
ATELIER DE CO-CONSTRUCTION DE PROJETS DE TIERS LIEUX SUR LE 

PAYS LAURAGAIS

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE DE 13H A 17H30

Salle du Foyer rural – AVIGNONET-LAURAGAIS
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ACCUEIL ET INTRODUCTION PAR LE PAYS LAURAGAIS1



1 ACCUEIL ET INTRODUCTION PAR LE PAYS LAURAGAIS

Contexte territorial :

- Plusieurs projets en émergence sur le territoire avec différents niveaux

d’avancement : Salles sur l’Hers, Villasavary, Bélesta-Lauragais, Castelnaudary,

Revel, Nailloux, etc.

- Une demande formulée par le Lauragais audois : réaliser une étude de

recensement des besoins et d’appui au développement de tiers lieux sur

l’ensemble du Lauragais. Validée par le comité syndical du 27 mars 2017

 Objectifs :

 avoir une réflexion globale sur cette question à l’échelle du Pays

Lauragais

 Répondre à l’AAP lancé par la Région Occitanie fin 2017 / début 2018

visant le financement des tiers lieux.



PLANNING DE L’APRES-MIDI

De 13h à 14h30 : formation, étude de cas de Tiers Lieux et 1ers éléments de diagnostic

• Accueil et introduction par le Pays Lauragais.

• Formation et benchmark de Tiers Lieux (études de cas et identification de bonnes pratiques).

• Présentation et synthèse des premiers éléments de diagnostic par les cabinets d’études.

De 14h30 à 17h30 : ateliers de co-production de projets de Tiers Lieux

• Présentation de l’atelier et répartition des participants en 4 groupes

• Séquence 1. Quelles fonctions et services ?

• Séquence 2. Quels usagers ?

• Séquence 3. Quelles conditions de faisabilité ?

• Séquence 4. Restitution générale
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TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX2



2 TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX

• La notion de Tiers Lieux a été construite par le sociologue Ray Oldenburg, dans un ouvrage paru en

1989, « The Great, Good Place ». Dans ce livre, Oldenburg s’intéresse à des lieux hybrides en ville,

qui ne relèvent ni du domicile, ni du travail et qui se situent entre l’espace public et l’espace privé.

• La notion de Tiers Lieu connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Le concept actuel reprend l’idée d’un

espace hybride et qui facilite la rencontre entre des acteurs hétérogènes. Mais il a tendance à mettre

l’accent sur la capacité productive des Tiers Lieux, analysés comme de nouveaux lieux de travail et

d’innovation adaptés à l’ère de l’économie de la connaissance et du numérique.

• La notion de Tiers Lieux recouvre aujourd’hui des réalités multiples :

Tiers Lieux d’activités Tiers Lieux 
d’innovation ouverte

Tiers Lieux culturels Tiers Lieux 
de service 

public 

Centre 
d’affaires

Télécentres Coworking Tiers Lieux 
entrepreneuriaux

Living Labs Fab Labs Bibliothèques Troisième 
Lieu, Labs de centres de 
culture scientifique, 
coworking universitaires…

Tiers Lieux  
de service 
public



• 3 temps dans le développement des Tiers Lieux :

2

Temps 1. La production des 
territoires

Adaptation à l’ère de l’économie de la
connaissance et du numérique

Temps 2. La durabilité des territoires Temps 3. La régénération des 
territoires

Origine Depuis 2006 Depuis 2012 Depuis 2015

Territoires Urbains Ruraux et périurbains Urbains, ruraux et périurbains

Type de Tiers Lieux Tiers Lieux d’activité et 
d’innovation ouverte

Tiers Lieux d’activités (télécentres, 
coworking spaces)

Tiers Lieux d’activité, Tiers Lieux 
d’innovation ouverte, Tiers 
Lieux culturels, Tiers Lieux de 
services public

Bénéfices
territoriaux

Attractivité des activités de la 
nouvelle économie ; stimulation 
des processus d’innovation, 
développement de 
l’entrepreneuriat, etc.

Réduction des déplacements domicile-
travail et transition énergétique, 
attractivité territoriale, qualité de vie 
des salariés, économie résidentielle

Systèmes productivo-
résidentiels, nouveaux modes 
de fabriques des territoires et 
des services publics….

TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX
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• Les Tiers Lieux, un phénomène urbain… mais aussi péri-urbain et rural !

