
 

 

Tiers lieux : les territoires en action 
 

2 décembre 2021 
Auditorium Paul RICOEUR 
Archives Départementales à Rennes 
 
9h15  

Accueil-café 
 
9h45  

Ouverture de la journée 
• Emmanuelle Rousset, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
• Michel Renault, Président de PEKEA, Comité consultatif de l’économie sociale et 
solidaire 
• Isabelle Joucan, Vice-Présidente de BRUDED (Bretagne rurale et urbaine pour un 
développement durable) 

 
10h  

Tentative de définition d’un tiers-lieux à partir de la présentation du 
projet « En roue libre » 

 

10h15  
Table ronde - Tiers lieux, mobilités et espaces collaboratifs 
Intervenants :  
• Pascal Glémain (PEKEA – Rennes 2) : Présentation du projet de recherche ANR 
Périwork (analyse comparée des tiers lieux à l’échelle européenne) 
• Léa Durieux, CRESS Pays-de-la-Loire : Etude sur les tiers-lieux ligériens 
• Nicolas Viaud, co-fondateur du 3ème Lieu - Abbaretz (44) 
• Maud Bataille, La Canopée – Communauté de la Roche Aux Fées – Janzé (35)  
• Isabelle Corlouer, Tiers-lieux "Station MAIF" - Gare de Rennes, qui sera 
accompagnée d'un mandataire 

 

12h15 – 13h45  
Déjeuner libre 
 

13h45  
Table ronde - Créer ou soutenir des tiers-lieux en milieu rural, le 
rôle des collectivités territoriales 
Intervenants :  
• Isabelle Joucan, Maire de Guipel (35), « Un café des possibles » : La collectivité 
crée les conditions favorables de reprise d’un commerce de proximité sous statut 



 

 

 

 

 

coopératif 
• Marie Jo Pedrono, 1ère Adjointe Enfance - Jeunesse - Affaires Scolaires de 
Brécé  (35) : Propriétaire des murs de l’ancienne épicerie en cœur de bourg, la 
collectivité implique les citoyens dans la définition du besoin et lance un appel à 
projet pour impulser un nouveau  projet 
• Jean-François Pilard, Maire de Pancé (35) : Pilote d’un projet de revitalisation en 
cœur de bourg, la municipalité soutient l’émergence et l’hébergement provisoire du 
nouveau « CAP - café associatif de Pancé »  avant son transfert dans un nouveau 
bâtiment en cours de construction 
• Gildas Carillo, Responsable de la médiathèque de St Aubin du Pavail-
Chateaugiron (35) : Devenue trop petite et difficilement accessible, la collectivité 
crée et anime avec un groupe de bénévoles la nouvelle médiathèque tiers-lieu 
« Phileas Fog ». 

 
15h15 – 15h30  
Pause 
 
15h30 – 17h00  
Table ronde - Tiers lieux - des projets aux actions 
Intervenants :  
• Béatrice Quenault (chargée de mission "Tiers-lieu(x) et innovation sociale", cheffe 
du projet ESS CARGO à l'université Rennes 2) et Marie Bauduin (Co-porteuse du 
projet ESS CARGO) : Labellisé “Fabrique de Territoire”, l’ESS CARGO &Cie anime 
un tiers-lieu dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) ; ouvert à un large public 
et fondé sur la coopération entre acteurs, c'est un espace d’intelligence collective 
porté vers la création d’activités et de projets innovants ; il contribue à l'ancrage de 
l'université dans son quartier et au développement de l’écosystème territorial de 
l’ESS; il incarne aussi une nouvelle vision de l’apprentissage par le faire ensemble 
et la montée en compétences numériques. 
• Sébastien Bihan  (Animateur de  l’Ilot vivant) : L'association peut se décrire 
comme un collectif pluriel qui développe des alternatives artisanales, techniques, 
paysannes en différents lieux du Sud-Ouest de Rennes. 
• Jean Luc Toullec (Co-fondateur de La Bigotière, CESER Bretagne) : La Bigotière 
à Epiniac est un habitat partagé mais aussi un projet d’utopie réelle porteur de 
transitions écologiques, sociétales, culturelles et ancré dans un territoire vivant. Le 
projet est labellisé Fabrique de territoire. 
• Manon Raulet et Noémie Cahours (porteuses de projet d'un futur tiers-lieu en 
Normandie, et à l'origine du projet En Roues Libres) : En Roues Libres, c'est un 
voyage à la rencontre d'une quarantaine de tiers-lieux dans 6 régions de France, à 
la découverte des dynamiques de ces projets hybrides et intergénérationnels, qui 
mêlent espaces de travail, événementiel, convivialité, sensibilisation, médiation. 
culturelle… 

 


