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> Editorial

Madame, Monsieur,
Chers Adhérents,

Depuis plusieurs années, au regard de ses 
missions, le CAUE propose une offre de conseils 
adaptée aux communes sur l’ensemble de leurs 
projets d’aménagement. Les sollicitations des 
collectivités révèlent les préoccupations des élus 
de proximité dans leur volonté permanente de 
répondre aux attentes des habitants en termes 
de services ou de valorisation du cadre de vie.

Suite au premier confinement lié à la situation 
sanitaire et aux élections municipales, bon 
nombre de demandes étaient portées par la 
volonté de retrouver des lieux de vie au sein de 
la commune : salles de convivialité, espaces de 
rencontre ou de restauration. Au-delà du lieu en 
tant que tel, ces projets ont vocation à s’appuyer 
sur une dynamique associative et citoyenne. 

A travers notre lettre d’information, nous avons 
souhaité porter un regard sur ces démarches 
qui ont pour objectif de mieux vivre ensemble au 
sein des communes de notre territoire. Une part 
importante doit être laissée à l’expression des 
besoins par les habitants.
Notre Trait d’Union, illustré de prises de parole 
d’acteurs locaux, a souhaité décrypter ce que 
l’on appelle désormais des « tiers-lieux ». Cette 
publication, une fois encore, a vocation à nourrir 
vos projets.
Très bonne lecture à toutes et à tous !

Hubert de Jenlis,
Président du CAUE de la Somme

CENTRALITES RURALES
De nouveaux espaces 

de convivialité
ARCHITECTURE

Dans un contexte de développement des outils numériques, de volonté de 
redynamiser les centres-bourgs ou encore de créer du lien social, bon 
nombre de démarches singulières voient le jour : lieux de convivialité, 

d’échange, d’entraide, café citoyen ou jardin partagé. 
Ces dynamiques s’appuient sur la volonté d’un groupe de personnes de 
« construire ensemble » un projet, qu’ils soient élus, professionnels ou 
citoyens.

Un projet global de revitalisation d’une commune ou d’un centre-bourg gagne 
à intégrer ce type de démarche qui peut aussi constituer une opportunité 
pour réinvestir un patrimoine communal inutilisé : ancienne école, local 
associatif, parcelle délaissée… Ces dynamiques ont naturellement vocation 
à créer du lien social et intergénérationnel au sein de la commune.

Ce Trait d’Union vous invite à découvrir quelques-unes de ces démarches 
et vous permettra de mieux comprendre comment projets communaux et 
aspirations citoyennes doivent converger au bénéfice de la pérennité des 
projets et de la vitalité de la commune.
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Les tiers-lieux ...

De la bibliothèque communale ...

Le tiers-lieu est un concept apparu à 
la fin du 20e siècle, c’est un « troisième 
lieu » un espace de rencontre entre 
celui de la maison et celui du travail. 
L’initiative du tiers-lieu peut être 
publique, privée ou associative et 
couvrir un large panel d’usagers et 
d’usages. Chacun peut le décliner 
selon le contexte, urbain ou rural, bâti 
ou non. 
Les tiers-lieux ont en commun de 
porter des valeurs de solidarité, de 
coopération et d’expérimentation 
dans des domaines d’activités qui se 
combinent souvent entre-eux.

Dans le domaine technologique et 
numérique
Ils mutualisent les moyens numériques 
à disposition de la population et en 
facilitent l’apprentissage comme :

- un hotspot, espace de connexion 
internet en Wifi ou un cybercafé, espace 
de mise à disposition d’ordinateur et de 
connexion à internet,

- un fablab, espace partagé dédié à la 
fabrication numérique d’objet ou au 
numérique lié aux médias (réseaux 
sociaux, ressources web).

