
Évaluation de 10 ans d’action régionale en 
faveur des tiers-lieux et préconisations 

LE SOUTIEN DE LA RÉGION EN FAVEUR DES TIERS-LIEUX 

Depuis la fusion des Régions, la politique régionale de Nouvelle-Aquitaine 
de soutien aux tiers-lieux prend la forme d’un appel à manifestation d’in-
térêt (AMI) d’un an qui a été renouvelé entre 2017 et 2018 et 2019 et 2021. 
Il se décline en deux principaux axes :  

 

Le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine se concentre sur les tiers-lieux 
proposant des espaces de travail partagés et collaboratifs (de type 
coworking, fablabs, ateliers partagés, espaces agricoles).  

L’ÉVALUER, POURQUOI ET COMMENT ? 

L’évaluation, conduite entre mars et octobre 2021, visait à : 

‣ Caractériser les effets du soutien régional en faveur des tiers-lieux 
entre 2016 et 2020 

‣ Nourrir la réflexion sur l’avenir de la politique suite à la mise en 
place d’un nouvel exécutif régional et à la clôture de l’AMI tiers-lieux 

L’évaluation s’est appuyée sur plusieurs campagnes de collecte de données : 

 

Les tiers-l ieux sont 
considérés ici comme 

des relais de proximité pour 
des populations aux besoins 
variés.  

Leur but est d’accueillir de 
nouvelles formes de travail 
et de vie sociale en offrant 
aux usagers un environ-
nement créatif propice à la 
production, à la réflexion, 
aux échanges et à la con-
vivialité.

Le soutien aux projets de création ou de développement de 
tiers-lieux qui n’ont pas déjà été aidés (soutien financier pour les 
dépenses liées au projet sur une durée de 2 ans maximum) 

Le soutien aux réseaux régionaux ou locaux de tiers-lieux (sou-
tien financier à l’ingénierie, au lancement et à l’animation des activités 
du réseau pendant 2 ans).

La collecte d’informa-
tions en chiffres : 

‣ 31 entretiens individuels 
(élu.es et services de la 
Rég ion , par tena i res , 
responsables de tiers-
lieux) 

‣ 59 tiers-lieux interrogés 
via l’enquête en ligne 

‣ 50 personnes rencon-
trées dans le cadre des 5 
études de cas dont les 
créateur.rices, les facilita-
teur.rices, les utilisa-
teur.r ices, les par te-
naires) 

‣ 2 e n t r e t i e n s a v e c 
d’autres Régions dans le 
cadre du benchmark : 
Occitanie et Centre-Val de 
Loire 

‣ 2 ateliers prospectifs de 
près d’une trentaine de 
personnes au sein de la 
Région, de ses parte-
naires, de la Coopérative 
d e s t i e r s - l i e u x , d e s 
réseaux locaux ainsi que 
des tiers-lieux  2 ateliers 

prospectifs

2 bench-
marks

5 études de 
cas

1 enquête 
en ligne

Entretiens 
individuels



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation de la politique régionale de soutien aux tiers-lieux a permis de 
répondre à 5 grandes questions : 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

État des lieux régional 

‣ 1 tiers-lieu pour 17  788 
habitants vs 1 pour 33  761 
habitants en moyenne na-
tionale (France Tiers-lieux 
2021) 

‣ 285 : c’est le nombre de tiers-
lieux ouverts en 2020 (objectif 
: 300) 

‣ 133 : le nombre de tiers- lieux 
qui ont bénéficié d’un soutien 
de la Région (soit 47%) 

‣ x2 : le nombre total de tiers-
lieux a doublé depuis 2016 

‣ x2 : le nombre d’usagers de 
tiers-lieux entre 2014 et 2020 

‣ 48% : le taux d’occupation 
moyen des tiers-lieux en 2019 

Effets de l’aide régionale - 
d’après l’enquête auprès des 
tiers-lieux soutenus : 