La Cocotte numérique, Murat (Auvergne)

Espace de coworking, La Cordée, Morez (Jura)

8fablab (Crest, Rhône-Alpes)

	

TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX
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• Les Tiers Lieux, nouveaux outils du développement territorial ?

TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX
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• Qu’est-ce qu’un Tiers Lieu ?

➔ Une absence de modèle « clé en main »

➔ Une nécessité de s’ancrer territorialement et d’inventer son propre modèle

TIERS LIEUX ET REGENERATION DES TERRITOIRES RURAUX

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hybridation des activités

Niveau d'accompagnement

Accueil du public

Largeur du périmètre
d'intervention

Rentabilité

Rotation des activités

Lien au territoire / missions
intérêt général

Caractère innovant des activités

Retour sur image pour le
territoire

Ouverture des données et des
productions

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3
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ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX3



3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

La Cocotte numérique, Murat (Auvergne)

La Communauté de communes du Pays de Murat (13

communes, environ 5500 habitants), est située au cœur

des Monts du Cantal.

Engagée depuis une dizaine d’années dans une

stratégie de développement du numérique et de

déploiement du télé-travail.

Maison des services créé en 2005.

Création en 2007 d’une offre de formation sur « le

télétravail et la création d’activités indépendantes », et

d’un forum du coworking depuis 2009.

En 2015, création d’un espace de coworking, « la

Cocotte numérique ».

En 2016, ouverture d’un Fab Lab.

La politique d’accueil des télétravailleurs : impact

significatif sur l’économie locale, l’emploi et en termes

de marketing territorial.

Gestion et animation du

Tiers Lieu par la

Communauté de

communes



La Cordée, Morez (Jura)

La Communauté de communes du Haut-Jura Arcades

(6 communes, et près de 10 000 habitants), est

localisée dans le croissant de l’Arc jurassien franco-

suisse.

Implantation de l’espace de coworking La Cordée en

2014. Depuis sont ouverture, la Cordée Morez a

accueilli une quarantaine de coworkers, essentiellement

des indépendants.

Le projet peine encore à structurer un agrégat

significatif de coworkers, qui impacteraient clairement la

dynamique économique du territoire.

Par contre, l’espace de coworking apparaît de plus en

plus comme un acteur ressource et légitime dans le

champ de la création d’activité.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Gestion du Tiers Lieu par

un opérateur : prestataire

compétent, mais un

manque de maitrise par la

collectivité



Créée en 2014 à l’initiative de la commune

de Lourmarin

Un espace multi usages de 1100 m2 situé

dans une ancienne coopérative agricole. La

Fruitière propose plusieurs espaces ; un

Espace Public Numérique, une halle

d’expositions, une salle immersive, un

espace de co-working, un auditorium de

plus de 200 places, pour l’organisation de

colloques, visioconférences, projections de

films ou séances de MOOC (formation en

ligne), une place du village dédiée aux

manifestations de la commune (exemple du

marché des producteurs).

La fruitière numérique (Lourmarin)

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Un Tiers Lieu rural

ambitieux et inscrit dans

un écosystème territorial



Le 8 Fab Lab (Crest)

Le 8 Fablab est un laboratoire de fabrication

numérique qui a ouvert ses portes en mai 2014 sur

la commune de Crest (Drôme). Il est porté par une

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

créée le 19 février 2014, qui comporte plus d’une

60aine de sociétaires (3 collectivités locales, 21

sociétés, 28 usagers et 11 associations).

En moins de 2 ans d’existence, le 8fablab est

parvenu à fédérer de nombreux acteurs locaux.

Parallèlement, il s’agit aujourd’hui d’un fablab

reconnu, pionnier et exemplaire en milieu rural.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tête de réseau Un Fab

Lab rural aujourd’hui

reconnu comme un

incubateur de projets et

un centre de ressource et

de formation pour les

Tiers Lieux de La Drôme



Le 8 Fab Lab (Crest) – Zoom Méga 3D / Fonderie Barthélémy Art

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tête de réseau Un Fab

Lab rural aujourd’hui

reconnu comme un

incubateur de projets et

un centre de ressource et

de formation pour les

Tiers Lieux de La Drôme



Tiers Lieux de la Communauté de

Communes du Pays de Boussac (Creuse)

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

• A Boussac dans le département de la Creuse, La Boutique se

positionne comme un espace unique de test et de préfiguration

d’un Tiers Lieu plus pérenne.

• Créé en juin 2016, La Boutique accueille un espace de coworking,

la pépinière d’entreprises 2cubes, et l’association Dynove

spécialisée dans l’accompagnement de projets innovants et la

formation aux logiciels libres.

