
TIERS-LIEUX
Le réseau de

en petite montagne

2009
Les locaux de la CCPM accueillent une maison de services et une cyberbase 
emploi.

2017 - Bilan
• Fréquentation peu importante
• Usagers originaires d’Arinthod et des alentours seulement
• Volonté d’accompagner la vitalité économique du territoire par des espaces 
de coworking et pépinière

2018 - Grande concertation citoyenne : on ouvre des lieux 
• Fort besoin de proximité
• Crainte sur le numérique
• volonté des habitants de s’impliquer

2019 - On ouvre des Tiers-lieux en phase test 
Dans des locaux pas forcément adaptés mais où on peut faire beaucoup de 
choses : s’ouvrir, innover, être aidé, passer un bon moment...

2020  - Que se passe t’il dans les Tiers-Lieux ?
Labellisation Fabrique de Territoire avec d’autres tablabs du Pays Lédonien.
Labellisation microfolies : test
 Les espaces médiathèque, coworking et pépinière n’ont pas pu être testés.

Un réseAU De Tiers-LieUx sUr Le 
TerriToire PoUr :

Capter et accompagner les porteurs de projets 
économique, culturel et associatif
Proposer des espaces de travail partagés
Répondre au besoin de proximité des habitants 
dans leurs démarches
Lutter contre l’illectronisme
Créer du lien entre les habitants du territoire

H
is

To
ri

Q
U

e



Demain, un réseau de tiers -lieux a déployer ...
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Aujourd’ hui
Depuis que les tiers-lieux sont ouverts (avril 2019) :

> la fréquentation de l’eFs a été multipliée par 5
> de nombreux partenariats ont été noués (associations locales, partenaires 
institutionnels...)
> nombre d’animations : + de 10 groupes constitués en 10 mois / + de 40 
animations différentes
> types d’animations : soirées jeux, jardin partagé, initiation à la 
vannerie, couture, journée zéro déchets, portes ouvertes, conférences, 
accompagnement à la création d’entreprises, mise en lien entre les 
entreprises et les demandeurs d’emploi ...

Et demain ?
> espace médiathèque
> espace coworking
> animation économique du territoire
> EFS
> espace convivialité
> permanences de partenaires
> partage de savoir-faire

Les habitants font viv re les tiers-lieux

En 10 mois !