‣ 41% soulignent qu’elle a eu un 
effet déclencheur et/ou ac-
célérateur pour la création ou 
le développement du tiers-lieu 

‣ 37% indiquent un effet am-
plificateur 

‣ 90% : c’est le taux de survie 
des tiers-lieux entre 2016 et 
2020 

‣ 62% : c’est la part de revenus 
des tiers-lieux qui sont issus de 
produits générés par leur 
activité 

‣ L’objectif central de la politique, le développement de nouveaux modes 
de travail (à travers la mise en place d’espaces de travail partagé) est bien 
en adéquation avec la situation des tiers-lieux de la région et 
n’a pas constitué un frein au développement de l’hybridation de leur of-
fre de services.  

‣ Les critères d’éligibilité sont bien adaptés à la diversité des 
tiers-lieux de la région, même si les bénéficiaires précisent qu’ils ren-
contrent parfois des difficultés à impliquer de façon pérenne les utilisa-
teurs dans la vie des lieux.  

‣ En intégrant des dépenses éligibles variées (animation, fonctionnement, 
investissement), l’AMI a représenté un soutien financier unique 
et très utile pour pallier le manque de ressources propres des tiers-lieux. 
Le taux d’intervention a en revanche pu constituer un obstacle 
pour certains tiers-lieux situés dans les territoires les moins fragiles.  

‣ La Coopérative des Tiers-lieux a développé un éventail d’ac-
tions complet et plutôt bien adapté aux attentes des tiers-lieux et est 
perçue comme l’acteur central en faveur de leur professionnalisation.  

1 : JUSQU’À QUEL POINT LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA DÉLÉGA-

TION NUMÉRIQUE EN FAVEUR DES TIERS-LIEUX CORRESPONDENT-ILS BIEN 
AUX BESOINS DES TERRITOIRES ET DES BÉNÉFICIAIRES ? 

2 : DANS QUELLE MESURE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX TIERS-
LIEUX PRÉSENTE-T-ELLE UNE BONNE COHÉRENCE D’ENSEMBLE ?

‣ Le soutien proposé présente par construction une très bonne com-
plémentarité entre ses deux volets (soutien direct aux tiers-lieux et 
soutien aux réseaux), mais le rôle des différents acteurs, en particulier 
l’articulation entre la Coopérative des tiers-lieux et les réseaux locaux, 
n’est pas toujours suffisamment lisible pour les tiers-lieux du terri-
toire.  

‣ La coopération très étroite initiée entre la Délégation numérique, la di-
rection de l’ESS et le pôle DATAR a permis aux tiers-lieux de la région 
de bénéficier d’un bouquet d’aides assez large, notamment en 
phase d’amorçage  

‣ En raison de son antériorité en matière de soutien aux tiers-lieux, la Ré-
gion a cherché à impulser un dialogue avec les autres acteurs publics, et si 
sa politique est globalement bien articulée avec les quelques dispositifs 
existants, la collaboration avec la majorité des EPCI (notamment 
les agglomérations), des Départements et l’ANCT est encore 
embryonnaire. 



 

‣ L’aide financière proposée par la Délégation numérique a été détermi-
nante dans la concrétisation, l’accélération ou l’amplification 
de la mise en œuvre des projets de création ou de développement 
de tiers-lieux et a également contribué à fortement renforcer la 
crédibilité des projets vis-à-vis des autres partenaires institutionnels.  

‣ Outre l’aide financière proposée, la politique a sensiblement contribué 
à améliorer la qualité des projets proposés par les tiers-lieux et à 
une montée en compétence des tiers-lieux, notamment à travers les ac-
tions d’accompagnement et de formation proposées par la Coopérative 
des tiers-lieux.  

‣ In fine, la politique régionale a contribué à la forte croissance du 
nombre de tiers-lieux entre 2016 et 2020 et à la création d’un maillage 
territorial très fin de tiers-lieux de proximité, en dehors des métropoles. 

