WEBINAIRE PTCE x Tiers-lieux
> Date : mercredi 15 décembre 2021 de 14h à 15h30

> Sujet : En quoi la constitution d’un tiers-lieu peut aider à la structuration d’un PTCE ?

Retrouvez l’enregistrement de ce Webinaire en
suivant ce lien
Nous avons manqué de temps pour finir les échanges concernant le rapprochement possibles
entre tiers-lieux et PTCE. Un Webinaire se "suite" sera programmé d'ici très peu (en
préparation de la visite fertile prévue en février 2022). Une information directe sera envoyée
à l'ensemble des participants à ce Webinaire en particulier.

> Pour rappel : Les éléments de préparation de ce Webinaire
Ce webinaire permettra un premier temps d’échanges sur la question PTCE x Tiers-lieux et
aura comme objet de présenter les synergies possibles entre les deux dispositifs. Cette
question sera abordée au prisme des témoignages de plusieurs tiers-lieux qui portent un PTCE.
Ils nous partageront leur retour d'expérience sur l'imbrication entre tiers-lieu et PTCE. Un
réseau régional de tiers-lieux interviendra également pour démontrer en quoi les réseaux
régionaux peuvent être des structures ressources pour les PTCE et évoquer la manière dont
ces derniers peuvent y contribuer. Un temps de discussion et d'échange clôturera ce
webinaire.
> Déroulé :
Introduction
1. La dynamique des tiers-lieux au travers de la présentation du Rapport 2021 de France
Tiers-lieux “Nos territoires en actions” avec Rémy Seillier, Directeur du
développement - France Tiers-lieux
2. Quels sont les similitudes entre les tiers-lieux et les PTCE ?
3. En quoi ces similarités permettent d’envisager des synergies entre les deux ?
5 Tiers-lieux / PTCE partagent leur expérience (50 minutes)
1. Présentation de leur tiers-lieu et de leur PTCE : genèse, évolution, activités, quelle
place a eu le tiers-lieu dans l’évolution de leur PTCE?

2. Retour d’expérience sur les deux dynamiques complémentaires : Quelles sont les
différences entre TL et PTCE ? Est-ce qu’il y a en a qui entraîne l’autre ? Où
commence le tiers-lieu et s’arrête le PTCE ? Spécificités des tiers-lieux, spécificités
des PTCE ?
En présence de :
- Vivre les mureaux à Les Mureaux
- Figeacteurs à Figeac
- KaleidosCOOP à Strasbourg
- Les Imaginations Fertiles à Toulouse
- SCIC Tetris à Grasse
Intervention d’un réseau régional de tiers-lieu (10-15 minutes)
Qu’est-ce qu’un réseau régional peut apporter aux PTCE ? Pourquoi un PTCE devrait
contribuer à un réseau régional de tiers-lieux ?
En présence de :
- La Coop des Tiers-lieux, réseau régional de tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine
Questions réponses avec les participants (15-20 minutes)
- Est-ce que vous voudriez que l’on travaille au rapprochement entre TL et PTCE et si
oui comment ?
- Quels sont vos besoins concernant cela ? Quelles sont vos idées ?

