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Fort de son slogan “ Comprendre pour agir ”, PLS met ses compétences au service des 

entreprises, des pouvoirs publics et des organisations de la société civile. PLS  : 

 

 1  Mène des travaux de recherche et d’analyse à travers des notes  

  d’analyse, des études et des cahiers.  

 

 2  Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de 

  lobbying et  de financements. 

 

 3  Conçoit et réalise des projets transnationaux et locaux avec ses  

  partenaires nationaux et européens. 

 

 4  Organise des conférences. 
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Axes thématiques 

 Pour La Solidarité défend une Europe sociale et durable. Dans ce but, ses activités 

s’inscrivent dans cinq axes thématiques.  

 

 

3 



www.pourlasolidarite.eu 

1. Définition 

 Un tiers-lieu est à l'origine un espace intermédiaire entre monde du travail et 

monde domestique. Les tiers-lieux offrent une opportunité de développement de 

l'innovation qui est présente dans les lieux. 

 

 Quasi absents du paysage professionnel il y a une dizaine d'années, les espaces 

de travail partagés fleurissent aujourd'hui dans tous les coins d'Europe, se 

déclinant sous des formes innovantes (tiers-lieu, fablab…). 

 

► Tous ces lieux reposent sur la mise en commun d’espaces, de ressources matérielles, 

mais aussi de communautés humaines.  

 

► Ces derniers placent au cœur de leur fonctionnement les idées de communauté, de 

solidarité et de citoyenneté 
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2. Mise en perspective 

 La terminologie est récente mais le phénomène semble ancien. Leurs buts et 

méthodes de fonctionnement existaient déjà au XVe siècle ! 

 

► Il s’agissait des bottegas, des ateliers d’artistes réunissant des architectes, 

mathématiciens, ingénieurs, anatomistes et autres scientifiques, se mêlaient les uns aux 

autres avec comme but final l’achèvement de réalisations communes, en l’occurrence des 

œuvres d’art.  

 

► Les tiers-lieux contribuent donc à perpétuer une tradition du travail collaboratif et 

communautaire, à l’esprit profondément partenarial qui s’était peut-être égarée avec le 

temps.  
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3. Tiers-lieux, symbole de transformations 

Les tiers-lieux synthétisent trois transformations à l’œuvre dans 

notre société :  
 

 

 

1) La révolution du travail 

 

2) L’émergence de la «société apprenante» 

 

3) La transition écologique 
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3. Tiers-lieux, symbole de transformations 

 

1) La révolution du travail  

 

 

► Elle est illustrée par l’essor des travailleurs autonomes, de celui du 

statut d’indépendant, ou encore du télétravail. 

 

► Elle est aussi illustrée par les innombrables démarches d’innovation, 

économique ou sociale.  

 

► Les tiers-lieux sont des terreaux de l’innovation socioprofessionnelle. 
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3. Tiers-lieux, symbole de transformations 

 

2) L’émergence de la «société apprenante» 

 
 

► Selon François Taddei :  

 

 

Par le faire ensemble, les tiers-lieux se révèlent être des terrains privilégiés 

de l’apprentissage tout au long de la vie parce que les techniques évoluent, 

les savoirs développés se transmettent et l’intérêt général est porteur de 

sens.  
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3. Tiers-lieux, symbole de transformations 

 

3) La transition écologique  

 
 

► Les tiers-lieux invitent au partage, à l’usage plutôt qu’à la propriété, au 

réemploi des biens, à la dé-mobilité, à la frugalité énergétique.  

 

► En ce sens, la culture du faire recoupe souvent l’impératif de sobriété.  
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4. Etat des lieux 

 Après l'explosion du nombre de tiers-lieux au cours des dernières années, 

qui est passé d'environ 1 000 dans le monde en 2012 à plus de 18 000 en 

2018 (Selon un rapport de BNP Paribas Real Estate’s Research department). 

 

 Le nombre de tiers-lieux et leur taille moyenne ont augmenté en Europe. 
 

► Londres a toujours le réseau le plus dense, (+13% en 2018 par rapport à 2017).  

• 183 000 m2 par rapport à 161 098 m2 en 2017 

 

► Néanmoins, Vienne (449%, 30 365 m2 supplémentaire), Milan (294%, 38 211m2 

supplémentaire), Cologne (161%, 29 200 m2 supplémentaire) et Dublin (122%, 43 338 

m2 supplémentaire) ont bénéficié d’une forte expansion entre 2017 et 2018. 
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4. Etat des lieux 
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4. Etat des lieux 
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 Paris 
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4. Etat des lieux 

 Les tiers-lieux en France 
 

► En 2018, 1 800 tiers-lieux ont  

été recensés par la CGET. 
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5. Bonnes pratiques 

 Republikken, Copenhague 

 

Republikken a ouvert ses portes en 2005 comme l'un des premiers tiers-lieux 

en Europe. 
 

 

► Au fil des ans, Republikken s'est agrandi et offre aujourd'hui un large éventail de 

possibilités aux entrepreneurs, aux entreprises et aux esprits créatifs.  

 

► Cet espace se compose de deux bureaux ouverts avec des bureaux partagés et fixes, 

offrant également des bureaux privés, un café de travail sans rendez-vous, un atelier de 

découpe laser et des salles de réunion. 
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5. Bonnes pratiques 

 LaVallée, Bruxelles 

 

Espace de travail, de rencontre et de partage pour les créateurs. 

 

 LaVallée a ouvert ses portes en 2014 dans une ancienne blanchisserie de 6.000 

m2 située au coeur de Molenbeek. 
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5. Bonnes pratiques 

 Relab, Liège 

 

Le RElab à Liège est un atelier numérique ouvert au public et une structure 

de développement créatif local.  

 

 

► La spécificité du RElab réside dans l’utilisation de matériaux de récupération comme 

matière première et dans l'étude de nouveaux procédés sociaux, créatifs et économiques 

d'upcycling, en liaison avec les nouveaux moyens de fabrication et de communication 

numérique. 
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5. Bonnes pratiques 

 Seats2meet, Amsterdam 

 
 

► En contrepartie d’un lieu de travail, on s'attend à ce que soit donné en 

retour une aide à d'autres collègues dans votre domaine d'expertise, 

que ce soit sur place ou en ligne.  

 

► Présent dans plus de 90 sites aux Pays-Bas. 
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6. Publication 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ s’est penché sur 

ce phénomène où économie rime avec 

synergie, dans une note d’analyse.  
 

 

 Ces lieux innovants d’exercice du travail 

sont analysés dans cette publication sous 

l'angle historique, économique et social. 
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Merci de votre attention  

Avec le soutien de 

Des questions ?  

Denis.Stokkink@pourlasolidarite.eu 