• Le profil des usagers de La Boutique est varié.

• La Boutique assure des fonctions de médiation culturelle et

numérique, d’accueil de néo-ruraux et de développeur des projets.

• La Communauté de Communes de Boussac est en train de

préfigurer un Tiers Lieu culturel et entrepreneurial plus pérenne. Il

comprendra une offre de service public (avec la présence

notamment de La Poste), une bibliothèque ainsi qu’un espace

dédié à l’économie locale de proximité (espace de coworking,

pépinière 2cubes).

Développement d’un Tiers

Lieu test / pilote – Tiers

Lieu comprenant une

médiathèque, une

pépinière, un coworking,

une Poste, un Office du

Tourisme, une MSP…



3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Quincaillerie numérique (Fab Lab, Guéret)

Tiers Lieux de la Communauté de

Communes du Pays de Boussac (Creuse).

vers un réseau de Tiers Lieux à l’échelle de

La Creuse

Développement d’un

réseau de Tiers Lieux à

l’échelle de la CC et de la

Creuse



Depuis mars 2013, le Centre de recherches

et formation aux arts verriers dans la

campagne lorraine s’est doté d’un fablab. Le

savoir-faire traditionnel y est confronté à

l’imprimante 3D, la découpe laser et les

micro-contrôleurs.

Quand la fabrication numérique fait avancer

l’art verrier... Un Fab Lab dont l’objectif est

d’inciter les artisans à explorer,

expérimenter, innover. Quleques

exemples…

Le Glass Fablab (Vannes-le-Châtel)

La découpe laser du fablab sert à créer des masques, des motifs irréalisable à la 

main (comme un quadrillage parfait) sur ou entre les plaques de verre.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tiers Lieu positionné sur

les métiers d’art



Le Glass Fablab (Vannes-le-Châtel)

Minuscule maison de verre réalisée grâce à

l’impression 3D.

Montage pour un projet de four connecté

Circuit électronique sur verre. Lorsqu’une main attrape le verre et touche les deux 

demi-cercles à gauche, la LED s’allume.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tiers Lieu positionné sur

les métiers d’art



Open Fab Maurienne (Saint-Jean-de-

Maurienne)

En février 2015, constitution de l’association

Open Fab Maurienne par une dizaine

d’entrepreneurs de la vallée : expert

comptable, entreprises de transport, de

peinture, de matériaux, ingénieurs…

Objectif : fédérer et accompagner les

acteurs économiques locaux dans la

fabrication numérique

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tiers Lieu créé par un

club d’entrepreneurs pour

relocaliser certains

services et productions



Atelier Paysan

L’Atelier Paysan un collectif de paysans, de

salariés et de structures du développement

agricole, réunis au sein d’une Société

Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

Objectif : Fabrication d’outils agricoles avec

modèles Open source de machines

Basée en Isère (Renage), avec une antenne

dans le Grand Ouest (Finistère), l’Atelier

Paysan essaime partout en France, en

accompagnant les acteurs du monde

agricole et rural

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tiers Lieu positionné dans

l’agriculture biologique



Atelier Paysan - Zoom

Le collectif Farming soul a conçu un prototype de

bicitracteur : il s’agit d’un porte-outils à pédale léger, muni

d’une assistance électrique, permettant d’adapter des outils

en position ventrale pour le travail de la terre.

Cet outil à destination des maraichers est une alternative

bon marché au tracteur (2500€), qui permet de ne pas

impacter l’environnement en baissant les coûts de

production. Beaucoup de travaux en maraichage sont en

effet superficiels ne nécessitant pas de puissance

(entretien, binage, buttage, entretien et préparation des

sols, désherbage, cerclage…), mais il n’existe pas

d’alternative au tracteur sur le marché.

En collaboration avec l’atelier paysan, une session de

formation au prototypage en autoconstruction a été

organisée à Valence atelier libre en février 2016 : 4

aggrozouks ont été fabriqués en 5 jours, puis envoyés dans

des fermes en Haute-Savoie, Essonne, Dordogne et Indre-

et-Loire pour être testés et améliorés. La maitrise des

techniques (soudage, conception…) permet par la suite

d’adapter l’outil aux besoins. Les plans sont disponibles sur

internet.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX
Tiers Lieu positionné dans

l’agriculture biologique –

co-production d’outils

innovants



La Trame- Pays d’Ardèche méridionale

http://www.latrame07.fr/

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

• Identifier des télétravailleurs sur le territoire (en

activité ou en phase de création.

