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Les tiers lieux solidaires « Gers Solidaire »
Cowrorking, Hakerspace, Fablab, Makerspace, Living Lab…
Depuis deux décennies, le terme de tiers lieu s’impose comme une réponse à géométrie
variable adaptable suivant les besoins locaux exprimés par les habitants de lieux de
rencontre, d’échange et de coopération.
Entre effet de mode et effet d’aubaine au regard du nombre d’appels à projets sur cette
thématique, comment les territoires ruraux peuvent-ils se saisir de ce concept ? Pour quels
effets ? Pour quels besoins ? Pour quel type de production ?
Au-delà du lieu de travail et du lieu de vie, le tiers lieu s’impose comme un troisième
espace permettant de conserver sur le territoire, les compétences et les énergies
économiques et citoyennes.

Le concept de tiers lieu se caractérise par une mise à disposition de moyens et une ouverture d’espaces de rencontres à
toutes les formes d’initiatives locales. Aussi, si ce terme fait florès dans les environnements urbains autour de communautés
de travail (souvent avec une forte connotation autour de l’économie sociale et solidaire), il est principalement en lien avec
le numérique et la nécessité d’émulation et de coopération professionnelle. Il est à la fois un espace matérialisé (bureaux,
open-space, accueil, convivialité, débit internet) mais aussi un espace de coopération, de communauté d’intérêts, de
valeurs…
Il peut, en particulier, dans ce dernier cadre pour les territoires ruraux devenir une réponse tangible, adaptable, et
polyvalente aux besoins des habitants et au nécessaire maintien d’une activité de production sociale (rencontre, lien,
solidarité, entre-aide).
Les tiers lieux offrent aussi ceci d’intéressant qu’ils permettent, par la mise à disposition de moyens matériels, voire humains
dans le cadre de l’animation de ceux –ci, d’accompagner et tester des projets innovants et/ou naissants.
Dans notre département, ce sont plus d’une vingtaine de structures qui, dans leur présentation, affichent ce concept de
tiers lieux (voir carte ci-dessous). Ces tiers lieux sont issus, pour une grande majorité, du champ culturel et de l’ESS, portés
principalement par des associations, on trouve aussi des champs plus institutionnels comme des collectivités, voire des
modèles économiques de type SCIC.

Source https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tiers-lieux-gers-32_284554#9/43.6271/0.5933

Dans ce contexte, un tiers lieu « Gers Solidaire »
Qu’es Aquo ? (Qu’es ce que c’est ?)
Le premier des objectifs de Gers Solidaire, son ADN, est de faire du lien entre les citoyens à l’échelle de leur bassin de vie
pour lutter contre la pauvreté, la fragilité et toutes les formes d’exclusion.
Atteindre cet objectif c’est travailler au plus près du terrain en valorisant l’existant, les énergies associatives et citoyennes,
aider à la coordination par la mutualisation de certaines ressources, permettre d’améliorer les actions et développer de
nouveaux projets.
Fort de ses membres de droit statutaire : conseil départemental, UDCCAS, secours catholique, secours populaire, banque
alimentaire, croix rouge française ; de son partenariat et de ses missions : Numéro Vert Social, Service Public Itinérant,
Ingénierie sociale (CTGGS) ; et grâce à l’appui de « l’Anquête » départementale, le GIP Gers Solidaire a pour mission de
développer un réseau de tiers lieux adaptés : aux besoins des associations caritatives, des collectivités locales porteuses
de projets, des missions propres de prévention et d’accès aux droits, de médiation numérique développée par le GIP, de
soutien aux initiatives locales et à l’insertion.
Le département du Gers comme tous les territoires ruraux se caractérise par :
• Les problématiques de désengagement présentiel des services publics, parapublics et organismes sociaux
• L’exclusivité annoncée de l’accès aux droits sociaux et administratifs par le digital et le numérique
• Des populations souvent en situation de fragilité dans l’usage et l’accès au numérique
• La relégation spatiale, le sentiment d’être oublié au détriment des villes et des métropoles
• Un maillage important de la vie associative avec des conditions d’accueil souvent dégradées, manquant souvent
d’appui, de coordination et d’identification
• La volonté des collectivités locales et de leurs habitants de maintenir sur leur territoire des lieux de rencontre, d’entraide
et de services

Valoriser l’existant, dynamiser les solidarités de proximité,
ouvrir le champ des possibles ….
Pour répondre à ces constats, le GIP Gers Solidaire soutient la mise en place de tiers lieux solidaires sur une quinzaine de
centres bourgs du département. Chaque année, 4 tiers lieux sont accompagnés et soutenus financièrement par le GIP.
Ils sont l’émanation et la mutualisation des infrastructures locales des associations caritatives et humanitaires œuvrant dans
le champ de l’aide alimentaire et de l’inclusion sociale couplés aux dynamiques des collectivités territoriales (communes,
intercommunalité) porteuses d’un projet de cohérence sociale sur leur territoire.

Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités
« L’Anquête » Aide Alimentaire et solidarités citoyennes 2019 (première enquête en France sur le champs
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départemental des solidarités citoyennes) , Cf. www.gerssolidaire.org
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Ces tiers lieux peuvent aussi devenir un point de rencontre et de passage pour les services sociaux du département, des
organismes sociaux et peuvent aussi répondre à d’autres formes de besoin en lien avec la vie citoyenne locale comme la
culture ou la mise en œuvre d’ateliers sur d’autres formes de besoins (dépendance, budget, infirmation locales, insertion
professionnelles, développement économique…).
Au-delà de l’infrastructure matérielle, de l’amélioration importante des conditions d’accueil, sur le champ de l’aide et du
secours aux personnes (compétence ces CCAS / CIAS, avec l’appui des associations solidaires, du NVS et des services
sociaux) chaque tiers lieu disposera d’une commission des aides où siège l’ensemble des acteurs, qui permet une lecture
partagée du besoin et de l’offre sociale du territoire. Une charte et un règlement intérieur viennent donner un cadre
administratif et respectueux des droits et devoirs de chacun.
Un tiers lieux Gers Solidaire c’est :
Un lieu ouvert à tous où l’on se rencontre, on échange
Un lieu où chacun peut être accueilli, aidé et écouté avec bienveillance
Un lieu où l’on peut s’informer et être conseillé sur ses droits
Un lieu où la dignité des personnes est prise en considération dans le traitement des espaces, leur embellissement, leur
accessibilité.
Un lieu où l’on trouve les dispositifs d’aide alimentaire
Un lieu où l’on peut trouver des vêtements, des meubles et tout ce qui concourt à la vie domestique
Un lieu tourné vers l’éducation, le partage, le croisement des savoirs au travers d’ateliers, d’animations, de
programmes de prévention (budget, santé, éducation…)
Un lieu qui accompagne la transition numérique par le biais d’atelier informatique, la mise à disposition de matériel,
de conseils, de formation et la mise à disposition d’une conciergerie numérique et administrative.
Un lieu animé, coordonné et soutenu avec l’association Insite « faisons battre le cœur de nos villages » qui envisage,
et soutien l’émergence de projet …
Un soutien financier
Le GIP Gers Solidaire, par le soutien du Conseil Départemental, par ses réponses aux appels à projets et son appui à la
recherche de fonds, accompagne les collectivités dans la construction du modèle de financement en investissement et en
fonctionnement pérenne et équilibré.

Contacts :
Laurence MASSENEZ, adjointe au directeur en charge de l’animation et de la coordination du réseau
lmassenez@gerssolidaire.org
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www.gerssolidaire.org « Internet partout et pour tous »
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www.insite-france.org « faisant battre le cœur de nos villages »

Aﬁn d’aider les élus, les habitants, les acteurs des
territoires, le GIP Gers Solidaire a créé un groupe
ressource départemental aﬁn de mieux cerner cette
nouvelle dimension et agir en conseil.
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RÉSEAU INNOVANT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

www.gerssolidaire.org

Les Tiers Lieux, Qu’es Aquo ?
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ASSOCIATIONS

Aide alimentaire
Associations caritatives
solidaires
Éducation populaire
Atelier
Insertion
Santé/Prévention
Vestiboutique/Brocante

#SOLIDAIRE

Entre eﬀet de mode, eﬀet d’aubaine et nécessité de recréer des espaces d’échanges et de
rencontre.
Entre adaptation des territoires au numérique et développement économique.
Entre isolement des personnes fragiles et la nécessité de réinventer les solidarités.
Le tiers lieux peut être la solution à la condition qu’il s’inscrive depuis le territoire dans un
paramètre de projet et d’actions pérennes.

#DÉVELOPPEMENT
SOCIAL LOCAL
Coworking/Télétravail
Culture
Dynamisation énergie
locale
Service à la personne
Espace citoyen, démocratie
locale
Service de proximité

Accueil
Animation locale
Inclusion sociale
Alimentation
Prévention

LES TROIS TYPOLOGIES DE TIERS LIEUX

Accueil
Captation
Attractivité économique
du territoire

#ÉCONOMIQUE
Coworking/Télétravail
Pépinière
Incubateur/Cluster

LES INCONTOURNABLES

Qualité du réseau internet
Qualité des infrastructures d’acceuil en lien avec les typologies de besoins
Les capacités d’animation locale et de dynamisation
L’idenditiﬁcation des besoins du/des porteur(s) ou du/des partenaire(s)
Pérénité de l’équilibre du/des modèle(s) de fonctionnement (modèle économique)
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