STAGE COURT : TIERS-LIEUX ET
ESPACES COMMUNS
UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA TRANSITION
DES TERRITOIRES

Présentation
Espaces communs, tiers-lieux et autres lieux hybrides essaiment sur l’ensemble du territoire national et sont porteurs de
modes alternatifs de fabrique de la ville, plaçant au coeur l’expérimentation, le droit à l’erreur, la maîtrise d’usage, la mixité
des programmes et des modalités ascendantes de composition avec leur environnement direct et ses parties prenantes.
Ces espaces sont des outils pour considérer une ville pensée
en commun, au plus près des besoins d’un territoire, questionnant les modes usuels de fabrique de la ville et reconfigurant
le design des politiques publiques dans le soutien aux lieux
d’innovation sociale.
L’Université Gustave Eiffel propose, en tandem avec Yes We
Camp, Ancoats et CoDesign-It un stage court (4 jours) conçu
pour répondre aux besoins en formation et aux temporalités
propres d’agents de collectivités, aménageurs, promoteurs immobiliers, professionnels de la fabrique de la ville.
Ce stage court s’inscrit dans le cadre d’un diplôme universitaire sur les Espaces Communs, porté par l’Université Gustave
Eiffel, Yes We Camp, Ancoats et CoDesign-It, qui forme des
professionnels à la gestion et l’animation d’espaces hybrides
entre architecture, urbanisme transitoire, travail social et création artistique. Plus d’informations sur le DUESCO.

Modalités
Durée totale : 32 heures (4 journées de 8 heures)
Coût de la formation : 2400€
Public visé :
Agents de collectivités, aménageurs, promoteurs immobiliers, professionnels de la fabrique de la ville.

OBJECTIFS Généraux
Ce stage permet aux participants d’acquérir les notions fondamentales à l’appréhension des tiers-lieux dans leur histoire, leurs
métiers, territoires et principes d’action.
Module 1 : Principes d’action des tiers-lieux, histoire et généalogie,
critères définitoires, repères et balises (1 journée)
Module 2 : session immersive au sein d’un tiers-lieu à la rencontre
de ses équipes, usagers et partenaires en co-présence avec les
participants du DU Espaces Communs (3 journées)

Module 1 :
1 - Comprendre les différents principes d’action d’un tiers-lieu.
2 - Appréhender les espaces communs dans une perspective historique
3 - Découvrir les référentiels idéologiques et historiques des espaces
communs dans une perspective généalogique
3 - Savoir analyser un site et son contexte territorial et politique
4 - Savoir définir les activités et le positionnement d’un lieu
6 - Narration : Connaître les différents leviers et stratégies de mise en
récit d’un lieu. Positionner stratégiquement et mettre en récit un projet
de lieu.
Module 2 :
1 - Comprendre les mécanismes de mixité d’usages et de publics
2 - Comprendre les leviers de régie des possibilités locales
3 - Comprendre les leviers pour faire exister expérimentations et indétermination dans la gestion et l’animation d’un lieu
4 - Comprendre les leviers de gouvernance collective et ouverte
5 - Analyser les besoins humains d’un projet et les traduire en équipe
projet
6 - Comprendre les leviers de création et de déploiement de nouveaux
services, marchands ou non-marchands
7 - Savoir identifier les objectifs et l’impact recherché d’un projet et
l’évaluer (critères, indicateurs, méthodologie)
8 - Comprendre les dynamiques territoriales et les leviers d’ancrage
local
9 - Comprendre les enjeux de la mesure d’impact des tiers-lieux, ses
outils et méthodes

déroulement pédagogique &
contrôle d’assiduité
• Animation : Équipe pédagogique du DU Espaces Communs (Elsa
Buet & Arnaud Idelon)
• Supports pédagogiques : Documents PDF, accès aux exercices interactifs en format numérique sur un lien drive /espace partagé
Matériel demandé pour suivre la formation : papier, crayons ou ordinateur pour prise de notes
• Présence aux cours et autres activités (TD, TP, conférences...) obligatoire.
• Émargement à la demi-journée.

MODULES / déroulé
Module 1 :
Le module 1 s’articule à des temps de transmission descendante et
des temps de pédagogie active afin d’aboutir à une construction collective d’un référentiel de compréhension des tiers-lieux, de leurs
principes d’action et de leurs potentiels sur les territoires. Le module
1 est composé des séquences suivantes :
• écoute active d’une présentation de 8 cas d’usages avec des groupes
constitués autour de prismes (gouvernance, modèles économiques,
lien au territoire, lien à l’institution).
• ateliers de cartographie collective des principes d’action des tierslieux.
• cours (3h) du journaliste Arnaud Idelon : mise en perspective historique du tiers-lieu, principes d’action, enjeux de définition.
Module 2 :
Les sessions immersives sont conçues pour l’apprentissage collectif
au contact d’un lieu, de son équipe, usagers et partenaires et s’articulent aux objectifs suivants :
• la découverte du lieu et du territoire, la rencontre avec les équipes
du site et le diagnostic de ses enjeux aux travers de différents axes
thématiques.
• des ateliers thématiques animés par des intervenants extérieurs,
des temps de prototypage en tandem avec les équipes du lieu sous la
forme de codeve autour des enjeux du lieu.
Cette mise en situation encourage l’apprentissage par l’exemple, en
partant du cas concret du lieu pour nourrir compétences et connaissances du collectif apprenant.
Le participant au stage cours choisit une session parmi les suivantes :
• Hôtel Pasteur (Rennes) - 18, 19, 20 et 21 octobre 2022
• Coco Velten (Marseille) - 7, 8, 9 et 10 novembre 2022

modalités des candidatures /
inscriptions
Pour candidater : envoyez votre CV et demandez le dossier de candidature à vanessa.sylla@univ-eiffel.fr
Informations : du@yeswecamp.org

Le stage cours ‘Tiers lieux et espaces commun’ est une initiative de Yes We Camp,
en partenariat avec Ancoats, L’Université Gustave Eiffel et Codesign-it.

