Chat
Webinaire 1 : Qu’est qu’un tiers-lieux nourricier
Mardi 21 septembre 2021 de 16h à 18h
Organisé et animé par Elsa Ballini (Montpellier SupAgro), Mélissa Gentile (Coopérative des Tiers-Lieux),
Juliette Peres (FAB'LIM), Timothée Herviault (INRAE/FAB’LIM) et Rémy Seillier (France Tiers-Lieux)

16:02:39

De Damien : Bonjour à toutes et à tous !

16:03:40

De Sabine Vigneron : Bonjour !

16:03:53

De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Bonjour

16:04:05
retard

De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : Bonjour, désolée pour le

16:04:06

De WWOOF France : Bonjour à toutes et tous

16:04:07

De Estelle Mairesse : Bonjour. je m’excuse pour le retard;

16:04:41

De Aurélie Turpin Centre social Chemillé : Bonjour à tous ! merci pour cette rencontre!

16:05:42
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Responsable Chat ! Grosse responsabilité.
J’espère que je ne vais oublier personne :-) !
16:05:52

De Anne Sophie Pigré association Campus Fertile : bonjour à toutes et à tous

16:06:14

De CECILE : Bonjour

16:06:21

De Elsa Ballini Agrosys : https://francetierslieux.fr/rapport-tiers-lieux-2021/

16:06:31

De Elsa Ballini Agrosys : https://fablim.org/tiers-lieux-nourriciers/

16:08:08
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : https://annuel.framapad.org/p/Webinaire_1__TL_nourriciers
16:08:26
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Voici le pad où nous prendrons des notes.
N’hésitez pas à vous y inscrire et à y contribuer.
16:08:27
De Elsa Ballini Agrosys : Partagez vos ressources en lien avec chaque webinaire ici:
https://nourriciers.tierslieux.net/?FormulaireRessource
16:12:18
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Pouvez-vous redonner le lien de la carte
des participants svp ?
16:12:39

De Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?CarteParticipants

16:12:39
De
Juliette
Peres
FAB'LIM
https://nourriciers.tierslieux.net/?CarteParticipants

:

Oui,

sur

ce

lien

:

16:13:28
De Timothée Herviault : Pour information, seuls 50% des inscrits ont souhaité figurer
dans l'annuaire. Ca vous donne une idée de la répartition des inscrits mais ceux-ci sont en réalité bien
plus nombreux !

16:14:43
De Timothée Herviault : En plus des participants vous retrouvez aussi les
organisateurs et une liste de tiers-lieux alimentaire
16:15:08

De Elsa Ballini Agrosys : https://francetierslieux.fr/conseil-national-des-tiers-lieux/

16:17:50

De Laurie : Bonjour, quelle différence entre un tirs lieu et un écovillage svp

16:21:14
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Ecovillage=projet privé. Tiers lieu=projet
ouvert au public
16:21:23
De Claire Zuliani (vigiliantes - bzh) : Vous avez des statistiques sur la durée de vie d'un
TL ? Sur les 1800 de 2018, combien sont encore en activité ?
16:24:08
De Eric Laitat : Si on considère l’alimentation comme un ‘bien commun’, c’est
étonnant de constater seulement 9% de tiers lieux à vocation agricole, c’est ‘peu’ pour tiers lieux
nourriciers….
16:25:57
De Dominique Hays : Le foncier qui va bien pour cela n’est hélas pas toujours
accessible et cultiver la terre est un métier. Par ailleurs peu rémunérateur @eric laitat
16:29:22
De Samantha khalizoff : Je pense qu'il faut que France tiers lieux et la cooperative des
tiers lieux doivent être virulent sur le fait que si les politiques publique s'imiscient trop dans les tiers
lieux alors ces lieux perdront leur âme et leur liberté d'agir.
16:29:26

De cecile ecolieu la Filerie : Bonjour, est-ce que vous nous enverrez ces supports?

16:30:02
De Samantha khalizoff : Je suis coordinatrice d'un projet de réseau de tiers lieux sur
le territoire du parc du luberon. Merci pour cette rencontre
16:30:26

De Elsa Ballini Agrosys : Les ressources sont en ligne pour certaines:

16:30:28
De
Elsa
Ballini
Agrosys
https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque&facette=checkboxListeWebinaires=1

:

