Synthèse
Les lieux émergents culturels en faveur d’un tourisme durable :
évolution, valeurs et expériences.
INTRODUCTION
L’activité touristique

L’instauration, dans un univers

vie, épuisera notre système si

aussi ouvert et fondé sur la

nous ne prenons pas des mesures

en France est un
secteur vital de notre

convivialité permanente comme

de consommation plus durables.

le tourisme, d’une série de

Acteur d’une croissance

économie.

mesures restreignant les

économique pour de nombreux

Le tourisme pèse autant que

échanges de proximité (gestes

pays, il fait inévitablement des

l’agriculture ou l’énergie1. Il est

b a r r i è r e s, c o n fi n e m e n t s a

ravages dans les domaines

directement et indirectement lié

répétition) a provoqué un

économiques, sociaux et

à de nombreux secteurs

véritable séisme dans le milieu

environnementaux et ce, à

économiques. Son caractère

touristique.

l’échelle internationale.
Ce constat effectué sur le

transversal en fait un enjeu
majeur de développement

Vers une transformation de

tourisme et l’actualité chaotique

p o u r l e s t e r r i t o i r e s 2.

notre modèle sociétal

de ces dernières années nous ont

L’activité représentait 7,5 % du

Une nouvelle organisation

amenés à nous intéresser aux

PIB en 2019, dont 40% est liée

sociétale est en cour s de

solutions existantes ou envisagées

aux flux internationaux.

réflexion dans la plupart des

de développement du territoire

Au regard de la conjoncture

pays impactés, ce qui donne à

dans un contexte de tourisme

actuelle (mouvements sociaux et

penser que le développement

durable. La durabilité au sens

crise sanitaire internationales), le

économique de notre planète

large devient une priorité. De ce

tourisme français est fortement

sera forcément revisité, et que

fait, intégrer le développement

impacté :

l’industrie touristique doit se

durable à tous les niveaux de

réinventer.

l’activité touristique constitue

Cette catastrophe sanitaire nous

l’un des enjeux fondamentaux

fait prendre conscience de la

du tourisme de demain4.

"Cette année 2020 a été un
choc, c'est plus de 60 milliards
d'euros de recettes qui manquent
à l’appel » Secrétaire d'Etat au
Tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne3

fragilité de l’humanité et des
résultats néfastes de nos modes
de fonctionnement. Le tourisme,
incontournable de notre style de

1

« Nous devons changer nos
modes de vie et repenser notre
façon de voyager »

ATOUT FRANCE. Panorama du tourisme. http://www.atout-france.fr/content/panorama-du-tourisme

AFNOR GROUPE. Tourisme durable : tous les labels, normes et certifications pour agir. https://www.afnor.org/actualites/tourismedurable-labels-normes-certifications-agir/#chiffres
2

FRANCE TV Covid-19 : le secteur français du tourisme a perdu 61 milliards d'euros de recettes en 2020 https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-secteur-francais-du-tourisme-a-perdu-61-milliards-d-euros-de-recettes-en-2020_4249667.html
3

ATOUT FRANCE. Tourisme et développement durable. De la connaissance des marchés à l’action marketing. « Marketing touristique »
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/download/177/410/18?method=view
4
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Ban Ki-Moon, le secrétaire
général de l’ONU

fondements du développement

environnementaux sont de plus

durable au secteur touristique.

en plus nombreux à proposer des

Le développement durable

Ils visent l'équilibre et sont

solutions pour améliorer les

appliqué au tourisme

applicables à toute forme et tout

capacités de développement de

« Le développement durable
occupe une place majeure dans
la plupart des entreprises
touristiques, principalement en
raison de leur responsabilité
sociale et environnementale visà-vis de la société. De même, les
gouvernements intègrent le
développement durable dans la
plupart des projets liés aux
territoires et au tourisme. »

créneau touristique jusqu'au

leurs territoires, en particulier :

tourisme de masse, dans tous

• la préservation de l’eau,

types de destinations.

• la biodiversité,

La France adopte peu à peu une

• le réchauffement climatique

logique de production et de

• la maîtrise de la sur-

Erick

Theroux5

consommation responsable, une

fréquentation.

logique de long terme, à savoir,

Ces acteurs s’investissent pour

de développement de l’emploi

proposer de nouveaux modèles

local et respect pour ceux qui

de fonctionnement en

habitent ces territoires et y

adéquation avec les valeurs
d’écologie et de durabilité pour
offrir de nouvelles expériences
aux touristes, mais aussi aux
populations locales.
La découverte des tierslieux…
Dans un contexte de
développement et de mise en
tourisme plus durable, il nous a

La preuve en est que l’année

travaillent. Mais aussi, une

2017 fût l’année internationale

logique d’échanges positifs entre

du tourisme durable pour le

les touristes et les populations

développement, proclamée par

locales. Les acteurs du tourisme

l’ONU.

ont pour mission de montrer

A travers ces principes, nous

l ’ exe m p l e, d ’ i n t ro d u i re l a

déduisons que le tourisme

dynamique dans le secteur en

durable ou responsable n’est pas

proposant des produits

un secteur d’activité

touristiques durables.

commerciale mais un mode de

Aujourd’hui, les enjeux sont

production et de consommation

multiples, les acteurs sociaux,

responsable qui applique les

économiques

semblé que les tiers lieux
apporteraient leur pierre à
l’édifice en fédérant autour des
valeurs qu’ils prônent :
durabilité, hospitalité, échange,
liberté…etc et en proposant des
modes de fonctionnement et de
faire ensemble en interaction
avec

leur

territoire

d’implantation.

et

LEROUX, Eric. Tourisme durable et enjeux stratégiques. Management & Avenir 2012/6 n° 56 p. 94-99.: https://www.cairn.info/revuemanagement-et-avenir-2012-6-page-94.htm
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Nous nous sommes intéressés à
ce nouveau concept d’espaces
interrogeant :
• Les nouveaux modes
d’organisation, les formes
d’animation

et

de

l’hospitalité
• Les modèles de collaboration,
de partage et d’échanges, de
faire ensemble
• Le cadre spatio-temporel
offrant à chacun l’opportunité
de s’exprimer avec plus de
liberté
Ces nouveaux espaces,
absolument autres, nous
permettent de redéfinir nos
relations, tant dans une
dimension individuelle que
collective.
Ce n’est pas sans nous rappeler
le concept d’hétérotopies de Michel
Fo u c a u l t e t d e l e u r s s i x
principes6 :

Universalité // Constante
dans l’évolution culturelle
malgré les mutations
sociales extérieures //
Pouvoir d’assembler //
Singulariser le temps de cet
espace avec la temporalité
ordinaire //
Accessibilité // Fonction
de contre espace, qui ne
6

relève pas d’un « ordre des
choses ».
Comme le souligne Emmanuel
Nal 7, Michel Foucault nous
éclaire sur le rôle de ces lieux qui
seraient donc de nature à nous
faire investir l’espace de manière
singulière, en lui conférant des
rôles et des valeurs qui
nous permettent
d ’ e x i s t e r
autrement.
Jean-Louis Magakian
e t D a v i d Va l l a t 8
illustrent

les

hétérotopies à travers
les milieux artistiques
(avec lesquels nous
voyons

un

environnement
similaire au milieu

regard d’un enjeu de
développement durable. Ils sont
portés par une ambition
politique de revitalisation des
centres pour développer de
nouvelles formes d’innovation.
En témoigne, l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) de
l’Etat pour créer 300 « fabriques
de territoires » dont 150 seront

Par exemple, La Factory abritait une
communauté de créatifs autour
d’Andy Warhol : les comportements
déviants étaient privilégiés et
s’unifiaient autour de la création
artistique/contestation sociale.
L’espace était à la fois atelier, lieu de
production de mythe, espace de
transgression, mais aussi salle de
concert, lieu de débat, boîte de nuit,
galerie d’exposition, etc. Bref,
un « tiers-lieu » : ni vraiment chez
soi, ni vraiment au travail.

touristique par sa
nature créative et productive) qui
ont exploré ces modes de
sociabilité et de pratiques pour
soutenir leur création.

situées hors des grands centres
urbains9. Le mouvement de tiers
lieu s’institutionnalise…
Le développement des tiers-lieux
apparaît comme un nouvel

Un espace hybride en
interaction avec son
territoire et ses usagers
Du côté des territoires, les tiers
lieux, se développent souvent au

usage, une opportunité pour
redynamiser l’économie locale et
recréer du lien social dans les
territoires ruraux à l’écart des
dynamiques des grandes

FOUCAULT, Michel. Des espaces autres, Empan, vol. no54, no. 2, 2004, p 12-19

NAL, Emmanuel. Les hétérotopies, enjeux et rôles des espaces autres pour l’éducation et la formation. Recherches & éducations. p.
147-161: http://journals.openedition.org/rechercheseducations/2446
7

MAGAKIAN, Jean-Louis, VALLAT, David, Les collectifs artistes comme hétérotopies organisationnelles : un modèle à suivre ? The
conversation : https://theconversation.com/les-collectifs-artistes-comme-heterotopies-organisationnelles-un-modele-a-suivre-66373
8

9

FRANCE TIERS LIEUX. Bienvenue sur le site de l’association nationale FranceTiers Lieux : https://francetierslieux.fr/
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métropoles. Ce sont des lieux de

où ils s'inscrivent, pouvant jouer un

sociaux et des articles de presse.

proximité dans lesquels travail et

rôle de médiation territoriale? Quelle

Nous avons suivi les actualités

rencontres sont facilités.

place et quel impact sur la politique

dans ce domaine et tenté de

On ressent aussi une vraie

et les pratiques du tourisme durable

décrypter quelles seraient les

volonté d’ancrage du côté des

dans ces territoires ?

nouvelles pratiques touristiques

acteurs et des médiateurs des
tiers lieux.

« Nous voulons monter un projet
sur la durée…Nous voulons
nous ancrer, avec une réelle
volonté d’ouverture,
d’accessibilité, et faire de
l’humain. » Yoann Till-Dimet,

• La création des tiers lieux

pour redynamiser les territoires à

touristiques aux enjeux de durabilité

travers des entretiens ou des

sont-ils conditionné par des cadres,

observations in situ.

des jeux d'acteurs et des promesses

En complément, nous avons

encore inégales dans leur

analysé les formes de médiation

convergence? (Étude de l’Occitanie)

et de communication de
plusieurs lieux au-delà de nos

Po u r r é p o n d e à c e s

deux études de terrains : La

questionnements et afin de

Bobine à Roubaix et La Halle de

Est-ce que le tiers lieu peut-

montrer l’extension du

Clairac à travers des interviews

être le nouvel eldorado du

phénomène

avec des professionnels du

tourisme ?

