TIERS LIEU NOMADE
Constats

En réponse aux défis de notre époque, des initiatives entreprenantes et citoyennes, porteuses de
sens et de valeurs, se multiplient.
Les tiers lieux, en facilitant la rencontre, le partage, l’innovation, en mutualisant des ressources, et
en prenant davantage en compte le contexte environnementale, offrent des espaces pertinents de
solidarité, de création de valeur et de développement local.
« Introduit en 1989 par le sociologue Américain Ray Oldenburg pour désigner de nouveaux lieux,
intermédiaires entre le domicile et le travail et adaptés à un style de vie urbain, individualisé et mobile, la
notion de tiers lieu s’est développée dans le monde entier. Tiers-lieux.be le définit simplement comme un
« espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement
ressources, compétences et savoirs ». Espace de coworking, fablab, Hackerspace, jardins partagés et autres
habitats partagés ou entreprise ouverte, chaque tiers lieu a sa spécificité, son fonctionnement, mais tous
favorisent la créativité, l’initiative et le partage. (Pour d’autres définitions du tiers Lieu…).

Le temps d’une demi-journée et d’une soirée, le projet TIERS LIEUX NOMADE permet de faire
découvrir et de s’approprier le concept des Tiers Lieux et de tiers espace en le pratiquant, dans des
lieux à chaque fois différents.
Ses objectifs :










Susciter une dynamique de rencontres et de
partage
Assurer la mixité des publics (sociale,
professionnelle, entre les générations)
Favoriser le pouvoir d’agir des populations et la
production des savoirs
Encourager les initiatives et appuyer les
porteurs de projets
Générer de la valeur culturelle et économique
Développer les alternatives dans une optique
d’ESS et de développement durable
Porter une dynamique d'innovation, et de
changement à l'échelle des territoires
Favoriser des dynamiques de changement sur
une large échelle.

Concrètement TIERS LIEUX NOMADE



Organise des événements, des ateliers, des
rencontres (rencontres informelles ou
thématiques, rencontres professionnelles,
artistiques et culturelles…)



Il accueille des intervenants divers et offre
une diversité de formats pour susciter, la
rencontre, la collaboration et s’adapter à
chacun.



Véritable laboratoire citoyen et solidaire, il
encourage, suscite et accompagne des
projets et développe une réflexion dans une
optique de recherche-action.

Au-delà d’être un outil transversal pour des évènements éphémères de toutes natures, TIERS LIEU
NOMADE entend susciter des dynamiques durables auprès des acteurs qu’il met en mouvement,
sur les thématiques qu’il interroge et dans les territoires qu’il visite.

Les acteurs du projet :
EVENTIPARIS, association culturelle et artistique
Le Famillien, association visant à favoriser la coopération pour des territoires créatifs et innovants
Contacts :

Hubert Locco Rocca, tél.07 81 28 31 67 ; Christine Balaï, tél. 06 20 79 55 22,
tierslieu.nomade@gmail.com
-§-

1ère édition de TIERS LIEU NOMADE
Samedi 10 décembre de 14h30 à 00h00
Au KAMU, café associatif,
12 rue Léon Blum, 92110 Clichy la Garenne, Métro Mairie de Clichy
EVENTIPARIS, association culturelle et artistique, et Le Famillien, association visant à favoriser la
coopération pour des territoires créatifs et innovants, vous convient à participer à cette journée
riche en échanges.
Comment favoriser un développement solidaire des territoires urbains ?
L'après-midi sera axée sur des partages de réflexion et d'initiatives autour de l'économie sociale et
solidaire avec différents intervenants.
Ces interventions seront ponctuées d'animations artistiques et culturelles.
ENTRÉE GRATUITE
Cette journée se clôturera par un pot convivial suivi d'un dîner concert (10 euros le repas)
Vous recevrez des précisions sur le programme dans notre prochain mail.

INSCRIPTION VIA LE LIEN SUIVANT
Les organisateurs :
Christine Balaï, Le Famillien,
Hubert Locco Rocca, Eventiparis
Patricia Petelet, Eventiparis
Contacts : Hubert, tél.07 81 28 31 67
Christine, tél. 06 20 79 55 22,
tierslieu.nomade@gmail.com
Le site de l’évènement
http://tierslieunomade.fr

