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TIERS-LIEUX, 
l’école du faire EDITO
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Les tiers-lieux, c'est l'école du faire !

L'école du Faire, c'est renouer avec la pratique dans un monde saturé de technologies, où tout semble complexe et dans lequel nous 
avons souvent le sentiment que toute action est vaine. ”L’apprentissage par le faire" : réparer un objet, tester une méthode…, procure 
alors un sentiment libérateur pour se réapproprier le monde.

L'école du Faire, c'est renouer avec la matière, avec le toucher et redonner de la valeur aux métiers manuels. Ces métiers souvent 
relégués au second plan, reviennent en force sur nos territoires et dans nos lieux.

L'école du Faire, c'est aussi et surtout la transmission. Comment créer les conditions d'un apprentissage réussi ? Qu'est ce qu'un dispo-
sitif apprenant ? Qui est le sachant, qui est l'apprenant ? Comment assurer la montée en compétences des usagers de nos lieux ? 
Quels sont les nouveaux métiers qui s'y développent ?

Nous avons invité des organismes de formation, des praticiens du champ éducatif, des tiers-lieux de la région et d'ailleurs et aussi la 
MEL, la Région, l'Etat.

Nous vous invitons à vivre deux jours d'expérience au Cube EIC de Tourcoing. Il y aura des témoignages, des tables rondes, des ateliers. 
Le reste est ouvert, dans un cadre de contribution nous permettant de construire ensemble ces 2 jours, apprendre les uns des autres 
et avancer.

Le travail de notre réseau régional sera marqué par le thème de la formation dans les prochains mois et cet événement est aussi 
l'occasion d'écrire ensemble notre feuille de route.

On a hâte de vous retrouver !

La Compagnie des tiers-lieux
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les tiers-lieux
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TIERS-LIEUX, 
l’école du faire

Jeudi  
17 NOV
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Repas sur place 
sur réservation

La recherche 
dans les 

tiers-lieux

les deux fils rouges 
de la journée 

Regards croisés
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Conférences /

THEME 1 : Donner envie d’apprendre
La Fab Num est un dispositif de remobilisation professionnelle qui 
produit des communs pour le territoire. Venez découvrir la pédago-
gie made in Gonesse avec Agy !

Avec : Agy Heger Barkati - FabNum de Gonesse (95),
Animée par Sébastien Plihon, La Compagnie des Tiers-Lieux

Regards croisés /

1

1

10h35 > 11h05 :

11h35 > 12h30 :

TIERS-LIEUX, 
l’école du faire

Jeudi  
17 NOV

THEME 2 : Nouveaux formats, nouvelles 
compétences
Les compétences nécessaires pour créer et animer un tiers-lieu 
dessinent les métiers de demain. Peut-on former à ces nouveaux 
métiers ?

Avec : Clémence Vialeron - Coopérative Tiers-Lieux d'Aquitaine /
Laurent Gardin - Université Polytechnique des Hauts-de-France,
Animée par Séverine Giret, La Compagnie des Tiers-Lieux

2

Artisans, artistes, coopérer pour apprendre

Les métiers manuels, artisanaux et créatifs ont aussi besoin de 
travailler en communauté pour favoriser la transmission de compé-
tences et la formation, pour répondre à leurs besoins et à ceux du 
territoire.

Raphael - Make Ici - Wasquehal (59) /Florian Lefevre - L'Art'elier du 
Coquelicot - Albert (80) /Emilie Grossemy - Le Coron des Arts - Lens 
(62)

Animé par Guillaume Delevaque, La Compagnie des Tiers-Lieux

2 Re-mobilisation par le faire

Entreprenariat coopératif, séjour de formation, chantier participatif... 
la re-mobilisation par le faire s'expérimente auprès de nombreux 
publics et sous différentes formes au sein des tiers-lieux. Venez 
découvrir et partager vos expériences !