N o u s avo n s d i ve r s i fi é l e s

tourisme, et des usagers, des

• Comment ceux-ci peuvent participer

supports pour identifier les

observations in situ à plusieurs

au développement territorial d’un

notions d’hospitalité, de

re p r i s e s, d e s s u p p o r t s d e

tourisme durable?

médiation, de faire ensemble et

communication de chacun des

• Est-ce que l’ouverture des tiers lieux

de liberté à traver s leur s

lieux.

au tourisme peut répondre à une

pratiques protéifor mes :

A partir de cette série

diversité d'enjeux influencés par les

conférences, webinaires, forums,

d’enseignements théoriques et

nouveaux comportements

ateliers au sein même de tiers

empiriques, nous avons constitué

touristiques? Quelles sont les

lieux (makesense.org).

une proposition conceptuelle

spécificités des tiers lieux qui se

Parallèlement, nous avons étudié

d’un tiers lieu en Occitanie, dans

déploient sur ces territoires en termes

les notions de développement et

le village des Plantiers, dans le

d’hospitalité, de liberté de faire

de tourisme durables à travers

Gard au cœur des Cévennes, en

ensemble ?

des travaux universitaires, des

étroite collaboration avec le

• Est-ce que les tiers lieux sont des

rapports d’activité, des suivis

maire du village.

acteurs incontournables du territoire

d’actualités sur les réseaux

Soukmachines.

ELODIE CARCENAC
06 50 09 72 55
ELODIECARCENAC@GMAIL.COM

MÉMOIRE M2 INFO COM CULTURE ET TOURISME
CELSA

4

Partie 1 Les tiers lieux culturels en territoire rural : diversité des
pratiques dans un contexte de tourisme durable
Le coworking est dans le pré est le titre d’un article récent de la revue wedemain.10
Ces quelques mots font échos aux trois thèmes dominants de cette partie : tourisme durable, territoire
rural et tiers lieux ou comment les tiers lieux se construisent en interaction avec leur territoire
d’implantation dans un contexte de tourisme durable favorisant les échanges entre les touristes et les habitants.
Cette première partie nous a permis de mieux appréhender les fondements du tourisme durable et ses valeurs :
promouvoir un tourisme plus juste plus équitable et davantage respectueux de
l’environnement en réponse aux dégâts causés par le tourisme de masse.
Depuis le rapport Brundtland, texte fondateur du développement durable, jusqu’aux derniers sommets
internationaux, les différentes formes de tourisme durable se sont multipliées, et le secteur s’est amplement
diversifié pour mieux répondre aux enjeux socio-économiques, et environnementaux.

10

FORME DE TOURISME

VALEURS

Publics

Écotourisme : il est principalement lié
aux formes de tourisme pratiqué en
milieu naturel et à la notion
d’apprentissage.

*Actions de sauvegarde et/ou
d’éducation à la biodiversité,
*Volonté de découvrir et d’apprendre
à connaitre,
*Voyage en pleine nature (trek,
randonnées)

Petit groupe
touristes

Tourisme équitable : ce type de
tourisme s’inspire des principes du
commerce équitable. Il fait en sorte
que les communautés locales soient
impliquées dans la prestation
touristique et bénéficient des
retombées économiques et ce, afin de
leur permettre d’améliorer leurs
conditions de vie.

*Transparence,
*Relation équitable en hôte et
visiteur,
*Partenariat équilibré : meilleures
conditions commerciales, ressources
financières
accueil chez l'habitant,

Petits
producteurs,
partenaires
locaux

Tourisme solidaire : ce tourisme mise
sur la relation entre les peuples,
entre visiteurs et visités, et sur la
notion de solidarité où les voyageurs
contribuent à l’amélioration des
conditions de vie des communautés
visitées.

*Rencontre, dialogue et respect des
autres cultures,
*Logique de développement des
territoires,
*Implication les populations locales
et des touristes, participation
active.

Acteur vs
spectateur,
Touristes
apportent leur
aide, gestion par
des communautés
locales

Tourisme responsable / éthique : il
fait référence à la conscience sociale
et à la façon de voyager du touriste,
en respectant les expressions
culturelles des populations visitées,
ainsi que leur milieu naturel et
habité.

*Développement durable,
responsabilité de chacun, protection
de l'environnement et de ses
ressources, génération future,
pérennité, social
*Valeurs humanistes : rencontre,
partage, solidarité, immersion,
transmission

Tous

de

ANQUARD, Alexandre. Le coworking est dans le pré. We Demain : https://www.wedemain.fr/Le-coworking-est-dans-le-pre_a4696.html.
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FORME DE TOURISME

VALEURS

Publics

Tourisme social : ce secteur
préconise le droit aux vacances et
l’accessibilité au tourisme à tous
les groupes de la population.

*Accès aux vacances pour tous,
équité, protection de
l'environnement, humanité
(humanitaire)
*Répartition des revenus,
répartition désintéressée

mixité
population
locale et
vacanciers

Tourisme lent / Slow Tourism : il
consiste à découvrir une
destination à son propre rythme.
Plus qu’une forme de tourisme, ce
mouvement est un véritable mode de
vie qui va à la rencontre des
populations locales et sort des
sentiers battus.

Mouvance du slow food (créé en
Italie) en opposition au fast
food
*Prendre le temps de découvrir,
d'apprécier une destination,
rencontre
*Destination proche, circuit
moins emprunté,
*Repos, pas la course aux musées,
s'imprégner du lieu qu'on visite

Population
locale

Tourisme participatif /créatif :
ce tourisme a pour but de
construire des relations entre les
populations d’accueil et le
voyageur. Réinvention de
l’hospitalité, le
voyageur participe activement à la
vie locale à travers des échanges
ou activités avec les habitants,
artistes, artisans, commerçants,
étudiants, etc

*Dynamique économique et de
rencontres à échelle locale :
Intérêts pour les habitants et
les visiteurs,
*Participer à des activités et
découvrir la richesse de la
culture locale,
*Nombreux domaines: design,
théâtre, danse, cirque, musique
gastronomie, peinture, gravure,
bijouterie > renforcement de
l'auto-estime et de la générosité
*Nouvelles formes de
collaborations basées sur les
spécificités des territoires,
*Authenticité, hors des sentiers
battus, insolite, découverte
passion des autres

touristes
participent à
la vie des
populations
locales et les
habitants
participent aux
activités
touristiques
greeters

Agrotourisme : En milieux
agricoles, ce tourisme se pratique
de plusieurs façons : hébergement
en chambre d’hôtes, visite de la
propriété, dégustation des produits
du terroir. Le but est de faciliter
la rencontre avec le producteur et
pérenniser leur activité en leur
permettant de se diversifier.

*Savoir faire agricole :
paysage, pratiques sociale et
culinaire
*Développement éco des
territoires ruraux
*Relation pédagogique
*Echange de collaboration :
touriste pourvoit une aide en
échange du gîte

population
urbanisée en
quête
d'authenticité
et monde rural

La « croissance verte » est devenue un axe fort de ce secteur, avec trois objectifs ambitieux (OMT) :

1. Exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement, en aidant à sauvegarder les ressources
naturelles et la biodiversité,
2. Respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts culturels bâtis
et vivants et leurs valeurs traditionnelles,
3. Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes des
avantages socio-économiques équitablement répartis, notamment des emplois stables.
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L’évolution des comportements touristiques : du spectateur fondu dans la masse à l’acteur
responsable
Parallèlement, les comportements touristiques qui dans les années 2000
tendaient vers une sur-consommation du voyage (plus de temps de loisirs et des
prestations low-cost), ont été bousculés par les crises
économiques et écologiques dont la dernière est
sanitaire, imposant de nouvelles réglementations sur

IMMERSION

d’esprit global montre que les citoyens sont plus
motive aussi leurs comportements touristiques (prise en

PROXIMITÉ
COMMUNAUTÉ

notre quotidien. Depuis une dizaine d’années, l’état
attentifs et respectueux de la nature11, ce qui

BIEN-ÊTRE MENTAL

L’HYPERCONSOMMATION À BOUT DE SOUFFLE

compte du réchauffement climatique, recherche de
plus d’authenticité et consommation en circuits
courts). Notre consommation, notre façon de

LA RÉPUTATION ET LES VALEURS DE LA MARQUE

travailler évolue. Nous travaillerons plus longtemps,
et de manière plus spartiate. Un nouveau paradigme vie

LA PERSONNALISATION À TOUT PRIX

pro/perso est en cours.

« L'écologie, le prisme sanitaire, le
numérique et le local seront les
grands axiomes du tourisme de ce
XXIe siècle. »
LES CLIENTS JUGERONT LES
DESTINATIONS SUR LA BASE DE
LEUR EXPÉRIENCE

En 2020, 40% des français ont moins
de 35 ans12 . Les acteurs du tourisme
vont devoir être à l'écoute des - de 30
ans, pour lesquelles l'écologie n'est
pas une option ou un label, mais un
mode de vie, sous peine de ne plus
être à la page.

Le territoire rural : détenteur d’un fort potentiel touristique durable
Corrélativement, l’image de la campagne (3/4 du territoire français) est valorisée et une nouvelle vague
d’habitants (néo-ruraux) s’engagent localement et participent à l’attractivité touristique des territoires, en
impliquant les habitants historiques.
Les campagnes, villages et petites villes portent l'ambition d'un accueil touristique de plus haute qualité. Ils
s’adressent aux visiteurs comme à une personne et non un élément de masse 13. Ils ont une
approche plus durable, car ils favorisent l’expérience globale du visiteur durant son séjour, privilégient le hors
saison, ne recherchent pas l’accroissement du nombre absolu de visiteurs, mais l’allongement de la durée des

Harris Interactive. Sondage pour voyages-sncf.com / routard.com dans le cadre des trophées du tourisme responsable : https://harrisinteractive.fr/opinion_polls/les-francais-et-le-tourisme-responsable-sondage-harris-interactive-pour-voyages-sncf-com-routard-com-dansle-cadre-des-trophees-du-tourisme-responsable-2012/
11

12

www.statista.com

13

HEGUY Roland. Changeons notre tourisme. Les éd. Le Cherche Midi, 144 p.
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séjours, une meilleure répartition sur l’année, avec une augmentation de la dépense par visiteur en produits et
services locaux14.
La démarche est définie par la qualité et non plus par la quantité, intégrant naturellement les
enjeux du développement durable :
Economiques

Environnementeaux

Sociaux

Les offres ne sont pas
standardisées et elles
sont généralement
produites en circuits
courts, variées, de
qualité et certifiées
bio. Une authenticité
qu’on retrouve dans
tous les services
agritouristiques
(restaurant,
hébergement, marché
local, loisirs à la
ferme, vente directe
chez l’artisan).
Développement d’une
offre d’une itinérance
douce ou des offres
satellites comme la
vinothérapie, la
gastronomie ou des
séjours packagés.