Dans le domaine économique et 
partenarial 
Ils décloisonnent le circuit de décision et 
les relations public/privé en coopérant 
avec le réseau économique local, en 
soutenant le financement participatif et 
l’économie sociale et solidaire comme :

- un atelier partagé, espace de travail 
collaboratif destiné à la fabrication, 
la transformation ou la réparation 
d’objets,

- une conciergerie, espace d’animation 
d’un réseau local d’entraide et de 
services quotidiens à la population,

- une épicerie solidaire, espace privé 
ou associatif proposant une offre 
alimentaire de qualité à coûts réduits,

- un lieu de coworking, espace partagé 
entre travailleurs indépendants, il 
facilite les relations de coopération, de 
partage de réseaux et de mutualisation 
de moyens et de services.

Le village situé à 10 km d’Amiens compte 500 habitants, 
les élus ont souhaité le redynamiser en entamant une 
concertation autour d’un projet de médiathèque. En quoi 
cette étape de participation vous paraît-elle nécessaire ?
Transversalité et partenariat sont indispensables pour définir 
les besoins et les fonctions techniques, le cahier des charges 
que l’on donnera à l’architecte. Dans le comité de pilotage, 
il y avait des élus, des représentants des collectivités et des 
institutions pour s’inscrire dans les politiques locales et les 
usagers : les bénévoles et les associations qui occuperont le 
lieu. Cela enrichit et facilite le projet et évite de se tromper.

La médiathèque est devenue un maillon dans une chaîne de 
lieux dédiés à la convivialité, combinés avec la valorisation 
du patrimoine bâti et paysager ?
Le véritable tiers-lieu c’est l’espace public,  la place et la rue 
sont appropriables par tout le monde et on peut tout y faire : 
la fête du village et le repas de la fête des voisins ! Nous allons 
rénover l’église et faire un parvis à la salle polyvalente avec 
une petite halle disponible pour toute sorte de manifestations.
Par ailleurs, nous entamons la requalification du chemin du 
tour de ville comme une promenade et un lien de mobilité 

douce vers les équipements sportifs et le city-park. 

La médiathèque est alors un peu plus qu’un équipement lié 
au livre et à la lecture ?
On ne fait pas un lieu pour un lieu, il faut qu’il soit un prétexte 
pour se rencontrer et échanger. La médiathèque conforte 
la centralité mais tout est ouvert et visible, on doit pouvoir 
entrer par hasard et découvrir un ouvrage ou une animation 
en allant à la mairie, la crèche ou l’aire de jeux sur la place... 
A l’intérieur, l’aménagement de la fonction bibliothèque est 
mobile pour configurer l’espace selon d’autres besoins. 

Qu’est ce qu’un « tiers-lieu » et quel tiers-lieu en milieu rural ?
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Un pôle culturel et social à Cardonnette
Hubert Taufour, Maire

La halle de Bernaville offre une pluralité d’usages 
par une architecture hybride à la fois couverte et 
ouverte, cloître et jardin. 

La Machinerie, coworking et fablab à Amiens, 
est un lieu d’apprentissage, de coopération, 
d’expérimentation et de promotion du numérique.

Plus d’infos sur : www.observatoire-caue.fr

Maugnard architecte 2015 ©caue80

Zisseler architecte 2018©caue80

© La Machinerie

https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/mediatheque-13/?ctl00$cphResults$ctl00$listOuvrages$ctl01$btRechercheLib&freesearch=cardonnette+mediatheque


       ... des initiatives qui ouvrent des perspectives

... à la médiathèque « troisième lieu »

La commune, d’environ 2000 habitants à 20 km de Lille, 
vous a confié la réalisation d’un équipement regroupant 
plusieurs activités dispersées. Comment l’architecture 
dépasse-t-elle une simple cohabitation pour créer un 
véritable tiers-lieu ?
C’est tout l’enjeu d’un « lieu d’accueil multifonctionnel » 
car il s’agit non pas de « fabriquer » mais de « faire avec un 
contexte » un lieu citoyen, ouvert, visible et en accointance 
avec la commune. On tente de préserver les particularités 
de chaque programme tout en travaillant sur le dialogue 
avec les nouveaux usages communs. Pour ce faire, le lieu 
propose une spatialité et une volumétrie élémentaires avec 
des espaces entièrement modulables pour permettre une 
grande diversité d’usages et une évolutivité dans le temps.