16:30:38
De Timothée Herviault : Les supports seront mis en ligne sur notre plateforme (onglet
ressource). Il sera possible de filtrer les ressources par webinaires pour les retrouver plus facilement !
16:31:04
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Bonjour Laurie, Sur la différence entre tierslieux et écovillages. C’est une question complexe. Je dirais que les tiers-lieux sont avant tout des
espaces de travail (au sens le plus large du terme) alors que les écovillages sont des espaces avant tout
destinés à la vie. Mais certains écovillages peuvent complément relever de la logique des tiers-lieux.
Ce qui peut aussi être différent c’est l’ouverture, certains écovillages étant des communautés fermées.
Mais là aussi cela dépend des cas je dirais. C’est une question qui reste ouverte je dirais, nous
échangeons d’ailleurs avec la Coopérative Oasis (Oasis colibris) sur le sujet.
16:31:27
De Timothée Herviault : De même, les webinaires sont enregistrés et mis en ligne, à
la fois dans les rubriques "Programme" et "Ressource"
16:33:29
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : @Claire Zuliani : Nous n’avons pas vraiment de
statistiques sur la durée de vie des tiers-lieux. Il est certain que des tiers-lieux ferment (faute de soutien
ou car ils ne parviennent pas à stabiliser leur modèle économique). Mais nous n’avons pas encore le
recul nécessaire pour chiffrer le phénomène. Peut-être que la Coopérative Tiers-Lieux a des éléments
sur le sujet. Mais cela reste difficile à mesurer.

16:34:15
De Mélissa GENTILE : Pas de stats officielle mais finalement très peu ont fermé pour
des raisons économiques
16:34:27
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Voici un article sur les différences tiers-lieux et
écolieux
(où
vous retrouverez
Mélissa Gentile
:-)
)
:
https://www.colibrislemouvement.org/magazine/ecolieux-ou-tiers-lieux-quelles-differences
16:35:25
De Samantha khalizoff : n'est il pas aussi important de mettre l'accent sur le fait que
les tiers lieux pour fonctionner comme tel nécessite un réel temps dédié à l’animation à la coordination
de ces lieux
16:36:43
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Si, tout à fait. C’est un point essentiel. Un de
nos objectifs est de permettre la reconnaissance des compétences (et moyens) nécessaires pour faire
vivre les tiers-lieux.
16:41:16
De Thomas - Maison Paysanne Aude : Bonjour. Je me pose toujours cette question en
entendant parler de tiers-lieux et il ne me semble pas que vous soyez revenu dessus : Dans quelle
mesure un "tiers-lieu" doit être inféodé à un seul lieu, ou dans quelle mesure il se définit plus par les
activités qui peuvent prendre place dans différents lieux d'un territoire (cette question se pos
notamment au regard du foncier agricole) ?
16:42:40
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Une dynamique de tiers-lieu peut tout à fait
être « exposée » en plusieurs lieux. On constate également l’apport de réseaux de tiers-lieux qui
mutualise des compétences et des équipements à l’échelle d’une zone d’emploi ou d’un département.
16:42:43

De audreychaillan : L histoire ne dit pas que c’est sur un seul lieu

16:42:44
De Dominique Hays : @thomas vous avez raison rien n’y oblige on va vers ça avec le
germoir si je peux j’en parle lors de mon intervention
16:44:46

De Thomas - Maison Paysanne Aude : merci pour vos réponses

16:48:08
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : A la nuance près que les SAFER ne pigent
pas toujours ce qu’est un tiers lieu
16:48:59
De Evelyne Lhoste : En effet, c'est le défi a venir que de transformer le système
agricole dominant
16:53:44
De Julie Dechancé : @Patrick tout à fait, faire connaitre le travail et le potentiel des
tiers-lieux est pour cela essentiel
16:53:56
étapes..?

De Marie :D : Ne faut-il pas plutôt impliquer les collectivités dans les premières

16:54:21

De Geneviève Fontaine : Il faut nous donner la parole en ouvrant nos micro

16:55:33
De Evelyne Lhoste : Les coll terr sont déjà implIquées, c'est ce qu'ont présenté Juliette
et Julie dans leurs étapes 5 ou 6. Mais on reste dans des niches expérimentales.
16:57:48
De Julie Dechancé : @marie En effet, quand c’est possible, c’est une stratégie qui
porte ces fruits! Toutefois ce que montre notre étude c’est que ce n’est pas possible sur tous les
territoires (surtout il y a 5-10ans).
16:58:06

De Julie Dechancé : *ses

16:59:49
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : C’est la Drôme ! Ya un microclimat
favorable à ce genre d’initiatives
17:00:07

De audreychaillan : ça c’est sur! :)

