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Synopsis 

 

Si à l’origine le tiers lieu, traduit de l’américain « thirdplace», est avant tout un lieu de rencontre auquel 

les sociologues se sont intéressés dès les années 1980, le concept a depuis fort évolué et des 

initiatives locales de labellisation souhaitent en sécuriser les modes de fonctionnement.   

La Chaire « Droit des activités économiques – Claude Champaud » - Fondation Rennes 1 

s’intéresse plus précisément aux tiers-lieux en tant que vecteurs de nouvelles organisations du 

travail et vecteurs de nouveaux modes de collaboration, et vous propose cet atelier basé sur le 

think-tank. 

Animé par les enseignants chercheurs de l’Université Rennes 1, enrichi des témoignages et 

expériences des partenaires de la chaire, et de deux invités - Alain Chevance pour l’ARACT 

Bretagne, et Charles Benoit Heidseick, Président de l’association Le Rameau – ce temps 

d’échange abordera notamment :  

- leconcept et le périmètre des tiers lieux, 

- les points de vigilance transversaux au regard du droit du travail 

- la place des tiers-lieux dans les nouveaux modes de collaboration 
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1 -, introduction  

1.1. Préambule 
Danièle Briand - Titulaire de la Chaire 
 
L'objectif de l'Atelier est de poser un socle de réflexions dans la perspective de répondre à la question 
des tiers lieux comme nouveaux vecteurs de nouvelles collaborations : dans quelle mesure les tiers 
lieux peuvent-ils être des moyens d'organiser et repenser la relation de travail dans l'entreprise, et de 
repenser les modes de collaboration ? 

La question s'inscrit dans le cadre des différents travaux conduits par la Chaire depuis quelques mois 
auprès des entreprises et des salariés, travauxdont l’objectif fut de faire le point sur les modes de 
collaboration et des attentes des parties intéressées. 

En synthèse de ces travaux, publiés dans le cadre de la Chaire, trois éléments essentiels émergent : 

 Le premier concerne la durée. Il questionne les modes de collaboration type CDD / CDI voire 
interim à durée indéterminée. Mais la durée interroge aussi en terme d’organisation du travail 
dans la journée. S'agit-il d'horaires déterminés dans un lieu de travail qui est l'entreprise, ou 
bien est ce que cette durée, à la faveur d'un autre espace de travail, pourrait s'organiser de 
manière totalement différente ? Et est-ce qu'un tiers lieu ne pourrait pas répondre à cet 
objectif, à moins qu’il ne faille nécessairement le prendre en compte ? 

 

 Le second élément qui ressort de nos analyses concerne la mobilité des salariés, mobilité sur 
les postes, l’adaptabilité, la coopération, la collaboration. On peut se demander si les tiers 
lieux ne répondraient pas à ces objectifs, ou à tout le moins n’ouvriraient pas des opportunités 
de mutualisation, de rencontres, d’organisation renouvelée des missions. 
 

 Enfin le dernier critère un peu transverse concerne les valeurs et l'éthique. Clairement 
nombred’entreprises s’enracinent dans un ADN et le déclinent en politiques RSE, droits de 
l’homme. En un mot elles souhaitent donner un sens à ce qu'elles font, expliquer leurs 
valeurs, en vue de les partager avec leurs collaborateurs eux-mêmes soucieux de contribuer 
à des projets qui aient un sens. La participation des entreprises à des tiers lieux ne 
contribuerait-elle pas aussi à ce besoin de sens ? 

Certainement les tiers-lieux ont leur place dans ce nouveau paradigme.  

Mais pour concevoir les opportunités, il faut les structurer, et avant cela les nommer.    

Aussi l’atelier de ce jour souhaite poser quelques jalons, et pour ce faire nos trois tables rondes 
aborderont les thèmes suivants.  

La première table ronde intitulée « Les tiers lieux de quoi parle-t-on ? » posera les prémices d’une 
définition du concept de tiers-lieu et sera animée par Virginie Vidalens, enseignant chercheur à 
l’Université Rennes 1 et Yohann Gény, doctorant.  

La deuxième table ronde animée par Gilles DedessusLemoustier,  enseignant chercheur à l’Université 
Rennes 1, se penchera  sur les problématiques relatives au droit du travail, avec la contribution de 
Maitre Elodie Cohen Morvan, avocate au barreau de Rennes et Monsieur Alain CHEVANCE de 
l’ARACT Bretagne.  

Enfin, la troisième table ronde s’interrogera sur le point de savoir si les tiers lieux peuvent être des 
moyens de structuration juridique de nouveaux modes de collaboration. Pour nourrir la réflexion  
Viendront apporter leurs précieux témoignages M. Charles-Benoît Heidseick, Président du Rameau, 
sur les modèles de co-contruction en vue de l’enrichissement de notre Bien commun, et Monsieur Joël 
Jaffrelot, notre hôte, sur l’expérience de vie de cet EkloZr qui nous accueille pour cet évènement.    
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Avant de commencer nos échanges, un bref historique est présenté par Ghina Bourji, ingénieure de 
recherche et post-doctorante, qui a rejoint l'équipe de recherche de la Chaire. 

 

1.2. Un bref historique des tiers lieux 
Ghina Bourji – Attachée de recherche au sein de la Chaire 
 

Les cafés, les parcs, les places, les bars ou les pubs, l’idée est unique et bien connue depuis 
longtemps : des espaces publics où les gens échangent et interagissent en dehors du domicile et du 
travail, c’est-à dire dans un « tiers-lieu ».  

Cela dit, cette dernière notion n’a été étudiée que dans les années 80 avec le sociologue Ray 
Oldenburg dans son ouvrage « The great good place ». Les tiers-lieux désignent en principe les 
espaces qui se situent à mi-chemin du domicile et du travail, évitant ainsi de résumer la vie des 
personnes à un simple déplacement routinier entre les deux espaces.  

Afin de comprendre l’évolution historique de la notion, il serait pertinent d’aborder, en premier lieu, ses 
caractéristiques décrites par Oldenburg, comme une notion relevant de la sociabilité pure. En second 
lieu, nous abordons les tiers-lieux d’aujourd’hui comme des lieux de partage, de créativité, de 
résilience de territoire et de partenariat public-privé. 

Le tiers-lieu, une notion relevant de la sociabilité pure : 
 

Le sociologue Ray Oldenburg a identifié des caractéristiques propres aux tiers-lieux. Il a surtout insisté 
sur leur caractère conversationnel. Selon lui, la conversation est l’activité principale dans les tiers-
lieux. Les visiteurs y mènent des conversations sur des thèmes variés de manière spontanée, c’est-à-
dire sans que les sujets de conversations ne soient préalablement sélectionnés ou que la prise de 
parole ne soit gérée par un responsable. De manière générale, les tiers-lieux désignent, selon 
Oldenburg, les espaces de détente et de discussions pour la communauté. Même si Oldenburg admet 
que le lieu commercial puisse constituer un tiers-lieu, cela ne signifie pas pour autant que l’activité 
commerciale caractérise cette notion. Le lieu commercial constitue un tiers-lieu dans la mesure, et 
seulement dans la mesure, où les citoyens s’y regroupent en vue de mener des conversations. 
Par ce caractère conversationnel pur des tiers-lieux, Ray Oldenburg entend souligner leur unique rôle 
social. Il en découle ainsi d’autres caractères et fonctions liées à la sociabilité pure. 
Les tiers-lieux sont neutres permettant aux visiteurs d’y rentrer et de les quitter librement sans 
répartition des tâches entre les visiteurs, inclusifs pour absence de critères d’adhésion aux visiteurs, 
vivants, informels voire low profile permettant à leur visiteurs de se sentir à l’aise loin des prétentions, 
accessibles pour tout le monde, spontanés, ludiques régnés par la bonne humeur et la joie, 
confortables mettant les visiteurs à pied d’égalité et écartés de la sphère du contrôle gouvernemental.  
 
Ray Oldenburg a identifié dix fonctions des tiers-lieux : promouvoir la démocratie garantissant la 
liberté de réunion, assurer l’unité du voisinage en permettant aux individus de se connaître, permettre 
de nouer des liens d’amitié, booster le spirituel, permettre les rassemblements, créer un capital social, 
assurer des économies, rendre les retraites plus heureuses, contribuer au développement personnel 
et assurer un épanouissement intellectuel.  
Dans nos jours, la sociabilité est, à la fois, une caractéristique des tiers-lieux et un facteur justifiant 
leur émergence dans les territoires.  Les salariés, les entrepreneurs, les étudiants et d’autres acteurs y 
trouvent une réponse à l’isolement.  Toutefois, cela ne signifie pas que les caractéristiques des tiers-
lieux, identifiées il y a près de trois décennies, sont toujours les mêmes. La conception contemporaine 
des tiers-lieux devrait nécessairement inclure les TIC, le partenariat-privé-public, la concurrence 
entrepreneuriale et l’innovation territoriale comme facteurs cruciaux d’identification de la notion. 
 

Les tiers-lieux, des lieux de partage, de créativité, de résilience de territoire et de partenariat 
public-privé : 
 
C’est surtout à la fin des années 2000 que nous avons assisté à l’ouverture des portes des premiers 
espaces de travail partagé, revendiquant la qualification de tiers-lieux, en France. Le mouvement de 



5 
 

Atelier de l’innovation 24 juin 2021 « Les tiers-lieux : vecteurs de nouveaux modes de collaboration ? » 
Chaire de droit des activités économiques / Claude Champaud- Fondation Rennes 1 -  

leur développement s’est accéléré par la suite : En 2018, on a recensé près de 1800 tiers-lieux en 
France, dont 46 % se situent en dehors des métropoles. Les tiers-lieux renferment aujourd’hui des 
fonctions et des formes diverses. Bien que de nombreuses espaces dites « tiers-lieux » jouent un rôle 
sociétal exercé par un collectif au service des territoires, cela ne devrait pas nier la réalité selon 
laquelle les tiers-lieux ne relèvent plus de la sociabilité pure.  
 
Aujourd’hui, les caractéristiques des tiers-lieux ou des espaces qui revendiquent cette qualification ont 
en effet changé par rapport à la conception originelle d’Oldenburg. Le concept est désormais adopté 
par les entreprises dont la productivité et le potentiel de concurrence se trouvent considérablement 
influencés par la liberté laissée aux salariés de travailler là où ils le souhaitent. Il s’avère alors clair 
que la conversation n’est plus l’activité unique des visiteurs du tiers-lieux, et, souvent, elle n’en est 
même pas l’activité principale. Cela dit, l’essentiel du partage existe toujours.  
La notion de tiers-lieu est en effet utilisée pour désigner des espaces donnant accès gratuit à 
l’apprentissage, la fabrication et l’usage du numérique. Les tiers-lieux ne sont plus uniquement des 
lieux de liberté et de sociabilité mais aussi de créativité, de marchandisation et de résilience des 
territoires. 
 
