
ATELIER 2  

DÉVELOPPER SON PROJET DE TIERS LIEUX SUR LE PAYS LAURAGAIS

16 Novembre 2017 – 9h à 17h

Locaux PETR – Montferrand



PLANNING DE LA JOURNÉE

De 9h00 à 10h30 : Introduction et Présentation

• Introduction à l’atelier par le Pays Lauragais

• Programme de la journée

• Présentation des élément de la phase 1 de l’étude

• Les différents projets de Tiers-lieux

De 0h15 à 12h30 : Comment créer un « Tiers-lieu » ?

• Processus de création d’un Tiers lieu 30 ‘

• Les principaux modèles économiques et types de gouvernance

• Atelier : Travail en sous-groupes sur chacun des projets (1h15)

• De 14h00 à 17h00 : Communiquer et valoriser son projet

• Présentation des projets suite à l’atelier (pitch) / Cartographie 30’

• Construire sa stratégie de développement 45’

• Réfléchir à ses actions de communication 45’

• Temps d’échange libre et de réflexion sur une dynamique de Réseau 30’



1 DEVELOPPER SON PROJET DE TIERS-LIEU

Programme de l’atelier

Créer un dispositif viable et ancré sur son territoire 

• Évaluer ou confirmer la demande/le besoin (résultats de l’étude et outils de recueil)

• Imaginer et déterminer les fonctions spatiales ; l’aménagement du lieu

• Créer ou développer les offres de services et les tarifs / Benchmark

• Déterminer le modèle économique et évaluer les investissements (grandes lignes)

• Connaître les différents type de gouvernance et de modèles juridiques

Construire sa stratégie de développement et de communication 

• Créer ou développer sa communauté et établir les bases d’un éco système dynamique 

• Animation du lieu : quels évènements et quelle mutualisation possible ?

• Communication : construire un plan d’actions pour déployer son offre, 

• Développer des partenariats et imaginer une dynamique de réseau (Tiers-lieux Lauragais)



2 DEVELOPPER SON PROJET DE TIERS-LIEU

Présentation de l’atelier

Lors de cet atelier, nous vous proposons un accompagnement méthodologique et 

des outils afin de faciliter la création ou le développement de votre «Tiers-lieu »

 L’objectif de cet atelier est de faciliter l’émergence ou le développement des projets de Tiers-

lieux.

Territoire du Pays Lauragais- Projets concernés :

• Cowork’Hers – Association Cowork’in Ganguise

• Tiers-lieu » à LANTA

• Espace de travail partagé – site du Moulin à Nailloux

• Tiers-lieu de Gaillard Villasavary

• Forum d’entreprise à REVEL

• Tiers-lieu à Belpech



2 DEVELOPPER SON PROJET DE TIERS-LIEU

Présentation de l’atelier

Lors de cet atelier, nous vous proposons un accompagnement méthodologique et 

des outils afin de faciliter la création ou le développement de votre «Tiers-lieu »

 Permettre un développement équilibré et en réseau des différents projets émergents sur le

secteur de Castelnaudary. Assurer un maillage territorial cohérent (localisation, diversité et

complémentarité des offres)

La phase 1 de l’étude d’opportunité a permis d’identifier différents projets émergeant sur le secteur

de Castelnaudary. Afin de permettre un développement équilibré et en réseau de ces projets et

d’assurer un maillage territorial cohérent (localisation, diversité et complémentarité des offres), nous

avons souhaité vous proposer un atelier commun.

Territoire de Castelnaudary - Projets concernés :

• Tiers Lieu (Ets Ruiz)

• Coworking (B. Perles)

• Projet de Tiers Lieu « culturel »

• Médiathèque Castelnaudary Tiers Lieu

• Pépinière d’entreprises Créaude Tiers Lieu

• Tiers Lieu (N.Appert)



VILLASAVARY
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SALLES-SUR-L’HERS

REVEL
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NAILLOUX

SEYRE

VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS

Tiers Lieu existant

Tiers Lieu en projet / site d’accueil potentiel d’un Tiers Lieu

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, 
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Coworking 31
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Les Ateliers
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d’entreprises CréAude
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Projet de Tiers Lieu sur la 

zone du SICOVAL

BELPECH



3 PRÉSENTATION DES PROJETS

Cowork’Hers à Salles-sur-l’hers / Association Cowork’in Ganguise

• Le projet est porté par des habitants du territoire réunis en

association « Cowork'in Ganguise, dont la vocation est de participer

activement à l’organisation et à la structuration du développement du

territoire du PETR.

