettre l’entraide, la solidarité, la mixité au service du bien 

commun. Mieux connaitre son territoire pour mieux se l’approprier, le préserver et l’améliorer. 

S’ouvrir à l’Autre, tisser de nouveaux liens, partager nos expériences pour relever les défis de demain. 

Les Tiers-lieux sont des espaces hybrides de coopération qui redonne à l’humain son pouvoir d’action 

au cœur de ces transitions. 

Aujourd’hui, le Tiers-lieu, véritable outil au service de l’aménagement du territoire, est aussi vecteur 

de transformation de l’action publique. L’État et les collectivités appréhendent sa transversalité, des 

habitants, mais aussi des acteurs économiques, associatifs, des travailleurs, des étudiants, des seniors, 

des enfants, des artisans, des parents le côtoient. Fablabs, nourriciers, culturels, tertiaires, citoyens, 

leurs formes et leurs publics sont multiples. Ils trouvent cependant des intérêts communs, parviennent 

à cohabiter et réinventer nos modes d’interaction, contrairement aux politiques publiques qui 

traditionnellement sectorisent et privilégient une dynamique de verticalité. Alors comment réagir face 

à ces espaces qu’on ne comprend pas encore ? Comment fonctionnent-t-ils ? Quels sont leurs services 

? Comment fédèrent-ils des acteurs qui a priori n’auraient pas vocation à se rencontrer et cohabiter ? 

Les Tiers-lieux partagent les valeurs de Faire et Vivre ensemble défendues par Familles Rurales. 

Véritable outil d’aménagement du territoire, ces espaces de rencontres et de transmission répondent 

aux enjeux de la Ruralité. Contribuer au développement local, rester accessible, favoriser la mobilité, 

lutter contre isolement, défendre la solidarité. La Fédération Départementale accompagne plus de 60 

associations locales et 3 d’entre elles ont déjà décidé d’impulser cette dynamique sur leur territoire. 
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Trois tiers-lieux émergent, avec l’envie de se faire connaitre, de s’inspirer, de partager leurs 

expériences afin de répondre au mieux au besoin de leur territoire, en mutation, qui attire tous les 

jours de nouveaux habitants. 

Rencontre Tiers-Lieux 

Il nous parait aujourd’hui évident d’organiser un évènement qui puisse mettre à l’honneur ces 

initiatives dont on entend tellement parler mais qu’on ne sait pas encore très bien identifier. 

Comprendre ce qui les compose et les définit, leur rayonnement, leur pouvoir d’action, leur dimension 

partenariale et collaborative, leur dynamique collective, leur vision participative pour repenser 

ensemble l’organisation de nos territoires. Et surtout instaurer le dialogue entre les politiques 

publiques et ces nouveaux acteurs de terrain. Quelle relation entre collectivités et tiers-lieux ? Quel 

lien entre démocratie participative et démocratie représentative ? 

Notre aspiration est ainsi d’apporter un éclairage sur ces espaces dont on parle tant, dans un cadre  

convivial, représentatif de nos réalités rurales. Pouvoir convier nos partenaires pour partager nos 

valeurs, s’inspirer et avancer conjointement, pour établir ensemble nos perspectives communes. 

Le Château de Goutelas à Marcoux sera notre lieu d’accueil pour cette journée. Ce site d’exception 

associe une Demeure Renaissance à de très beaux extérieurs offrant une vue panoramique sur le Forez. 

Il sera ainsi possible de profiter de ces nombreuses salles, au charme incontestable pour se répartir en 

plénière ou plus petits groupes. Nous profiterons de sa restauration traditionnelle dans laquelle 

produits frais et locaux sont mis à l’honneur, pour donner à gouter les saveurs de notre terroir. Pour 

celles et ceux qui nécessitent un hébergement, il sera alors possible de loger sur place, afin de profiter 

d’un séjour agréable et offrir la possibilité à tous de participer. 

Labellisé Centre Culturel de Rencontre depuis 2015, Goutelas s’inscrit depuis toujours dans une 

démarche de recherche et d’innovation en éducation populaire. Lieu de résidence et médiation, il 

partage les valeurs d’humanisme défendues par Familles Rurales et les actions interdisciplinaires et de 

transmission des savoirs véhiculées par les Tiers-Lieux. 

