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Communiqué 

27 septembre 2021 

 

Retours sur les IVe rencontres « Culture & ESS » 

« Les tiers-lieux, matières à penser pour une culture en commun » 
 

La Fondation Crédit Coopératif et le Festival d’Avignon proposent d’explorer de nouvelles façons de 
faire émerger une culture en partage, ces "autres lieux" proposés le plus souvent par des acteurs de 
l'ESS, pour fertiliser ensemble, dans l'ouverture au plus grand nombre, et créer des espaces de 
transition, de coopération et de productions culturelles dans les territoires. 
 
S'inspirer des tiers-lieux, ou plutôt "faire tiers-lieux". Dans cette période trouble qui interroge nos 
façons de faire, ces espaces pluriels imaginés par ou avec des acteurs de l'ESS, expérimentent de 
nouvelles formes de dialogue, de rencontres et d'implications des usagers. Ils s'efforcent de combiner 
la création culturelle avec d'autres activités répondant ainsi aux aspirations d'aujourd'hui. D'un 
dialogue fertile avec d'autres lieux plus institutionnels peuvent naître de nouveaux fonctionnements 
collectifs et de créations partagées. 
 
Le 13 juillet dernier, à l’occasion des Ateliers de la pensée du Festival d’Avignon dont la Fondation 
Crédit Coopératif est le mécène principal depuis 10 ans, près de 150 participants se sont retrouvés 
pour évoquer ensemble le sens et les conditions de développement des tiers-lieux à dimension 
culturelle, ainsi que  leur rôle dans les territoires. 
 

 
 

 

Découvrez la synthèse des 5 fabriques à 
initiatives éphémères, organisées 
spécialement pour l’occasion par l’Avise pour 
inventer des projets de tiers-lieux culturels en 

réponse aux besoins des territoires en 
cliquant ici. 

Retrouvez les points de vue de Luc de Larminat (Opale 
- centre de ressources DLA Culture), Marie-Laure 
Cuvelier (France Tiers lieux), Vincent Cavaroc (la Halle 
Tropisme), Cathy Bouvard (Ateliers Médicis) et 
Emmanuel Vergès (Observatoire des Politiques 
Culturelles  
en cliquant ici. 

https://www.avise.org/ressources/synthese-des-ateliers-fabrique-a-initiatives-des-ive-rencontres-culture-ess
https://www.avise.org/ressources/synthese-des-ateliers-fabrique-a-initiatives-des-ive-rencontres-culture-ess
https://bit.ly/2Zs9UTB
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La Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Groupe Crédit Coopératif. La Fondation 
est mécène du Festival d’Avignon depuis 2008 et mécène principal depuis 2011, traduisant ainsi l’engagement  du 
Groupe Crédit Coopératif  au service de la culture. Les entreprises culturelles vivent de profondes transitions liées 
à la raréfaction des financements publics et à l’évolution de leurs missions, dans un contexte d’aggravation des 
fractures sociales et territoriales. En soutenant le Festival et en y organisant pour la 4ième année les Rencontres 
Culture&ESS, la Fondation contribue à créer des conditions favorables pour développer de nouveaux modèles 
d’entreprises culturelles de l’ESS apportant des réponses concrètes à ces défis. 

 

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en France, en 
accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur développement. 

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et des 
organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général. 

L’Avise intervient à chaque étape de la vie d’une entreprise de l’ESS, de l’émergence à la maximisation de son 
impact social, en produisant des outils, en animant des communautés d’acteurs des territoires et en construisant 
des programmes d’accompagnement dédiés. 

 

Créé en 2010 par l’Avise, le dispositif Fabrique à initiative accompagne les acteurs d’un territoire dans la co-
construction d’activités économiques d’utilité sociale. Il est porté en région par un réseau de structure de 
l’accompagnement. Il a ainsi plusieurs missions : 

- Détecter les besoins et les opportunités et qualifier des projets à impacts par l’intelligence collectives 

- Concevoir des activités innovantes et durables par l’étude d’opportunités en lien avec les acteurs locaux 

- Identifier un porteur de projet et l’accompagner vers le lancement d’une activité 

 

 

Contacts 

Fondation Crédit Coopératif : Amélie Pédrot – amelie.pedrot@credit-cooperatif.coop 

Avise :  Bérengère Daviaud – bérengère.daviaud@avise.org 

Pour en savoir plus sur les Fabriques à initiatives, 
www.fabriqueainitiatives.org  

 

Retrouvez toutes les documentations sur les précédentes éditions sur 
https://www.culture-ess-avignon.org/ 
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