• Un espace de coworking a été créé « Cowork’hers » à Salles sur

l’Hers (ancien siège de la CC Castelnaudary / Lauragais / Audois). Il

a vocation à contribuer à l’accueil d’une population issue de flux migratoires

alimentant la forte croissance démographique du territoire, en offrant les

conditions du développement d’activités économiques nouvelles en vue de

limiter les flux pendulaires avec la métropole toulousaine.

• Perspectives de fréquentation d’une quinzaine d’utilisateurs dans

des espaces comprenant
- 5 bureaux (usage individuel ou collectif), d'une surface allant de 10m2 à

18m2, pour une surface totale d'environ 70m2

- Des espaces communs (superficie totale d'environ 30m2) pouvant accueillir

des réunions ou servir de zones de détente

- Une kitchenette et des sanitaires partagés

- Un jardin partagé

• Le projet est conçu comme un levier pour améliorer la qualité de vie

locale et développer le lien social. L’objectif est de tendre vers un tiers-

lieu au sens large, ouvert aux riverains et participant fortement à la vie

locale. Perspectives d’évolution et d’hybridation avec la médiathèque

intercommunale et le centre social



3 PRÉSENTATION DES PROJETS

Projet de Tiers Lieu (Mairie de Lanta)

• Projet de Tiers Lieu porté par la commune de Lanta comprenant
- Espace de coworking qualitatif avec des bureaux à disposition,

- Une salle de réunion avec un vidéo projecteur (visio-conf),

- Une salle de conférence /hall d’accueil : séminaires, ateliers, réunions

professionnelles, évènementiel Intercommunalité

- Accès internet wifi haut débit / fibre optique (pas avant 2018).

- Imprimante 3D /Fab Lab, photocopieurs, videoproj’…

- Un lieu d’échange convivial, informel: fauteuils, canapés

- Services : courrier, domiciliation commerciale, application mobile pour

échange d’informations, de services, groupement d’employeurs

• Cibles : artisans, indépendants, télétravailleurs, agriculteurs

• Un projet à 4 ans, 2017 – 2020. Une étude de développement

économique lancée en 2017, avec des premiers contacts de

partenaires / utilisateurs potentiels

• Les sites d’accueil potentiels :

• A court / moyen, un site localisé au centre-ville permettrait de

développer le Tiers Lieu de manière temporaire.

• A long terme, le Centre d’exploitation du CG de Haute

Garonne pourrait être reconverti en Tiers Lieu



3 PRÉSENTAITION DES PROJETS

Projet de Tiers Lieux à Villasavary

• Maison des services au public comprenant : Salle de

visioconférence, ordinateurs, wifi, un Visio-guichet sur rendez-vous.

un espace de télétravail, un centre intercommunal d’action sociale,

un médiathèque, 1 salle de visioconférence

• 1 village de 1300 habitants, situé à 12 km de la sortie de l’autoroute

de Castelnaudary / Bram. Village bénéficiant d’un ensemble de

services: poste, école, commerces, regroupement pédagogique (150

enfants au quotidien), services de sante, centre intercommunal

d’action sociale…, un espace dédié au télétravail

• Un projet de Tiers Lieu situé en centre-bourg, à proximité immédiate

de la Maison des services au public. Projet d’environ 400 m2

(parcelle de 2000 m2), comprenant :

- Espace paramédical

- Ludothèque

- Espace de coworking

- Espaces « Papyloft », avec « jardin intergénérationnel »

Projet « Gaillard », Villassavary

Maison des services au public de Villasavary



3 PRÉSENTATION DES PROJETS

Site du « Moulin » à Nailloux- Proposer un projet expérimental

Les bureaux du Moulin (Nailloux)