Ils sont des espaces de créativité lorsqu’ils innovent dans la production des biens, dans l’information 
ou dans l’apprentissage numérique. Les tiers-lieux apparaissent désormais comme des espaces 
consacrés à l’innovation ouverte et ascendante où les utilisateurs jouent un rôle actif dans la 
production de l’innovation, on parle, par exemple, de la co-production de l’innovation dans les 
Fabslabs dont les ressources sont partagées et émanent aussi des dons.  
 
Ces éléments référents à la gratuité et nécessitant une grande confiance offrent un nouveau 
paradigme dans le relationnel à la valeur et à la propriété exclusive. Certes, les caractéristiques des 
tiers-lieux comme la mutualisation des moyens, la gratuité des outils et les productions intellectuelles 
sous usage libre en font des lieux favorables à l’accueil d’activités relevant du champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Ils permettent ainsi de promouvoir la vitalité socio-économique des territoires.  
 
Les tiers-lieux abritent souvent le secteur privé et le secteur public. Conscient de l’intérêt et de la 
valorisation apportés par les tiers-lieux aux territoires, le gouvernement distribue même des 
allocations pour le développement de ces espaces et la revitalisation des zones rurales. Il résulte en 
pratique un partenariat public-privé qui appelle à connaître de près les formes de la prise de décision, 
de la propriété, de collaboration, de participation, de gouvernance, d’organisation de travail, etc.  
On peut même observer que les tiers-lieux pourraient constituer aujourd’hui des espaces d’utilité 
publique, si l’on se réfère à une thèse de M. Olivier Jaspart distinguant entre le service public et l’utilité 
publique en menant une réflexion sur l’institutionnalisation des tiers-lieux comme des Communs 
administratifs produisant des biens communs. Selon lui, ces biens pourraient être intégrés dans les 
rapports des collectivités aux citoyens acteurs.  
Il s’agit d’une idée relevant d’une théorie appelée le droit administratif des biens communs permettant 
de réinterpréter l’article 714 C. civ. qui dispose : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et 
dont l’usage est commun à tous ». 
 

En conclusion, il faut souligner que le concept de tiers-lieu de nos jours est protéiforme et 
renferme de multiples typologies. Des structures très variées revendiquent la dénomination de tiers-
lieux. Toutefois, elles sont loin d’être semblables. De manière générale, nous pourrions distinguer les 
lieux ayant un fort penchant sociétal des autres à vocation économique. L’observation n’est pas 
anodine, on pourrait se demander si la dénomination de « tiers-lieux » ne cache en réalité des « vrais 
tiers-lieux » et des « faux tiers-lieux ». À ce stade, il conviendrait alors de délimiter le périmètre de la 
notion, et c'est ce que Virginie Vidalens va nous proposer dans son exposé. 
 
 
 
2 – Première table ronde : Les tiers-lieux de quoi parle-t-on ? 
 
2.1 Définir les tiers lieux 
Virginie Vidalens – Maître de conférence – Membre du comité de pilotage de la Chaire 
 
« Le thème de cet atelier nous a amenés à nous interroger sur le périmètre des tiers lieux. Pour cela, 
je vais commencer par vous raconter une petite histoire, celle des abris du marin. Je vous cite un 
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extrait d'un ouvrage de La Rochefoucault - Une race en péril : les abris du marin." Chaque abri est 
d'un modèle à peu près uniforme. Il a l'aspect d'une grande maison, d'un style breton et qui donne 
l'impression de l'aisance et de la propreté. Il se compose de deux salles : l'une est proprement 
consacrée aux réunions de pêcheurs. On y cause, on y joue à des jeux dont l'intérêt pécunier est 
banni, selon les prescriptions rigoureuses à cet égard du règlement. Une salle de lecture fait suite, 
dotée d'une bibliothèque qui renferme les éléments variés de manuels d'instruction professionnelle et 
de récréation intellectuelle. Au premier étage le dortoir. Sous le préau adjacent des agrès de 
gymnastique tous montés. Tandis que dans la cour des jeux de quille, de billes etc. Dans la salle de 
lecture on y trouve à discrétion le papier à lettres et les fournitures de bureau gratuitement à 
disposition des marins. Une citerne enfin permet aux pêcheurs de remplir leur baril d'eau douce." Ces 
abris du marin préfigurent selon nous le tiers lieu breton. Dès 1900, Jacques de Thézac a décidé la 
construction de ces lieux à côté des bistrots pour offrir aux marins des tiers espaces ou l'ivraie n'était 
pas l'activité principale. 
 
Pour nous il ne s'agit pas exactement d'un tiers lieu, mais il nous a semblé qu'il proposait une 
illustration intéressante pour venir nourrir notre propos d'essayer de déterminer le périmètre du tiers 
lieu. C’est en quelques sortes un OJNI - Objet juridique non identifié - il attise forcément la curiosité du 
juriste. On ne dispose pas de définition ou de modèle type sur lequel appuyer notre analyse, parce 
que ces espaces vont se construire selon les besoins des citoyens, des entreprises, selon les 
dynamiques et les particularités des territoires. C'est assez difficile en si peu de temps de faire un 
exposé exhaustif quant à toutes les richesses pratiques et prospectives qui naissent de ce début 
d'exploration des tiers lieux, mais nous avons essayé d'extraire à partir d'un certain nombre d'études 
et de travaux la substantifique moelle de cette notion de tiers lieu. Nous proposerons quelques 
premiers éléments de définition, de caractérisation - les traits saillants - des tiers lieux.  
Notre proposition - sur laquelle il s'agira d'échanger - consiste à caractériser le tiers lieu à travers six 
principaux critères. » 
 
Le tiers lieu comme un quasi commun 
 
« La notion de commun est aujourd'hui mobilisée par plusieurs disciplines dans de nombreux 
domaines. A titre d'illustration on pourrait partir de l'article 714 du code civil - c'est la porte d'entrée 
des choses connues - et le texte nous dit qu'il existe des choses qui n'appartiennent à personne, et 
dont l'usage est commun à tous. Cette notion de commun est travaillée par nombreux auteurs - je 
pense aux travaux d'Olivier Jaspart cités précédemment, qui a travaillé sur les communs 
administratifs. Il propose quelques éléments de définition de ce commun en distinguant le bien 
commun - c'est à dire la chose qui est appropriable et dont l'usage est commun à tous - et le commun, 
c'est à dire l'institution qui va être en charge de ce bien commun.  
Donc la définition ducommunrepose sur une non appropriation. Si on confronte cette définition aux 
tiers lieux, il nous apparait que le tiers lieu fait l'objet d'une appropriation. Une appropriation certes 
collective mais un collectif qui est restreint à un petit ensemble d'individus. Ainsi la qualification de 
commun pur ne nous semble pas appropriée. On sent quand même dans la définition du tiers lieu 
cette finalité de commun, un mouvement vers la notion. D'où notre parti pris d'envisager le tiers lieu 
comme un quasi commun. » 
 
L’hybridité 
 
« Cette hybridité du tiers lieu se révèle à travers les activités développées. Et ce qui nous a semblé 
essentiel c'est ce mélange entre des activités à finalité lucrative, et à finalité non lucrative. La non 
lucrativité, au sens du droit fiscal, c'est pour nous ce qui fait l'essence du tiers lieu, c'est à dire 
l'absence de déterminisme marchand au départ du tiers lieu. » 
 
L’accessibilité 
 
« Un troisième critère nous semble pouvoir caractériser le tiers lieu, c'est le fait que c'est un espace 
qui est à la fois accessible et décodifié socialement. Il s'agit d'une accessibilité polymorphe, au sens 
où le tiers lieu n'est ni privé ni public.Il compose une solution hybride entre espace personnel et 
espace ouvert. C'est un lieu physique qui va regrouper plusieurs fonctions : une fonction travail, une 
fonction consommation, une fonction sociale avec un espace partagé. On voit bien que les 
combinaisons sont multiples, c'est un espace multifonctionnel. C'est aussi un espace décodifié 
socialement : urbain, rural, le tiers lieu nous permet de mélanger les genres et de mixer les publics, de 
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répondre à différents besoins et d'avoir de ce fait la possibilité de se pérenniser. Social& inclusif, 
économique &fonctionnel, entrepreneurial&innovant, technologique&collaboratif, culturel& vivant... les 
combinaisons sont nombreuses. » 
 
L’intérêt collectif 
 
« Autre critère, le tiers lieu est d'intérêt collectif. C'est à dire que la démarche tiers lieu prend 
véritablement en compte le parcours des personnes - les différents intérêts catégoriels - qui vont se 
cristalliser dans un lieu. Ce lieu constitue un point de contact pour ces intérêts catégoriels qui vont se 
muer en intérêt collectif. » 
 
L’utilité sociale 
 
« Le tiers lieu est aussi, selon nous, d'utilité sociale. C'est à dire qu'il se caractérise par cette volonté 
de répondre à un ou des enjeux de sociétés. Il a une finalité qui est proprement utile à la société.Cette 
notion d'utilité sociale est très répandue mais sa définition laisse encore place à beaucoup de 
discussion. C'est un terme dont on peut dater l'apparition officielle en France dans les années 70, et 
plus particulièrement dans un arrêt du Conseil d'Etat, en 1973, à propos de l'affaire dite de la Clinique 
St Luc.Cette notion d'utilité sociale était une condition autorisant l'exonération fiscale pour des 
structures associatives.Historiquement, c'est une notion juridique, fiscale, et à partir des années 90, 
elle va faire l'objet de très nombreux travaux de recherche et d'expérimentation. C'est une notion qui 
ouvre un débat très riche et sur laquelle on ne va pas pouvoir s'attarder aujourd'hui. On peut évoquer 
la lecture de cette notion d'utilité sociale proposée par l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire. Ainsi, en synthèse de ce texte, va être considéré comme poursuivant 
un objectif d'utilité sociale une structure dont l'objet social va satisfaire à plusieurs conditions qui sont 
énumérées par le texte. Par exemple concourir à la préservation du lien social, à l'éducation à la 
citoyenneté, aux objectifs du développement durable... Je vous invite à lire l'article en question car il 
donne un bon aperçu de ce que peut être cette utilité sociale. Si on devait synthétiser, on pourrait dire 
que cette utilité sociale a trait à un service rendu, à un bénéfice, à un effet positif pour la société dans 
son ensemble - il est question d'allant sociétal. Elle s'intéresse vraiment aux effets de l'action sur le 
territoire. Là, clairement, cela correspond à ce qui devrait caractériser le tiers lieu. » 
 
L’ancrage territorial 
 
« Un dernier élément qui selon nous constitue un marqueur des tiers lieux, c'est son ancrage 
territorial. Le tiers lieu bénéficie clairement au territoire, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, d'un 
quartier, d'une communauté de communes. Il s'inscrit dans la coopération territoriale et c'est un critère 
que l'on doit percevoir dès la conception, dès la création du tiers lieu. » 
 
Un essai de définition du tiers lieu 
 
« Au regard de ces différents critères nous nous sommes risqués à un premier essai de définition - 
que l'on soumettra à votre analyse et à vos remarques bien entendu. Le tiers lieu serait donc un 
espace privé d'intérêt collectif, permettant à toute personne de mettre en commun un ou 
plusieurs projets en vue de contribuer à la préservation du développement du lien social, et au 
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.Sont considérés comme ayant la qualité 
de tiers lieu les espaces caractérisés par une participation suscitant le partage d'informations, 
la mutualisation des compétences, des formes de prises de décisions autres que celle 
reposant sur la seule détention du capital et la propriété collective. 
 
