FORMATION POUR LES ELUS LOCAUX
& CADRES TERRITORIAUX

Les clés de la réussite
d’un tiers-lieu en milieu rural
ou péri-urbain

FORMULE

1 JOUR

OBJECTIFS
A l’issue de cette journée, vous serez capable de comprendre les enjeux du rapprochement
emploi/habitat, d’évaluer le dimensionnement et les perspectives de votre projet, de choisir le modèle
économique adapté à votre contexte local et enfin de maîtriser les fondamentaux de gestion,
d’exploitation, de communication.
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PROGRAMME

“Les clés de la réussite d’un tiers-lieu
en milieu rural ou péri-urbain”
09h30 – 17h30
09h30 – 10h30
Partie 1 - Contexte et enjeux dans les territoires ruraux et péri urbains

Quel tiers-lieu, pour quel territoire, pour quelles attentes et usages ?
Comprendre les enjeux pour les parties prenantes
• Tiers-lieux, origines, typologies, tour d’horizon
• Avantages pour les territoires, pour les usagers
• Spécificités des relais d’entreprises en réponse aux nouvelles formes de travail
et de coopération

Pause à 11h30
10h30 – 12h30
Partie 2 – Faisabilité et dimensionnement de mon tiers-lieu

Quels sont les facteurs de succès sur mon territoire ?
Mettre en œuvre une étude et définir mon offre de tiers-lieu
Outils et méthodes d’analyse du territoire (RE)
• Perspectives de marché/Évolution des offres/Attentes des habitants
• Étude du potentiel d’usagers : actifs hors résidence et entrepreneurs à domicile
• Approche financière : bâtiment en construction ou rénovation/découverte des aides
publiques
• Aménagement des espaces, équipement TIC, bureautique
• Modèles économiques

14h00 – 16h00
Partie 3 – Pour une exploitation rentable et sereine

Comment gérer au quotidien un tiers-lieu ?
Connaître les bons leviers et outils pour une exploitation sereine et rentable
• Gestion : tableau de bord d’activité, administration, contrats de location, petits travaux…
• Organisation : ergonomie et aménagement des locaux, gestion au quotidien, services
• Actions commerciales

16h00 – 17h30
Partie 4 – Communication et animation

Comment faire connaître son offre sur son territoire et fidéliser ses usagers ?
Prévoir et organiser des actions de communication
• Plan de communication aux différents stades du projet
• Partenariats privés, publics
• Rayonnement : club d’entrepreneurs
• Rejoindre un réseau local, régional, national
• Exemples d’animations de communauté

LE FORMATEUR

Dominique Valentin est Président-fondateur du réseau Relais d’Entreprises.
Il a pris un engagement en faveur de la ruralité modern et du rééquilibrage des
territoires qui s’appuie sur une experience de plus de 20 ans dans le Conseil en
entreprise et en développement économique.

Informations et inscriptions:
Quentin Meullemiestre
Directeur de la Formation
MISSION ECOTER – Forum des Territoires
Téléphone : 06 04 08 38 16
Mail : quentin.meullemiestre@ecoter.org

FORMATION POUR LES ELUS LOCAUX & CADRES TERRITORIAUX

Les clés de la réussite d’un tiers-lieu
en milieu rural ou péri-urbain
Jeudi 14 mars 2019
09h30 – 17h30
72 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
Salle C502
Merci de nous retourner ce bulletin d'inscription par mail à quentin.meullemiestre@ecoter.org au plus
tard le 7 mars 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
La collectivité
Nom et prénom
Fonction
Adresse postale
Code postal

Commune

Téléphone

e-mail

REGLEMENT
Durée totale de la formation: 7 h et un montant total de droits d’inscription de 475 € nets incluant l’accueilcafé, les supports et le déjeuner, la Mission Ecoter n'étant pas assujettie à TVA pour ses formations.
 Bon de commande ou lettre de commande obligatoire, numéroté et signé à envoyer avant la formation
 Chèque (à l'ordre de Mission Ecoter) pour envoi au 13 avenue d’Aygu - 26200 Montélimar
Une facture et une attestation de présence seront adressées à l’issue de la formation sur demande
La personne n’ayant pas confirmé son désistement au moins 4 jours avant la date de la formation devra
s’acquitter du montant de sa participation.
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PLAN D’ACCES
Caisse des Dépôts et Consignations
72 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

Descendre à la station Gare d’Austerlitz
RER C
Lignes M5 et M10



-

 Descendre à la station Gare de Lyon
RER A
RER D
Lignes de métro M1 et M14
Puis se diriger vers le pont Charles-de-Gaulle et le traverser en direction de l’immeuble de la Caisse des dépôts
et consignations

 Descendre à Quai de la Gare
Ligne M6
Puis remonter le boulevard Vincent Auriol sur quelques mètres, tourner à droite au croisement avec l’avenue
Pierre Mendès-France et marcher jusqu’au numéro 72.