• La fusion des Communautés de Communes va permettra la

libération à court terme de locaux pouvant accueillir des projets de

Tiers Lieux

• L’ancien siège de la CC CoLaurSud, Nailloux / les bureaux

du Moulin comprenant un hall d’accueil, une grande salle de

réunion / conférence, 5 bureaux individuels



3 PRÉSENTATION DES PROJETS

Forum d’entreprises de Revel

• Le forum d’entreprises de Revel met à disposition des locaux

(bureaux, salles de réunion, accueil mutualisé, ateliers), sécurisés et

équipés, du haut débit ainsi qu’une équipe de consultants. Accueil en

pépinière ou en hôtel d’entreprises (pépinière confiée en DSP à

INTERFACE).

• Un atelier de 400 m2, actuellement disponible, va être

prochainement dédié à l’artisanat d’art, autour des métiers du bois.

La création de ce « tiers-lieu » est prévue en 2017 et a été conçue

en lien avec l’association d’artisan d’art du territoire et le lycée du

bois et des métiers d’art. Il comprendra plusieurs ateliers partagés et

du matériel technique mutualisé.

• Une salle de réunion dans l’actuelle pépinière va être reconvertie en

salle de visioconférence ouverte à tous.



3 PRÉSENTATION DES PROJETS

Tiers-lieu à Belpech

• Projet de créer un espace de travail partagé dans le centre bourg de

la commune.

• Le rdc d’un bâtiment communal a été réhabilité.

• La connexion prochaine à la fibre (2018-2020) constitue une

opportunité pour créer ce tiers-lieu et mettre à disposition un lieu de

travail haut débit.



2

• 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

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

DEFINITION DES NOTIONS DE TIERS LIEUX



4 PRESENTATION SUCCINCTE DES PROJETS

Type de lieu, contour de l’offre, situation géographique



4 LES ETAPES CLEFS DE LA CREATION D’UN TIERS-LIEU

Appréhender la méthodologie

Infographie - La Coopérative des Tiers-Lieux (Aquitaine) 

Autant de façon de faire que d’initiatives  Processus de création 
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4 MODÈLES ÉCONOMIQUES DE TIERS-LIEUX

Appréhender la méthodologie
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5 TRAVAIL EN GROUPE – ATELIER PRATIQUE

Evaluer toutes les composantes de son projet



5

Business Model CANVAS

OUTILS METHODOLOGIQUE

Evaluer toutes les composantes de son projet

Outil pour dresser un état des lieux du modèle économique d’une entreprise. 

Pour un projet de création d’entreprise, il est parfaitement adapté puisque c’est le bon moment 

pour analyser le potentiel de votre modèle économique.

On peut aussi l’utiliser pour un projet de lancement d’un nouveau produit et/ou service.

9 composantes :

 Proposition de valeur

 Segmentation clients

 Relations client

 Sources de revenus

 Ressources clé

 Partenaires clés

 Activités principales

 Structure des coûts



5 OUTILS METHODOLOGIQUE

Evaluer toutes les composantes de son projet
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Aide à l’utilisation du Business Model CANVAS

Proposition de valeur : Qu’est-ce que votre entreprise va apporter à vos clients ? A quel besoin et/ou problème votre 

entreprise/votre projet va répondre ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Quels sont vos points forts par rapport à la 

concurrence : facteurs qualitatifs comme le caractère innovant, la rapidité de livraison ou des prix compétitifs ? Quelle 

association de produit et/ou service proposons-nous pour chaque segment de clientèle visé ?

Segmentation clients : pour chaque produit et/ou votre service, quel sont le ou les segments de clientèle visés ? Exemple de 

segment de clientèle : les adolescents européens de 15 à 18 ans, les parents de plus de 35 ans, etc …

Canaux de distribution : où votre produit/service sera-t-il vendu ? Sur internet ? Dans des magasins physiques, dans des 

salons professionnels ? Les canaux de distribution peuvent être directs, tels que la vente sur internet ou indirects tels la vente 

à des grossistes.