3 : EN QUOI LA POLITIQUE RÉGIONALE FAVORISE-T-ELLE LA CRÉATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES TIERS-LIEUX ?

‣ La dynamique collective des tiers-lieux, à la fois en interne entre usagers 
des espaces de travail partagé et en externe avec de multiples acteurs 
privés et publics, permet bien l’émergence de collaborations nou-
velles et de projets d’intérêt général dans les territoires.  

‣ Au regard des études des cinq études de cas réalisées, les tiers-lieux néo-
aquitains peuvent être considérés à la fois comme des espaces de lien 
social et de citoyenneté, des laboratoires d’expérimentations 
locales, et dans une moindre mesure de possibles générateurs d’activité 
économique. Ils contribuent à la redynamisation et au renou-
vellement de l’attractivité de leurs territoires, faisant peser sur 
eux de fortes attentes de la part des collectivités locales, une fois leur 
rôle compris et légitimé. 

4 : DANS QUELLE MESURE L’OFFRE DE TIERS-LIEUX FAVORISE-T-ELLE 
L’ÉMERGENCE DE PROJETS ET DE COLLABORATIONS NOUVELLES AU PROFIT 
DES HABITANT·ES DE LA RÉGION ET DE LEURS TERRITOIRES ?

5 : DANS QUELLE MESURE LES RÉSULTATS DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN 
FAVEUR DES TIERS-LIEUX SONT-ILS À LA HAUTEUR DES MOYENS DÉPLOYÉS ?

‣ Les ressources financières et humaines du programme étaient bien di-
mensionnées, en phase d’amorçage, au regard du taux de survie très 
élevé des bénéficiaires de l’AMI de la Délégation numérique (90%). 



LES SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE TIERS-LIEUX 

Ces scénarios sont organisés autour de deux axes structurants :  

‣ L’élargissement des objectifs de la politique régionale ;  

‣ Les sources de revenus des tiers-lieux.  

Scénario 1 : Les tiers-lieux acteurs de l’économie locale
‣ Ce scénario inscrit les tiers-lieux comme un instrument au service de la politique de 

développement économique de la Région. Il repose sur un élargissement de l’ob-
jectif de la politique actuelle («  travailler autrement » + « produire  autre-
ment »).  

‣ Le soutien proposé ici s’inscrit dans la continuité de l’aide proposée pour les tiers-
lieux en phase d’amorçage. Pour les tiers-lieux en développement, celui-ci 
prend la forme d’un parcours d’accompagnement pouvant déboucher sur un sou-
tien financier via les aides sectorielles du pôle économique et environnemental.

Scénario 2 : Les tiers-lieux laboratoires d’expérimentations locales
‣ Ce scénario inscrit le soutien en faveur des tiers-lieux dans le cadre de la politique 

d’économie sociale et solidaire de la Région. L’objectif central est ainsi l’émer-
gence de collaborations nouvelles et la mise en œuvre de projets d’intérêt 
général.  

‣ Le soutien proposé prend à la fois la forme d’une aide au recrutement ou à la pé-
rennisation des postes de facilitateur.rices ainsi que le co-financement d’expé-
rimentations locales. 

Scénario 3 : Les tiers-lieux opérateurs de service de base
‣ Ce scénario inscrit les tiers-lieux comme un instrument au service de la politique 

territoriale de la Région. L’objectif central est ainsi de favoriser l’accès de la 
population aux services de base, en lien avec les compétences de la Région.  

‣ Le soutien de la Région vise à favoriser des réponses nouvelles proposées par les tiers-
lieux en sécurisant notamment le financement de leur fonctionnement. 

À l’aune des principales 
conclusions de l’évalua-

tion, ainsi que des en-
seignements de deux ate-
liers prospectifs, trois scé-
narios d’évolution de la 
politique régionale ont été 
proposés.