Les espaces ruraux disposent
de ressources naturelles
(eau, air, produits
agricoles, forestiers de
qualité) et d’un
environnement préservé avec
des espaces naturels et un
bâti respectueux de
l'environnement (patrimoines
naturels et culturels). Les
ressources non-renouvelables
sont préservées par une
pratique responsable
(protection des sols,
gestion de l’eau, maintien
de la biodiversité, lutte
contre les incendies). Ils
proposent des modes de
déplacements doux qui
constituent une expérience
de visite à part entière à
pied, à vélo, en barque, à
cheval…

Les espaces ruraux offrent une
accessibilité sociale, un
accueil dans un territoire
vivant et habité, une
sensibilisation éducative sur
la sauvegarde du patrimoine et
la préservation des espaces/
espèces/ressources naturels.
Des visites qui font sens, à
composante éducative, sont
organisées par les habitants
et les entrepreneurs locaux
pour mieux comprendre la
nature et transmettre un
savoir-faire authentique, En
lien direct avec les artisans/
producteurs/habitants, les
touristes en ressortent
transformés et ressourcés. Des
événements, des animations,
des visites guidées,
participation à des chantiers
organisés tout le long de
l’année.

« La qualité de vie dans nos campagnes en est une des composantes. Elle est l’une des principales
motivations de millions de touristes qui viennent y séjourner. »
Le président de la République évoquant l’art d’être français15.
Le tiers lieu : une nouvelle forme d’hospitalité, de liberté et de faire ensemble.
Historiquement, selon le sociologue urbain Ray Oldenbourg en 1989 dans son ouvrage The Great Good
Place16 , le tiers lieu se distingue des premiers lieux (domicile) et des seconds lieux (travail). La
notion de tiers lieu prend alors racine dans un contexte socio-urbain particulier : celui de l’anonymat social des
banlieues pavillonnaires américaines des 50’s, où la banlieue (suburb) s’éloigne toujours plus du centre-ville
(downtown). Il cite comme exemple : un bar, un restaurant, un café de village, un shopping-mall, une
LES GRANDS SITES DE FRANCE. Le tourisme durable en pratique : 20 exemples innovants dans les Grands sites de France :
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/developpement-durable/Guide_tourisme-BD.pdf
14

MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES & DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Agenda
rural : faire des campagnes des territoires d’avenir : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-faire-des-campagnes-desterritoires-davenir
15

OLDENBURG Ray, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars,
Hangouts, and How They Get You through the Day, Da Capo Press, 1999, 3e édition.
16
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bibliothèque. Intimement liés à l’évolution de la société, les tiers lieux permettent une ouverture, un
décloisonnement des publics et favorisent les échanges plus créatifs.
En France, la prise de conscience de l’émergence de ces lieux semble se faire au début des années 2000,
lorsque Fabrice Lextrait est chargé par Michel Duffour, secrétaire d’État à la décentralisation culturelle et au
patrimoine, de mener une étude afin d’être informé sur ces lieux et leurs particularités17 .
Aujourd’hui, la notion, toujours en cours d’élaboration, traite plus largement de la dynamique des tiers lieux
comme des lieux de collaboration et de fabrication qui prennent place en marge du système
institutionnel. A noter que ces nouveaux lieux intéressent de plus en plus les institutions et l’Etat par leur mode
de fonctionnement (AMI Fabrique de territoires - ANCT).
Nous avons retenu trois qualitatifs qui nous ont semblé correspondre aux plus près aux formes et aux
communautés de pratique qu’un tiers lieu puisse offrir :
HOSPITALITE : Générosité

L I BERTE : à propos de

de cœur, sociabilité qui dispose à

l'homme en tant qu'individu

ouvrir sa porte, à accueillir

particulier ou en tant que

quelqu'un chez soi, étranger ou

membre d'une société politique.

non18. L’ouverture d’un espace à

Condition de celui, de ce qui

tous les publics.

n'est pas soumis à la puissance

FAIRE ENSEMBLE : Selon
Patrick Levy-Waitz dans son
rapport « Faire ensemble pour
mieux-vivre ensemble », la
formulation du faire ensemble
est volontairement minimaliste
prenant acte en réalité de
profonds bouleversements de la
société.

contraignante d'autrui 19.
« Qu’est-ce qui différencie un tiers
lieu : C’est là qu’interviennent des
paramètres différenciant : l’art et la
création, l’invention d’idées nouvelles.
L’artiste, l’auteur, le voyageur
insaisissable, l’homme d’esprit libre,
sont des amis des lieux de vie et des
ennemis des tiers lieux à l’objectif
d’activité trop défini. Ils apportent
subjectivité, originalité, décalage,
perspectives. »
Le directeur de la Bellevilloise
abordant le côté libre de ces
espaces

« D’abord, elle indique une
évolution de l’idéal social pour
un nombre grandissant de nos
concitoyens. Alors que le vivre
ensemble a cédé devant les
mécanismes d’assignation
géographiques et sociaux décrits
et décriés par les centaines de
personnes rencontrées durant ces
mois d’échanges, c’est désormais
le faire ensemble qui recréent des
passerelles entre individus sur
les territoires. »

LEXTRAIT Fabrice. Une nouvelle époque de l’action culturelle. Rapport à Michel Duffour. Secrétaire d’état au Patrimoine et à la
Décentralisation Culturelle. Mai 2001.
17

18

TLFI. Définition de l’hospitalité : http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=284146500;

19

TLFI. Définition de la Liberté : http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=3927292485;r=1;nat=;sol=0;
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Fab Lab

Analyse

du

cadre

Hacker space

spatio-temporel.

Les

Living Lab

opportunités

de

C o w o r k e r s

s’exprimer

Activité

et

modèle

collaboration,

de

Mode

de

et formes d’animation

partage et d’échanges

d’organisation

(rôle de l’animateur)

space
HOSPITALITE

•
•
•

LIBERTE

•
•
•

Equipement
professionnel mis à
disposition,
Des espaces adaptés
à des pratiques
renouvelées,
Bureau partagé

•

Création dans tous
les domaines, très
diversifiés,
Logiciel libre
Innovation radicale

•

•

A

I

ENSEMBLE

R

E

•
•
•

Espace multi-usage,
Prototypage &
création rapide
Créer des nouveaux
outils, projets
nécessaires à tout
un chacun

•
•

•

•

•
F

Processus
pédagogique,
d’apprentissage,
d’enseignement,
Usager au centre du
dispositif

•
•
•
•

Gratuité ou formule
d’adhésion
avantageuse
Des formes de
collaboration
reposant sur des
valeurs fortes et de
la confiance,
Expérimentation de
plusieurs scenarii

•
•

Importance de la
démonstration,
Transmission des
connaissances,
Mutualisation
Usager en amont du
processus du produit,

•

•

•
•

Ouverture à tous
les publics,
Frontières
poreuses entre
professionnels/
amateurs,
Accompagnement
spontané,
Pilotage partagé,
Logique Top Down
ou contrôle par
les pairs,
Communication
facilitée, directe
entre les
résidents et les
publics,
Des communautés
qui sont animées
par un médiateur,
Des règles de
bonne conduite
Interactions
rapides

Le tiers lieu est bien rassembleur, initiateur

développement d’un territoire passe par une

et moteur de projets.

réflexion collective partagée entre les habitants, élus

Cependant, pour que l’intégration fonctionne, des

et prestataires. Les tiers lieux favorisent ces

points de vigilance, du modèle de fonctionnement

nouveaux comportements, mais l’expérience

(temporaire ou permanent, marchand ou non

confirme que pour perdurer ces espaces doivent

marchand), des pratiques qui s’insèrent dans des

aussi s’adapter et se réinventer en avançant

espaces hors des cadres traditionnels (soutenues par
les institutions ou non) à la gestion financière
doivent être co-produites avec les acteurs du
territoire. Trouver un bon équilibre espace/
temps pour s’installer est essentiel.
Cette réussite dépend également de l'envie
de renouvellement des acteurs du tourisme.
Pendant que certains réussissent leur transformation
pour lutter contre la désertification touristique de
leur territoire, d’autres peinent à se réinventer. Le
ELODIE CARCENAC
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dimensions territoriales : Attractivité du
territoire : avec l’arrivée de nouveaux
entrepreneurs, croissance de la consommation
locale, installation de nouveaux habitants,
retombées touristiques.

dimensions
économiques : Les tiers
lieux jouent souvent le
rôle de catalyseur
d’idées nouvelles, de
talents et de
ressources existantes,
au sein des territoires.
L’individu est inclus
dans le projet dès
l’amorçage. Il entre
dans une structure
hybride et accueillante
(consom’acteur).

Le tiers lieu a
tissé un lien social
dans le village, a
mutualisé les
compétences locales et a
développé la mise en
réseau. Loïc Bielmann et
Quentin Paternoster
de La Renouée

dimensions sociales :
Les tiers lieux offrent
des espaces de
convivialité (60% des
Une passionnée de botanique DiY se
communes sans
rendra à la Recyclerie pour y écouter
commerces). Les
une conférence tandis qu’un amateur
infrastructures
de café pourra découvrir une
touristiques
repensent leur modèle
exposition sur l’agriculture urbaine.
d’organisation autour
Clémence Vazard (Sinny & Ooko)
de ces espaces-temps.
Ce sont des lieux
d’expérimentation, où
chacun peut s’exprimer librement. Les
touristes viennent expérimenter le lieu
(loisirs/travail).

dimensions environnementales :
Les tiers lieux axent leur projet autour
de thématiques environnementales,
sous différents formats. Il valorise
un patrimoine délaissé et offre des
espaces de télétravail qui permet
Patrimoine délaissé
une économie d’énergie.
réactivé

Les tiers lieux culturels, au cœur de la cohésion territoriale en milieu rural.
On envisage le tiers lieu comme un moyen de ré-enchanter les villages et les petites villes qui se meurent faute
d’avoir un espace de convivialité, en apportant une mixité des usages et des usagers.
Le tiers lieu devient alors un média transitionnel pour un monde rural en transformation. Un
facilitateur d’opportunités.
Cette nouvelle approche est bien au cœur des enjeux des territoires et est probablement le futur économique
des territoires. Les tiers lieux des territoires n’ont pas les mêmes enjeux que ceux des métropoles. Le secteur
économique ne dépend pas forcément de la présence des secteurs dits « compétitifs » sur le territoire mais
également d’autres ressources motrices de la dynamique territoriale, telles l’économie sociale
et solidaire ou résidentielle, les produits locaux agricoles, les activités touristiques. Les tiers
lieux inciteraient à ce type d’économie en misant exclusivement sur le développement d’activités locales avec la
population locale.
ELODIE CARCENAC
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Partie 2 Un échantillon de deux tiers lieux : De la promesse à la
réalité
En deuxième partie, nous avons approfondi notre recherche par l’observation de deux tiers lieux à vocation
touristique : la Bobine de Roubaix laquelle a su s’approprier la diversité des formes de communication pour
exprimer sa conscience territoriale et La Halle de Clairac, un tiers lieu co-produit entre acteurs publiques et
privés ayant comme objectif, revitaliser son territoire rural.