Avec : Camille Frazzetta - Contributrice au sein de KPA-Cité -Lille (59) 
/ Guillaume Coornaert, urbaniste chef de projet et Elisa Rey, chargée 
de projet chez SEED - Lille (59) / Vincent Pécaud - Directeur chez 
Territoires Communs - Campus rural de La Smalah - association 
citoyenne de développement local - St Julien en Born (40)

Animé par Aurélie Jaquemoud, La Compagnie des Tiers-Lieux.

les deux fils rouges 
de la journée 

3 Tiers-lieux mobiles & hors les murs

Les tiers-lieux inventent aussi des dispositifs apprenants 
mobiles, qui parcourent leur territoire et vont à la rencontre 
du public. Explorons la question du "faire tiers-lieux hors les 
murs", à quoi ça sert et comment on fait ?

Avec : Gaston le Camion - Yoan Prata, Solidarium du Bray (60) 
& Gwendal Henry L'équipage (Lille) / Alexandre Benassar - 
Réseau Canopéc (57) / Le L@bo de Fourmies (60) (interve-
nante à confirmer)

Animé par Etienne Cerneau, La Compagnie des Tiers-Lieux

Devenir facilitateur.ice de tiers-lieux

Depuis une dizaine d'années les tiers-lieux se sont profes-
sionnalisés. Les personnes qui animent qui les gèrent ont 
développé des savoir-faire transversaux qu'il est nécessaire 
de valoriser. Comment devenir facilitateur.trice de tiers-lieux 
: on vous dit tout sur les différents parcours possibles !

Avec : Piloter un TL - Clémence Vialeron - La Coopérative 
Tiers-Lieux / Piloter un TL - Charlotte Fagot - Stagiaire de la 
formation / D.U Cergy Facilitateur Numérique (sous réserve) / 
Master TL - Francois Wozniak - La FLAC

Animé par Séverine Giret, La Compagnie des Tiers-Lieux
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La Recherche dans les tiers-lieux

Les lieux intègrent la recherche dans le fonctionnement 
même de leur collectif. Par ailleurs, des chercheurs se 
penchent sur le phénomène tiers-lieux. Venez vous nourrir 
des expériences de la Vigotte Lab (Vosges), du tiers-lieu 
paysan de La Martinière (Pays Roannais) et de l'Institut Godin 
(Amiens) !

Avec : Nicolas Chochoy - Institut Godin (Amiens) / Chloé 
Gaspari, LaVigotteLab (88) / Samuel Chabré, La Martinière 
(42)

Animé par Sébastien Plihon, La Compagnie des Tiers-Lieux
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La reconnaissance des compétences, 
certification & open badge

Reconnaître et valoriser les compétences dans les 
tiers-lieux peut passer par la création des open badges, 
mais comment les penser comme un outil utile et pas 
comme un gadget ?
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Midi / 12h30 > 14h30 :

Ateliers / après-midi :

1 Se former en militant - 14h30

Un parcours militant implique de se former en dehors 
des parcours classiques. Quels sont les avantages et les 
inconvénients, comment faire le lien avec la reconnais-
sance académique et valoriser ces parcours ?

Avec : Chez Violette / Réseau Transition Hauts de France, 
Émilie Claire / La Myne, Benjamin et Connie Chow-Petit

Animé par Mihaela Cretu, La Compagnie des Tiers-lieux

2 Le Jardin des Bennes fait son Repair Café  - 14h30

Pensez à amener vos objets cassés, dysfonctionnels, en 
panne. Le Jardin des Bennes vous apprend à les réparer!

Avec : Le Jardin des Bennes - Estaires (59)

3 CAE & tiers-lieux, le combo’ gagnant ! - 14h30

Les Coopératives d'Activités et d'Emploi sont des 
structures permettant aux travailleurs des tiers-lieux 
d'héberger leur activité économique tout en assurant 
leur protection sociale. A l'instar des tiers-lieux ce sont 
aussi des écosystèmes ancrés sur leurs territoires, des 
terreaux d'apprentissage entre pairs et de coopération. 
Alors comment créer des synergies entre CAE et 
tiers-lieux ?

Avec : Laurent Courouble, Co-Porteur, La Loco, Président 
de Grands Ensemble, La Compagnie des Tiers-Lieux

Repas sur réservation, pas de paiement sur place

Le Off de l’événement : 

de nombreuses animations à découvrir dans l’Espace 
d’Activités Permanentes pendant le déjeuner et le reste 
de la journée ! (Hall d’entrée du Cube)

2

Les regards croisés sont des tables rondes permettant la présenta-
tion rapide d’un projet, d’une initiative, d’un point de vue, afin d’amor-
cer un débat ou une discussion.

