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Qu’est-ce qu’un Tiers-lieu ? 

Le terme « Tiers-lieu », qui vient de l’anglais Third place ou « 
Espace alternatif entre la maison et le lieu de travail », est un 
espace ouvert et hybride qui a pour principale vocation de faciliter 
la rencontre entre des acteurs venant d’horizons différents. 

Lieu de l'innovation technologique, relationnel et citoyenne, le 
Tiers-lieu dispose d’espace de co-working (télétravailleurs, start-
ups, designers) mais aussi tient lieu d’exercice de la citoyenneté 
et de lieu de sociabilité ; l’objectif étant que les publics 
s’approprient l’endroit, en responsabilisant chacun à son 
fonctionnement. Le numérique étant étroitement lié à la nature 
de cet équipement.  

 

Le Tiers-lieu fait désormais partie du Pavillon 

Le Pavillon 

C’est au terme d’un sondage proposé aux habitants de Ouistreham Riva-Bella dans le 
magazine municipal n° 22 et sur les réseaux sociaux, puis du vote du conseil municipal, que le 
lieu est nommé en juin dernier le Pavillon. Ce nom fait référence à la ferme, partie ancienne 
du bâtiment qui accueille encore aujourd’hui la maison des jeunes : un nom qui fait donc le 
lien entre le passé de ce lieu et son futur à vocation numérique. 

Il forme un tout avec les espaces déjà existants, le Centre socioculturel, les associations, l’École 
de musique (EMIO), le Relais Petite Enfance (RPE), la Maison des jeunes et maintenant, un 
Tiers-lieu. Un seul lieu pour toutes ces structures, c'est le Pavillon. 

Les habitants se sont également exprimés avec beaucoup d’enthousiasme en proposant une 
variété de projets permettant de « faire du lien, partager des connaissances, jouer, apprendre, 
se divertir, se connecter... ».  

Ce sera cela et bien d’autres choses encore : 
le Pavillon sera ce que les pavillonnaires en feront ! 

 
Le Tiers-lieu 

Situé au 11 rue des Arts, le Tiers-lieu est un nouvel espace fait pour tous ceux qui ont envie de 
créer, de se former, d’apprendre, de faire ensemble, de fabriquer, de participer, de créer du 
lien social… dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Il s’adresse à tous : entrepreneurs, 
co-workers, étudiants, demandeurs d’emploi, familles, associations, porteurs de projets... 
Cette Maison des projets permet à tous ces acteurs de réfléchir ensemble et d’agir les uns 
avec les autres. 

Il propose différents espaces pour répondre au mieux à tous les projets : espace de formation, 
de visio-conférence, fab-lab1, outilthèque, espace de co-working2, ordinateurs connectés en 

Le Pavillon 



libre accès, un espace central en configuration réunion, formations ou auditions et petits 
spectacles. Deux médiateurs numérique accompagnent les usagers pour leur mettre « le pied 
à l’étrier ». 

1Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public qui 
dope l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. 

2Le co-working, c’est travailler dans un espace partagé, s’entourer de compétences complémentaires, partager ses 
connaissances et faire partie d’une communauté basée sur l’ouverture. 

Tiers-lieu éphémère : laissez-vous guider ! 

Le vendredi 11 juin à 19h, une soirée éphémère avait d’ailleurs eu lieu pour présenter le projet 
à ses habitants sur YouTube. Les vidéos sont toujours disponibles à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=0hhEoR99TZ0&list=PLHU563JJrAfets6hZ6CP94nY9lVu9-vV2   

 

Le Tiers-lieu de Ouistreham Riva-Bella s’inaugure ! 

Le samedi 20 novembre 2021 - Ouvert au public 

• 11h : Inauguration publique du Tiers-lieu 

Inauguration officielle suivie d’une visite guidée du 
Tiers-Lieu et d’ateliers de démonstration et 
d’initiation à la réalité virtuelle. 

• À partir de 14h : Showroom Fablab 

Venez découvrir le nouvel espace Fablab guidé pour 
nos conseillers numériques : démonstrations, 
découverte des machines, de leur utilisation et de 
leur potentialité pour vos projets.  
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