A Roubaix, dans cette ville à contrastes,
riche d’un patrimoine industriel, les
anciennes friches, héritage des années
de gloire, sont devenues des hauts lieux
de l’art accueillant de nombreux artistes
issus du street art.
Ici, le projet de l’office du
tourisme « La Bobine »
expérimente de nouvelles
formes d’accueil et de
faire ensemble pour se
réinventer en tiers lieu, en
s’inscrivant dans son
territoire, dans une
thématique de
développement durable
(ville Zéro Déchet). Nous avons pu participer à
la mise en place de ce projet, dont les nombreux
imaginaires, sont soutenus par des acteurs
privés et publics locaux. Le tiers lieu était à un
stade expérimental (au moment de l’écriture)
dans l’office du tourisme situé à proximité
immédiate du futur lieu, un espace de 1 000 m².
L'ouverture du lieu définitif a eu lieu en
mars 2021.

A Clairac, dans ce village touristique,
situé sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, la municipalité a fait
l’acquisition du bâtiment qui abritait
le Musée du train, abandonné en
2006.

Cette ancienne halle, reconstruite en 1843,
inscrite à l’Inventaire, abrite aujourd’hui, un
tiers lieu et le point d’information
touristique du village. Cette initiative est née
d’une réflexion de plusieurs années (depuis
2014) entre la communauté des communes
Val de Garonne et la municipalité. Une
dissolution de l’association a été
annoncée en mai 2021.

Des laboratoires d’expérimentation aux réalités des pratiques
A partir de 2001, la Ville de Roubaix a conçu une stratégie de valorisation touristique20, L’office du tourisme
souhaite que ce tiers lieu soit une vitrine du territoire roubaisien et métropolitain. Pour prendre parti
et étoffer les interactions, l’office du tourisme a appelé des partenaires intéressés à les rejoindre et à
développer avec eux ce nouvel espace autour des thèmes fédérateurs de la ville : patrimoine industriel,
territoire Zéro Déchet, Ville « arty » et street art.

Pour répondre à cette ambition, de nombreux investissements ont été nécessaires et avaient tous pour objectif de contribuer au regain
d’attractivité de la ville :
• une politique culturelle exceptionnelle pour redorer son patrimoine (obtention du prestigieux label Ville d’Art et d’Histoire et ouverture du
Musée La Piscine en 2001)
• une politique de re développement commercial s’appuyant, d’une part, sur la tradition des magasins d’usine pour ouvrir le centre
McArthurGlen en 1999 et, d’autre part, sur le vivier créatif constitué par les étudiants des 3 écoles Textile de la ville pour inaugurer le
quartier des modes en 2005.
• une politique d’amélioration du cadre de vie (Ville 4 fleurs, Grand Prix de l’Arbre, Prime façade, réaménagement des berges du canal de
Roubaix et remise en navigation, etc.)
20
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Le projet de la Bobine Roubaix se veut en adéquation avec l’ADN de la ville (patrimoine industriel,
territoire Zéro Déchet, Ville « arty » et street art) et se traduit par :
• Une meilleure localisation, au plus proche de la porte d’entrée touristique de la ville,
• Une refonte et une digitalisation de ses supports de communication,
• Un accueil repensé pour favoriser les interactions, touristes et habitants.
La stratégie de l’office du tourisme de Roubaix s’opère en deux phases :
La première phase, est une version laboratoire pour l’office et ses partenaires. Chaque espace testé pendant
3 ans, et a fait l’objet d’un développement. L’accueil de l’office du tourisme, en complément d’accueillir
les touristes, est le point d’articulation du tiers lieu.
Les équipes de Roubaix Tourisme, et les partenaires, associatifs, commerçants, entreprises, participent eux
aussi à ce foisonnement.

« Il devient de plus en plus cohérent de travailler ensemble. » Loic Trinel , directeur de l’OT
Lors de cette phase, l’office a démontré qu’une boutique avait trois intérêts majeurs.
-

Elle permet à des porteurs de projets locaux de diffuser leur production en circuit court et
développer leur activité.

-

Elle fédère une petite communauté autour du projet de l’office du tourisme,

-

Elle est un facteur d’attractivité pour le lieu.

La seconde phase consiste à développer chaque volet testé à plus grande échelle. Le constat est sans équivoque,
en deux ans et demi, alors que les offices de tourisme de la région ont baissé en moyenne de 40% leur
fréquentation, la nouvelle configuration de la Bobine sous forme de prototype, a vu sa
fréquentation augmentée de 60 %.
A Clairac, le Tiers lieu rural est

Comment être près de la population

de la Halle, ils trouvent un

né d’une prise de conscience

(élèves internes du lycée professionnel,

« point d’info touristique »

collective, d’une démarche

les anciens du village, les jeunes

classique et une fois entrés, les

constructive portée par les élus

entrepreneurs…)?Comment générer des

coordinatrices du lieu leur

pour faire revivre leur village, et

axes de développement économique ?

proposent une boisson, en

animé par les habitants. Ce fut

Comment désengorger les services de la

compagnie de quelques locaux,

une réflexion de plusieurs années

mairie?

jeunes et/ou retraités, qui

entre les acteurs privés et publics

profitent du lieu. Encouragées

dont la problématique posait des

Depuis juillet 2018, les touristes

les deux parties échangent,

questions dans un champ vaste :

qui visitent ce village de

discutent de Clairac, et donnent

Comment trouver un lieu pour les

caractère en Lot-et-Garonne,

de bons plans à visiter. Les

associations ? Comment redonner vie

sont quelque peu sur pris.

visiteurs restent un bon moment

au musée du train abandonné ?

Lorsqu’ils arrivent sur la place

ELODIE CARCENAC
06 50 09 72 55
ELODIECARCENAC@GMAIL.COM

MÉMOIRE M2 INFO COM CULTURE ET TOURISME
CELSA

13

d a n s l e l i e u e t re p a r t e n t
enchantés !21

« On entend les histoires qu’on
ne trouve pas dans les
brochures. Tout interagit : le
touriste de passage peut décider
de s’installer dans la région et
devient un local »
Thomas Kirsch, président de
l’association La Halle de Clairac

proposer des services alternatifs
Il y a eu différents niveaux

et la mairie, les associations des

d’implication, mais le noyau dur,

arts (festival BD), les auto-

c’est bien l’investissement

entrepreneurs.

humain. Certains étaient déjà
porteurs de projet. D’autres ont
proposé des activités culturelles.
Une rencontre est née entre les

« Tous se sont investis et il y a
un entrecroisement des
pratiques, une liberté d’agir, de
faire ensemble ». T.Kirsch

habitants qui souhaitaient

Le tiers lieu a été vecteur de lien social et un outil citoyen de mobilisation et de diffusion permettant
de faire mieux ensemble. Il répond aux besoins et usages.
• le tiers-lieu est une interface entre les habitants et les forces économiques locales,
• un facilitateur d’installation avec un espace d'accueil pour les nouveaux arrivants,
• une attractivité culturelle dans un bassin qui a des difficultés à faire venir des cadres,
• un outil de « territoire apprenant » en proposant des formations.
Un lieu de convergence pour une collaboration protéiforme
Il y a un entrecroisement des pratiques, une liberté d’agir et de faire ensemble, au service du territoire, sur les
aspects culture, tourisme, animation, activités inter-générationnelles…
Le développement de ces espaces est initié dans une même logique organisationnelle et participative :
-

Des rencontres avec l’écosystème local pour connaître besoins : maillage,

-

En amont du projet, des ateliers collectifs permettent de connaître envies, points de vue et aussi de
recruter des bénévoles : acteurs du projet,

-

A l’ouverture, tous connaissent les enjeux du tiers lieu et s’impliquent plus activement : gouvernance
transversale.

Trois catégories d’organisation // individuelle - individuelle ouverte - collective // agiles pour activer
les parties prenantes (à Roubaix), ainsi qu’une hybridation du modèle de gestion économique (80%
fonds publics, 20% fonds privés à Clairac) et administrative avec la mise en place d’outils de gestion (un
enjeu de structuration interne des activités, et aussi, un enjeu de reconnaissance externe et de dialogue avec
différentes parties prenantes)22.
L’objectif sur trois ans est de devenir pérenne, en développant les activités marchandes tout en restant en
accord avec les valeurs de développement durable et solidaires, portées par l’espace.