Pour répondre aux objectifs de convivialité, de coopération 
et d’échanges, l’espace architectural n’est pas que bâti ?  

Le projet s’organise autour de la répartition entre une partie 
de services et une partie publique qui s’affiche largement 
sur l’extérieur avec l’objectif principal d’inviter la population 
à se retrouver autour du livre et de la culture, dans un lieu 
convivial où l’on aime passer du temps. Ceci au sein d’une 

halle domestique en bois ou au cœur d’un jardin. La façade 
principale s’ouvre généreusement au sud sur ce jardin 
linéaire qui s’offre comme un paysage de contemplation, 
prolonge et valorise les activités. A chaque travée du bâtiment 
correspond un environnement particulier : la première dédiée 
à l’accueil du public et aux expositions, fait face à une place. 
A la deuxième consacrée à la consultation adulte, l’espace 
presse et une salle d’activité, répond un jardin ombragé. La 
dernière qui accueille des salles d’activités pour la musique 
et les boulistes est en relation avec le boulodrome qui forme 
lui aussi le jardin. 
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Une médiathèque/tiers-lieu à Cappelle-en-Pévèle
Mathieu Berteloot, Atelier d’architecture HBAAT

Dans le domaine social et culturel
Ils mobilisent et impliquent les 
habitants dans des espaces collectifs et 
intergénérationnels comme : 

- une place, dédiée à la rencontre et 
aux échanges : marché de plein vent, 
festivités de rue, loisirs de plein air,

- un jardin partagé, espace de 
production maraîchère géré par un 
groupe ou une communauté locale,

- un café associatif, espace géré par 
une association pour des activités 
d’échanges et d’apprentissage, 

- un café citoyen ou culturel, espace 
dédié à des rencontres d’expression 
sur des sujets de société ou de diffusion 
culturelle et artistique.

Conseils du CAUE
Chaque tiers-lieu est unique et lié 
aux besoins spécifiques du territoire, 
quelques points de vigilance à noter :

- Constituer au préalable un comité de 
pilotage et une communauté villageoise 
impliquée dans le projet, construire 
le programme pas-à-pas avec les 
usagers.

- Choisir un lieu du quotidien et de 
grande proximité, accessible en cœur  
de bourg à pied ou à vélo et bien 
desservi par le numérique.

- Réaliser une architecture identifiable 
et accueillante, appropriable par de 
multiples usagers. Y aménager des 
espaces flexibles et adaptables.

- Réaliser des installations de plein 
air : terrasse, cour, jardin, parvis 
en prolongement du tiers-lieu et 
préservées  des nuisances routières.

Le jardin partagé du grand Marais à Monsures

Reconversion d’une grange en salle associative 
et épicerie solidaire à Glisy. L’architecture 
traditionnelle facilite son appropriation par les 
usagers concernés. 

« Au Flot du bac, fabrique ludique ouverte à tous» 
à Beauquesne, agréé Espace de Vie Sociale par la 
CAF. 
Sa vocation est de renforcer les liens sociaux, 
familiaux, les solidarités de voisinage et la 
coordination d’initiatives favorisant la vie collective.

Plus d’infos sur : www.hbaat.fr
www.observatoire-caue.fr

Plus d’infos sur  :
La compagnie des tiers-lieux  
www.compagnie.tiers-lieux.org
France tiers-lieux   www.francetierslieux.fr
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L’info du Centre de ressources Plus d’infos sur :
www.caue80-ressources.fr

Le Centre de ressources du CAUE de la Somme offre un accès documentaire riche de plus de 19 000 références avec une 
possibilité d’emprunt : ouvrages, guides, études, revues.

