
Les tiers lieux d’activité  

  
Réflexion sur les tiers-lieux d’activité  
 

La mobilité des personnes et l’aménagement du territoire 
sont abordés en termes de relation habitat-travail 

Le concept de de tiers-lieux d’activité (maisons d’entreprises, 
espace de coworking, télécentres ou éco-centre 2.0) apparaît.  



Les tiers lieux d’activité  

  
Le concept, les enjeux pour les territoires et les entreprises  
 

Troisième place…  

Nouvelles alternatives 
d’ Espace de travail  

Flexibilité du travail , congestions des transports , 
Injonctions du développement durable  



Congestions des transports  
 Injonctions d’un développement durable 

Mobilités, villes durables et innovation territoriale 
 

Les enjeux pour les territoires 
 



Les enjeux pour les entreprises  



Les enjeux pour les territoires 
 

Aménagement et attractivité du territoire  
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Le présent dossier est le résultat des travaux du groupe de pilotage 

 « Tiers-   
secondée par Gérard Cognet et Jean Bornarel. 

 

 



Raphaël Besson 

Tiers-lieux  



Les « Ateneus de Fabricació » barcelonais 



Les laboratoires citoyens madrilènes 



Les laboratoires citoyens madrilènes 



COWORKING PYRENEES 



Les tiers lieux d’activité  

  
Tiers-lieux d’activités et Télétravail  
 

 Territoires et Entreprises  

Quelles actions possibles ? 
 
•  Table ronde : Experts, témoignages, retours d’expérience 

•  Ateliers     
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Dominique 
Valentin  



Relais d’entreprise 
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Relais d’entreprise 
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Relais d’entreprise 
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Télétravail  
  
Enjeux et opportunités  

Introduction par Nicole Turbé-Suetens 
 
•  Conférencière et experte internationale sur le télétravail 

 



HUB ONE  
  
Expérience télétravail 
 

Directrice Ressources Humaines & RSE du groupe Hub One 

•  Retour d’expérience sur une action initiée en 2012 
•  Accord relatif au télétravail  
•  Atouts et pièges de ce type de collaboration  

Patricia Lorreyte  

430 
collaborateurs 



Atelier 1 

  
Comment concevoir des dispositifs viables et ancrés sur les 
territoires ?  
 

Quels modèles économiques ?  

Hybridation et adaptation aux réalités du territoires ?  

Quelles opportunités de 
transformations de lieux existants ?  

Hugues de Vaulx  



Atelier 2 

  
Comment concevoir des solutions optimales de tiers-lieux 
d’activités ? 
 

Quelle gestion optimale des temps et 
périodes de vie et d’activité ?  

Quelle organisation spatiale et architecturale des bâtiments ?  

Damien Huyghe – Thierry Rampillon  



Atelier 3 

  
Comment concevoir les lieux de créativité et d’activité de 
demain ?  
 
Raphaël Besson 

Quels liens avec la formation, l’apprentissage et l’enseignement ?  

Quelles connexions avec les lieux de création et d’entrepreneuriat ?  

Quelle intégration avec la recherche et l’innovation ouverte ?  



Dans notre territoire 
Quelles actions possibles et envisagées  
  
 
 

Restitutions des ateliers  

Projets sur le territoire 

Pistes de travail de l’AUEG et conclusion 