21 MONA

TOURISME. Comment le bureau d’information touristique de Clairac est devenu un tiers-lieu? : https://www.monatourisme.fr/
bureau-touristique-clairac-tiers-lieu/
AUBOUIN, Nicolas. Formation CELSA M2 Culture et Tourisme Promotion 2019/2020 . Tiers Lieux culturels, nouveaux espaces,
nouvelles pratiques. Les cas des nouveaux territoires de l’art (NTA)
22
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L a Bobine
de Roubaix
La Halle de
Clairac

Analyse du
cadre spatiotemporel. Les
opportunités
de s’exprimer

Activité et modèle
de collaboration,
de partage et
d’échanges

•

Ouverture à
tous les
publics,
dialogue
facilité
intergénération
nel,
• Frontières
poreuses entre
professionnels/
amateurs,
bénévoles,
• Accueil et
prestations
= mixité des publics

•

Des espaces
modulables et
mutualisés,
• Des services
adaptés
= hybridité

•

Pilotage
partagé,
• Accompagnemen t
spontané entre
pairs,
Médiation très
humaine, proche
des usagers
• Activités et
ateliers:
propositions
spontanées,
= accessibilité

•

Des communautés
qui sont
animées par un
coordinateur ou
médiateur,
• Communication
facilitée,
directe entre
les résidents
et les publics,
• Organisation
d’événements,
d’ateliers
= facilitateur

•

•

LIBERTE

Gratuité et
formule d’adhésion
libre ou à un coût
avantageux
• Hybridité des
collaborations
= fidélisation
•

Espace multi- • Des formes de
usage avec
collaboration
des point s
reposant sur des
d’articulatio
valeurs fortes et
n du
de la confiance
fonctionnemen • Mutualisation d e
t du tiers
s compétences,
lieu
participatif
• Evénements :
• Diffusion
Expositions
simplifiée
et ateliers
• Développement de
temporaires =
nouvelles
fréquence des
activités
animations
• Equipement à
= pluriactivité,
disposition
= développement
attractivité multiéconomique et créatif
générationnelle
autonomie financière
•

FAIRE
ENSEMBLE

Interactions avec
l’extérieur

Aménagement
• Usagers au centre
des espaces
du dispositif,
adaptés à des • Fonctionnement
pratiques
participatif,
nouvelles,
• Identification des
besoins des
• Espace de
rencontre
usagers
= meilleur ciblage
commun entre
les acteurs
du tiers lieu
et les
publics
= immersif
•

HOSPITALITÉ

Mode
d’organisation et
formes
d’animation (rôle
de l’animateur)

Un aménagement du lieu offrant un cadre

Place aux
initiatives
déjà existantes
sur le
territoire,
• Pas de cadre
institutionnali
sé, qui le
souhaite peut
travailler pour
le tiers lieu
= incubateur
Mobilisation
des acteurs
socioéconomiques,
• Tisser des
liens avec une
communauté
existante,
• Co-construction
de projets
• Valorisation du
savoir-faire
des habitants
= mise en réseau

• Une boutique de produits locaux. Une vitrine
touristique qui fédère les porteurs de projets. C’est

de confiance physique
• Un accueil touristique, qui est aussi le point
d’articulation du fonctionnement du tiers lieu,
• Un bar, le lieu de rencontre, il augmente
l’attractivité et la convivialité du projet,

ELODIE CARCENAC
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•

Intégration
globale du
projet par les
acteurs privés,
publics au sein
du territoire >
communauté,
• Facteur
d’attractivité
du territoire,
• Interactions
entre locaux et
touristes
= fédérateur

aussi une source de revenus,
• Un espace commun où se déroulent des
événements culturels. Un espace fédérateur
impliquant des organisations transverses entre
acteurs du lieu, bénévoles et adhérents,
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• Un espace de coworking, l’opportunité de tisser
des liens avec une communauté dynamique.
Mutualisation des espaces et des ressources
Cet aménagement des espaces, non figé, en
mouvement, permet d’ouvrir les frontières, de
s’immerger dans des univers hétérogènes qui
amènent de nouvelles formes collaboratives. Ces
mutualisations offrent une meilleure représentativité
et créent un projet collectif pour rompre l’isolement
et provoquer des synergies entre les acteurs du lieu.

• La mutualisation des espaces de travail allège les
charges foncières,
• La mutualisation des ressources de production est
un moyen d’échanger sur les pratiques, de
compléter les compétences des membres du
réseau,
• La mutualisation des ressources humaines a pour
objectif de faciliter la relation entre pairs,
• La mutualisation de certains temps (en commun)
aide à développer une vision et des valeurs

• La mutualisation des ressources, et des savoirs

communes (charte), de définir une offre collective

accroît créativité et démultiplie les impacts positifs,

de services profitables à tous.L’impact sur les
pratiques du tourisme durable des territoires.

Impact sur les pratiques du tourisme durable des territoires
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Les récits communicationnels des tiers lieux culturels
Pour cerner le style communicationnel de ces deux établissements, nous avons étudié leurs supports :
documentations touristiques, signalétique, pages dédiées sur les réseaux sociaux et leur site internet ainsi que
leurs approches marketing et événementielles.
La rencontre entre marketing et tourisme durable, pour Viviane Hamon 23, se fait souvent autour de
l’authenticité : Comment ces différents lieux décrivent cette démarche marketing à travers leurs supports ? Comment présentent-ils
leur histoire auprès des publics et que pouvons-nous en déduire ? Quels sont les axes communicationnels choisis pour mettre en valeur
les objectifs du tourisme durable ?
Roubaix : un lieu inspiré par son passé, tourné vers l’avenir
La communication met en avant les actions avec le territoire (partenariat), l’authenticité de la ville
(typiquement) et l’aspect social de celle-ci (événement gratuit), au nom de la culture pour tous. Roubaix se
positionne comme une ville accueillante, qui collabore harmonieusement avec les attentes des artistes (vitrine
de leur travail), des locaux (ouverture des commerces) et des touristes (en immersion et en contact avec les
artistes dans leurs espaces de travail habituellement fermés).
ROUBAIX TOURISME (le site internet) invite l’internaute à plonger dans l’univers alternatif de la ville
autour de quatre thèmes : le musée La Piscine, porte d’entrée du territoire, le patrimoine industriel, l’esprit arty et le street art
(ce n’est donc pas une recherche par typologie ou catégorisation sociale : famille, en couple…) L’internaute est
amené, en quelques clics ( via des articles), à s’intéresser à l’amplitude d’activités possibles au sein de ce
territoire : « Découvrir quoi faire avant ou après la visite de La Piscine ».
L’identité graphique reprend les codes de la culture arty et populaire, avec des photos de graffitis, des
monuments emblématiques de l’héritage industriel, visible dans Roubaix.
La même couleur bleue que le fil de brique de l’office de tourisme qu’on retrouve sur les trottoirs de la ville,
est en rappel sur le site internet et les brochures touristiques. Une expérience globale.

HAMON, Viviane, ESPACES & TOURISME, Revue N° 208 [En ligne] juillet 2005, Disponible sur : http://viviane-hamon-conseil.fr/wpcontent/uploads/2012/11/article_espaces1.pdf
23
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Ce fil qui ,d’ailleurs, nous balade dans la ville en reliant les deux
points d’entrée majeurs de la ville a la particularité d’attirer deux
publics bien distinct : les touristes du musée La piscine et les
clients du centre commercial McArthurGlen. La forme du récit
offerte par le fil varie d’un usager à l’autre.

« Une ville à l’état brut, qui a su tirer parti de ses richesses passées pour en créer de nouvelles dans l’air du
temps, et de son patrimoine industriel foisonnant pour se réinventer en destination touristique. » peut-on lire
sur le communiqué de presse.
Une autre particularité est le logo I love Roubaix. Détourné du logo I love New York, il contribue à
l'identité visuelle de la culture pop de la ville comme le logo originel de l’artiste Milton Glaser. D’ailleurs, on
en retrouve deux déclinaisons. Une similaire au logo New Yorkais et une identité plus personnalisée qui sera
manipulée pour jouer sur les mots et les intentions : I love l’été à Roubaix.
• Des produits dérivés de ce logo sont valorisés par des influenceurs locaux.
• Des événements sont organisés tout le long de l’année. La ville est rythmée par des temps forts. Open
Roubaix, semble le mieux répondre aux attentes de tout un chacun, touristes et habitants.

« Fruit des belles synergies existant entre les acteurs du territoire, Open Roubaix est un événement
typiquement roubaisien ! Chaque premier dimanche du mois, lieux culturels, commerces et ateliers d’artistes
ouvrent exceptionnellement leurs portes et donnent du peps à votre week-end ! »24
Une ville scénographiée par de multiples vecteurs :
Le travail effectué pour conter la ville à travers de multiples univers invite à se dépayser dans un seul et même
endroit. Roubaix se positionne, de manière très ludique, en racontant
une histoire. De simples parcours touristiques deviennent des histoires
aventurières qui interpellent notre imagination. « Dans les pas des petits
roubaisiens des années 30… Les explorateurs du Patrimoine : panique au canal ! ».
Pour accompagner ces parcours, des carnets d’exploration proposent
de « retrouver un picto sur le fil de brique tracé à même le macadam ». A
disposition, gratuitement, à l’office de tourisme, les touristes affluent
pour se procurer ce petit manuel qui amène de l’interactivité à la visite
( et du passage dans l’OT), tout comme l’application Geocaching ou
cirkwi présent sur le territoire.
Les friches culturelles sont devenues des outils de médiation, car
elles s’inscrivent dans la nouvelle ère du collaboratif et ont pour
vocation à être des lieux co-construits, entre acteurs du lieu et le public

Un autre support artistique alimente
les rues de Roubaix, il s’agit
d’œuvres de street art (70
œuvres /40 fresques). Roubaix a une
forte identité graphique de ville Arty.
Inspirés par cette forme d’art, les
internautes sont invités à acheter un
kit créatif Street Art « c’est de la
bombe bébé », sur la page Facebook,
pour concevoir leur propre œuvre qui
sera exposée à la rentrée ! Créée par
un atelier local, cette initiative
interactive accroît l’implication des
partenaires locaux et des visiteurs
dans la fabrique de l’art. C’est une
stratégie de communication
participative qui accroît le taux de
fréquentation dans l’office de tourisme
de Roubaix.