17:01:29
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : @Marie :D, les collectivités sont des partenaires
essentiels de ces projets. Nous avons d’ailleurs recueilli le témoignage d’une vingtaine d’élus (à tous
les niveaux : commune, intercommunalité, département, région…) dans notre rapport 2021. Ils
témoignent sur la manière de faire avec les tiers-lieux, sur ce que cela nécessite comme évolution pour
les acteurs publics (changement de posture, faire avec plutôt que faire à la place de, expérimenter…).
17:13:13
De Samantha khalizoff : Je pense tout de même qu'il ne faut pas que les décisions
politiques influent sur les choix de développement des tiers lieux. Je parle en tant qu'elue
17:14:38
De Samantha khalizoff : Je fais le constat que parfois les tiers lieux sont portés par un
petit nombre de gens et qui n'est pas forcément bien compris par les autres personnes autours.
Comment y remédier?
17:16:14
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Faut les inviter dans le tiers-lieu… surtout
s’ils sont autour
17:16:52
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Et vu que c’est le principe du tiers lieu
d’être inséré dans un territoire
17:17:02
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Les visites apprenantes sont effectivement le
meilleur moyen de faire découvrir les tiers-lieux. Contribuer au tiers-lieu, le vivre, c’est la meilleure
manière de le comprendre.
17:18:26
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Visites apprenantes ou pas : le bal musette
ça marche très bien
17:21:26
De Benjamin Maugey - La Smalah : 6 ans à la Smalah maintenant, le collectif se crée
par 2 outils très pratiques : une tireuse à bière et un espace avec des canapés ;) C’est une blague mais
qu’à moitié
17:24:14
eu !! Merci !

De amagnin : Bonjour @Rémy, Monsieur Morin est directeur d'une AE...J'ai pas tout

17:24:18
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : effectivement, beaucoup de
lien entre les CAE et les TL nourriciers, non? je pense à l'expérience de la Ferme de la Condamine, à
Montpellier, par exemple; l'activité des agriculteur.trice.s s'appuie sur la CAE Crealead
17:25:03
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Idem en Finistère, la CIAP est portée par
la CAE locale, et nous en tant que tiers lieu on se propose comme espace test agricole
17:25:06
De Eric Laitat : Justice sociale, émancipation, qualité de l’alimentation, solidarité,
tireuse a bière… suis-je distrait (?) ou je n’ai pas identifié (outre la bonne étoile administrative) évoquée
par Remy des Volonteux l’IDEE/l’ACTION initiale qui permet de cristalliser un projet
17:25:51
pense

De Eric Laitat : PS: un collectif est postérieur à l’IDEEE:L’ACTION initiale à laquelle je

17:26:17

De Evelyne Lhoste : L'idée initiale n'est rien sans le collectif.

17:26:31
De Marguerite De Corlieu : Bonjour @Rémy est-ce qu'aujourd'hui le statut de SCOP
vous convient ? Vous aviez l'air de dire que c'était compliqué dans une activité agricole en quoi ?
17:29:25

De Dominique Hays : SCEA ?

17:29:34

De Dominique Hays : SCIC agricole ?

17:30:26
De Geneviève Fontaine : L'idée initiale pour nous à Grasse est et reste de développer
la réelle capacité à penser et agir des personnes et c'est dans ce cadre nous abordons l'alimentation
et la production agricole.
17:30:28
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : En revanche, le statut de CAE
ne me semble pas adapté pour porter une activité d'insertion (pas une SIAE au sens strict, en tous
cas)...
17:30:45

De Dominique Hays : Non c’est vrai

17:31:34

De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : la SCOP il faut 2 salariés d’entrée de jeu

17:32:25
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : Il est possible aussi de faire
co-exister une activité agricole portée par une CAE et une association porteuse de l'activité d'insertion
(ACI) ou une entreprise d'insertion.
17:33:10
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Le foncier peut être porté par des SCI
coopératives (différent des SCIC)
17:35:07
De Didier Daglinckx : Pour le foncier les organismes fonciers solidaires sont une
solution possible (Community Land Trust)
17:35:26

De Dominique Hays : Ah ben c’est moi qui n’avais pas compris

17:35:37

De Dominique Hays : Désolé juliette

17:36:07
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Ya pas de recette magique. Soit l’idée
fédère, soit elle ne fédère pas
17:37:33

De Didier Daglinckx : @Eric : 1. Un constat fait par quelques-uns

17:37:57

De Didier Daglinckx : 2. La volonté de trouver ensemble une/des réponse/s

17:38:17
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : Est-ce que le support ppt qui
a été présenté pourra être partagé? Merci d'avance!
17:38:35

De Juliette Peres - FAB'LIM : Oui, sur nourriciers.tierslieux.net

17:39:04

De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : merci ;-)

