Schéma d’appui de la
Compagnie des Tiers Lieux
Vous êtes : Une entreprise ? Une collectivité ? Un porteur de projet ? Un tiers-lieux ?
Vous avez besoin : de conseils pour votre projet ?
La Compagnie vous propose un parcours en 3 étapes et de nombreuses ressources associés :

ETAPES
0. Prise de contact

Cette prestation est gratuite. Il vous suffit
de nous écrire un mail. Nous tentons de
comprendre votre projet et vos besoins.
Nous vous indiquons les ressources et les
lieux qui peuvent vous inspirer.

Bonjour. Je suis interressé
par les tiers-lieux. Je souhaite
monter un tiers-lieux. Je souhaite
monter un projet en partenariat
avec la Cie et le réseau.
J’ai plein de questions !

C’est quoi un tiers-lieux ?
Movilab, le wiki des tiers-lieux
Le Forum des tiers-lieux
Cartographie des tiers-lieux
des Hauts-de-France

hello@compagnie.tiers-lieux.org

Apéro tiers-lieux

Les contributeur.ices de la compagnie
vous répondent par mail

1. Orientation
Suite à la prise de contact, un échange
téléphonique, un rdv physique ou une
rencontre lors d'un Apéro Tiers-Lieux a lieu.
Cela vous permet de présenter vos
problématiques et de vous mettre en
réseau. Vos interlocuteurs vous orientent et
conseils.

Au regard de ce que j’apprends en
rencontrant des contributeur.ices de la
Cie et des porteurs.euses de projet de
tiers-lieux, j’ai une compréhension plus
précise du réseau et de la marche à suivre
pour mener mon projet.

La Compagnie peut vous aider dans l’animation d’un atelier en lien avec votre projet ou
bénéficier de conseils personnalisés et d'assistance sur une de vos problématiques. En
échange, vous participez au financement
d’une ressource commune, vous faite bénéficier le réseau d'une de vos expertises sur un
sujet ou organisez avec nous l’un des meet-up
de l’année. Les modalités sont à définir
ensemble.

Se former

Movilab, le wiki des tiers-lieux
doc «Trame du projet idéal»
doc «Parcours Créateur.ice

Rencontrez un.e des contributeur.ices
volontaires de la compagnie !

2. Compagnonnage

Meet-up tiers-lieux

doc «Parcours Créateur.ice
Collectivités»
Sous vos conseils, j’ai rencontré
quelques personnes et parcouru les
ressources du réseau, je souhaite
maintenant travailler mon projet
plus en profondeur avec vous.

doc «Cercle des Engagements»
doc «Dossier Adapté
Créateur.ice»
Le Cahier d’Activités v1

autre réciprocités envisageables:
mise à disposition de temps, d'un lieu, de matériel...

3. Accompagnement
sur-mesure

La Compagnie des Tiers Lieux vous met en
relation avec les professionnels qui sauront accompagner votre projet de lieu. Les
accompagnateur.ice.s reconnus par leurs
pairs pour leur expertise dans le domaine
des tiers-lieux (juridique, action publique,
modèles économiques, animation de communautés, numérique, etc…).

Les ressources mises à disposition et le compagnonnage ont
portés leurs fruits. Nous avons désormais besoin d’un
accompagnement musclé et régulier sur notre projet et nous
avons trouvé le moyen de le financer.

€

Prestations €

Faites de belles rencontres

Le Cercle des
Accompagnements

des projets inspirants pour votre lieu,
des contributeurs pour votre communauté
et pourquoi pas des entrepreneurs pour
co-porter votre projet !