 
 
 
2.2 Quelle structuration pour les tiers lieux ? 
YohannGény – Doctorant - Consultant 
 
« J'interviens en tant que doctorant co-encadré par Richard Desgorces et Virginie Vidalens, mais 
aussi au titre de mes responsabilités au sein du pôle juridique du cabinet d'expertise comptable 
coopératif FINACOOP. Ce cabinet est dédié 100% aux acteurs de l'économie sociale et solidaire 
(ESS). Environ un tiers de nos bénéficiaires sont des tiers lieux. A titre d’exemple nous 
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accompagnons sur Rennes le tiers-lieu « La Garden Party » à la Plaine de Baud ou un peu plus loin 
sur Le Palais à Belle-Ile, le tiers lieu Propice. Mes développements s’inspirent de la publication des 
"Juristes embarqués" à laquelle notre cabinet a contribué. Une trentaine de juristes et praticiens ont 
été mobilisés pour travailler sur cette synthèse de 130 pages qui s’intéresse à la structuration juridique 
des Tiers Lieux. C’est le document le plus abouti à ce jour.  
 
Aussi, j’aurai le plaisir d’aborder avec vous 3 grandes problématiques :  
 

- la première concernera la structuration du projet d'intérêt collectif ; 
- la deuxième, l'organisation du travail en commun ; 
- et le dernier, le rapport à la propriété. » 

 
 
Structurer un projet d’intérêt collectif 
 

« Cet enjeu concerne la manière dont on mobilise un collectif autour d'un projet de tiers lieu. Il 
va de soi que le tiers lieu doit être constitué par plus d'une personne, et à notre sens plus de 2 ou 3 
personnes. Les projets naissent le plus souvent de l’impulsion d'une collectivité territoriale ou d'une 
structure propriétaire d'un foncier - généralement en friche. Des personnes s'agrègent autour de cette 
envie de tiers lieu, pour constituer ce que les juristes appellent une association de fait, c'est à dire un 
regroupement de personnes dépourvu de la personnalité juridique.  

 
Assez rapidement cela pose un problème - que ce soit concernant l'assurance, la manière de 

s'organiser pour recevoir des contributions en échange des activités proposées... Progressivement, 
l'association de fait se transforme en association régie par la loi du 1er juillet 1901 - c'est ce qu'on 
observe le plus souvent sous le nom d'association de préfiguration. Le choix du statut associatif est 
privilégié par les bénéficiaires car ils disposent ainsi d'une grande liberté statutaire - on peut faire à 
peu près tout ce qu'on veut avec ce type de statut – mais à notre sens ce modèle présente de réelles 
difficultés à long terme. Nous en avons identifié trois. 

 
D’abord, le modèle associatif souffre d’une insécurité fiscale marquée - l'association, pour ne 

pas être assujettie aux impôts commerciaux doit - au-delà d’être gérée de manière désintéressée - 
proposer des activités qui devront être majoritairement considérées comme non lucratives au sens 
fiscal. A savoir, la doctrine fiscale a développé une méthode assez géniale pour qualifier cette 
situation. En effet, elle identifie les activités qui répondent à des besoins non couverts sur le territoire, 
qui sont susceptibles d’accueillir un public en situation de fragilité, qui sont proposées avec un prix 
nettement inférieur au prix du marché ou qui ne font pas l’objet d’une publicité. Ces activités 
considérées comme d’utilité sociale méritent d’être valorisées par un avantage fiscal ! 

En outre, le modèle associatif souffre d’une gouvernance instable. Nous connaissons bien 
« les coups d'Etat associatifs » qui sont, à notre sens, le corolaire de cette (trop) grande liberté 
statutaire. 

Enfin, le modèle associatif souffre d’une moindre crédibilité. Il sera a priori plus difficile de 
mobiliser des financeurs sur une entreprise logée dans une association. » 
 

A ce stade, réfléchir à une autre forme juridique adaptée au projet de Tiers Lieu n’est pas 
idiot. Peut-être - dès que le tiers lieu grossit – devrait-on passer sur une structuration plus complexe ? 
La pratique nous a permis de développer une forme « standardisée » qui nous sert de modèle sur nos 
montages « Tiers Lieux » : une structure « foncière » s’appuyant sur l’existence d’une structure 
d’exploitation coopérative et sur des structures associatives valorisant l’utilité sociale et l’intérêt 
général du projet.  

 
Nous constituons une première structure « chapeau » foncière qui va détenir des droits réels 

sur le bien mis à disposition. A ce stade, nous envisageons trois types de structures. Le choix se 
réalise en fonction des valeurs défendues par le bénéficiaire : 
 -  soit une structure patrimoniale du type Société Civile Immobilière (SCI) ou société commerciale de 
l’ESS qui vont plus facilement attirer les financeurs qu’une structure associative ou coopérative ;  
- soit une structure non spéculative du type SCIC - Société Coopérative d'Intérêt Collectif - il s'agit 
d'une société commerciale sur laquelle on impose un chapeau coopératif. C'est une forme assez peu 
connue du grand public. La SCIC peut porter le foncier mais avec une contrainte pour les éventuels 
financeurs : la lucrativité est limitée à 2% par an.  
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- enfin, certains s’entêtent à opter pour l'a-capitalisme associatif. Cette forme n’attire que rarement des 
financeurs. Nous la déconseillons en pratique.  

A cette structure chapeau, on rajoute une structure d'exploitation, qui portera l'activité 
commerciale ou agricole. L'activité sera lucrative au sens du droit fiscal (le reste des activités d’utilité 
sociale sera logé dans une association pour qu’elles ne puissent pas être imposées). Nous 
conseillons utilement la SCIC-SA car elle allie le bénéfice d'une image non spéculative et d’une 
grande capacité à réaliser des partenariats avec les collectivités territoriales. D’une part, ces dernières 
pourront leur octroyer des aides dans la limite du règlement européen dit « de minimis » (200 000 
euros sur 3 ans sauf à bénéficier de la qualification de SIEG qui élève la perspective à 500 000 euros 
sur la même période). D’autre part, la SCIC admettent la prise de capital par la collectivité territoriale 
sans que soit exigé un avis conforme du Conseil d'Etat. A titre d’exemple, la Ville de Rennes est 
entrée au capital de Ressources T - la SCIC qui gère ENVIE. De quoi donner des idées à d’autres 
projets ! Dernière atout de la SCIC-SA : elle peut proposer des titres participatifs au public. Une belle 
manière d’attirer des financeurs car ces titres dérogent à la limitation classique de rémunération des 
titres imposée aux SCIC ! 

 
Enfin, le modèle complexe est complété par une ou plusieurs structures associatives d'intérêt 

général. Elles porteront une partie de l’exploitation considérée comme d’utilité sociale voire d’intérêt 
général. Ainsi, sur cette partie de l’activité, le projet bénéficiera d’avantages fiscaux intéressants A titre 
d’exemple, nous envisageons régulièrement une association organisatrice de spectacles vivants. 
L’association détentrice d’une licence spectacle bénéficie d'une niche fiscale – elle est fiscalisée et 
peut malgré tout capter du mécénat. Autre atout de la forme associative : bénéficier de l’agrément 
permettant l’accueil de volontaires en service civique.  
 
 
Repenser la propriété et l'usage du lieu : le quasi commun 
 

Le tiers lieu est un espace où le rapport au lieu et à la propriété se réinvente. C'est un lieu 
ouvert à tous et chacun peut en profiter sans devoir nécessairement consommer. Plus encore, le tiers 
lieu est informellement accessible. L'esthétique du lieu invite à ce que les usagers s'en saisissent. 
L'aménagement de l'espace suggère des moments de détente entre des temps professionnels plus 
intenses. Généralement le cadre est verdoyant et donne l'impression d'une bulle.  

Ce cadre de liberté exige un rapport à la propriété repensé. Prendre de la distance avec 
d'éventuels risques de dégradation, concevoir le lieu comme un quasi commun, et s'engager dans une 
démarche de moindre recherche du profit qui se traduit matériellement par un loyer plus abordable (et 
donc une quasi-disparition du rapport plus marchand avec les usagers du lieu).  
 

Deux remarques s'agissant de l’espace mis à la disposition du projet de Tiers Lieux.  
75% des projets occupent un espace mis à disposition par les collectivités. Ils sont donc sur le 

domaine public. Pour les collectivités, deux moyens permettent une mise à disposition : la convention 
d'occupation précaire – qui présentent d’importantes limites car les financeurs vont être difficiles à 
mobiliser sur du 5-7 ans - ou le bail emphytéotique administratif ou de droit commun. Ce dernier 
donne un droit réel sur une période assez longue et permet de mobiliser des financeurs. Les réformes 
successives ont rendu plus difficile le recours à ce type de contrats.   

 
Aussi, et c’est la deuxième information que nous souhaitons délivrer, il existe aujourd’hui des 

opportunités du côté des grandes entreprises détentrice d’un important patrimoine immobilier et qui 
n’en n’ont plus l’utilité. Une belle manière pour elles de réaliser une gestion rentable du patrimoine 
tout en générant de l'activité connexe qui constitue un crédit d'image pour l'entreprise.  