L’authenticité et la finalité du lieu sonnera en résonnance avec les enjeux de cette journée. Une 1ère 

symbolique pour donner tout son sens à cette rencontre. 

Objectifs 

Comprendre et se faire comprendre. Tels sont les enjeux de cette journée d’interconnaissance, au- 

delà de créer du lien, renforcer les relations partenariales et encourager de nouvelles dynamiques. 

Nous aurons à cœur de mixer des acteurs de terrain, porteurs de projets et les experts sur le sujet. 

Chercheurs, universitaires, sociologues, philosophes sont aujourd’hui sollicités par les politiques pour 

apporter leur regard sur ces lieux inédits, venant répondre aux enjeux d’urbanisme, d’aménagement 

et revitalisation des territoires. Véritable vivier de métissage, les Tiers-Lieux exigent une pluralité 

d’acteurs et nous tenons à donner du sens à cet évènement tout d’abord par sa forme. De 

nombreuses municipalités aujourd’hui souhaitent se réinventer pour être parties prenantes des 

changements qui s’opèrent. Nous leur donnerons également une voix pour qu’ils partagent leurs 

avancées, leurs questionnements et leurs projections. 

Une démarche Tiers-Lieux ne se duplique pas car c’est bel et bien l’identité de son territoire qui la  

construit. Cependant, elle peut être inspirante. L’idée est donc bien de se rencontrer et échanger sur  

nos pratiques et nos projets. Les frontières administratives et géographiques peuvent cloisonner et 

isoler, cette journée sera plutôt de créer des ponts, des passerelles entre territoires et porteurs de 
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projets, toujours à l’image des espaces de médiation qu’incarnent les Tiers-Lieux. Nous convierons bien 

évidemment les initiatives locales mais également celles portées par les territoires voisins. Une 

manifestation à caractère interdépartementale afin d’ouvrir les horizons et les possibles. 

Nous inviterons également de fins connaisseurs du sujet ayant développé des visites de Tiers-lieux. Sur 

le département de la Loire ou dans toute l’Europe, des individus ont sillonné les territoires à la 

découverte des Tiers-Lieux pour mieux connaitre leurs pratiques. Ces expériences les amènent 

aujourd’hui à accompagner des projets émergents, elles viendront nourrir les échanges de la journée 

de par leur diversité et leur rayonnement. 

Les contributions seront mixtes. Vous aurez à voir les initiatives portées par les associations Familles 

Rurales mais également les partenaires associés. Démontrer la richesse des différences au profit de 

valeurs communes. 

Nous diversifierons également la forme des temps de rencontres afin de dynamiser cette journée et 

que chacun puisse se retrouver dans ce qui est proposé. 

Programme 

Nous envisageons cette journée à travers 3 temps forts pour tenter d’appréhender au mieux la notion 

de Tiers-Lieux, s’appuyant sur des temps de témoignages, d’échanges et d’ateliers. 

1ère partie : le Tiers-lieu comme outil de transition (écologique, alimentaire, numérique et 

générationnel) 

2nde partie : Dynamique de coopération et hybridité 

3ème partie : Relations avec les collectivités 

Voici comment se présage le déroulé de la journée : 

9h : accueil / petit déjeuner 

10-11H : Intro en Plénière  
10h -13h : 1ère partie – Tiers-Lieux : espaces de transition (Numérique, technologique, alimentaire…)  
 
13h-14h30 : pause repas 
 
14h30-17h : 2nde partie – Hybridation & coopération 
17h-18h : pause – temps convivial 
18h -20h : 3ème partie - Relations avec élus & collectivités.  
 
20h30 : cocktail-dinatoire 

Nous accueillerons la veille les personnes venues de plus loin, profitant de l’hébergement sur place. 

Ainsi, un temps convivial en soirée sera une introduction à l’interconnaissance des participants avec 

une présentation des projets portés par Familles Rurales. Un repas sera également proposé aux 

convives. 

Tout au long de la journée, des supports d’animation que chacun-e pourra s’approprier 

individuellement permettront de dresser une offre complète de la proposition des Tiers-lieux du 

territoire, ceux portés par Familles Rurales et les autres bien évidemment. Ainsi, chaque porteur de 

projet pour présenter ces initiatives. Ainsi, ces animations d’interconnaissance pourront faciliter les 

échanges lors des temps informels et identifier la pluralité des projets pour mieux interagir et faire 

émerger de nouveaux partenariats. 
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