PTCE et tiers lieux
Retour sur la visite fertile chez Figeacteurs (46)
23 & 24 mars 2022
Les 23 et 24 mars derniers, une visite fertile a été
organisée par l’association Figeacteurs.
Ce PTCE généraliste a été créé en 2015 pour
favoriser
l’émergence
de
projets
de
développement durable locaux, en lien avec les
besoins des citoyens et l’économie du territoire. La
volonté d’avoir un lieu favorisant les échanges et
l’émergence de projets était présente dès la
création du PTCE.
Dans l’impossibilité de trouver un lieu unique
rassemblant toutes les activités et tous les acteurs,
Figeacteurs a opté pour la coanimation d’un Tiers
Lieu éclaté « Les 3L » à l’échelle de la ville de
Figeac. Ce tiers lieu est aujourd’hui labellisé
Fabrique de territoire et Quartier culturel créatif.
La visite fertile sur deux jours a donc permis de
découvrir ces différents lieux :
- 12 rue d’Aujou : siège de Figeacteurs +
boutique
artisanat
d’art
«
les
Champollionnes »
- 5 rue de Crussol : café associatif L’arrosoir
- 19 rue Saint Thomas : les Ricochets
(espace ressource pour les porteurs de projets et associations, ateliers numériques, bureaux
et coworking)
Ces différents temps de visite ont permis de
découvrir l’histoire du PTCE, son fonctionnement,
les acteurs impliqués, et se sont clôturés par la
découverte du chantier d’un futur lieu intégré au
PTCE.
Ces deux journées ont été une réussite grâce à la
très forte mobilisation des bénévoles et des
salariés du PTCE (24 personnes !) illustrant la
culture de la coopération sur le territoire.

Parmi les thématiques abordées lors des discussions, sont notamment ressorties :
- L’importance de la relation aux collectivités locales
- La question des modèles économiques des PTCE et plus spécifiquement un zoom sur le régime fiscal
- La transmission et la place des « leaders charismatiques » dans ce type de démarches
- L’enjeu de valorisation des PTCE
- L’ingénierie de projets collaboratifs essentielle à développer au sein des PTCE