 
 
La gouvernance collective 
 
Qui dit « quasi commun » dit « gouvernance assurant la réalité de cette ambition ». Aussi, les 
structures qui portent la dynamique tiers lieu devront adopter une organisation de « quasi commun », 
c’est-à-dire créer les conditions du contrôle du « commun » pour que son usage reste durablement 
collectif. Cette qualification originale appelle trois points d'attention :  
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1- S'agissant de la structure foncière, nous préconisons une SAS de l'ESS avec un agrément 
ESUS. Cette structuration imposera un comité consultatif rassemblant les parties prenantes 
qui s'exprimeront sur les décisions prises par les dirigeants. 

2- A moyen terme, une transformation en SCIC SAS pourra être envisagée. En effet, s’agissant 
de la forme coopérative, la gouvernance est plus collégiale : une personne égale une voix, 
possibilité de moduler le droit de vote en collèges de votes (3 à 10 collègues ayant 10 à 50% 
des droits de vote).  

3- Enfin, il faudra bien distinguer la gouvernance de l'association de celle des autres structures. 
En effet la relation privilégiée avec une structure du secteur « lucratif » peut risquer de 
« contaminer » fiscalement l'association. Les conséquences sont lourdes : assujettissement 
aux impôts commerciaux et fin du mécénat.  

 
 
Discussion 
 
Transformer un réseau d’agences commerciales en tiers lieux – est-ce une bonne idée ? 
 
Céline Médard – Groupama Loire Bretagne 
 
« Chez Groupama on a une gouvernance assez particulière puisqu'on est un groupe mutualiste.On a 
dans notre raison d'être la volonté d'agir pour les territoires, et à notre façon, de le faire prospérer. En 
parallèle, nous disposons d'un réseau d'agences commerciales qui fait face actuellement aux 
changements de comportements des sociétaires qui ne ressentent plus spontanément le besoin de se 
rendre physiquement en agence. Le réseau est dense mais aujourd'hui parfois sous exploité. On se 
pose la question de savoir si espaces pourraient servir de tiers lieu - même si ça doit peut-être 
s'appeler différemment car l'appellation est très encadrée. Dans un objectif qui serait plutôt le 
développement territorial et non l'enrichissement commercial, est-ce qu'on pourrait imaginer faire 
évoluer ces lieux privés vers des tiers lieux ? 
 
Virginie Vidalens 
 
« Quand on passe cet exemple très concret au crible des caractéristiques que l'on a formalisées 
précédemment, la case ancrage territoriale est cochée, ce d'autant plus que cela figure dans la raison 
d'être de Groupama. Ensuite il nous semble que c'est moins évident au regard des autres critères que 
sont l'hybridation, l'utilité sociale - c'est peut-être à cet endroit que la reconversion potentielle de ces 
agences serait plus difficile à caractériser. Il y a aussi la notion d'intérêt collectif qui reste 
primordiale. » 
 
Yohann Gény 
 
« Cela me fait penser à la démarche adoptée par la SNCF et la RATP à Paris.  
Ces entreprises ont procédé à des mises à disposition de leur patrimoine en passant par des appels à 
manifestation d'intérêts à destination de projets de Tiers lieux. Ils ont davantage laissé à disposition 
les espaces pour de nouveaux projets, de quoi construire ou renforcer une image positive vis-à-vis de 
leurs clients. » 
 
Isabelle Camillerapp - SNCF gares et connexions  
 
« C'est exact que l'on a procédé comme tel, et c'est ce qui produit de la diversité. Aujourd'hui de 
nombreuses de gares ne sont plus utilisées - ce sont des endroits super connectés mais qui ne 
servaient plus à rien. On s'est alors posé la question d'en faire autre chose. Effectivement - 
débarquant dans un monde que l'on ne connaissait pas - on a choisi de laisser un peu la main, en 
mettant la surface à disposition. On va quand même jouer l'interface avec le territoire pour ne pas que 
s'installent dans nos gares des activités concurrentielles à ce qui existe déjà. Et c'est super 
intéressant ce qui est en train de s'inventer dans les gares actuellement. 
Pour la Bretagne, à l'Hermitage il y a une recyclerie qui s'installe, à Montfort, c’est l'association CEAPI 
qui crée un tiers lieu avec recyclerie, échange de plantes, repair café... A Ploermel, deux jeunes 
femmes ont repris la gare pour en faire une guinguette puis un café épicerie, et enfin à Hennebond - 
c'est un projet qu'on observe avec beaucoup d'attention mais qui démarre seulement - ils ont réinvesti 
l'ensemble de la Place de la gare - cela inclus l'Hôtel et la gare - pour réinstaller des services que la 
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SNCF n'assurait plus comme la location de vélos, la vente de billets. Ils y intègrent un lieu de 
formation, un hôtel, un espace de co-working... Et il reste des gares encore libres si des gens sont 
intéressés ! » 
 
Sandra cougard - Enedis 
 
« Concernant l'Eclozr, comment s'inscrit-il dans votre définition des tiers lieux ? 
 
ViginieVidalens   
 
Le lieu ne répond pas à priori à tous les critères. Il me semble qu’il n'y a pas cette hybridation des 
gens et des genres, mais je ne connais pas précisément le lieu et on aura le témoignage intéressant 
tout à l'heure de son directeur qui devrait nous permettre d’en comprendre davantage. Cette 
accessibilité multimodale, cette décodification nous semble constituer un critère important pour les 
tiers lieux. Mais si on s'attache à ce que la littérature définit comme tiers lieu, on ne peut y ranger que 
l'espace de coworking et le fablab. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette qualification 
parce qu'il y a des critères essentiels à observer qui sont la non lucrativité, l'accessibilité. C'est un 
parti pris, mais c'est important à nos yeux d'être au clair sur ces deux critères là en particulier. 
Yohann Géry - En travaillant sur cette définition, on a essayé de critériser pour ne pas tout rentrer 
sous cette appellation, mais notre idée c'est que les juristes et les acteurs s'en emparent pour 
discuter. 
Il y a des centres commerciaux qui souhaitent aujourd'hui revendiquer l'appellation de tiers lieu, donc il 
s'agit de redonner du sens et une certaine essence à ce tiers lieu, et être précis sur des critères de 
qualification. » 
 
 

3-Seconde table ronde :les points de vigilance transversaux au regard du droit du travail 

 
3.1 Introduction  
Gilles Dedessus-Le-Moustier – Maître de conférence – Membre du Comité de pilotage de la Chaire 
 
« Les tiers lieux, ou les lieux "tiers", interrogent en effet le juriste en droit du travail et en droit social 
d'une manière plus large. La définition qui nous est proposée figurera peut-être à l'avenir dans la 
plupart des accords collectifs d'entreprises et cela constituera un grand pas en avant. Car nous 
n'avons pas de définition du tiers lieu dans en le droit du travail. Evidemment l'accord national 
interprofessionnel du 26 novembre 2020 concerne le travail accompli dans un tiers lieu, mais il 
n'intègre pas de définition. C'est là que se situe le challenge à mon avis : intégrer dans nos accords 
collectifs de travail une définition. J'espère qu'elle sera celle que vous avez retenue et élaborée.  
. 
Le juriste en droit du travail est pour l’instant incapable de vous livrer une véritable définition. Et ce 
n'est pas fini car les interrogations sont multiples, tant en matière de relations individuelles que de 
relations collectives de travail. C’est pourquoi, j’ai choisi d’être accompagné par deux praticiens 
Monsieur Alain Chevance, de l’ARACT-Bretagne, et Maître Elodie Cohen Morvan. 
 
S’agissant des relations individuelles de travail, les questions sont nombreuses. Elles portent sur la 
conclusion du contrat de travail, son exécution et sa rupture. 
 
Il est permis d’en citer quelques-unes : 
 
Est-ce qu'un contrat de travail peut par exemple se passer totalement d'une détermination d'un lieu de 
travail ? On peut penser que le lieu de travail - et en l'occurrence le tiers lieu - aura tout lieu de figurer 
dans une clause du contrat de travail car l’employeur est tenu d'informer le salarié de son lieu de 
travail.  
 
Quid du tiers lieu fixé à l'étranger ? Il convient alors de s’intéresser aux droits applicables, aux 
questions liées à la protection sociale, etc. 
 
Sur ce point, les groupes internationaux sont les premiers concernés. Il est permis de citer quelques 
accords collectifs globaux (Accord Renault / Accord Thalès). 
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L'exécution du contrat de travail ne déroge pas à la règle. Les interrogations sont nombreuses. 
 
 Je pense par exemple à l'obligation de sécurité et à la qualification d'accident du travail.  
 
Il est évident qu’en matière de télétravail, c'est une question essentielle. On peut penser que 
l'employeur, qui devra avoir d'une manière ou d'une autre la maîtrise des lieux, aura du mal à avoir la 
maitrise du tiers lieu. 
 
D’autres questions se posent : le temps de travail, le contrôle de l’activité du télétravailleur et par suite 
l’exercice du pouvoir disciplinaire. 
 
On pourrait les multiplier : l'égalité de traitement entre les salariés, télétravailleurs, à domicile ou dans 
un tiers lieu...  
 
L’une des questions très bien posée par les juristes embarqués dans cet ouvrage concerne par 
exemple le matériel mis à disposition. Ce matériel devra être qualifié, en termes juridiques. Se posent 
aussi les questions classiques de remboursement de frais, mais aussi de l'avantage en nature.  
 
S’agissant des relations collectives de travail, les interrogations concernent principalement la 
représentation du personnel (avec la nécessaire émergence d’une représentation du personnel 2.0) et 
la négociation collective favorisant dans un tel contexte le dialogue social virtuel. 
 
Je ne prends pas beaucoup de risque en vous indiquant que quelques années seront nécessaires 
pour que la pratique apporter des solutions à l’ensemble de ces questions.  
 
 
3.2 Les réponses au regard du droit social  
Maitre Elodie Cohen Morvan – Avocat au barreau de Rennes 
 
« En ma qualité d’avocat spécialisée en droit du travail à Rennes, je vous avoue que les tiers lieux ne 
font pas partie de mon quotidien. Nous disposons certes de certains espaces de coworking à Rennes, 
mais ils demeurent relativement rares.  
 
Néanmoins, j’ai pu en mesurer le phénomène récemment à deux occasions 
 
La première occasion concerne mon fils étudiant, nomade pendant la période du confinement lié au 
Covid, et qui a eu la bonne idée de partir étudier aux Canaries alors que ses cours avaient lieu en 
distanciel. Ainsi, il y a croisé de nombreux trentenaires salariés de grandes entreprises, séjournant 
aux Canaries, tout en travaillant en distanciel.Ce phénomène assez marginal posait d’ailleurs 
l'incidence du télétravail à l'étranger. 
 
