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28 560 €

PETR du Pays de Saverne,
Plaine et Plateau

22 848 € soit 80%

Aide LEADER

Autofinancement 5 712 € soit 20%

Cofinanceurs

La notion de tiers-lieu
se définit comme un
espace qui n’est ni le
domicile ni le lieu de
travail mais un entre-
deux qui est un espace
neutre, accessible à
tous, sans contrepartie
financière. Ce lieu doit

favoriser les interactions, les
échanges, les collaborations et les
relations sociales entre individus.

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau
souhaite financer une étude préalable
à la création de tiers-lieux sur son
territoire visant à quantifier le
nombre de salariés et de non-salariés
susceptibles d’utiliser de tels services,
dans un espace dédié, à proximité de
leur lieu d’habitation. Il s’agit aussi
d’identifier les besoins des
professionnels et des entreprises du

territoire auxquels pourrait répondre
ce type de réseau. Ce travail en amont
est nécessaire et indispensable afin
que le réseau de tiers-lieux qui sera
construit ensuite réponde au mieux
aux enjeux et attentes du territoire.

L’étude permettra de recenser l’offre
actuellement existante, d’analyser la
demande et les besoins potentiels, de
co-construire les projets de tiers-lieux,
d’étudier l’implantation et
l’aménagement de chaque espace en
fonction de critères précédemment
définis, d’analyser la faisabilité et
garantir la pérennité des lieux.

Stéphane Leyenberger

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des bureaux permanents pour des
séjours plus ou moins longs

Des espaces dédiés
aux réunions

Des espaces dédiés pour des
travailleurs de passage
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CALENDRIER

2018

Premières réflexions et création
d’un guide méthodologique sur la
création d’un réseau de tiers-lieux

2019

Poursuite des réflexions et
lancement d’une consultation

2020

Réalisation de l’étude de
faisabilité pour la création du
réseau tiers-lieux

Stéphane
Leyenberger,
président du PSPP