I LOVE ROUBAIX, Open Roubaix, le 1er dimanche du mois :
https://www.roubaixtourisme.com/avivre/open-roubaix-le-1er-dimanche-du-mois/
24
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qui devient aussi contributeur. Roubaix compte une dizaine de tiers lieux culturels, issue de
friches culturelles. Par ex, à la Condition Publique, le tiers lieu emblématique de la ville, invite à venir
« dans ce lieu de vie où les formes de création les plus contemporaines côtoient les projets participatifs avec les habitants, dans un
cadre patrimonial exceptionnel ». 25
Une communication fondée sur la vie locale à Clairac. En pleine immersion …
Lors de la recherche, nous nous

musical pop

sommes positionnés dans le

rock qui invite

persona d’un primo visiteur

a

La page Facebook de la Halle

mouvement.

de Clairac est très bien fournie

Aucune prise

en termes de publications et

de parole,

animée de manière rythmée

mais une

répondant aux codes des réseaux

invitation à

sociaux. Le ton est amical,

faire

enthousiaste et militant.

propre idée

To u t e f o i s , a u x v u e s d e s

sur les lieux,

publications, cette plateforme

invitant

nous semble plus tournée vers un

l’internaute à venir sur place. La

liens hypertextes permettent au

public local, très connecté et qui

vidéo se termine en mettant en

visiteur d’approfondir leur

a déjà connaissance du

image les logos des partenaires

re ch e rch e. C e t t e d e r n i è re

patrimoine local. Nous avons vu

socio-économiques.

fonction permet de ne pas trop

peu de publications traitant des

Les informations touristiques

alourdir le texte et invite

atouts touristiques du territoire,

s’obtiennent en cliquant dans la

l’internaute à « voyager » sur

mis à part les animations

rubrique « services ». Elles sont

d’autres sites. Cela augmente

organisées et les produits de

disponibles aux mêmes titres que

la visibilité des actions des

l’épicerie. Une passerelle

l e s a u t re s s e r v i c e s : c a f é

partenaires locaux.

existe avec le site internet

associatif, espace d'information,

L’internaute peut se procurer de

qui est mentionné dans la

d ' a n i m at i o n , c owo rk i n g,

plus amples informations sur le

rubrique « A propos ».

expositions rappelant le spectre

patrimoine local et aussi prendre

Le site internet présente

d’actions du lieu.

connaissance de la grande

une vidéo de présentation

La sous rubrique tourisme

implication des habitants pour

du tiers lieu explique en 5

rappelle un des rôles majeurs du

leur commune.

minutes toutes les missions et les

tiers lieu et promeut toutes les

« Notre village est riche de son histoire

espaces du lieu. Cette vidéo met

activités et les commerces

que la Société des Amis de Clairac a su

en scène des publics, sur un fond

touristiques à disposition. Des

parfaitement retranscrire. Cette

25

u

sa

Le primo visiteur consultera certainement en premier,
la page Facebook pour préparer sa visite.c’est le
premier lien que nous trouvons sur le moteur de
recherche.
Rappelons que Facebook est la plateforme
internationale la plus populaire. Une page pour
promouvoir sa destination facilement praticable,
gratuite et extrêmement virale. Il est un excellent
support pour agrandir la communauté. Cependant,
tous les publics ne sont pas inscrits sur ce média, très
jeune (plus de 50% des utilisateurs ont moins de 34 ans).
De ce fait, nous nous interrogeons sur les modes de
communication utilisés auprès des publics plus âgés,
peu familiers des réseaux sociaux.

LA CONDITION PUBLIQUE, histoire [en ligne]. Disponible sur : https://laconditionpublique.com/lhistoire/
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association organise toute l’année des

un visuel, ainsi qu’une police

solidarité qui vivait dans cet

expositions au sein du Tiers Lieu

homogène et les logos des

espace.

accessibles aux horaires d’ouverture du

partenaires. Pas de fantaisies,

Tiers Lieu La Halle. »

mais un choix de couleurs

Une attractivité qui répond aux

chatoyantes qui invitent l’usager

critères du tourisme durable en

à passer un moment agréable, à

valorisant le travail des

voyager. Le ton utilisé est

associations et des communautés

amical, à l’image du lieu et

locales. Le touriste qui

confirme la volonté d’accueillir

Cette hypothèse se confirmera

recherche un contact direct

tous les publics.

sur l’instant, car, au même

« Selon nous, le réseau de
bénévoles qui sont aussi des
ambassadeurs, en face-à-face
vont avoir une meilleure
répercussion. » Président de
l’association du tiers lieu.

moment, un jeune garçon entre :

avec les locaux, de
l’authenticité dans ses

La ligne éditoriale est

« je viens de la part de mon beau-frère

rapports sociaux sera

i n fo r m at i ve, m a i s s u r t o u t

pour visiter le lieu », puis une dame

certainement conquis par

participative. Elle sollicite tous

se confie sur l’accueil qu’elle a eu

cette destination affichant de

les champs d’intervention du

et ne cesse de promouvoir le lieu

telles valeurs hospitalières.

tiers lieu. Le choix d’écriture,

auprès de ses amis du village.

Une newsletter incitative

assez pragmatique sollicite

Le choix de la Halle est d’aller à

L’abonnement à la newsletter est

fièrement les habitants du

la rencontre des publics

réservé aux adhérents. Il s’agit

village, et le touriste (abonné lui

individuellement, et de

donc d’une liste de contact

aussi à cette newsletter) semble

construire avec chacun

intéressé par l’espace, qui ont

être mis de côté. Quand bien

d’eux un prog ramme

communiqué leur adresse e-mail

même, le contenu ne reprend

adapté. Ceci lui permet de

en contribuant à l’adhésion

pas les imaginaires liés au

rayonner auprès des habitants.

(participation libre). La

voyage : besoin de s’évader, de

Dans ce cas, le bouche à oreille

communication est, selon nous,

rêver, de se dépayser, il sait se

porte mieux ses fruits qu’un site

orientée vers un public favorable

saisir de la force des territoires

web, fastidieux à tenir à jour.

aux actions menées par le tiers

qui réside dans la créativité, la

Nous avons ressenti en visitant

lieu, un public régulier, fidèle,

volonté et la solidarité de ses

La Halle de Clairac, une

participatif.

acteurs selon le précepte qu’il

sincérité dans les relations, une

La communication se veut

n’est de richesse que d’hommes.

authenticité dans l’accueil qui est
le point fort de ce tiers lieu

informelle et rapide à la
lecture et non pas créative et

La rencontre, le bouche à

ouvert aux touristes. Pour

élitiste. C’est certainement un

oreille va être le meilleur

conclure, nous citerons :

choix assumé, car il existe une

moyen de communication.

charte graphique pour les tracts

Nul doute, en observant l’espace,

de programmation. Chaque

nous avons pris conscience de la

tract a un thème défini avec

« ici, personne ne sort, sans
qu’on ne lui ait parlé, sans
savoir d’où il venait et ce qu’il
attendait en visitant le lieu ».
Corinne, la coordinatrice du lieu
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Nous venons de voir par l’étude empirique de ces deux espaces, agissant dans des dimensions territoriales
distinctes, que leur communication n’était pas construite sur le même modèle pour des raisons de coûts, mais
aussi de personnel. Un constat cependant ! La régénération des territoires passerait par les tiers lieux et ils en
seraient des acteurs incontournables de leur promotion, recouvrant un grand nombre de valeurs du tourisme
durable. En outre, les dimensions d’hospitalité, de liberté et de faire ensemble semblent influer leur ancrage,
leur développement et leur communication.

Des constats communs à ces deux espaces :
• Le partage de compétences dans une unité de lieu permet une optimisation
des ressources / Créer les conditions de nouvelles dynamiques collaboratives,
de faire ensemble,
• L’humain au cœur de la coopération générant une image hospitalière et
conviviale du territoire / un terreau fertile d’innovation sociale et de création
de lien.
• Le décloisonnement par l’ouverture à tous les publics et les compétences, une
forme de liberté / des nouveaux lieux d’émancipation et d’initiative locales,
• Des programmes d’activités authentiques, créatifs et participatifs pour un
tourisme plus doux, plus durable,
• La prise en charge
d’un patrimoine
culturel délaissé.
Mais aussi des points de
•
•
•
•
•
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vigilance :

Risque de cloisonnement entre le monde associatif et le reste des
acteurs, un dialogue politique,
Mobilisation des acteurs sur le temps long demandant une certaine
endurance,
Maitrise de la diversité des actions pour ne pas être perçu comme
désorganisé,
Un modèle économique qui doit trouver son autonomie financière,
Une communication trop dense pour cibler tous les publics.
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Partie 3 Vers la création d’un tiers lieu ouvert au tourisme. Une
étude préalable pour un village en Occitanie
Cette partie est une intention adressée à Monsieur Le maire, ses élus
et ses administrés.
- Etude et Diagnostic du territoire, du potentiel touristique
du village Les Plantiers.
- Proposition d’une méthodologie pour sensibiliser les
habitants, mobiliser les collectivités et construire un projet
collectif.

Contexte : Un territoire authentique et préservé : Aigoual Causses Cévennes en Occitanie

Notre politique touristique est résolument au service des territoires, des entreprises touristiques et des
habitants de notre région. C’est ensemble que nous parviendrons à être à la hauteur de cet enjeu et de cette
ambition. » 26
Carole Delga, ancienne ministre et présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Une offre touristique importante et diversifiée en
matière de patrimoine culturel et naturel classé, labellisé
et marqué :
• Des zones diversifiées : mer, montagne, villes et
villages,
• 40 000 kilomètres de sentiers balisés de randonnée.
On compte plus de 40 GR
• 3 itinéraires à vélo emblématiques,
• Canal des deux mers : pratique de la randonnée à
pied, à vélo et fluviale,
• Des sites inscrits au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO y compris les Causses et
les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen,
• Les parcs naturels, dont le Parc National des
Cévennes.

Fonds d’intervention touristique
101 millions d’Euros > 130
projets à haute valeur ajoutée, d’ici
à 2022.

Une requalification de
l’offre touristique de la
région est vitale dans
certains territoires.

REGION OCCITANIE, Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL), Cap sur
l’innovation touristique, [en ligne]. Disponible sur : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-1706-tourisme-capinnovation-broch80p-a4_web_2_.pdf [consulté en août 2020]
26
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QUALITÉ DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

un meilleur accueil des

touristes, nouveaux arrivants et des habitants.
TOURISME FACTEUR D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL

nouvelles formes de faire

ensemble, ciblant l’autonomie financière des acteurs

économiques.

PROMOUVOIR LA DESTINATION À L’ÉCOUTE DES ÉVOLUTIONS

stratégie de

communication plus adaptée aux publics.
NOUVELLE GOUVERNANCE FÉDÉRATRICE, PARTAGÉE
continue, de compétence partagée attribuant une plus grande liberté

un système d’évaluation
d’action au niveau local.

A la lecture de ces orientations et à l’heure des grandes mutations touristiques pressenties, les tiers lieux
peuvent devenir des piliers, en termes de développement de l’offre et de l’attractivité touristique au service de
l’Occitanie
Les Cévennes, un territoire enclavé dans un département à haut attrait touristique : le Gard

Sur la destination des Cévennes : 43 % des nuitées =
touristes français et 26 % = touristes étrangers.
Pont du Gard : attractivité majeure de la région avec presque
un million de visiteurs, en 201927.

Les Cévennes : zone la moins fréquentée (23% des
nuitées touristiques du Gard).