17:39:09
De Timothée Herviault : Ils seront à retrouver dans la rubrique "Ressources" (avec
possibilité de filtrer par webinaire)
17:39:41

De Eric Laitat : Merciiiii

17:42:26
De Dominique Hays : Autre exemple, les chantiers coopératifs donnant lieu à des
contreparties permettant de se procurer paniers et autres est né chez nous d’un besoin tout bête
d’être aidé dans une. Multitude de sites, trop importants pour pouvoir les faire avec notre ACI
17:45:33

De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : https://nourriciers.tierslieux.net/

17:45:38

De Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque

17:45:42
De Dominique Hays : Pas attendre qu’on trouve réponse à tout, comme le Statut par
exemple, pour s’engager dans l’action…
17:45:55

De Dominique Hays : www.lamanne.info

17:46:04

De Dominique Hays : www.ecopolealimentaire.fr

17:46:08
De Geneviève Fontaine : La force du collectif, c'est que nous ne sommes pas tous
déprimés en même temps et qu'il ne faut pas craindre l'inachevé permanent.
17:46:09
De
Didier Daglinckx : Comme ressource : Le campus des Tiers-Lieux
https://www.campusdestierslieux.com
17:46:49
De Benjamin Maugey - La Smalah : S’appuyer sur des problématiques locales et
partagées c’est le meilleurs moyen de mobiliser un collectif et des outils adaptés
17:46:51

De Mélissa GENTILE : https://francetierslieux.aides-territoires.beta.gouv.fr/

17:46:54

De lily : recevrons nous toutes les infos en CR?

17:46:58

De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Oui

17:47:10

De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Vous aurez TOUT !

17:47:11

De lily : Ca fait beaucoup d'infos...

17:47:30

De lily : MERCI!! :-)

17:47:32
De
Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : :-) Tout sera sur le Wiki :
https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque
17:48:33
De Marguerite De Corlieu : Dernière petite question, j'ai pris connaissance du label
Fabriques de territoires qui existe depuis 2018 je crois. Est-ce que certains ont eu ce label ?
17:48:34

De Didier Daglinckx : @Lily : repartit avec tes co-conspirateurs 😇

17:48:39

De Mélissa GENTILE : https://coop.tierslieux.net/mediatheque/

17:48:44

De Dominique Hays : Oui, nous

17:49:23
depuis 2019

De Geneviève Fontaine : Sainte Marthe à Grasse est Fabrique Numérique de Territoire

17:49:31
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Les sous c’est une chose, ce qui serait pas
mal ce serait de recenser les richesses humaines comme, très concrètement, le mécénat de
compétences
17:49:43

De Mélissa GENTILE : https://movilab.org/

17:50:27
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Les 4 tiers-lieux témoins ont pu bénéficier du
soutien de l’AMI Fabriques de territoire (c’est un hasard car nous ne les avons pas sélectionnés ainsi,
mais ce n’est pas un hasard complet puisque les Fabriques de territoire sont censées être des tierslieux ressources, capable de partager leurs retours à d’autres porteurs de projet).

17:50:46
De rémy ferme des volonteux : ne pas ce limiter dans sont imagination laisser libre
cours a sa vision, tout est possible, être idéaliste, mais aussi pragmatique, ce faire confiance et ne rien
lâcher, trouver des outils a ces idée ….
17:50:58
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Donc j’imagine que c’est la crème de la crème
des tiers-lieux nourriciers (mais ça n’engage que moi ;) )
17:52:05
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Patrick Flouriot, on essaie d’identifier les
compétences. On a identifié des « tiers-lieux compagnons » sur notre cartographie:
https://cartographie.francetierslieux.fr/#
17:52:49
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Je pense aussi aux mécénats de
compétence des entreprises locales. Les RH en tiers lieu n’étant pas extensibles
17:53:28

De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Voire pas du tout :-)

17:53:44
De Marguerite De Corlieu : ahah merci beaucoup je n'en doute pas :) Serez-il possible
d'avoir vos témoignages sur le label ? Bénéfices ? Complexité du dossier ? Contraintes ?
17:54:08

De Marguerite De Corlieu : *Serait-il

17:55:04
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Dossier pas très complexe, bénéfice 150 k
euros sur trois ans, mais beaucoup de dossiers maintenant, ya de la concurrence
17:55:35
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : La dernière vague de l’AMI Fabriques de
territoire ferme le 30 septembre (pour information).
17:57:26
De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Et qu’en est il des 130 millions annoncés
par Jean Castex sur le sujet ?
17:57:49
De
Patrick
Flouriot/Communs
de
Nargoat
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/27/l-etat-injecte-130-millions-d-euros-pourdevelopper-les-tiers-lieux_6092493_3234.html