Relations client : Comment allez-vous communiquer auprès de vos clients potentiels ou actuels ? Par de la publicité sur 

internet, par un blog, par des actions de présentations avant-vente chez vos clients, par des campagnes de démarchage 

téléphonique, etc ? Vos relations clients sont-elles personnalisées ou automatisées ?

Sources de revenus : les revenus peuvent être issus de ventes directes en « one shot », d’abonnements récurrents, par la 

location, par l’octroi d’une licence, frais de courtage, etc …

Ressources clé : Quelles sont les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au lancement de votre projet

Partenaires clés : Avez-vous besoin de prestataires externes pour promouvoir votre produit/service, pour compléter votre offre 

de service, etc … ?

Activités principales : que fait-il mettre en place pour que votre modèle économique fonctionne ? Quelles sont la ou les 

activités clé? Par exemple, la chaîne logistique, le développement logiciel …

Structure des coûts : quels sont les différents types de coûts pour votre projet ? Coûts fixes, coûts variables, économie 

d’échelle, …

4 OUTILS METHODOLOGIQUE

Evaluer toutes les composantes de son projet



6 TIERS-LIEUX À CASTELNAUDARY : SCENARII

Présentation des projets et des offres à l’issue de l’atelier

CARTOGRAPHIE ET TYPOLOGIE DES LIEUX / OFFRES 

RETOUR DES TRAVAUX DU GROUPE PAR  PROJET 

JURY



Méthodes

Les éléments issus de l’analyse de la

demande et de l’identification de lieux

seront croisés pour l’étude

économique et permettront de :

• Définir les surfaces 

préconisées et les 

différents usages pour 

chaque site(Nombre de 

places en coworking, 

bureaux fixes, salles de 

réunion, autres espaces ou 

fonction …). 

• Estimer les coûts 

d’investissement liés à 

l’aménagement de chacun 

des espaces pressentis en 

fonction des surfaces et des 

fonctions (Fourchette). 

Evaluer les coût de 

fonctionnement. 

7 Construire sa stratégie de développement et de communication

Aménagement et implantation

Modélisation d’un espace de 

coworking

Exemple d’étude d’aménagement Col’inn – Grenoble et à Meylan (38)  



7 Construire sa stratégie de développement et de communication

Aménagement et implantation

Exemple d’étude d’aménagement Col’inn – Grenoble et à Meylan (38)  



7

Aménagement  : Evaluer le budget 



7

Exemple d’outil d’estimation chiffrage des coûts utilisés sur de nombreux projets /lieux de Coworking



Elaboration d’un plan de communication

Objectifs

L’objectif de cette phase est d’apporter des éléments permettant de dynamiser ces lieux et de les faire connaitre afin d’assurer

un remplissage.

- Présentation d’outils de communication à prévoir pour développer le remplissage

- Proposition d’animations, formations, actions collectives qui pourraient être mises en place pour dynamiser ces sites.

Définition d’une stratégie globale de communication et permettant de relayer

l’information largement ; identification des principaux relais de communication

et élaboration d’un plan d’actions

Proposition de formats et d’événements utilisés sur des espaces de travail

partagés ; partage de programmes d’animation de réseau sur des lieux

similaires

Connexion avec les réseaux d’indépendants via la plateforme Hopwork

(référencement de freelances), la création d’une page facebook, d’un groupe

« coworking en Pays du Lauragais »

Outils

• Plan de communication stratégique

• Modèle de programmation d’événements

• Fiche des principaux sites de référencement

7

Méthode

Co-construction et création d’une

communauté d’utilisateurs et d’acteurs

ressources par bassins de vie / lieux

identifiés

Mise à disposition d’outils et de méthodes

collaboratives permettant de fédérer les

potentiels et futurs utilisateurs afin de

co-construire des espaces où les

acteurs de chaque territoire

constitueront une communauté

impliquée (sur la base des scénarii et

du travail d‘analyse de la demande).

