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Les « tiers-lieux » du 93 inspirent le gouvernement 149u0

Sophie TARDY-JOUBERT

Le secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O, était en visite à Mon-
treuil le 25 octobre dernier pour découvrir les « tiers-lieux » de la ville. Nous 
l’avons suivi dans les couloirs d’Ici Montreuil, un espace de 1 800 mètres car-
rés réunissant artistes, artisans et startuppers, pilier d’une nouvelle écono-
mie, numérique et collaborative.

Autour de la machine à café, quelques 
hommes en baskets discutent noncha-
lamment, leur mug à la main. Tous ont à 
peu près le même âge, le même style ves-
timentaire. Il y a là de jeunes entrepre-
neurs en gros pull, un secrétaire d’État, 
Cédric O, veste de costume cassé par un 
chèche en coton, des journalistes venus 
rendre compte de cette rencontre infor-
melle. Nicolas Bard, barbe de plusieurs 
jours et bonnet vissé sur les oreilles, est 
le cofondateur de ce lieu de 1 800 mètres 
carrés, situé près de la porte de Montreuil, 
à quelques encablures du boulevard pé-
riphérique. Pour lui ce petit-déjeuner de-
bout est à l’image de sa structure, où, as-
sure-t-il, se « retrouvent des artisans, des 
représentants de l’État, des demandeurs 
d’emploi  ». «  On réunit la France, quoi  », 
résume-t-il fièrement.

Le gouvernement semble de son avis, qui 
s’intéresse de près aux espaces de cowor-
king fleurissant partout sur le territoire, et 
particulièrement dans la petite couronne. 
On les appelle les « tiers lieux », traduction 
de l’anglais « third place ». Derrière ce vo-
cable un peu flou, un concept simple : par-
tager à plusieurs un lieu de travail pour 
mettre les outils coûteux en commun et 
créer des synergies permettant de mon-
ter des projets ensemble. Les personnes 
qui s’y installent, sur la durée ou ponc-
tuellement, ont à cœur de développer une 
activité, se former, explorer de nouvelles 
idées… «  On voit bien ici comment ça se 
passe : il y a des stratuppers, des artisans 
d’art qui ont besoin de matériel pour leur 
prototype. Cette hybridation est intéres-
sante », commente le chargé de commu-
nication du secrétaire d’État.

 

http://lext.so/LPA148v4
http://lext.so/LPA148v4
http://lext.so/LPA149u0
http://lext.so/LPA149u0
http://lext.so/LPA149p4
http://lext.so/LPA149p4
http://lext.so/LPA149p4
http://lext.so/LPA149m1
http://lext.so/LPA149m1
http://lext.so/LPA150e3

