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Programme de formation

Tiers-lieux et projets collectifs : premiers repères

But de la formation

Le temps d'une journée, chacun pourra éclaircir son projet et repartir avec des informations techniques,
des métodes et des contacts, grâce aux apports théoriques, aux échanges entre les participants et à
l'étude d'autres exemples.

Objectifs pédagogiques

1.   Disposer de repères sur la conduite d’un projet collectif participatif : étapes, parties prenantes,
points de vigilance, soutiens possibles, réseaux d’échanges 
2.   Reformuler les objectifs et les impacts attendus d’un projet complexe et original
3.   Comprendre le mouvement des tiers-lieux et le renouveau de projets citoyens
4.   se créer un réseau de relations avec des projets similaires
5.   Identifier les étapes pour la suite du projet

Pré-requis

Aucun pré-requis.

Type de public

Personnes ou groupes de personnes ayant une idée de projet collectif. Le projet peut être à un stade
initial d'imagination, de conception ou de développement. 
 

 

Moyens pédagogiques

Formatrices expérimentées
Salle de formation : tableau blanc, paperboard
Supports papier et numériques
Ordinateur portable et vidéo projecteur

Sanction de la formation

Feuilles d'émargement
Attestation de participation à la formation
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Etude d'exemples de projets collectifs
Echanges entre les participants

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1.   Accueil 

Présentation de l’intervenante et de l’URQR
Présentation du thème de la formation et du déroulé de la journée

2.   Présentation des participants

Expressions des attentes et motivations
Représentations autour de la notion de tiers lieu

3.   Parties prenantes d’un projet collectif participatif : qui associer et comment ?

Dessiner son projet idéal et ses parties prenantes,
Jeu de la bombe (pour ressentir interactions entre tout participant d’un projet)
Echanges et identification des types de parties prenantes, leurs centres d’intérêt et leur degré
d’implication,
Vidéos ou fiches d’expériences d’autres lieux,
Points de méthode et de vigilance sur la construction d’un projet et de valeurs partagées, la
notion d’équipe et la place de chacun, et sur la relation avec le territoire d’installation du projet.

4.      Lieu(s) et activité(s)

Représenter les activités pressenties et leurs liens, entre elles et avec l’extérieur (écrire sur
carrés de papier couleur, dessiner flèches et inter sections), 
Echanges pour préciser et enrichir ces interactions et ces hybridations (compléter les shémas
de carrés de papier et flèches),
Vidéos ou fiches d’expériences d’autres lieux, pour s’inspirer,
Apport d’information sur le mouvement des tiers-lieux, leur point commun de mixité des
activités et leurs différences de références (du tout digital aux espaces de vie sociale, en
passant par les tiers lieux nourriciers)

5.   Moyens et finances

La notion d’hybridation des ressources propre à l’économie sociale et solidaire.
Exemples de financements du bâti et du fonctionnement.
Point d’attention sur l’inventivité à déployer.
Etude des documents existants



6.   Ressources et réseaux

Des sources d’information et réseaux nationaux : Guide Familles rurales, Recueil de pratiques
de Crefad et Relier Tiers lieux à but non lucratif, Coopératives des tiers lieux, France Tiers lieux,
Confédération libertaire, texte « Nous ne sommes pas des fablab », etc.
Ressources en Occitanie et en Aveyron
Présentation de la formation « Monter son projet collectif » : accompagnement de ces projets
proposé par l'URQR sur plusieurs journées.

7. Conclusion

Plan d’action : ce que je pense faire pour la suite et mes besoins ou points forts / points à
améliorer dans le projet actuel.
Evaluation personnelle et collective : ce que je retiens pour moi, pour mon projet / ce qui m’a
manqué / ce que je suggère ou pépite à souligner / besace à emporter / caillou qui reste dans
ma chaussure.
Garder le contact
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