Construire sa stratégie de développement et de communication

Elaboration d’un plan de communication



7

Rencontre Business – Animation

Réseau Grenoble

Evènement Hopwork à Col’inn

Workshop avec

Kisskissbankbank

Construire sa stratégie de développement et de communication

Exemples d’événements
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Retrouvez tout le programme de Col’inn sur col-inn.net

Les événements en mai
à Col’inn Grenoble & Meylan

Jeud i 4 ma i – 13h à  15h

Profitez des ateliers co-développement 

pour vous imprégner des expertises de 

chacun et favoriser les synergies 

spontanées >> Inscription sur le site

Atelier Co-dev

Grenoble

Mard i 23 ma i – 14h à  17h

Cet atelier présente l’intérêt de Youtube et 
les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour 
lancer une chaîne et assurer le plus de trafic 

possible >> Pensez à vous inscrire

Pourquoi et comment créer sa chaine

Grenoble

Jeud i 11 ma i – 14h à  17h

Vous utilisez Excel dans votre vie professionnelle 
et vous ressentez que vous ne maitrisez pas 

l’outil à 100 % ? Profitez de ces 3 heures pour 
gagner en efficacité et éliminer le maximum de 

tâches fastidieuse. >> Inscription sur le site

Meylan

Mard i 9 ma i – journée gra tuite !

Allez, il fait beau, c'est le moment de sortir 
et venir découvrir Col'inn et ses habitants. Il 
suffit de venir avec son ordi sous le bras ;) 

Grenoble & Meylan

Coworking Day !

Atelier Excel

Lund i 15 & 29 ma i – 12h à  14h

Entrepreneur et en construction de votre 
réseau pro ? C'est le moment de vous 

lancer, rejoignez-nous ! >> Pensez à vous 
inscrire

Réunion Business Autrement

Grenoble
Vendred i 19 ma i – à  partir de 13h

Envie d’un portrait professionnel ? RDV dans 
notre studio avec des professionnels pour 

vous maquiller, vous coiffer et vous 
photographier >> Inscrivez-vous sur le site

Meylan

Séance shooting photo

Construire sa stratégie de développement et de communication

Animation de la communauté



Evaluation économique du projet et choix du schéma juridique

Objectifs

Ce modèle décrira notamment :

Les besoins en terme d’investissement et notamment :

- Les coûts immobiliers : acquisition, construction, travaux de rénovation...

- Les coûts d’aménagement intérieur : mobilier, équipements...

- Le montant d’amortissement annuel correspondant à ces investissements.

Les besoins en termes de fonctionnement et notamment :

- Les charges immobilières : loyers, charges...

- Les charges de fonctionnement : abonnement Haut Débit, emplois, assurances, consommables,

marketing, plateforme de réservation...

- Les charges liées aux services proposés : maintenance...Les recettes prévisionnelles :

- Les services proposés et leur grille tarifaire : location des locaux, utilisation du

matériel (imprimante, scanner, fablab...), autres services....

- Les hypothèses commerciales de taux d’utilisation des services par segment

d’utilisateur visé et permettant d’assurer son équilibre économique

- Une projection des recettes générées par le tiers lieu

- Les participations financières extérieures : subventions d’investissement, de

fonctionnement, investisseur privé... Un plan de financement sera proposé pour l’investissement.

Cette option permettra d’évaluer la faisabilité financière du projet et de son modèle économique afin

de permettre au maître d’ouvrage d’affiner le modèle juridique le plus approprié et de créer, ou

pas, les tiers lieux.

7 Construire sa stratégie de développement et de communication

Aménagement et implantation
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Exemple de réalisation d’un prévisionnel d’activités –réalisé par Karine Pouliquen

Etude de faisabilité, Pays du Grésivaudan- Tiers lieux

Construire sa stratégie de développement et de communication

Evaluation économique du projet et choix du schéma juridique
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Exemple de création d’un modèle économique –

Karine Pouliquen – Cowroking Meylan

Construire sa stratégie de développement et de communication

Aménagement et implantation
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Exemple de création d’offres de services et de tarifs – Grenoble coworking

Construire sa stratégie de développement et de communication

Evaluation économique du projet et choix du schéma juridique
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Exemple de création d’offres de services et de tarifs – Grenoble coworking

Construire sa stratégie de développement et de communication

Evaluation économique du projet et choix du schéma juridique



7 DYNAMIQUE DE RÉSEAU

Echanges et réflexions sur les synergies à développer