Catalogue consultable sur le portail : www.caue80-ressources.fr et actualités disponibles sur notre site : www.caue80.fr

Comment créer un 
tiers-lieu rural ? 
Guide méthodologique Réseau 
Maisons familiales  rurales 
2020

Pour plus d’infos, clqiuez sur 
l’image

Rédaction : Grégory Villain, Directeur ; Thérèse Rauwel Architecte Urbaniste Conseiller
© CAUE de la Somme - Août 2021

Guide du coworking rural
Guide méthodologique 
Colabora et CA du grand Guéret  
2021

Sitographie sélective :
Ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
territoriales /programme nouveaux lieux 
nouveaux liens
www.cohesion-territoires.gouv.fr
Mission Société numérique / Transition 
numérique des territoires 
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
Réseau des Cafés culturels et cantines 
associatifs
www.resocafecantineasso.fr/
Fédération des Cafés citoyens
 www.cafes-citoyens.fr
Association nationale de développement des 
épiceries solidaires 
www.andes-france.com
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Les espaces de vie 
sociale  
Guide méthodologique CAF 
2020

Dans un village de 350 habitants à 20 km d’Amiens, quelques 
bénévoles créent en 2004 une association culturelle puis un 
lieu L’Estaminet. Quel fût le parcours de l’association ?  
L’objectif initial de l’association était de rendre l’art 
contemporain accessible à tous en proposant des rencontres 
entre les artistes et la population locale. Le premier festival 
« convivial et rural » a eu lieu dans un site privé, une ferme. 
Puis, la programmation s’est développée également dans 
l’espace public et dans L’Estaminet le logement de l’école mis 
à notre disposition par la commune. La création en 2010 de 
l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) Légumes à vivre du Santerre dans le village a contribué 
à la dynamique.

L’Estaminet est une initiative de l’association Pêcheurs de 
Lune en 2011 poursuivie par notre association en 2020. Son  
objectif est plus large car elle offre des services : produits du 
terroir et de première nécessité, bibliothèque, internet, aide 
aux devoirs, ateliers couture et peinture, café et animations 
(repas-concert, lectures, représentations théâtrales). C’est 
un lieu de citoyenneté et de convivialité où l’on vient pour 
partager son expérience et pour passer un bon moment.

Quels conseils pour garantir une attractivité à long terme ?
Il n’y a pas de recette mais pour garder le côté convivial et 
un accueil satisfaisant, il faut rester à la bonne dimension : 
notre programmation fonctionne par le bouche-à-oreille et 
attire un public familial dans un rayon de 20 km allant de 
quelques personnes pour un atelier jusqu’à une centaine 

pour un spectacle de plein air. Avec une programmation 
intergénérationnelle, ce sont des atouts majeurs car chacun 
doit se sentir bien et à sa place. 

Panacher des manifestions dans différents espaces villageois 
publics et privés, à l’intérieur et à l’extérieur, cela interpelle les 
habitants et permet d’adapter la programmation aux saisons 
et aux lieux. Partager un bon moment avec des artistes dans 
un beau paysage, c’est inspirant pour eux et pour tous.  

Pour impliquer les bénévoles et les habitants, il faut que 
chacun puisse exprimer ses envies et ses avis. Il faut 
également s’inscrire dans l’offre locale sans rivaliser avec les 
associations et comités des fêtes existants. Nous sommes 
autonomes tout en étant soutenus par les collectivités pour 
notre implication locale dans un territoire rural parfois 
ressenti comme éloigné, autant en termes d’accueil d’artistes 
que de pratique culturelle.

  

Un café culturel et associatif à Bayonvillers
Odile Deraeve, Présidente de l’association « La cerise sur le plateau » 

Sortir du « chacun chez soi » pour du « tous ensemble »

Revue AMC n°284
Dossier spécial :Des tiers-
lieux pour réparer les 
territoires                                   
2020

Consultable au Centre de 
ressources du CAUE

©La cerise sur le plateau
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