• Constituer des communauté de télétravailleurs

en s’appuyant sur des personnes leaders

capables d’animer la future communauté.

• Repérer des lieux existants pouvant

potentiellement être un futur espace de

coworking.

• Aider à la constitution d’une association ad’hoc

pour chaque espace de coworking.

• Mise en réseau d’espaces de coworking et de

Tiers Lieux

• Deux espaces d’activité du réseau : Le Préau à

Saint Etienne de Boulogne ; Planète Mercure à

Mercuer.

Un réseau de Tiers Lieux

dans un espace rural

http://www.latrame07.fr/


Zevillage.net (Orne)

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

• L’objectif de l’opération « www.zevillage.net » est de regrouper des

compétences complémentaires dans un même lieu pour favoriser

l’entraide et créer un « effet réseau »..

• Comme l’Orne possède une tradition ancienne en matière

d’imprimerie et de graphisme, l’opération s’adresse en priorité aux

travailleurs indépendants, aux dirigeants de PME et aux artisans du

secteur des arts graphiques (graphistes, illustrateurs, dessinateurs,

photographes, web designers) et aux métiers connexes

complémentaires (rédacteurs, développeurs informatiques,

traducteurs, éditeurs, libraires, artisans du livre).

• L’accueil des porteurs de projets est particulièrement soigné :

parrainage par un élu ou un habitant de chaque candidat à

l’installation (accompagnement, découverte des équipements et des

ressources locales), intégration dans les réseaux locaux

(associations d’entrepreneurs, presse locale, élus, etc.),

recensement de l'offre immobilière disponible à usage privé et

professionnel (location, achat, accès à la propriété́), mise à

disposition d'un lieu de rencontre avec une salle de réunion équipée

(possibilité́ de partage avec d'autres activités, secrétariat et matériel

mutualisé) et connexion à Internet en haut débit.

Un réseau de Tiers Lieux

porté par une initiative

privée



Relais d’entreprises – Réseau de Tiers Lieux pour télétravailleurs et entreprises agiles

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

Un réseau de Tiers Lieux

porté par une initiative

privée localisée sur le

territoire

26



Relais de Tiers Lieux - Occitanie

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

Un réseau de Tiers Lieux

sur le territoire



Réseau de Tiers lieux, Nouvelle Aquitaine

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

• Dès 2011, les trois ex-Régions qui constituent la nouvelle région ont

très tôt identifié les nouvelles formes de travail, accueillies en

espaces partagés et rendant possibles les collaborations de

proximité. Au printemps 2015, elles se sont entendues pour tester,

sur la durée de l'année 2016, un outil commun pilote dans la

perspective d'ouvrir un programme unifiée d'intervention au sein de

la Nouvelle-Aquitaine.

• Au total, ce sont 69 projets de tiers-lieux qui ont été soutenus

depuis 2012 à l'échelle de la grande région, à hauteur de 2.7

millions d'euros. Ils s'inscrivent dans les quelques 186 espaces

ouverts ce printemps 2017. L'aide régionale moyenne est de l'ordre

de 56 000 € par projet, soit 30% du besoin de financement sur 2

ans. Les autres tiers-lieux, la plupart en zones urbaines, ont fait le

choix de l'autonomie financière en raison du fort potentiel des

grandes villes et agglomérations.

• Un tiers-lieu partout à moins de 20 minutes de chez soi. Désormais

l'enjeu est celui d'un maillage de proximité équilibré : la Nouvelle-

Aquitaine prévoit un réseau réparti d'environ 300 espaces de

coworking et/ou fablabs collaboratifs en 2020. Près de la moitié des

120 nouveaux espaces devraient pouvoir être soutenus par la

Région en 4 ans.

C'est dans cet objectif ambitieux que la Région a lancé un nouvel AMI

Un réseau de Tiers Lieux

pionnier à l’échelle

régionale : initiative pilote

et politiques d’appels à

projet

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/developper-tiers-lieux/


Un maillage du territoire du Pays du Grésivaudan (Isère)

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

Des tiers-lieux en réseau en création

Tiers-lieux à Meylan Hybridé avec un restaurant et un espace Bien-être

	

Territoire du Pays du Grésivaudan

• Identifier les fonctionnalités

• Construire le modèle économique et la gouvernance



Un maillage du territoire du Pays du Grésivaudan (Isère)

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les réseaux de Tiers Lieux

Des tiers-lieux en réseau en création

Implantation de différentes activités après 

analyse de la demande :

• Ateliers d’Artisanat, Showroom et 

boutique,

• Coworking (open space et bureaux)

• Restauration

Tiers-lieux - Pays du 

Grésivaudan 



Manche Lab Vs Fab’mobile

Deux approches différentes d’un Fab Lab itinérant

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les Tiers Lieux itinérants

Des Tiers Lieux itinérants

au service du maillage

territorial



Une dimension sociale affirmée : co-conception des services des bibliothèques avec les

usagers, animation et gestion des bibliothèques par les communautés d’utilisateurs, etc.