GARD TOURISME, Chiffres clés 2019 version 2020, [en ligne]. Disponible au format pdf sur : https://
cnstlltn.com/Master/993dc7b9-50cc-4c60-b17b-68c97371cf35/chiffres%20cl%C3%A9s%202019.pdf [consulté
en août 2020]
27
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Des institutions face à un territoire très étendu, qui ambitionnent de promouvoir un tourisme
durable
Occitanie, un triple enjeu

Communauté des communes Causses

• Conforter un positionnement de premier plan au niveau

Aigoual Cévennes

national pour la destination Occitanie,

Créé fin 2012, regroupe 5700 habitants répartis sur

• Contribuer à un meilleur équilibrage du territoire en

16 communes, sur 475 km². Les communes sont

termes de valorisation,

disparates d’un point de vue démographique. Pour la

• Assurer une mission d’appui aux sites

CC, l’objectif est de miser sur le Mont Aigoual et d’en

touristiques.

faire un point d’intérêt majeur. C’est principalement le
seul « produit d’appel » des Cévennes pour concurrencer le
site du Pont du Gard, un concurrent de taille. L’objectif est

D e s

d’attirer les touristes à l’Aigoual et ensuite promouvoir les

partenaires prestigieux :

autres zones.

labels et réseaux écoresponsable
La dynamique touristique est importante sur
le territoire, et reconnue par de nombreux
labels, et réseaux :
• Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen, depuis 2011,
•

Réserve Internationale de Ciel Etoilé
(RICE) depuis 2018,

•

Label de l’Organisation Nationale
des Forêts (ONF) pour la forêt
domaniale de l’Aigoual depuis
2019,

•

Label "Vignobles & découvertes"
ATOUT France octroyé pour
trois années, de 2017 à 2020,

•

Charte écotourisme créée en
2001 par l’association
C é v e n n e s é c o t o u r i s m e.
L’objectif est de fédérer les
acteurs du tourisme d’un
territoire remarquable,

•

Acteur

privé,

transfor mation de la

« La CC soutient la mise en œuvre de manifestations culturelles, sous
réserve que ces projets développent le lien communautaire » Claire
Schneider, coordinatrice de la Filature du Mazel (tiers lieu
culturel installé depuis 10 ans)

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses
Cévennes
Créée en 2017, le PETR est à l’écoute des nouveaux projets,
explique le contexte territorial, à travers des témoignages, puis
propose un accompagnement avec des outils de développement
territorial (SCOT), tout en préservant la biodiversité, les traditions, les
coutumes et la vie des animaux (pacte pastoral) et la mise en contact
avec des partenaires.

Les bonnes pratiques pour réussir son projet selon Karine Boissière,
chargée de mission attractivité du PETR, sont l’implication des habitants
dans le projet, la coordination entre les pouvoirs publics, les artistes et les
publics, les campagnes de communication et de méditation visant un
public de proximité, organiser des temps de convivialité avec les habitants
(journée portes ouvertes), concilier l’activité touristique avec les autres
commerces locaux.
« Il faut des gens qui ont à cœur de faire aboutir des projets. Ils doivent se mettre à la place
des uns et des autres. Beaucoup d’initiatives pour s’intéresser aux savoirs-faire ancestraux.
Une concertation peut être difficile, mais quand ça marche, ça vaut le coup. »

station de ski en station 4

Certains projets ne perdurent pas pour plusieurs raisons, non-

s a i s o n s a fi n d e

respect des normes réglementaires ou sanitaires imposées par les collectivités

développer l’offre de

gouvernementales, difficulté à trouver une autonomie financière, un modèle

t o u r i s m e

qui s’essouffle, des conflits politiques. Par conséquence, il est important de
s’adapter au fil du temps, aux nouvelles normes, d’évoluer avec les
changements contextuels de rester à l’écoute des fondateurs du projet.
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Cette multitude d’acteurs doit être vu comme une opportunité et non une menace pour renforcer les aides au
développement de notre projet, en matière de partenariats, de mutualisation des moyens, de financement et de
relais de communication.
Diagnostic du territoire : le village Les Plantiers
La commune des Plantiers est composée d'un bourg, ainsi que de
dix hameaux répartis sur un vaste territoire (plus de 3 000
Les Plantiers

hectares) dans la Vallée Borgne, où se perpétuent les activités
d'agriculture, d'élevage et d’apiculture.

Distance

Le village accueille 1500 touristes chaque été. Au vu de

Nîmes : 80 km
1h30
Alès : 50 km 45
min

ce ratio touristes/habitants (plus de cinq fois sa
population), on s’attend à ce que le tourisme ait un fort impact
économique, mais les touristes, retraités ou familles, ne s’arrêtent
qu’une ou deux nuits. Les retombées économiques s’en font
ressentir et le maire cherche des solutions pour attirer les touristes

sur un temps plus long afin de générer plus de dépenses.
La commune Les Plantiers abrite un vaste patrimoine :
•
Offre touristique : sentiers avec de magnifiques
panoramas (crête du col de l’Asclier au col du Pas, serre
de Borgne…), Parc National des Cévennes, Patrimoine
de l’UNESCO, château des Plantiers, tour des Monteils,
plan d’eau, écomusée La Maison de l’Eau, église romane
Saint-Marcel de Fontfouillouse, un temple, un festival
(Festi borgne en août), une bibliothèque,
•

Offre d’hébergement : Maison Clément, une auberge, un
camping avec un grand espace de réception et 8 gîtes

•

Vie économique : scierie, menuiserie, maçonnerie,
bâtiment second œuvre, apiculture, multiservice (dont une
épicerie), boucher en camion, un bar tabac, une école.

•

Vie associative : comité des fêtes, 2 asso. culturelles,
asso. qui encourage les activités populaires, club du
3ème âge et la Pantoufle d’argent, Jomo Production
(réalisation film), asso. des parents d’élèves, la chorale,
asso. de chasse,

•

Communication sur la ville : un site internet, 2 comptes
Facebook : Les Plantiers + Maison de l’eau.
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Forces Vie commerçante dans le village Site
internet et RS déjà créés Caractère authentique
du village, Nature, Maison de l’Eau Esprit
communautaire des habitants Deux labels
renommés De nombreux résidents secondaires
dont des personnalités edynamiques et artistques

Faiblesses Endettement des commerces = soutien
de la mairie = Faible capacité financière Faible
notoriété via les collectivités Charte non signée
Parc National Cévennes Accessibilité Ne se situe
pas sur un sentier GR Pas de parcours,
thématiques proposés dans le département
passant par les Plantiers Famille de randonneurs,
peu consommateur

Opportunités Equipements touristiques existants
Sentiers balisés Réseau associatif fort Nouveaux
élus motivés Subventions de l’Etat (AMI), région
(plan de relance) Nouveaux arrivants WIFI haut
débit installé prochainement

Menaces Coalition des chasseurs Accueil du
touriste peu developpé, Esprit sectaire de certains
habitants, intolerance quant au domaine privé.
Population vieillissante malgré de nouveaux
arrivants Concurrence du Mont Aigoual

A quel moment les touristes et les habitants se rencontrent?
A l’aide de persona, nous avons pu retranscrire des expériences touristiques et des thématiques :
Des motivations communes à tous ces publics :
•L’expérience de la vie locale, l’authenticité qu’offre le territoire,
•S’investir dans la communauté, faire ensemble,
•La recherche de bien-être, contact avec la nature,
•La consommation en circuits courts,
•L’enrichissement personnel et culturel,
•La visite artistique et patrimoniale au sein du Parc National,
•Des valeurs du tourisme durable.
Les infrastructures touristiques du village
pourraient être mieux investies sur toute
l’année en réponse aux besoins de certains
visiteurs + fluidifier les flux + séduire un public de
proximité + améliorer l’accueil dans les infrastructures
+ valoriser l’animation locale
Projet de tiers lieu au village Les Plantiers : Un processus de mobilisation autour du tourisme
durable
Pour Movilab, le lieu physique est au centre du
projet et on laisse la place à des individus, des
entreprises qui vont porter le projet. L’espace
permet de penser ensemble la « mise en
commun » des ressources de toute nature et la
décision démocratique des règles d’usage.
En suivant ce précepte et les dispositifs que
nous déroulons ici, les acteurs du tiers lieu Les
Plantiers vont définir ensemble leurs besoins et
e n j e u x t o u r i s t i q u e s q u i ch e rch e n t à
ELODIE CARCENAC
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promouvoir. Dans ce projet de tiers lieu ouvert aux touristes, la dimension de durabilité est essentielle et
intrinsèquement liée à l’authenticité du territoire et de ses habitants.

1 - Diagnostic du territoire (supra)
2 - Sensibilisation de la communauté locale
Organiser des rencontres avec l’écosystème/tissu local : entreprises locales et touristiques, tissu associatif, commerçants,
porteurs de projets et habitants.
et des ateliers thématiques pour cadrer les besoins prioritaires.
Vie
locale : le tiers lieu

Tourisme : le tiers lieu

Outil de faire ensemble / Apprentissage

Interface entre habitants et touristes

des métiers d’artisanat local

Centre d’accueil des touristes et facilitateur

Espace numérique et de coworking,

d’installation des arrivants

Lieu de convergence du tissu associatif et

Outil de sensibilisation aux questions

point de rencontre d'activités

environnementales

intergénérationnelles

3 - Mobilisation de la communauté
En deux temps, Nous proposons une rencontre publique pour présenter les objectifs du lieu, les actions et avoir un
moment d’échanges avec tous les habitants. Dès que l’équipe sera composée, nous proposerons un itinéraire de lieux
similaires à notre projet, dans le département, dans un rayon de 50 km, sur deux journées.

Cette réunion publique aura pour vocation de :
Détecter les contacts utiles pour la coordination et
l’animation du lieu,
Trouver des partenaires locaux qui souhaitent
s’investir de manière physique ou financière,
Diffuser un questionnaire pour connaître les
besoins des futurs usagers (réseau professionnel,
rompre l’isolement à domicile, détecter les savoirs faire,
bonne connexion wifi, définition d’un tarif d’adhésion et
question sur la fréquentation)

Forts de ces deux expériences et des personas, nous aurons la capacité d’éditer une cartographie expérientielle du lieu
(usages et bonnes pratiques)
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4 - Le modèle économique et juridique
Il s’agit de penser un modèle économique pérenne, très raisonnable et humble au départ, plutôt qu’en
opportunité de court terme. Les dispositifs d’aides publiques servent à l’amorçage et ne peuvent être considérés
comme des modèles de fonctionnement à long terme. L’objectif est de trouver une autonomie
financière sur trois ans.