:

17:58:09
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Plus d’informations sur l’utilisation de ces 130
millions d’euros ici : https://societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/08/ANCT-DPTiersLieux-2008_V5B.pdf
17:58:45

De Tiers-Lieu Sainte Marthe : Transition écologique, sociale … et solidaire

18:02:54
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : Bureaux and Co, enregistré
comme Tiers-lieu sur le site France Tiers-Lieu… ça m'interroge effectivement sur tout ce qui est englobé
derrière ce terme.
18:03:11
De Elsa Ballini Agrosys : Sur les Learning lab aussi au niveau européen:
https://www.learninglab-network.com/
18:04:25
De audreychaillan : Pourquoi il y a toujours des termes anglais quand on parle?
Learning, farming, etc quel dommage ….
18:04:35
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : Effectivement Elodie, la cartographie repose
pour l’instant sur l’auto-déclaration et est ouverte aux espaces de coworking
18:05:08
De Didier Daglinckx : @Elodie : effectivement les espaces de co-working peuvent être
considérées comme des Tiers-Lieux …

18:07:35
De Elodie MILLET, CREALEAD, Consultante-formatrice : il me semble pourtant que
c'est la diversité de missions qui fait la spécificité d'un "tiers lieu"
18:08:02

De Didier Daglinckx : Merci à toutes et tous ! Bonne continuation dans vos projets 🙏

18:08:58

De Dominique Hays : Attendu a un ça en visio. Merci. A bientôt !

18:11:41
De Samantha khalizoff : Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous
venez de dire Juliette d'où l'idée de création de réseau de tiers lieux nourricière sur le territoire du
parc du luberon
18:11:48
De Cyril Longuépée / Ville de Coignières : Sauf erreur, pour le moment, on ne pouvait
s'inscrire qu'aux 4 premiers webinaires. Quand pourra t'on s'inscrire aux suivants ?
18:12:02

De slartigue : Merci beaucoup c'était très riche

18:12:11
De Rémy Seillier - France Tiers-Lieux : On finalise la programmation. On vous dit ça
très vite Cyril !
18:12:14
De Timothée Herviault : Ce sera possible en fin d'année, fin novembre / début
décembre probablement
18:12:17

De Patrick Flouriot/Communs de Nargoat : Merci à vous

18:12:21

De Cyril Longuépée / Ville de Coignières : Merci Timothée

18:12:26

De Anne Sophie Pigré association Campus Fertile : Merci à vous tous!

18:12:29

De Tiphaine Viron : Merci pour la qualité

18:12:35

De françoise werdenberg / nantes Bellevue : Merci à tous, précieux!

18:12:38

De Tiers-Lieu Sainte Marthe : Webinaire très bien organisé, RDV au prochain!

18:12:39

De Baptiste Meyer : MERCI beaucoup !

18:12:42

De lpeltier : Merci beaucoup pour toutes ces interventions de qualité

18:12:43

De ingrid Bongartz : A bientôt et merci pour ces riches échanges !

18:12:45

De Karen T : Merci beaucoup ! C'était très intéressant

18:12:45

De Hélène Berland : C’est TOP toutes vos expériences et ressources !!! MERCI

18:12:46

De Tiers-Lieu Sainte Marthe : Merciii!

18:12:48

De Timothée Herviault : Merci à tous d'avoir participé !

18:12:51

De Evelyne Lhoste : merciu a Juliette et a tous

18:12:54
De Eric Laitat : Merci pour ces excellentes présentations et merci à tous les orateurs
pour leur apport
18:12:57

De Adèle Arfi Banque Alimentaire 31 : Merci beaucoup et bonne soirée !

18:12:59

De Sandie Lachouette : merci ! et bonne fin de journée !

18:13:01

De Geneviève Fontaine : Merci à toutes et tous

18:13:04

De jean-pierre joignant / le CoCoTier(s) : Merci à tous, bonne soirée. A bientôt

18:13:06

De Marie-Clémentine Foussat : Merci !

18:13:07

De Cyril Longuépée / Ville de Coignières : Merci à vous et bonne soirée

18:13:09

De Silvain : Merci Bonne soirée à tous

18:13:11

De Virginie Gailing : 👏

18:13:16

De JulieMartens : merci!

18:13:21

De Mathieu : Merci et bonne soirée !

18:13:23

De esperto : merci à tous*

18:13:40

De Marie :D : Merci à tous, à la prochaine :)