La deuxième occasion remonte à mardi dernier. En déplacement à Paris, j’ai assisté à une réunion 
dans un espace de coworking composé essentiellement de cabinets d’avocats. J'ai pu mesurer la 
difficulté à travailler au sein d’un tiers lieu. Aucune personne présente ne portait un masque tant à 
l'accueil, que parmi les co-workers présents... Le non-respect de l'obligation de sécurité incombant à 
l'employeur y était manifeste. J’ai par ailleurs observé l'anonymat qui y régnait ; mes 
interlocuteursm’ont fait part de leur isolement et de leur désarroi de n'y rencontrer que des inconnus. 
Les tiers lieux engendrent parfois une certaine solitude pour les salariés et parfois les risques 
psychosociaux qui en découlent… » 
 
Le tiers lieu n’est donc pas une question théorique ; je vais donc tenter de répondre aux questions 
posées par Monsieur Dedessus le Moustier.   
 
Au préalable, il convient de s’interroger sur la nature des règles applicables. Le lieu tiers n'est ni 
l'entreprise ni le domicile du salarié. La législation relative au « travail au domicile » est à exclure. Le 
salarié ne saurait invoquer le respect de sa vie privée. Mais en revanche, le tiers lieu nécessitera 
l’utilisation de nouvelles technologies. C'est donc bien le droit du télétravail qui s'applique. Et cette 
application dictera principalement nos réponses et ce, à 3 étapes clairement identifiées :  au moment 
de la formation du contrat de travail, au cours de son exécution et à sa rupture.  
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Lors de la formation du contrat de travail 
 
La mention de tiers lieu doit-elle figurer dans le contrat de travail ?  
 
L'employeur est tenu à une obligation d'information ; il doit informer le salarié de la réalité de ce lieu. 
Cette mention sera purement informative. 
 
Parfois, le lieu ne sera pas déterminé, le salarié pouvant être amené à travailler dans différents lieux 
de télétravail.  A l’identique d’un salarié itinérant, le travailleur de tiers lieu sera rattaché 
administrativement au siège de l’entreprise. Mais il faudra en toute hypothèse informer le salarié sur 
son lieu de télétravail. L'employeur prendra le soin de dire que cette clause est simplement informative 
et précisera le lieu qu’il soit plural ou unique. Mais en aucun cas il ne devra en faire un élément du 
contrat de travail ; car à défaut, en cas de modification du tiers lieu, il  nécessitera l’accord exprès du 
salarié. 
 
Si le tiers lieu est situé à l’étranger, les parties au contrat devront arrêter le droit applicable. En droit du 
travail, les parties peuvent décider que le droit français s'applique, tant dans l'intérêt de l'employeur 
que du salarié. Ce point ne pose pas trop de difficulté.  
 
En revanche le droit de la sécurité sociale est beaucoup plus problématique. Au sein de l’union 
européenne, et dans la limite de deux ans,la situation de détachement permettra au salarié français 
de continuer à bénéficier du droit de la protection sociale française.   Mais au-delà de cette durée, le 
détachement n'est plus envisageable. Seule l'expatriation pourraêtre mise en place au profit du 
salarié.  
 
Les parties devront prendre soin, au moment de l'embauche, d’identifier et de régler le régime de 
protection sociale applicable au salarié afin de préserver ses droits. 
 
 
Lors de l'exécution du contrat de travail 
 
L’employeur ne devra pas s'affranchir des règles du droit du travail, au motif que le tiers lieu, par 
l’éloignement qu’il entraine, suppose des relations plus souples et moins contraignantes. Mais c'est 
une profonde erreur.  
 

 Première illustration :  la durée du travail et le pouvoir disciplinaire de l’employeur 
 
La durée du travail continue à s'appliquer pendant l'exécution du contrat de travail ainsi que le pouvoir 
disciplinaire. Il s'agira de vérifier que les durées maximales sont respectées. Se pose alors la question 
du contrôle de l'activité du salarié, et comment ce contrôle pourra s'exercer, de même que le pouvoir 
disciplinaire de l'employeur. 
 
Comment l’employeur va constater des faits fautifs et comment va -t-il pouvoir lessanctionner ?  
 
Aux moyens des nouvelles technologies, ce pouvoir disciplinaire pourra s'exercer en réalité de 
multiples façons : par des webcams, par le nombre de touches actionnées dans la journée... via divers 
enregistrements possibles, les mails...  
 
A titre d’exemple, un salarié en télétravail, lors d'une visioconférence, excédé, s'en est pris à son 
supérieur hiérarchique. La visio conférence était enregistrée et permettait d'établir les termes orduriers 
portés par le salarié à l'égard du supérieur hiérarchique. Ces faits traduisaient un acte 
d'insubordination, pouvant justifier l'exercice du pouvoir disciplinaire. 
 
Ces moyens de contrôle de l'activité supposeront le respect d’une procédure contradictoire : consulter 
le CSE sur ces moyens mis en œuvre, informer individuellement le salarié au préalable et également 
–puisqu’il s'agit parfois de données personnelles - respecter toute la législation relative au RGPD (le 
traitement des données, l'inscription au registre de traitement des données et la réalisation de la 
mesure d'impact sur les données personnelles). 
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C'est à la condition de respecter cette dernière procédure que l'employeur pourra alors opposer au 
salarié ces moyens de contrôle de son activité.  
 

 Deuxième illustration : l'obligation de sécurité.  
 
Il existe une difficulté majeure lorsque le salarié travaille dans un tiers lieu : l'employeur n'est pas sur 
place. Il n'a pas la maitrise du lieu, rendant son obligation de sécurité particulièrement difficile à 
respecter.  
En cas de télétravail, l’accident sera présumé professionnel. S’il entend contester l’accident du travail, 
l'employeur devra apporter des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de cet 
accident. Il devra indiquer, à sa connaissance, que l'accident n'est pas professionnel en raison de 
telles circonstances ou que la cause de l’accident est étrangère au travail. Mais en pratique, de telles 
réserves seront difficiles à réunir puisque l’employeur n'est pas sur place. Donc cette obligation de 
sécurité est une « supra obligation de sécurité » lorsque le lieu de travail est fixé en dehors de 
l'entreprise. 
 
 
Lors de la rupture du contrat de travail 
 
Les causes de rupture, s’agissant des tiers lieux, sont multiples et variées.  
 
En cas de télétravail, une« clause de réversibilité »est généralement prévue dans l'accord entre les 
parties. C'est à dire que l'employeur se réserve la possibilité de signifier au salarié qu'il ne souhaite 
plus que le salarié travaille dans un tiers lieu, en lui demandant de revenir dans l'entreprise. Ou 
inversement le salarié l'exige. C'est une clause qui est insérée très souvent dans le contrat de travail 
ou un avenant.  
 
Mais que se passe-t-il si l’avis des parties diffère sur l'application de cette clause ? Il y aura un 
contentieux, c'est une évidence.  
 
Qu'en sera-t-il également de la modification de ce tiers lieu ?  
 
L’employeur en mentionnant le tiers lieu dans le contrat soutiendra que la clause est simplement 
informative et qu’il peut le modifier sans l’accord du salarié.  
 
Mais on peut imaginer que l’employeur souhaite modifier ce tiers lieu, au-delà de la « zone 
géographique », telle que définie en droit dutravailet répondantà 3 critères : le temps de déplacement, 
la distance kilométrique et les moyens de transport existants. Si le nouveau tiers lieu n’est pas situé 
dans la même zone géographique, l’accord exprès du salarié est alors nécessaire.  
 
Nous n'avons pas encore véritablement de recul mais il est probable qu’en cas de litige, les juges 
considéreront que ce changement de tiers lieu, en dehors de la zone géographique, constitue une 
modification du contrat de travail qui ne s’impose pas au salarié 
 
Une dernière question se posera : quel Conseil des prud’hommesle salarié saisiralorsque le salarié 
travaille dans un tiers lieu ? Le tiers lieu ne sera pas considéré comme « un établissement »car 
généralement, un représentant de l'employeur n’est pas présent au sein du tiers lieu. Le salarié est 
isolé et il n'y a pas de représentant de l'employeur qui exerce d’éventuels pouvoirs de gestion et de 
direction. Donc clairement le salarié du tiers lieu ne dépend pas d'un établissement habituel où il 
travaille. Comme le travailleur itinérant, il pourra vraisemblablement saisir le Conseil des prudhommes 
de son domicile. » 
 
 
3.3 Comment proposer un télétravail « géré » ? 
Alain Chevance – ARACT Bretagne 

« J'ai bien aimé tout à l'heure la première intervention qui définissait le tiers lieu à mi-chemin entre le 
lieu de travail et le domicile. Cette question se pose en effet au moment où bon nombre d'entreprises 
ont externalisé le lieu traditionnel de travail.  
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La question que se posent aujourd'hui les entreprises c'est qu'est-ce qu'on fait maintenantet demain ? 
Sachant que l'hypothèse qu'elles posent à peu près toutes est que l'on ne peut pas revenir ni à l'avant 
crise sanitaire, ni à la manière de s'organiser pendant la crise elle-même. 

La problématique est : comment passer du télétravail gris - celui qui existait avant la crise - au 
télétravail imposé et comment proposer un télétravail "géré" ? 

J'accompagne quelques entreprises et certaines questions posées précédemment résonnent avec ce 
que j'ai rencontré comme situations. 

L'ANACT a étudié le contenu de 50 accords sur le télétravail, produits par la négociation en 
entreprises, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020. Il faut savoir qu'il y a environ 6000 accords en 
France qui parlent de télétravail, 700 ont été formalisés entre juillet et octobre et notre échantillon 
concernait donc 50 d'entre eux. 

Un des premiers constats est que la question des tiers lieux n'est quasiment pas mentionnée dans ces 
accords - le télétravail est essentiellement associé au travail à domicile.  

Actuellement j'accompagne quelques PME de la région - je les invite à penser ce télétravail - et 
d'emblée la réflexion se porte sur le travail à domicile, très peu sur l'intérêt du tiers lieu. L’une des 
raisons qui poussent les entreprises à réfléchir sur l'organisation du travail demain est que le 
télétravail est très lié à la question de l'attractivité. Il s’agit de préparer les réponses pour les situations 
d'embauche à venir. 

Du côté des salariés, on a lancé deux consultations - qui ne sont pas des sondages représentatifs en 
tant que tels (ont répondu ceux qui le souhaitaient). Ce qu'ils nous enseignent - le dernier que nous 
avons fait remonte au début d'années et les premiers résultats ont été communiqués mi-avril - c'est 
qu'une majorité de salariés souhaite pouvoir continuer à télétravailler.  

