
La dynamique Tiers-lieu 
en Ile-de-France





Une communauté de pratiques 
pour et par les activateurs 

de communautés de travail et de vie 

dans les tiers-lieux d’Ile-de-France



● 3 années de dynamique

● Création d’une association collégiale janvier 2021

● 8 membres élu.es d’un Cocoeur animant 7 cercles de travail

● 3 co-coordinateur.rices élu.es

● 12 représentant.es départementaux

● 55 membres à jour de cotisation

A+ c’est mieux ! s’est créé sur un constat de manque de dynamiques sur les pratiques 

des tiers-lieux en Ile-de-France. Un accompagnement DLA a permis d’organiser un 

rassemblement de tiers-lieux et de travailleurs de tiers-lieux structuré au sein d’une 

association collégiale et ouverte, multi-familles et multi-territoires. 



Les Cercles de contribution :

● Formation et Accompagnement

● Animation - Communication

● Écologie - Durabilité

● Insertion Sociale - Solidarités

● Outils mutualisés

● Recherche - action

Exemple de projets en cours :

- Une démarche d’embarquement des tiers-lieux dans une dynamique collective

- Formation “Piloter un Tiers-lieu”

- Expérimentations sur la médiation numérique avec Pôle Emploi IDF

- Cartographie des tiers-lieux aidant les étudiants lors des confinements 

- Echanges de pratique par des formats innovants : Tour des Tiers-lieux…

- Organisation d’événements collectifs : Cafés Virtuels, Apéros des Tiers-lieux...

- Création d’un cercle d’accompagnateur.rices avec un référentiel partagé

- Cycle d’événements / outils sur les bonnes pratiques de l’inclusivité en tiers-lieux

- Un serveur mutualisé...



Présentation 
de la dynamique nationale 



Rapport Tiers-lieux 2 et 
annonces gouvernementales



Financement de réseaux régionaux



Le consortium 
“Ile-de-France Tiers-lieux”



Réseau de 37 lieux artistiques et culturels, intermédiaires et 
indépendants créé en 1996. 
Objectifs : mutualisation des expériences, des savoir-faire et de 
services, accompagnement à la professionnalisation par le conseil 
et la ressource, concertation et co-construction des politiques 
publiques 

Association née en 2015 à l’initiative de gestionnaires d’une 
trentaine de tiers-lieux d’Ile de France (coworkings, télécentres 
et fablabs) autour du travailler autrement. Rassemble une 
trentaine d’espaces de coworking sur une plate-forme de mise 
en visibilité.

MAKERS - IDF
Collectif regroupant une cinquantaine de lieux type fablab / 
makerspace (espaces/lieux ouverts et partagés de fabrication 
artisanale et numérique, et d’éducation (par le faire). 
Objectifs : mutualisation des connaissances et achat de 
machines, création d’outils et de formations sur l’inclusion dans 
les tiers-lieux/maker spaces

Les autres réseaux membres du consortium



Production de protections solidaires pendant le premier 
confinement

La formation “Piloter un Tiers-lieu” 
en Ile-de-France

Des expérimentations de médiation numérique 
avec Pôle Emploi IDF

>> Un consortium des réseaux “Ile-de-France Tiers-lieux”

Des actions communes entre réseaux



● Coordination inter-réseaux

● Aide à la structuration et aux projets des réseaux au sein du consortium

● Communication et promotion

● Organisation d'événements de rassemblement

● Documentation et capitalisation

● Compagnonnage et accompagnement

● Formation et professionnalisation

● Médiation numérique

● Outils communs

● Expérimentations, études...

Les objectifs du consortium



Travaillons ensemble !

● Adhésion à l’association A+ c’est mieux !

● Financement sur des actions communes (rencontre d’acteurs 

locaux, mise en coopération, accompagnement, réseau local,...)

● Appui sur des expérimentations 



Page A+ c’est mieux

@Acestmieux1

A + c’est mieux !

coordo@apluscestmieux.org