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les Bibliothèques « Troisième Lieu »

Librairimix et Biblioremix

Co-design de la médiathèque

de Lezoux

You media, Public Library,

Chicago

Espace 3C, Montréal

Saint-Aubin du Pavail, une bibliothèque très participative. Les habitants

de Saint-Aubin-du-Pavail ont travaillé sur le landart et collaboré à un

projet participatif. Le « fil rouge » qui s’étire à travers le village, les rues,

l’école, la bibliothèque…

Demotek, Aarhus – Expositions co-conçues avec les usagers et valorisant

leur créativité

La transformation du

réseau de médiathèques

en Tiers Lieux culturels



Test et expérimentation de nouveaux outils (numériques), de production et de diffusion

des connaissances

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les Bibliothèques « Troisième Lieu »

LIR (Livre in Room)

Labo Bnf, Paris

Imprimante 3D dans une 

bibliothèque universitaire 

(Exemple du Havre)

Short Editon

Jeux vidéo et bibliothèques

La transformation du

réseau de médiathèques

en Tiers Lieux culturels



Des espaces conviviaux, modulables et favorables à la rencontre

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les Bibliothèques « Troisième Lieu »

L’enssibLab (Bibliothèque de

l’enssib, Villeurbanne (69)

La bibliothèque d’Amsterdam (l’OBA)

Médiathèque l’Alpha

Angoulême

Bibliothèque Francophone Multimédia
Library 10 (Helsinky

Rolex Learning Center, Lausanne

Hunt Library (North Calorina

State University)

La transformation du

réseau de médiathèques

en Tiers Lieux culturels



Des bibliothèques encastrées dans leur territoire et dotées de multiples fonctions

3 ETUDE DE CAS DE TIERS LIEUX RURAUX

Les Bibliothèques « Troisième Lieu »

Médiathèque Lezoux

La médiathèque de Lezoux

La transformation du

réseau de médiathèques

en Tiers Lieux culturels
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PRESENTATION ET SYNTHESE DES PREMIERS ELEMENTS DE 

DIAGNOSTIC

4



4 SYNTHESE ET PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

• Etude de faisabilité relative à l’implantation de Tiers Lieux sur le Pays Lauragais, 7 étapes :

• ETAPE 1. Recensement de l’existant

• ETAPE 2. Analyse de la demande potentielle

• ETAPE 3. Analyse des capacités du territoire à accueillir des lieux de télétravail

• ETAPE 4. Analyse stratégique du territoire pour l’implantation de lieux de télétravail

• ETAPE 5. Etude d’implantation et d’aménagement

• ETAPE 6. Proposition d’un plan de communication

• ETAPE 7. Evaluation économique du projet et choix du schéma juridique



4 SYNTHESE ET PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

• Enquête : questionnaire / spectre large pour identifier les besoins sur le territoire et localiser le

potentiel d’utilisateurs par bassins de vie

• Entretiens : un quinzaine d’entretiens avec des acteurs locaux (élus-chargés de développement

économique, porteurs de projets, futurs utilisateurs, réseau de tiers-lieux,…

• Visite d’une quinzaine de sites

• Planning de l’étude :

2017

Juin Juillet Août Septembre Octobre

Phase 1. Diagnostic et scénarii

Phase 2. Identification des lieux 

et étude de faisabilité

Visites sur sites Atelier Réunion de lancement, et points d’étape 2 et 3Comité technique



4 SYNTHESE ET PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Communauté de communes Terres du Lauragais

58 communes / 37990 habitants 

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet

Lieu en fonctionnement présentant un intérêt potentiel pour muter en Tiers Lieu

LANTA

NAILLOUX

SEYRE

VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS

Projet de Tiers Lieu (Mairie de Lanta)
CARAMAN

Les bureaux du Moulin

Zone d’activité du Tambouret

Projet de Tiers Lieu K.

AMEGBLEAME

Projet de Tiers Lieu K.