Avec : Chris Delpierre - Badgeons des Hauts de 
France / Noé Cazin - ID6, dispositif Diagoriente /
Anthony Fagot - Métropole Européenne de Lille

Animé par Mihaela Cretu, La Compagnie des 
Tiers-Lieux
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TIERS-LIEUX, 
l’école du faire

Jeudi  
17 NOV / suite

Ateliers / après-midi (suite) :

5 Apprendre à consommer localement - 14h30

Avec : Pierre Wolf - Coopérative Baraka - Roubaix (59) /
Noémie Hilmoine (sous réserve) - Le Germoir - Ambricourt 
(62) / Coopcircuit (sous réserve) - Paris (75) /
Label Epicerie (sous réserve) - Dunkerque (59).

Animé par Charlotte Filbien, MonsFabrica - La Compagnie 
des Tiers-Lieux

6 Formation : «Patrimoine & tiers-lieux»  - 14h30

Présentation et échanges autour de la nouvelle formation 
"tiers-lieux & patrimoine" portée par la Chartreuse de Neuville.

Animé par Alice Daquet, La Chartreuse de Neuville - 
Neuville-Sous-Montreuil (62)

7 Former les agents publics à la dynamique 
tiers-lieux -  15h30

Avec : Valérie Mathias Husson - Formatrice au CNFPT 
-INSET de Dunkerque (59) / Magali Roger, Métropole 
Européenne de Lille (59) / Marie-Julie Rock, Positives 
Innovations, La Compagnie des Tiers-Lieux

ESPACE D’ACTIVITES PERMANENTES

ateliers, débats, témoignages, présentations, jeux... 
à vous de jouer !Formats libres 

20

Cet événement est aussi le vôtre ! Jeudi après-midi c'est à vous de jouer ! Proposez vos sujets, vos formats, dans 
ce Forum Ouvert : ateliers, débats, témoignage, jeu, présentations... tout est possible !

Proposez et/ou rejoignez spontanément l'atelier qui vous plaît le plus !

3

Ouvert toute la journée !

Un Espace d’Activités Permanentes est animé, jeudi 17,  pendant les deux heures de la pause midi et l’après-midi. 
De nombreuses animations y sont proposées par les tiers-lieux de la région :

- Visites du Cube EIC, 
- Atelier d'initiation au montage vidéo & podcast par Pop Café , 
- Phonomaton par à la Phonie,
- Fresque du climat Quiz par Frédéric Foveau,
- Badgeons les HDF,
- Teletravail en TL, stand MEL & questionnaire makers (MEL),
- . . .

FORUM OUVERT30

4 Dispositifs d’insertion, leviers d’actions dans les 
tiers-lieux -  14h30

Les tiers-lieux, espaces d'insertion : dans cet atelier, trois 
porteur.euse.s de projets de tiers-lieux de la MEL témoignent 
d'expérimentations d'apprentissage et de remobilisation par 
le faire.

Si vous souhaitez rejoindre la dynamique, ce temps de travail 
donnera aussi l'occasion et le cadre pour intégrer le groupe 
de travail en cours.

Avec : Réactif Clockwork - Florent Ionescu-Martin
L'Ecole de la Seconde Chance - Justine Briery
La FabNum - Charlotte Berthelot

Animé par Alain Lamourette, La Compagnie des Tiers-Lieux
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Espace 
d’Activités 

Permanentes

Appel à Projets Régional «Région apprenante»

19

9h > 14h30 > 16h

1

2

3

4

midiParcours

13h30 14h15 16h15 > 17h15

PARCOURS 1 : «Lieux d’apprentissage et de formation»
Fabricarium > Jardin-ressource > Fab Num de Hem >                

PARCOURS 2 :  «Artisanat & makers»
La Cofabrik > Volume Ouvert > La Manufacture >                                       

PARCOURS 3 :  «Transitions»
Jardins du Hêtre > Saisons Zéro > Visite et déjeuner à Tipimi > Retour au Cube

PARCOURS 4 :  «Alimentation»
Chaud Bouillon > Visite et déjeuner à Tok’Ici > Retour au Cube
Cuisine Commune,
Lilotopia, Baluchon, 
Junia

Retour et
déjeuner au Cube

Retour et
déjeuner au Cube

Pour tous les parcours :
RDV 9h, Gare Lille Flandres, devant la statue de Romy.

