
 Ce second rendez-vous a lieu le  

        mardi 26 octobre 2021 de 14H à 16H 

Objectifs
 Echanger avec les élus et agents engagés dans 

l’accompagnement à la structuration de tiers lieux à 
forte composante patrimoniale 

 Diffuser des éléments de méthode et des outils 
 

 Questionner la posture et le rôle de la collectivité 
dans l’impulsion et l’accompagnement de projets de 
tiers lieux

3 apports spécifiques et ciblés à 
répartir au cours de la conférence 
selon trois zooms

 La Modélisation économique 

 La gouvernance : modélisation juridique  
 

 L’offre de service

Les tiers lieux patrimoniaux, la co-construction 
du projet, et la structuration : les territoires 
pionniers (2/2)

Territoires Conseils et l’Association Sites et Cités 
organisent en partenariat un cycle de deux 
webconférences sur la thématique des tiers lieux 
à forte dimension patrimoniale.

S’appuyant sur des apports, outils et méthodes 
mis en œuvre localement, ainsi que sur les 
témoignages et les retours d’expériences tirés de 

projets inspirants, ces deux rendez-vous ont 
vocation à donner des références et à outiller des 
collectivités qui ambitionnent d’accompagner 
l’émergence et la structuration de tiers-lieux 
valorisant un site à forte valeur patrimoniale.

Un projet issu du partenariat entre Territoires Conseils et Sites & Cités

La banque des Territoires et Sites & Cités | Les tiers lieux patrimoniaux, la co-construction du projet, et la structuration  : les territoires pionniers (2/2)



 Programme du 26 octobre 2021
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14H : Introduction de la webconférence 
• Comprendre le sujet et l’état d’esprit de la webconférence
• Rappel de la web n°1 : synthèse des éléments de présentation du premier rendez-vous

 › Les tiers lieux en milieu rural et leur contribution au développement des territoires
 › Les exemples 
 › Les prérequis

Avec Djoudé Mérabet, Maire d’Elbeuf-sur-Seine, 1er Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Vice-Président Sites & Cités pour la Région Normandie 
 

14H15 : Témoignages et décryptage d’expériences 
locales  
Témoignage des expériences du Vesseaux Mère, à Vesseaux (07) et le Grenier 
Numérique à l’Isle-sur-la-Sorgue (84) – échanges avec les participants 
Mise en perspective et focus sur :
• L’offre de service
• La modélisation économique 
• La gouvernance et la modélisation juridique 
• Focus sur le modèle de la SCIC 

15H10 : Les pré-requis à la mise en place d’un tiers 
lieu patrimoine 
• La gouvernance : comment décider et piloter à plusieurs
• Le modèle économique : hybridation des financements : logique d’investissement et de fonctionne-

ment, structuration des couts et source de revenus
• Rôle des collectivités : Ont-elles intérêt à s’y intéresser ? Comment intervenir en tant que collectivités ? 

Quelles sont les différentes postures ?
• le cadre technique : aspect juridique (les différentes formes dont les SCIC), social, financier, fiscal

 

15H50 : Conclusion
Intervention d’un grand témoin membre d’un réseau partenaire 
L’accompagnement Territoires Conseils – Banque des Territoires avec Sites et Cités

CONTACTS 
• Territoires Conseils – Banque des Territoires - 72 avenue Pierre Mendès France -75914 Paris cedex 13
territoiresconseils@caissedesdepots.fr - 01 58 50 75 75
• Sites & Cités remarquables de France - Musée d’Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux 
Solène Coulonnier, Chargée de mission patrimoines, territoires et partenariats - 06 79 93 57 32 - s.coulonnier@sites-cites.fr

Lien d'inscription : www.banquedesterritoires.fr/accompagner-lemergence-et-la-structuration-de-tiers-lieux-
patrimoniaux#accompagner-lemergence-et-la-structuration-de-tiers-lieux-patrimoniaux-les-tiers-lieux-emergents

sites-cites.fr
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