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Tiers-lieu nourricier ?

Caractéristiques
générales et
spécifiques
• Le projet est collectif
• Les usagers ont une place dans la
gouvernance du lieu ou de ses activités
• Des services gratuits ou à prix solidaires
sont proposés (pas que services facturés)
• Le lieu est ouvert à un public diversifié
• Le lieu propose différentes activités
• Des outils ou dispositifs pour renforcer le
pouvoir d'agir des usagers sont prévus
• Le lieu est ancré dans son territoire
• Le lieu est un espace de diffusion de
pratiques
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Lieu pour « coopérer, pour produire soi-même et à plusieurs, travailler et
entreprendre autrement » (Groupe Francophone des Tiers-Lieux)

Reconnecter agriculture et alimentation

Production agricole
(ex. : co-farming, atelier
de maraîchage en
permaculture)

Formation
(ex. : formations
professionnelles pour les
usagers ou pour
transférer l’expérience du
lieu)

Alimentation

Sensibilisation

(ex. : marchés, paniers
ou restau de produits
locaux, ateliers
transformation ou cuisine)

(ex. : activités
pédagogiques au jardin,
projections-débats)

Valorisation

Recherche action

(ex. : hébergement
écologique, visites
découvertes du
patrimoine paysager)

(ex. : restauration des
sols urbains,
autoconstruction de
matériel)

Une exploration par étape

Faire émerger
une dynamique
autour des tierslieux nourriciers
• Faire connaître et reconnaître l’identité
des tiers-lieux qui développent des
activités agricoles et alimentaires dans
une visée de transition
• Fournir des exemples et des repères sur
les trajectoire de tiers-lieux nourriciers
face aux grands défis de la transition
écologique et sociale de leur territoire
• Amorcer une dynamique de partage et
de mise en réseau avec la création de
nourriciers.tierslieux.net et du cycle de
webinaires en cours

Découvrir les motivations, les étapes de la construction, le fonctionnement
et les grands défis des tiers-lieux nourriciers

145 tiers-lieux recensés à l’échelle
nationale entre 2019 et 2020,
comprenant des activités agricoles
et/ou alimentaires : production,
transformation, distribution,
sensibilisation, formation,
recherche action…

15 tiers-lieux interrogés
(fondateurs/gestionnaires et
éventuellement usagers), projets
plutôt mâtures, structures
présentant au moins 2 exercices
comptables

1 comité de pilotage mis en place
pour passer de l’étude à l’action :
conception d’un cycle de 8
webinaires et planification d’une
rencontre présentielle au printemps
2022 en Occitanie
Seulement un tiers des répondants
au questionnaire échange souvent
ou de temps en temps avec d’autres
tiers-lieux nourriciers, près de 50%
n’ont pas de contacts et près de
90% souhaitent se mettre en réseau

1 guide pratique largement diffusé
et relayé à compter de décembre
2020 : 10 800 vues en un mois sur
LinkedIn, de nombreux
téléchargements et environ 200
tiers-lieux repérés par
questionnaire

3 familles de tiers-lieux nourriciers
identifiées et caractérisées,
présentant des similitudes en
termes d’ouverture au public, de
services proposés, de mixité sociale,
d’approche de l’agroécologie…

6 grands défis : 1. Sensibiliser et
autonomiser les usagers - 2.
Participer à l’installation
d’agriculteurs HCF - 3. Changer le
système agricole local - 4. Changer
les pratiques alimentaires - 5. Faire
vivre une communauté apprenante
- 6. Agir pour la résilience
alimentaire de son territoire
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Les tiers-lieux interrogés

Critères de
sélection
•

Un échantillon représentatif du
recensement des 145 TL : localisation
(urbain/rural), statut (association,
coopérative, entreprise…), réseaux
(classique/alternatif)

• Maturité du tiers-lieu : 2 ans ou plus
d’exercice comptable
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3 grands profils

Critères de
différenciation
• Degré d’ouverture au public

•
•
•
•
•
•
•

Dimension collective
Services gratuits/solidaires
Diversité des domaines d’activité
Place de l’agroécologie
Mixité sociale
Type de public utilisateur
Ancrage local

•

Justice alimentaire : « refaire société », diversité d’activités.
Objectif : démocratiser le bien manger avec une attention aux
publics fragiles, favoriser l’autonomie et le lien social.