Il est intéressant par rapport à la question des tiers lieux de savoir d’où vient cet intérêt. 

 La première raison c'est le souhait de réduire les trajets domicile-travail. Cela renvoie à ce qui 
a été dit tout à l'heure - le mi-chemin - et à l'intérêt d'avoir territorialement des lieux tiers qui ne 
sont pas le domicile.  

 La seconde raison correspond à une volonté d'être tranquille pour travailler. J'ai conduit un 
certain nombre d'entretiens auprès de salariés et ils s'expriment sur cette volonté de 
télétravailler pour pouvoir se séparer momentanément du collectif de travail, ne pas être 
dérangé. Ce qu'on a vu par ailleurs, c'est qu'avant la crise sanitaire, lorsque l'on évoquait le 
télétravail, c'était autour d'enjeux de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
La crise sanitaire a montré de manière caricaturale que c'est plus complexe.  

Donc bien retenir que du côté des entreprises il y a un enjeu qui est celui de l'attractivité. Tandis que 
du côté des salariés, je dirais que l'enjeu se situe autour de la tranquillité. 

Le tiers lieu dans son objectif d'accueillir des télétravailleurs doit être pensé autour de ces points clés.  

Dans les interrogations et la façon de s'organiser, je ne peux aller que dans le sens de ce que j'ai 
entendu précédemment.  

Du point de vue de l'employeur plusieurs points de vigilance : 

 il y a une grande question autour de la responsabilité et la prévention des risques 
professionnels.  

 Il y a une seconde question qui se situe autour du coût - si je dois payer l'occupation d'un lieu 
ou un équipement lorsqu'il s'agit du domicile.  

 Enfin, il y a un dernier aspect concernant la confidentialité. Cela pose la question des activités 
« télétravaillables » et notamment au sein d'un tiers lieu. » 
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4. Troisième table ronde : la place des tiers-lieux dans les nouveaux modes de collaboration 

4.1 Introduction 
Danièle Briand 
 
Pour revenir à notre questioninitiale, les tiers lieux peuvent-ils, notamment par leur ancrage territorial, 
être des moyens d'organiser et repenser la relation de travail dans l'entreprise, et de repenser les 
modes de collaboration ?  
 
Les tiers lieux - je l'ai bien compris - correspondent à différentes définitions, deux définitions 
essentiellement.  
 
Tout d’abord, d’un point de vue restrictif, tel qu’analysé par Virginie Vidalens et Yohann Geny,le tiers 
lieu s’inscrit exclusivementdans un sens d'utilité publique, qui répond à un service d'intérêt 
économique général. Dans un autre sens, celui que l’on pourrait appeler « lieu-tiers », on considère 
alors le lieu comme un espace de travail hors de son domicile et hors de l’entreprise. Il s’agit plutôt de 
ce que l’on nomme « espaces de co-working »,ou « espaces de télé-travail ».  
 
 
S’agissant d’abord du tiers-lieux "où on rassemble des moyens, des forces, des compétences, en vue 
de décliner et de mettre en œuvre un service d'intérêt économique général", il pourrait bien s'agir d'un 
moyen de structuration juridique de nouveaux modes de collaboration.  
 

Tout d'abord en déclinant des modes de collaboration avec des associations - pas simplement 
une entreprise qui apporte son savoir-faire aux associations mais aussi des associations qui 
passent des partenariats et apportent leurs compétences aux entreprises.  
 
Il peut y avoir également du mécénat de compétences - une entreprise ou un collectif 
d'entreprises qui décident de mettre en place un lieu dans lequel - dans le cadre d'un mécénat 
- elles peuvent apporter non seulement des moyens mais aussi leurs compétences pour par 
exemple une classe, des scolaires, une certaine population dans un territoire. Là aussi, il 
s'agit d'un tiers lieu avec un objet social, et susceptible de renouveler les modes de 
collaboration.  
 
Ces tiers-lieuxpeuvent aussiaccueillir l'innovation. On s'interroge beaucoup actuellement sur 
l'open source - autrement dit l'accès à de la propriété intellectuelle libre. On dissocie différents 
types d'open source - celui qui s'est décliné d'abord à travers l'accès libre à des logiciels, et 
aujourd'hui, l'open art - l'accès à de la créativité artistique en mode libre, ou l'open propriété 
industrielle, c'est à dire l'accès à du savoir-faire de manière libre encadré du point de vue 
juridique par un certain nombre de licences. A travers cette notion d'accès libre - qui ne 
signifie pas gratuit d'ailleurs - on pourrait imaginer qu'un tiers lieu puisse mettre en œuvre 
pour une entreprise ou plusieurs, une organisation de l'innovation en mode partagée et 
transmise, susceptible de produire une innovation collective à l'adresse d'une certaine 
population ou d'un territoire. 

 
J'évoquerais également les partenariats avec les communes - avec les décideurs publics - 
pour ancrer de vrais projets au sein d'un territoire. Il me semble que les tiers lieux - au sens 
strict du terme - pourraient aussi accueillir ces modes de collaboration. 

 
 
S’agissant ensuite des lieux-tiers, espaces de co-workingou de télétravail, ils peuvent aussi constituer 
un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu pour des entrepreneurs individuels, et donner accès dans 
des territoires à des moyens, à des ressources - une imprimante 3D, des moyens informatiques…etc 
susceptiblesde répondre à de nouveaux besoins.  
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Je conclurais donc que ces deux types de tiers lieux et lieux-tiers peuvent contribuer à repenser les 
collaborations dans l'entreprise et plus globalement à l'entreprise - si on ne considère pas uniquement 
les collaborations salariées. » 

Et pour illustrer le propos, deux témoignages, celui de Charles-Benoist Heidseick, Président fondateur 
de l’association Le Rameau, et celui de Maël Jaffrelot, co-dirigeant de l’EcklosR.  

 
4.2 - Co-constuire du bien commun entre organisations publiques et privées : l’expérience du 
Rameau 
Charles-Benoit Heidseick, Président fondateur du Think tank Le Rameau 
 
C'est un plaisir d'être avec vous, même si je dois effectuer cet échange à distance étant mobilisé à 
Lille sur l'animation d'une réflexion sur les relations ville-campagne et les nouvelles coopérations dans 
le cadre d'un travail avec l'institut de recherche de la Caisse des Dépôts.  
Il s'agit pour moi de témoigner sur notre expérience de 15 ans d'observation de cet objet un peu 
étrange qui est la co-construction du bien commun entre les organisations publiques et privées.  
 
Quand j'ai créé ce laboratoire de recherche empirique sur ce sujet, en proposant de s'appuyer sur 
l'analyse de la pratique des organisations, on m'a pris pour un fou. Je vous citerais une anecdote. 
Jean d'Ormesson m'avait contacté pour me dire tout le bien qu'il pensait de travailler à faire ressortir la 
notion de bien commun, mais co-construction, non nonnon... 
 
Cette question des alliances, et d'agir ensemble, a profondément été transformée depuis 15 ans. La 
signature des objectifs de développement durable en 2015, avec l'introduction d'un 17ème objectif 
obtenu dans la nuit par les pays du sud pour répondre à leur besoin de devenir eux-aussi contributeur 
représente un tournant important. 
 
Je vous propose d'organiser ma présentation en trois parties : 

 Ce que l'on a vu émerger progressivement en France et pourquoi cette question des tiers 
lieux et des espaces collectifs est devenue un point structurant ; 

 En quoi est ce que le droit est aujourd'hui appelé à donner des clés de lecture sur ce sujet ; 
 Qu'est-ce que la co-construction et la capacité à inventer ensemble, dans un contexte où une 

récente étude de l'Observatoire des partenariats nous livre que 81% des français plébiscitent 
ce concept, 84% des dirigeants d'entreprises, et 92% des maires souhaiteraient rejoindre 
cette approche mais 64% déclarent ne pas savoir comment faire.  

L’évolution des modes de collaboration : de l’entreprise à la cité  

« J'étendrais vos propos Chère Madame à repenser les collaborations, non seulement dans 
l'entreprise, mais aussi plus globalement dans la cité.  

La place de l'entreprise dans la cité a considérablement évolué. Alors que la question il y a 15 ans 
concernait avant tout le dialogue social, avec ses parties prenantes, aujourd'hui elle se pose de la 
même façon avec l'ensemble des acteurs de la cité.  

Ces nouvelles coopérations sont apparues de façon plus tardive en France que dans d'autres pays -
notamment les pays rhénans qui sont beaucoup plus actifs que les pays anglo-saxons sur ces sujets. 
Et ce que nous avons vu progressivement émerger c'est la question du pourquoi : pourquoi faire du 
projet commun ? Pourquoi une entreprise, une association d'intérêt général, un acteur académique, 
une collectivité territoriale feraient projet commun ?Est-ce que les moyens des autres pourraient être 
mis à disposition de ceux qui ont des projets d'intérêt général ? 

D’un point de vue historique,effectivement on a vu arriver il y a une quarantaine d'années le mécénat 
en France, qui est une façon de contribuer en donnant des moyens à un projet d'intérêt général de 
son territoire. Mais très vite, dès 2008, cette question, si elle restait bien présente, n'était pas le cœur 
du sujet. Nous nous sommes davantage tournés vers celle des pratiques, de l'évolution managériale, 
en particulier dans le contexte de l'émergence du concept de Responsabilité Sociétale des 
entreprises. Certes, oui, la façon dont les associations peuvent éclairer par exemple les questions sur 
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le handicap, l'insertion, l'environnement correspondent à des éléments de conduite du changement au 
sein des acteurs économiques. Mais on voit là aussi des limites. Dès 2011, dans une étude que nous 
avons réalisée avec le CJD, est ressortie la question de réinventer ensemble des solutions qui 
permettent de répondre à des enjeux qu'aucun des acteurs - tout seul - ne peut satisfaire:sortir d'une 
logique de silo où chacun agit dans sa dynamique, pour inventer ensemble les solutions.  