Partenariats public, privés (mécénat local)
Plateforme de financement participatives
Ressources propres

SCIC

Charges mensuelles

Développement de services payants

5 - Animation par la communauté locale
Après les différentes phases d’informations, de consultation, de concertation et de coopération, le modèle
économique défini et la mobilisation d’une équipe vont nous permettre de déployer notre projet. Sans oublier,
de mettre en pratique les constats majeurs observés lors de notre étude empirique : le partage de compétences
dans une unité de lieu, l’humain au cœur de la coopération, le décloisonnement par l’ouverture à tous les
publics et les compétences, des programmes d’activités plus authentiques, et la prise en charge d’un patrimoine
culturel délaissé.
Le coordinateur aura un rôle de facilitateur pour trouver des solutions si l’on trouve des difficultés à mettre
en place l’activité qui se déroulera au sein de l’espace commun.

Installation dans

Gouvernance

Animation

un local

Définir le rôle de chaque

Programme simple car porté par une équipe de

P é r i o d e

personne qui souhaite

bénévoles et adapté (horaires) à la clientèle :

expérimentale d’un

contribuer au projet,

Haute saison : touristes, résidents secondaires,

an,

Des réunions d’équipes sont

habitants,

Ameublement grâce

à

Basse saison : principalement les habitants et

à des donations,

hebdomadairement pour le

les résidents secondaires.

Espace commun

lancement, le premier mois,

Activités pour forger le lien social

modulable ajusté

puis mensuellement dès

Rencontrer des porteurs de projets dans le

aux besoins

que le projet sera un peu

secteur du tourisme durable pour perspective

plus installé.

économique
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6 - Notoriété du lieu
Préconisations : Une identité propre au lieu, une volonté de se faire connaitre
Il est important que le tiers lieu ait sa propre identité, le nom devra être validé par les acteurs du
projet. Les lignes éditoriale et graphique (logo) pourront être élémentaires, dans un premier temps. Il
est plus intéressant d’avoir des supports avec des informations claires que de chercher une identité
graphique, fastidieuse, à trouver. Bien informer son public est la priorité du lieu. D’ailleurs, les axes
de communication pourront se définir à partir d’un brief établi par les usagers. C’est aux
utilisateurs de définir leurs besoins en termes d’informations.

Considérer le visiteur comme une personne qui vient vivre sur le territoire

En amont
Séduire et Informer avec
une ligne éditoriale
décontractée (pédagogique
et ludique)
Création et diffusion de
contenus sur réseaux
sociaux puis site internet.
Portrait des acteurs du
territoire,
Campagne média et
diffusion presse. Une
campagne RP.

Pendant
Proposer un accueil/ parcours client
de qualité
Programme Ambassadeur, de
parrainage, de mécénat « Voyageurs
responsables »
Mise à disposition de contenu de
sensibilisation sur les services et les
nouveaux modes de consommation
(Nature = Zéro déchet, mobilité
douce, accessibilité, transparence,
culture locale, métiers d’art)
Créer du buzz et informer sur les
nouveautés

En amont, un dispositif sur le terrain : aller
à la rencontre des éventuels publics, et être
soutenu par les acteurs du territoire
Intervenir sur le terrain en distribuant des
TRACTS (contenu : manifeste et informations sur
la réunion publique) : chez les HABITANTS ET
LES COMMERÇANTS du village et alentours.
La RÉUNION PUBLIQUE, pourra être
multipliée, sur plusieurs dates, en format plus

ELODIE CARCENAC
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Après
Fidéliser et rendre prescripteur
pour générer de la valeur
ajoutée
Faire participer les touristes et
les habitants en prenant la
parole par des vidéos, de #, de
stories, des concours
participatifs.
Un questionnaire qualité post
voyage pour mieux structurer
l’offre et permettre une plus
grande visibilité.

restreint, afin de s’assurer que la communauté
s’agrandisse.
A travers un COMMUNIQUÉ DE PRESSE (CP),
nous relayerons auprès des collectivités, des acteurs
du tourisme et la presse, tv et radio locale, notre
cœur d’actions.
IDENTIFICATION
• des collectivités > leur rôle est de soutenir les
projets en lien avec développement des territoires,
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• des acteurs du tourisme > des partenariats de

S I G NA L É T I QU E / F L É C H AG E d a n s l a

médiation culturelle pourront être envisagés avec

commune est à prévoir.

la Filature du Mazel.

Pour que le tiers-lieu fonctionne correctement tout

• des médias locaux > au fur et à mesure, nous

au long de l’année et qu’il soit bien ouvert à tous les

aurons établi une liste de journalistes. Pour chaque

publics, un travail patient et incessant de

événement organisé dans notre tiers lieu

relations publiques est à envisager.

(vernissage, concert, exposition), nous les

D’un côté, les plus âgés ne seront pas forcément

solliciterons pour retransmettre nos actions via

sensibles à une communication sur Facebook et d’un

leur média.

autre côté, les plus jeunes viendront si les activités
correspondent à leurs réels besoins.

Au fil du temps, une médiation agile

Aller à leur rencontre, CONSTRUIRE AVEC

adaptée aux attentes des publics :

CHACUN DE CES PUBLICS un programme

Pour les touristes et les passants, le tiers-lieu doit être

adapté donnera, grâce à un bouche à oreille, plus

très facile à identifier et à localiser. Un travail de

d’impacts qu’un site web.

CONCLUSION Ce travail de

Ces deux notions, même si elles

Nos études théoriques et

recherches ne fait qu’ouvrir un

sont imprégnées dans nos

empiriques nous ont

vaste sujet sur l’implication

discours, restent encore floues

des tiers lieux culturels en

dans les usages et pratiques.

démontré que les tiers lieux

tant qu’activités, de modes

L’étude des tiers lieux de l’office

de fonctionnement et de

de tourisme de Roubaix et de la

médiation, pour dynamiser les

Halle de Clairac, nous a donné

(quotidien ou touristique) à

ter ritoires et favoriser un

l’occasion de comprendre les

travers des événements

décloisonnement habitant /

enjeux d'hospitalité, de liberté et

distinctifs à ces espaces. En

touristes, dans un contexte de

de faire ensemble de ces

eﬀet, les tiers lieux,

tourisme durable.

nouveaux espaces culturels, dans

Nous avons souhaité saisir les

un respect de tourisme durable.

deux concepts émergents,

Chaque lieu a son identité

ceux du tourisme durable et

propre qu’il compose avec les

de l’ESS ouvrent les

des tiers lieux en orientant

objectifs du territoire dans lequel

champs des possibles en

notre étude sur les pas de Michel

il s’est implanté.

décloisonnant les relations

répondaient aux enjeux des
nouveaux comportements

sensibles aux démarches de
développement durable et

Foucault et des hétérotopies pour

entre les publics

mieux comprendre les

(entrepreneurs, habitants,

démarches d‘hospitalité, de

touristes), en répondant

liberté et de faire ensemble.
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touristiques, et en
favorisant une dynamique
tout le long de l’année.
Ce fonctionnement
amplifierait donc les eﬀets
positifs (revitalisation d’une
destination comme Clairac,
valorisation de lieux
touristiques moins
renommés à Roubaix) et
réduirait les impacts
négatifs (gestion des flux
touristiques,
décloisonnement). En
donnant la parole aux
publics, dans des
conditions hospitalières et
accessibles à tous, ces
espaces hybrides répondent
plus adroitement aux
nouvelles praticités liées
aux enjeux du tourisme
durable.

A ce stade de notre
recherche et avec
les éléments que
nous avons pu
réunir, nous
pensons que cette
configuration, ce
concept doit être
approfondie pour
s’assurer que ces
espaces hybrides ne
sont pas que des
effets de mode, mais
de réels atouts
indispensables
produisant de
nouveaux
comportements
répondant aux
enjeux du tourisme
durable.
CEPENDANT, nous
sommes certains
que les personnes
engagées
opérationnellement
dans ces espaces
jouent un rôle de
médiation
territoriale et
d'expérimentation
singulier
indispensables pour
la redynamisation

des territoires et
leurs publics.
Nous venons de le
voir, ces espaces
mériteraient une plus
grande
compréhension des
élus et des
collectivités au
regard de leurs
actions. Il s’agit donc
pour les acteurs de
tiers lieux de produire
un travail incessant
de sensibilisation à
travers une plus
grande stratégie de
communication et de
médiation, afin d’être
légitimé sur le
territoire. Les
objectifs ne seront pas
les mêmes pour un
tiers lieu en zone
rurale que pour celui
en zone semi-urbaine.
Les modèles de
fonctionnement
seront plus ou moins
guidés par les
politiques locales. Les
observations à Roubaix
et à Clairac nous
permettent de
confirmer que la
pratique ne
correspond pas
totalement aux
intentions initiales.
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Merci
Vous avez un projet ou vous souhaitez
partager vos réflexions sur le sujet :
Elodie Carcenac de Sainte Marie
06 50 09 72 55
elodiecarcenac@gmail.com
me suivre sur Linkedin

Avec ce concept, on souhaite mieux coller aux nouveaux comportements des touristes qui sont
aujourd’hui plus à la recherche d’expériences inédites, d’authenticité… Loic Trinel, Directeur
de l’office du tourisme la Bobine

Je recommande fortement cet espace dédié aux rencontres entre les habitants, mais aussi aux
personnes de passage. On y trouve de quoi s’amuser avec les enfants. Les animations sont
conviviales et l’accueil est chaleureux. Une touriste sur la page Facebook de La Halle de
Clairac.

Une coopération avec les parties prenantes produit une réflexion approfondie sur les
politiques et les pratiques et cela suscite une meilleure cohabitation entre les habitants et les
touristes du territoire. Thomas Kirsch, Président de la Halle de Clairac.

Je prêche pour tous les équilibres économiques de toutes les entités qui sont sur notre
territoire. Bernard Mounier, maire du village Les Plantiers
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Mon Expertise :

Supervision de projets

Stratégie communication et
médiation

Stratégie opérationnelle

Diagnostic de votre
territoire :
études qualitatives
et quantitatives
Observations.
Persona. Parcours
Usagers

Positionnement et fil
conducteur

Rencontres avec les
habitants, les acteurs
publics. Organisation
d’ateliers réunion
publique pour
sensibilise et définir les
attentes.Modèle
immersif

Identification des besoins et des
usages. Cartographie

Structuration juridique de la
gouvernance

Stratégie de communication
Média et Hors Média

Aménagement
du local
Programmation
événementielle et
culturelle annuelle

Influence :
Repérage
de lieux

Outils de mobilisation de la
communauté

Recherche Partenariat et
Financement

Budgétisation
de votre projet

Structuration de l’équipe d’animation
et de communication

Plan d’actions, rétro planning et ressources humaines

ELODIE CARCENAC
06 50 09 72 55
ELODIECARCENAC@GMAIL.COM

MÉMOIRE M2 INFO COM CULTURE ET TOURISME
CELSA

33

Votre projet :
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