•

Réussite : forte mixité sociale. Enjeu : modèle économique.

•

Alimentation citoyenne : « se réapproprier son alimentation »,
tiers-lieux agriculture-alimentation centrés.

•

Réussite : investissement citoyen. Enjeu : objectifs de production
vs engagement bénévole.

•

Coopération au travail : « produire autrement en agroécologie »,
surtout professionnels, activités de coworking ou cofarming.

•

Réussite : capacitations individuelles. Enjeu : ouverture, mixité.

Juliette PERES - juliette@fablim.org

Un parcours pas
à pas valorisant
les expériences
recensées
•
•
•
•

•

Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet
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DEFI 1 : SENSIBILISER ET AUTONOMISER
LES USAGERS AUTOUR DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
Etape 1
Intégrer les
questionnements
agroécologiques
et alimentaires
au projet du
tiers-lieu :
Ex. : distribution de
paniers, marché ou
restau avec produits
locaux et de saison,
poulailler, potager,
soirée soupe…

Etape 2
Partager de façon
concrète et
accessible une
vision
transformatrice
Ex. : cours de
cuisine, ateliers
d’agriculture urbaine,
conférences,
projections-débats,
formations, ateliers
ludiques pour
capaciter les
usagers…

Etape 3

Etape 4

Donner les
moyens d’agir
collectivement
dans le lieu

Agir en
coopération avec
les autres acteurs
du territoire

Ex. : épicerie, café
ou foodlab
autogérés, festival
ou université
populaire,
plateforme de
gestion des heures
d’engagement des
membres…

Ex. : valorisation des
invendus des
agriculteurs voisins,
accueil
d’associations,
projets de recherche
action, implication
dans les réunions du
PAT…

Etape 5
Permettre un
essaimage
individuel ou
collectif en
réseau pour
aller plus loin
Ex. : rencontres
pour transmettre le
fonctionnement du
lieu, formations,
conseil à des
porteurs de
projet…

Un parcours pas à
pas valorisant les
expériences
recensées Etape 1
•
•
•
•

•

DEFI 2 : PARTICIPER À L'INSTALLATION
D'AGRICULTEURS HORS CADRE FAMILIAL

Etape 2

Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet

Etape 1
Limiter les coûts
liés à l’achat de
matériel
Ex. : mise à
disposition par le
lieu de bâtiments
et matériels pour
limiter les frais
d’installation des
producteurs

Etape 2
Limiter les coûts
d’achat du foncier
Ex. : mise à
disposition de foncier
grâce à une
convention/un bail
avec une collectivité
ou un particulier, ou
grâce à la création
d’un GFA avec les
citoyens

Etape 3
Faciliter
l'expérimentation
avant l’installation
Ex. : accompagnement
à l’installation grâce à
la mise en place d’un
espace test agricole
qui permet aux
producteurs de tester
leur activité grandeur
nature en étant
sécurisés
financièrement
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DEFI 3 : CHANGER LE SYSTÈME AGRICOLE LOCAL

Un parcours pas à
pas valorisant les
expériences
recensées
•
•
•
•

•

Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet
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Etape 1

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Interagir avec
les réseaux
agricoles locaux

Explorer et innover
dans les pratiques
agroécologiques

Cultiver
l'échange dans
l'altérité

Développer de
nouvelles cultures
professionnelles

Ex. : accueil de
réunions
d’associations
agricoles du
territoire, de
groupements
d’achats citoyens

Ex. : innovations
techniques (ex. :
robot désherbeur, ITK
sans intrants
chimiques) et
organisationnelles
(ex. : valorisation des
co-produits)
cofinancées par les
autres recettes du lieu

Ex. : mutualisation
de matériel et
entraide avec des
agriculteurs
voisins, mise en
place de réseaux
d’échanges
techniques et
d’organisations
collectives