La seconde étape de notre cheminement est apparue dès les années 2010, avec l’émergence des 
catalyseurs territoriaux–ils vont très concrètement créer ces liens entre associations, entreprises et 
collectivités territoriales dans l'objectif de les rassembler dans des projets communs qui ne se limitent 
pas à des contrats-échanges, mais plutôt à des contrats-alliancesdans l’objectif de construire 
ensemble une structure. Dès 2010, ces organisations jouent un rôle important de mise en lien sur un 
territoire, et pas comme classiquement avec les acteurs les plus matures. Ils recherchentau contraire 
des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se mettre autour d'une même table. On a vu ces espaces 
collectifs naitre sous une double influence ; la première fait suite à la digitalisation qui a offert des 
outils qui pouvaient être partagés - je pense aux imprimantes 3D... L'autre, plus à la racine, 
correspond au lien commun, le lieu commun, qui n'est ni celui de l'acteur public, ni de l'acteur 
associatif, ni de l'acteur économique, ni même de l'acteur académique - même si celui-ci à l'image de 
l'Université de Toulouse Paul Sabatier - peut jouer ce rôle de tiers de confiance. Ces espaces vont 
prendre un rôle tout à fait intéressant : celui du lieu de l'échange où nous pouvons être autour d'une 
table sans qu'il n'y ait personne au centre de la table. Ce n'est pas un des acteurs qui invite les autres 
autour de son projet, mais bien un projet qui se construit ensemble. Et le territoire est devenu 
complètement déterminant, dans la mesure où le projet n'est pas le même suivant que l'on soit à Lille, 
Langres, Bressuire, Rennes ou Reims. Ces espaces collectifs ont dépassé le seul cadre du lieu dédié 
à une organisation, pour devenir des lieux de rencontre entre les organisations.  

Le droit comme clé de lecture 

J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt toutes les questions juridiques qui se posent, et elles sont les 
mêmes à l'échelle de la cité. On rencontre les mêmes difficultés et peut-être avec un cran au-dessus. 
Et permettez-moi d'ajouter ma contribution à cette série de questionnement avec une problématique 
supplémentaire : comment dans une logique expérimentale d'innovation va ton pouvoir faire cohabiter 
le droit des collectivités territoriales, le droit des entreprises, le droit des structures d'intérêt général, et 
- soyons fous - celui des acteurs académiques ? L'équation est complexe et quasi insolvable.  

On sait faire en bilatéral, mais dès que l’on se situe dans le multilatéral, et que l’on est amené à 
s’interroger sur la propriété collective qui va émerger de tout cela, on est dans une impasse. C'est 
pour cette raison que dans le cadre de la mission ministérielle qui nous a été confiée par le 
gouvernement - après 18 mois d'activité assez intense qui faisait suite à 7 années de travaux sur la 
question, nous avons déposé une proposition de loi sur un droit d'alliance d'intérêt général. Il est très 
lié à la question des tiers lieux que nous sommes en train d'évoquer.  

Si nous sommes dans une phase industrielle, une logique où le produit, les services, les actions qui 
sont déterminées sont connues, alors le contrat est assez facile et la diversité française nous permet 
d'aller chercher celui qui va bien.  

Mais si l'objet de ce tiers lieu est d'inventer ensemble des réponses que l'on ne connait pas encore, et 
qui vont associer des relations que l'on ne connait pas très bien - relations économiques, relations 
d'intérêt général, contractuelles publiques ? Quand on ne sait pas très bien dans quel type de relation 
on se situe, alors il est utile de disposer d'un cadre juridique.  

Et si cela vous intéresse, je vous invite à regarder les articles 1 et 2 de la proposition déposée, et vous 
vous rendrez compte qu'effectivement, une des limites à la coopération est le droit de protection de la 
personne - physique ou morale. L'alliance est de facto un élément suspicieux. Il n'y a pas d'opposition, 
mais bien plutôt une profonde complémentarité avec la question du droit social évoquée 
précédemment. Il s'agit de répondre à cette problématique globale posée par le tiers lieu comme lieu 
de création collective de solutions innovantes, et un lieu où s'exprimer. » 

Co-construction et capacité à inventer ensemble 
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« Pour citer Jean Paul Delevois, l'innovation est une désobéissance réussie. Merci pour vos questions 
qui viennent nourrir nos recherches empiriques de façon extrêmement concrète et précise, mais à 
l'inverse, si nous ne donnons pas un cadre systémique de réponse pour ces expérimentations dont 
aujourd'hui nous avons besoin - et c'est le cœur même de l'objectif 17 - il est fort à craindre que nous 
n'ayons pas collectivement de capacité à offrir un cadre qui soit à la fois protecteur de chacun, et 
surtout capable de répondre à cet enjeu de transformation majeur. » 

Ce n'est pas moi qui exprime l'importance de cet élément, c'est le Conseil d'Etat, qui dès 2013 nous 
rappelle que la qualité du droit est liée à la fois à sa lisibilité et à son applicabilité,et en rappelant que 
le foisonnement que nous avons connu ces 20 dernières années fait en sorte qu'on ne peut pas traiter 
toutes les questions simplement par le droit.  

La capacité d'écouter l'expérience est un élément fondamental. Je suis convaincu que l'espace 
collectif que représente ces tiers lieux qui sont en train de se chercher et de chercher leurs 
fonctionnalités ne se résume pas à un simple espace de services. C'est un lieu de construction 
collectif sur un territoire. Dans le contexte où les territoires sont en train d'écrire leur feuille de route 
dans le cadre du plan de relance et de transition écologique, si nous allions la question de ces tiers 
lieux comme lieux de rencontre entre acteurs différents, et celle du droit susceptible de cadrer l'activité 
d'inventer ensemble une nouvelle forme de coopération d'intérêt général, l'ODD 17 peut passer du 
rêve voulu par les Pays du Sud à une réalité en 2030. 

Peut-être que la France - fidèle à sa capacité d'avoir inventé le concept de l'intérêt général - sera là 
encore en capacité d'être éclaireur pour le monde sur un sujet majeur.Comment construire le monde 
de demain dans lequel nous savons que nous avons à la fois besoin de règles, mais que nous n'en 
connaissons pas encore l'action ? Comment concilier la nécessaire innovation avec un droit qui nous 
donne la bouée rouge et la bouée verte pour sortir du port, sans nous enfermer ? 

Je vous remercie très sincèrement pour votre invitation, et les questions passionnantes que vous avez 
soulevées. Nous avons encore 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable, et peut-
être que la sagesse du droit c'est de nous réapprendre aussi la notion du temps, c'est à dire de ne pas 
exiger tout tout de suite et maintenant. La question pour le droit lui-même, d'offrir un cadre et un 
temps donnés pour expérimenter sans être hors cadre, constitue pour la France un moyen d'éclairer 
le système juridique à horizon 2030. » 

 

Danièle Briand 

Je vous remercie infiniment Monsieur le Président pour votre présentation. Je pense que cela nous 
offre des perspectives de coopération et de collaboration, c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Le 
droita cette vertu de nommer, de nous permettre dans une méthodologie particulière d'identifier les 
questions, et ensuite avec le temps et les expériences que l'on fait remonter, de reconstruire et co-
construire de nouvelles solutions. C'est en tous cas ce que l'on souhaite faire dans le cadre de la 
Chaire. 

Pour terminer cet atelier, nous avons la chance de pouvoir entendre le témoignage et le retour 
d’expérience du directeur et co-fondateur de l’Eclozr – Maël Jaffrelot, que je remercie à nouveau de 
nous accueillir.  

 
 

4.3 – Témoignage :  l’expérience de l’EclozR à Rennes 

Maël Jaffrelot – Co-dirigeant fondateur de l’EklosR 

« Bienvenu à l'Eclozr - un tiers lieu tel que vous l'avez défini tout à l'heure, même si nous n'avons pas 
poussé l'analyse. Nous avons juste eu envie de faire des choses et on les a faites. En deux mots, 
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l'histoire de l'Eclozr ce sont des entrepreneurs qui, évoluant depuis un moment dans le milieu des 
startups, se sont dit que ces startups avaient un mode de fonctionnement qui facilite l'innovation - et je 
vais vous expliquer pourquoi et comment. » 

 Faire évoluer les façons de travailler 

« On partait tous du principe que c'est assez dommage de limiter ces façons de travailler - qui sont 
pour le coup très coopératives, très ouvertes - au seul monde des startup. Il existe des tiers lieux pour 
accompagner ces startups qui sont les accélérateurs, les incubateurs... mais quid des autres acteurs 
du territoire qui ont des idées et des envies de travailler ensemble ? Comment leur offrir un cadre 
propice susceptible de faciliter aussi pour eux le passage de l'idée à un projet, d'un projet à une 
nouvelle activité ? Cela existe peut-être - encore une fois nous n'avons pas regardé et sans doute que 
des initiatives intéressantes, intelligentes, existent dans le monde. 

On s'est dit tout simplement qu'à l'échelle de notre territoire on pouvait faire quelque chose, un lieu 
pour accompagner l'innovation et la coopération. Les quelques ingrédients que l'on a souhaité réunir 
reposent sur quelques constats simples que je vais vous exposer rapidement. » 

Sortir de ses murs 

Premier constat : on ne va pas au bout de la démarche d'innovation en créant un lab chez soi. C’est 
ce qu’on a observé pour ces entreprises qui disposent de labs internes, et dédient des équipes à 
l'innovation. Quand on interroge les entreprises sur leurs attendus dans la création d'un lab, elles nous 
répondent qu'elles souhaitent que leurs équipes travaillent différemment, ce qui est plutôt cohérent 
avec la démarche d’innovation. Mais est-ce qu'on peut réellement travailler différemment en restant au 
même endroit. Ce n'est pas sûr. 

Le lieu et l'incarnation de cette différence jouent beaucoup. J'ai des exemples très simples à ce 
propos. Je croise l'un de nos clients – le directeur d’un grand journal régional local - que l'on 
accompagne sur les projets d'intrapreneuriat. Je lui fais part de mon étonnement quant au fait qu'on 
ne voit personne travailler dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le règlement intérieur qui 
interdit de travailler dehors quand on a des journées agréables comme en ce moment ? Je lui fait 
remarquer que quand ses collaborateurs viennent travailler à l'EcloZr, ils travaillent dehors. 

Alors que se passe t-il entre les deux situations ? On est allé interroger un collaborateur et ce qu’il 
nous a répondu c’est tout simplement "ça ne se fait pas". Alors pardon pour cette réponse aussi 
empirique, mais elle révèle que l’on ne s'autorise pas les mêmes choses d’un endroit à un autre. 

 Je n'ai pas fait d'études de psychologie ou de sociologie, je constate juste que si l'on déplace des 
gens dans un autre endroit, ils se comportent différemment, ça n'est pas une question de personne. 
Donc notre premier ingrédient c'est de sortir des murs pour aller ailleurs, où l'on s'autorise autre 
chose. » 

 

 S’ouvrir aux autres 

« Le second point pour innover, c'est d'accéder à des compétences et à un écosystème différent de 
celui dans lequel on est au quotidien. Les startups ne peuvent pas vivre sur elles-mêmes. Quand on 
fait l’expérience d’une startup, on passe son temps à aller s'ouvrir à d'autres, rencontrer le voisin qui 
est dans un autre secteur, etc... Avoir accès à des expertises qui ne sont pas celles de l'entreprise. » 
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Le design comme méthode d’innovation 

Le troisième levier pour innover, c’est le type d’expertise auquel on peut recourir. On a parlé de 
méthodologie, et nous on est très fan du design, en tant que méthodologie d'innovation. On s'est dit 
que le digital constituait aussi un élément très important dans la structure. Et enfin le management de 
l'innovation, la gouvernance, la manière dont on prend des décisions. 