AMEGBLEAME

Ancien siège CC Cap

Lauragais

L’escal, pôle culturel de

Nailloux

Ancien siège CC Cœur Lauragais

Site Bailleur

privé (SPAR)

Projet de Tiers Lieu

K. AMEGBLEAME



4 SYNTHESE ET PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Communauté de communes Lauragais Revel Sorezois

28 communes / 21143 habitants 

REVEL
Forum d’entreprises (Revel)

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet

Lieu en fonctionnement présentant un intérêt potentiel pour muter en Tiers Lieu

BELESTA-EN-LAURAGAIS

Projet de Tiers Lieu autour de la matière organique (Organic’ Vallée)



4 SYNTHESE ET PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Communauté de communes Castelnaudary 

Lauragais Audois

43 communes / 25 920 habitants

SALLES-SUR-L’HERS

Espaces vacants, centre-ville de Castelnaudary (ex. Place de

Verdun)

Cowork’in Ganguise

Médiathèque de Castelnaudary

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet

Lieu en fonctionnement présentant un intérêt potentiel pour muter en Tiers Lieu

CASTENAUDARY

Zone industrielle d’En Tourre, pépinière CréAude Castelnaudary

MONTFERRAND–

PETR du Lauragais

Tiers Lieu Parc 

d’activités 

économiques 

Nicolas Appert
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Communauté de communes Piège-Lauragais-Malpère

38 communes / 15806 habitants 

Projet « Gaillard »

Maison de services

Pop Coworking

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet

Lieu en fonctionnement présentant un intérêt potentiel pour muter en Tiers Lieu

MONTREAL

Réseau de 

médiathèques

VILLASAVARY

BRAM

PEXIORA



VILLASAVARY

BRAM

CASTENAUDARY

SALLES-SUR-L’HERS

REVEL

LANTA

NAILLOUX

SEYRE

VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet

Lieu en fonctionnement présentant un intérêt potentiel pour muter en Tiers Lieu

BELESTA-EN-LAURAGAIS

TOULOUSE
Tetalab, Artilect; Le Multiple

La Cantine du quai, ETYMON, 

ölocal, Frenchwork, Lab Oîkos, 

Harry cown, Etincelle coworking…

Fabric’INSA Flav lab

Coworking 31

Campus Fab

Fab Lab de la Lèze

Fab Lab Sud 31 –

Val d’AriègeComètes Innovation

Espace coworking 

« Firmin Pons »

LEZAT-SUR-LEZE CINTEGABELLE

AUTERIVE

LAGARDELLE-SUR-LEZE

LIMOUX

Tiers Lieu - Limoux

CARCASSONNE

CASTRES

Innofab

ITmedia2

Les Ateliers

CARAMAN

PEXIORA

MONTREAL

Tiers Lieu numérique

Pépinière 

d’entreprises CréAude

MONTFERRAND
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Premiers éléments :

• Une majorité de répondants issus des Terres du

Lauragais

• 1/3 des personnes sont des indépendants et 1/3

sont salariés d’entreprises

Enquête : Création d'Espaces de Travail Partagés - Pays Lauragais

Actuellement, ces personnes

travaillent plutôt à leur domicile

60 réponses au 
questionnaire à ce jour 
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Enquête : Création d'Espaces de Travail Partagés - Pays Lauragais

• Près de 60% des besoins 
concernent une utilisation à 
mi-temps ou à temps plein 

• une recherche forte 
d’animation / d’événements 

97% des répondants sont intéressés par la création d’espaces de coworking

Besoins :

• 43 % : place dans un open space

• 59 % bureau individuel

• 59 % salles de réunion

• 63 % espace convivial (coin cuisine, café)

A noter : 10% par des ateliers pour de l’artisanat
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De multiples initiatives relatives aux Tiers Lieux sur le territoire : projets de Tiers Lieux, mutation

d’équipements existants, sites potentiels de développement, réduction des déplacements domicile-

travail, régénération des centres-bourg, médiation numérique, développement de l’économie

numérique et accompagnement à la transition numérique des activités économiques traditionnelles,

…

Un besoin de tiers-lieux qui ne se limite pas aux espaces de travail partagé / coworking

De la nécessité de hiérarchiser, structurer et accompagner les initiatives

Les prémices d’un réseau de tiers-lieux diversifiés et d’un maillage du territoire à structurer

Une offre de locaux disponible assez importante

Identifier l’effet levier / valeur ajoutée de la puissance publique (communauté de communes /

Pays Lauragais)