Parcours 5 :  «Parcours dédié aux élus de la MEL»
RDV à la MEL > Déjeuner aux Petites Cantines > Petites Cantines > La Soufflerie > Tipimi > Tok’Ici

Parcours 6 :  «Arrageois»
RDV à Barraka, déjeuner et visite > Condition Publique > Cube EIC

19h

16h12h

12h15

TIERS-LIEUX, 
l’école du faire

Vendredi  
18 NOV

4

Présentation Atelier

Présentation de l’Appel à 
projets régional «Région 

apprenante» pour soutenir 
l’activité de formation dans 

les tiers-lieux.

Temps d'interconnaissance 

- organismes de formation, 
- tiers-lieux 
- acteurs de l'insertion et de          
l'emploi.

PROGRAMME



Parcours /

1

3

9h > 14h15 :

TIERS-LIEUX, 
l’école du faire

Vendredi
18NOV

2

Transitions

Départ Gare Lille Flandres 9h >
Jardins du Hêtre >
Saisons Zéro >
Visite & déjeuner à Tipimi >
Retour au Cube EIC à 14h15

Présentation du projet Petits Pois dans le bus !

4 Alimentation

Départ Gare Lille Flandres 9h >
Chaud Bouillon >
Lilotopia / Baluchon / Cuisine Commune / Junia >
Visite et déjeuner à Tok'ici >
Retour au Cube EIC à 14h15

Présentation du Germoir dans le bus !

5

Lieux d’apprentissage et de formation

Départ Gare Lille Flandres 9h >
Fabricarium >
Jardin-ressource des Saprohytes >
Fab Num de Hem >
Retour au Cube EIC de Tourcoing à 13h20

Présentation de l'ARRE dans le bus !

Artisanat & makers

Départ Gare Lille Flandres 9h >
La CoFabrik >
Volume Ouvert >
La Manufacture >
Retour au Cube EIC à 13h30

Présentation de La Sécu et/ou La CP dans le bus !

RDV à la gare Lille Flandres, place de la Gare, 
devant la statue jaune de Romy.

Questions : aurelie@compagnie.tiers-lieux.org
06 86 68 28 53

Appel à Projets «Région apprenante » Deffinov 
pour soutenir l'activité de formation dans les tiers-lieux Présentation & Atelier / 14h30 > 17h

Présentation de l'appel à projets "Région apprenante" pour soutenir l'activité de formation dans les tiers-lieux.

Vous êtes un tiers-lieu, un organisme de formation, un EPCI, une commune, une structure de l’Accueil, de l’Insertion ou 
de l’Orientation, une entreprise, un groupement d’employeurs… ? Vous souhaitez intégrer cette dynamique ?

L'Etat et les Régions ont collaboré pour construire le cadre adapté à chaque région de l'appel à projets "Deffinov Tiers 
Lieux". Les Tiers-Lieux représentent un levier pour porter des programmes de formation au plus près des habitant.es 
et pour accroître les chances d'accès à la formation pour chacun.e.

L'appel à projets permettra de financer des projets portés par des collectifs : acteur.ices de la formation (Organismes 
de formation), acteur.ices des tiers-lieux, tout.e autre acteur.ice pertinent.e pour contribuer au projet.

En partenariat avec la Direction de la formation professionnelle de la Région Hauts de France, la Compagnie des 
Tiers-Lieux va contribuer au déploiement de cet appel à projet sur l'ensemble du territoire régional.

Rejoignez-nous le 18 novembre pour une présentation du dispositif par Laurent Rigaud, vice-président régional 
en charge de l’emploi & de la formation.

Ce temps vous permettra aussi de rencontrer vos futurs potentiels partenaires, nous y avons conviés les orga-
nismes de formation, les tiers-lieux et acteurs de l'emploi et de la formation !

Financé par
l’Union Européenne
NextGenerationEU

les partenaires du dispositif «Région apprenante» :
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