C'est à cet endroit où l'expertise est différente de celle des startups dont les équipes globalement 
prennent leurs décisions plus facilement n’ayant de compte à rendre qu’à elles même entre elles. 

Quand on agit dans d'autres formes de structures, les collectivités, les entreprises, la façon dont on 
prend les décisions détermine notre capacité à innover ou les modalités dans lesquelles on va 
innover. Quand on parvient à déterminer a priori la manière de décider - c'est à dire avant que le 
projet soit identifié, on gagne énormément. 

Dans nos domaines de l'innovation de rupture, il arrive très souvent que les organisations utilisent une 
gouvernance similaire aux sujets sur lesquels ils sont pertinents. Donc vous mobilisez pour décider de 
sujets en rupture, les mêmes personnes et les mêmes règles d'organisation que pour les sujets que 
l'on connait. Vous réunissez un codir qui est expert depuis 30 ans dans un domaine, et qui peut 
prendre des décisions à l'intuition. En fait ça n'est pas une vraie intuition, c'est plutôt une accumulation 
de savoirs faire et d’expériences. Quand on leur présente un dossier ils sont tout à fait capables de 
décider - en trois minutes c'est fait - oui on y va, non on n’y va pas. 

Dans un système d'innovation de rupture, on procède de la même façon, sauf que l'on n’y connait 
rien ! Ça ne nous choque pas de prendre des décisions sur un sujet que l'on connait bien de la même 
façon que sur un sujet sur lequel on ne connait rien du tout. Moi ça me choque ! J'essaie de faire 
comprendre que c'est avant même que le dossier ne leur soit présenté qu'il faut prendre une posture 
d'humilité, et reconnaitre qu'on ne connait rien du sujet, et qu'on ne peut pas décider de la même 
façon. 

 Je reviens aux méthodes du design qui sont précieuses pour cela. Avant de prendre des décisions, 
on va converger vers 4, 5, ou 10 grandes thématiques qui nous plaisent, pour lesquelles on va donner 
des moyens à des acteurs d'innover, en leur donnant des règles qui sont par exemple de prototyper, 
de tester sur le terrain, de recueillir l'avis des usagers.... Mais par contre on les laisse tranquilles. 
Quand ils ont procédé à des enquêtes d'usages, à du prototypage, ils ont des retours, de la matière 
rationnelle pour prendre des décisions. A ce stade, le comité de direction est tout à fait légitime pour 
dire - au vu des usages, des enquêtes, du budget - on y va ou pas. La question de la gouvernance 
nous a semblé constituer une question clé. » 

 Le projet d’abord, la structure ensuite 

« L'histoire de l'EcloZr se résume à ça, quelques entrepreneurs qui se disent qu'ils vont créer un lieu 
où on va pouvoir mettre des gens qui travaillent sur des projets - ça n'est pas plus structuré que cela. 

J'entendais beaucoup de questions juridiques, organisationnelles... comment on valide au préalable la 
propriété etc... Nous, nous avons fait ce choix de rentrer par le projet et non par la structure. On se 
moque de savoir s'il s'agit d'un projet public, privé, une startup, un grand groupe etc... Rentrer par le 
projet, le faire avancer, puis décider de la structure la plus appropriée pour le porter. 

Et en termes de confidentialité comment ça se passe ? Une idée qui n'avance pas ne sert à rien, donc 
les questions de confidentialité sont secondaires par rapport à l'envie que l'on a de faire avancer les 
projets. On est capable de travailler sur des projets qui sont de natures très différentes. Je citerais un 
projet sympa mené ces derniers mois avec la Région qui consistait à mener une grande réflexion sur 
le GR34 - autrement dit qu'est-ce qu'on fait du GR 34 ? (pour faire simple). C'est une question qui 
touche bien-sûr les collectivités, mais aussi l'hôtellerie-restauration, les offices de tourisme... Si on 
commence à penser cette réflexion dans un cadre pré-établi qui consisterait à savoir qui va être 
propriétaire, qui va porter, le projet est mort. Avançons sur le projet ! 
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Par contre j'ai noté dans les interventions précédentes des éléments à creuser et je reviendrai vers 
vous pour identifier les bonnes références - parce le cadre juridique arrive à un moment donné quand 
même bien-sûr, si on veut aller plus loin. Moi je suis un entrepreneur donc je me dis que je vais 
prendre des risques, je vais investir et je veux savoir sur quoi j'investis et comment. Mais je n'investirai 
que si le projet existe. Donc faisons d'abord naitre le projet, et ensuite c'est parfait si des gens ont 
travaillé sur des cadres juridiques qui nous permettent de franchir les étapes suivantes. 

Nous disposons des cadres juridiques du domaine de l'entreprise qui fonctionnent bien, par exemple 
pour créer des complémentarités entre des startups et des grands groupes, avec la création d’une 
structure dédiée. Maintenant on voit bien qu'il faut aller plus loin, et que les collectivités ont ce besoin-
là, pour faire avancer concrètement les projets, et mêler des groupes d'acteurs très différents et des 
associations. Je crois vraiment que la question de l'intérêt général peut être portée par tout type de 
structure. 

On me demande souvent le nom de l'association qui porte l'EcloZr et mes interlocuteurs sont souvent 
surpris lorsque je leur réponds qu’il s'agit d'une entreprise. Qu'est-ce que cela changerait si c'était une 
association ? Probablement que nous n'aurions pas pu emprunter pour faire les travaux, mais c'est à 
peu près tout. On s'en fiche. On a créé une structure, on a pu emprunter pour faire des travaux parce 
qu'on était une entreprise, et maintenant le résultat c'est quoi : un endroit où les gens peuvent venir 
pour collaborer, innover, faire des choses ensemble. Et si demain on devait passer à une structure 
associative je ne vois pas bien ce que cela changerait dans notre capacité à répondre à l'intérêt 
général - parce que je pense que c'est ce dont il s'agit - de créer un endroit où des gens différents 
peuvent collaborer ensemble. » 

 Visite guidée 

J'invite bien entendu notre intervenant à distance à venir visiter le lieu, et pourquoi pas à l’occasion 
d’un événement que l’on organise le 23 septembre prochain précisément sur le thème de la 
coopération. Pour vous le décrire rapidement, le rez-de-chaussée se compose d'espaces de 
séminaires et d'échanges pour accueillir des ateliers tel que celui que nous avons aujourd'hui.  Le 
premier étage accueille essentiellement des corporatelabs, c'est à dire des équipes innovation 
d'entreprises qui viennent ici à résidence. Ce qui est intéressant c'est que chacune des entreprises vit 
cela de façon très différente. Il y a Enedis par exemple qui dispose d'un lab avec quelques 
permanents et beaucoup de monde qui le fréquentent dans le cadre de projets ou de formations - ils 
en font un lieu d'accueil. D'autres labs hébergent uniquement des permanents. Enfin au dernier étage, 
c'est mélangé, avec des startups, des écoles - une école en codage informatique et une école en 
design - un espace de coworking avec des indépendants. Et je finirai par l'endroit le plus important - 
surtout à cette période de l'année - c'est la cour. C'est là que tout le monde boit un coup et discute, et 
c'est là que les projets se créent en fait. 

Je conclurais en vous disant que vous êtes tous les bienvenus sur l’événement du 23 septembre. On 
abordera le sujet de la coopération suivant cinq axes : le premier c'est celui du manager, sa nouvelle 
posture - et on voit comment elle est remise en cause avec le contexte de la crise sanitaire. Le 
deuxième axe est celui de la coopération entre des structures de nature différentes, à la fois en 
termes de natures d'organisations mais aussi de profils de collaborateurs - comment embarquer tout 
le monde ? Les autres axes s'intéresseront à la transversalité, la gouvernance, et enfin le territoire - 
est-ce que le territoire constitue un espace pertinent de coopération ? 

Sur cette question qui nous préoccupe tout particulièrement, on vient de créer un espace de 
recherche qui accueillera très bientôt un chercheur qui conduit des travaux sur ce thème - l'idée est 
d'ajouter un étage à notre fusée, celui des méthodes. Très concrètement, si on a envie de faire 
travailler ensemble 25 personnes avec des profils très différents, on fait comment ? On va le faire 
réfléchir sur le design comme méthodologie d'innovation, sur l'observation des méthodes qui 
fonctionnent et pourquoi. » 

  

Charles-Benoit Heidseick 
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Je vous remercie pour votre invitation. J'insisterais sur l'un des points que vous avez évoqués et qui 
me semble très important, c'est la notion de nouvelle gouvernance.  

Je vous donne un exemple très concret. Lorsque l'on a - avec l'accord du Président de la république et 
la ministre de la cohésion des territoires - lancé une Fondation des territoires ayant vocation à 
accompagnerles dynamiques territoriales : 21 personnes sont autour de la table - dont la ministre. 
Comment faire en sorte qu'un dialogue s'établisse sans que personne ne soit au centre ? Comment 
peut-on arriver à avoir des baricentres qui évoluent en fonction des sujets évoqués ? 

J'ai beaucoup aimé votre intervention lorsque vous questionnez nos façons et habitudes de décider. 
On se croit capable de décider sur tout. Il ne s'agit pas de déligitimer ceux qui décident - ils ne 
peuvent pas décider à priori mais il faut qu'ils décident à posteriori - après s'être nourris - il y a 
quelque chose à inventer, et là encore je me retourne vers nos amis juristes.  

L'invention de gouvernances qui permettent de reconnaitre que tout le monde a le droit de parler, mais 
qu'à un moment les poids ne peuvent pas être pondérés de la même façon quand on est la tête d'un 
porte-avion et quand on est à la tête d'un zodiac, c'est à inventer. C'est quoi les gouvernances de cet 
intérêt général de demain ? 

 Je vous donne rendez-vous en 2030, et d'ici là il faut bien entendu continuer à cultiver ce lien 
commun, celui qui nous unit non pas malgré nos différences mais justement grâce à nos différences. 
Parce que c'est bien parce que nous sommes différents que nous pouvons construire ensemble le 
monde de demain. » 

 

 

***************************** 
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