Ex. : impulsion de
nouvelles pratiques
sociales et statuts
juridiques pour ouvrir
la profession agricole
aux citoyens,
encourager le libre
partage/accès aux
connaissances
favoriser l’usage
plutôt que
la propriété

DEFI 4 : CHANGER LES PRATIQUES ALIMENTAIRES

Un parcours pas à
pas valorisant les
expériences
recensées
•
•
•
•

•

Etape 1

Etape 1
Proposer une
restauration
durable et
accessible hors
domicile

Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet

Ex. : restauration
ou ateliers cuisine
avec les invendus
de producteurs
locaux, repas
végétariens par
défaut, repas à
prix solidaire,
usage de vaisselle
lavable…

Etape 2
Transformer
ensemble les
produits pour
reconnecter
agriculture et
alimentation
Ex. : implication
des citoyens dans
les cultures et la
répartition des
légumes, ateliers
cuisine et tutoriels
sur la cuisine des
légumes

Etape 3
Replacer
l'agriculteur au
centre du
système
alimentaire
Ex. : partage des
tâches et de la
gestion de la
parcelle à l’assiette
(permanences
mensuelles)

Etape 4
Travailler en
partenariat avec
des structures
locales
Ex. : préparation
de repas pour la
cantine scolaire,
accueil de classes,
prêt de cuisine à
des associations
de quartier,
partenariat avec la
collectivité pour de
la reconquête
maraîchère
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Un parcours pas à
pas valorisant les
expériences
recensées
•
•
•
•

•

DEFI 5 : FAIRE VIVRE UNE COMMUNAUTÉ
APPRENANTE

Etape 1
Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet
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Etape 1
Créer un forum
d’échanges pour
permettre aux
usagers de
communiquer
entre eux
Ex. : plateforme de
discussion, de
partage ou
d’entraide (physique
ou virtuelle type
Slack, Signal ou
YesWiki)

Etape 2

Etape 3

Faire cohabiter
différents
domaines de
compétences

Encourager les
formations et
échanges
informels de
savoirs et
savoir-faire

Ex. : développement
d’animations croisées
entre différents pôles
Ex. : journées
d’activités comme
d’échanges
agriculture +
techniques, cours
numérique ou repair
de permaculture
café, pour favoriser le en ligne, formation
croisement de publics
à la cuisine
et les apprentissages
professionnelle

Etape 4
Accompagner la
montée en
compétences
dans le tiers-lieu
Ex. : certification
des compétences
par un système de
badges,
accompagnement
à la transmission
des savoirs et
savoir-faire de pair
à pair

Un parcours pas à
pas valorisant les
expériences
recensées
•
•
•
•

•

DEFI 6 : AGIR POUR LA RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE DE SON TERRITOIRE

Etape 1
Analyse des pratiques / expériences des 15
tiers-lieux nourriciers interrogés
Identification de leurs engagements et
actions concrètes en faveur de la transition
agroécologique et alimentaire
Construction, sur ces bases, de parcours de
transition, basés sur 6 grands défis
Illustration par différents exemples en
partant de ce qui se fait dans le lieu avec les
usagers et en ouvrant peu à peu aux
interactions entre le lieu et son territoire
Enjeu : donner des pistes aux lieux
émergents pour penser leur projet

Etape 1
Rassurer en
temps de crise
Ex. : lieu de
rencontre
producteurs mangeurs, de
décloisonnement
pour retrouver du
lien social durant
le premier
confinement

Etape 2
Faire converger
les forces sur le
territoire
Ex. : organisation
logistique pour
aider les
producteurs
voisins à écouler
leurs produits ou
gérer la solidarité
alimentaire
pendant a crise
Covid
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Etape 3

Etape 4

Aider à la
Travailler main
relocalisation des dans la main
filières et à la
avec les
création de cercles collectivités
vertueux
territoriales
Ex. : coopérations
Ex. : installer des
avec les agriculteurs maraîchers pour
voisins et coordination
les cantines
pour créer de
locales, animer un
nouveaux produits,
PTCE
ouvrir de nouveaux
débouchés et/ou
mettre en place un
dispositif de consigne
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