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Récit fictif introductif
« Le soir, quand je rentre du travail à pied, j'emprunte toujours le même
chemin, le même que le matin d'ailleurs. Quinze minutes de marche à
travers Grenoble. Lassant, me direz-vous, je ferais mieux de varier mon
itinéraire. Mais non, parce que l'itinéraire est peut-être le même, mais ce
que j'y rencontre, ce que j'y vois, ce que j'y entends, n'est jamais pareil,
parfois imprévisible, surprenant ! C'est un lot de surprises quotidiennes.
En plus, je ne finis pas toujours à la même heure le soir, alors ça change
aussi pas mal de choses. Des fois il fait nuit, des fois non.
Hier j'ai croisé un groupe de sportifs qui faisaient des exercices de
musculation sur des échafaudages de chantier, de vraies prouesses
techniques ! Avant hier, un atelier de réparation vélo itinérant.
Aujourd'hui, un concert improvisé sur une petite place. Depuis qu'il fait
beau, les fontaines sont devenues de belles attractions pour les enfants.
Tous les jours je passe devant un local qui se dit ''espace de coworking''.
Les gens qui y viennent semblent tous se connaître, l'ambiance a l'air
sympathique. Parfois, si la journée au bureau n'a pas été bonne, je me
surprends à les envier, eux et leur ''open space'' coloré et décoré. Parfois
ils invitent même les Grenoblois à prendre l'apéro le soir, en participant à
un atelier quelconque, je n'ai pas encore eu occasion d'y aller.

entrée. A l'intérieur, une dizaine d'hommes, tous affairés à ''bidouiller''
des machines, l'air concentré et passionné.
Bien sûr je prête aussi attention aux jolies façades colorées que nous
offre Grenoble, et évidemment, ''au bout de chaque rue, une montagne''
que je contemple à chaque fois. Mais elles, bien que changeant
d'apparence au fil du temps, restent fixes. Tandis que toutes ces pratiques
que j'observe dans les rues, les parcs… me semblent mouvantes,
imprévisibles, évolutives.
Cela peut paraître tout à fait anodin. Pourtant, j'ai l'intime conviction
que ça ne l'est pas. Je suis sûre qu'en creusant un peu (ou beaucoup) nous
apercevrons quelque chose de plus, nous découvrirons peut-être même un
lien entre toutes ces choses, entre toutes ces expériences urbaines qui,
pour moi, font autant partie de Grenoble que ses montagnes et ses
bâtiments.
Vivement demain soir, pour encore rencontrer de nouvelles surprises
urbaines ! »

Un peu plus loin sur ma route, je passe devant une sorte de garage pas
très soigné. Ça a tout de même l'air accueillant, alors une fois j'y suis

3

Sommaire
Introduction.................................................................................................6
PARTIE 1 : MISE EN CONTEXTE – AUX ORIGINES DE L A NOTION
DE TIERS-LIEU
I. Tiers, lieu… définitions.........................................................................09
II. La notion de tiers-lieu selon Ray Oldenburg........................................10
III. Terrain d'étude - Grenoble, territoire d'innovation et d'excellence.....13
IV. Méthodologie de recherche.................................................................15
PARTIE 2 : LES TIERS-LIEUX MILITANTS
I. Les espaces de coworking, espaces de travail collaboratifs et
conviviaux
..............................17
I.1. Du (télé)travail à domicile aux espaces de coworking..................17
I.2. Principes de fonctionnement et état d'esprit des espaces de
coworking.............................................................................................18
I.3. Les coworkers : une mixité de profils qui bénéficie à l'équilibre du
lieu .......................................................................................................21
I.4. Espaces de coworking et temporalités : pour une meilleure
conciliation des temps de vie et de la ville...........................................22
I.5. Des freins à lever pour une nouvelle organisation du travail.........24
I.6. Les espaces de coworking grenoblois............................................26
I.6.1. Col'Inn...........................................................................27
I.6.2. Cowork'in Grenoble......................................................31
II. Hackerspaces et fab labs......................................................................35
II.1. Prototypage d'objets et partage de ressources entre hackers........35
II.2. Des lieux pour faire vivre les valeurs issues de l'éthique hacker. 36
II.2.1. L'open source et le commun........................................37
II.2.2. Le mouvement ''faire'' et le Do it yourself...................37
II.3. Hackerspace et fab lab grenoblois................................................38
II.3.1. Le Fab Lab du CCSTI.................................................39

II.3.2. Le Laboratoire Ouvert Grenoblois..............................44
III. Des tiers-lieux militants, pour une nouvelle organisation sociétale et
du travail ..................................................................................................48
PARTIE 3 : LES TIERS-LIEUX PAR MUTATION, EXTENSION
I. Le zonage, fabriquant d'un urbanisme sectoriel, chronophage et
gaspilleur d'espace....................................................................................51
II. La polyfonctionnalité pour une déspécialisation des lieux..................52
II.1. La polyfonctionnalité permanente................................................44
II.1.1. Les bibliothèques municipales grenobloises...............53
II.1.2. A Grenoble, de multiples lieux polyfonctionnels.......57
II.2. Les lieux polychroniques, vers une ville plus malléable. Le cas du
Jardin de Ville.......................................................................................61
III. Le hors-les-murs : sortir les usages de leurs lieux de prescription.....65
III.1. Le musée de Grenoble.................................................................66
III.2. Pratiques sportives hors-les-murs : Urban training, street workout
et parkour à Grenoble ..........................................................................68
III.3. Le Living Lab Casemate.............................................................71
III.4. Les ateliers-vélo participatifs mobiles.........................................72
III.5. L'université hors-les-murs. Le cas du Master Innovation &
Territoire...............................................................................................73
III.6. Ideas Laboratory : Un plateau d'innovation multipartenaire.......76
III.7. La plateforme des Temps et des Mobilités : La pluridisciplinarité
au service des temporalités...................................................................77
III.8. Les camps d'habitation et les habitants de la rue.........................78
PARTIE 4 : LES TIERS-LIEUX PAR HYBRIDATION OFFICIELLE OU
TRANSGRESSIVE
I. Détournements d'usages et hybridations : construction d'espaces
« interstitiels » éphémères.........................................................................80
I.1. Détournements d'usage dans les pratiques quotidiennes de l'espace
public....................................................................................................80
I.2. Les activités foraines, hybridations temporaires de l'imaginaire
urbain ..................................................................................................83
4

II. Valorisation intentionnelle de l'espace public : le mode d'action des
collectifs....................................................................................................83
II.1. De l'importance du processus d'action .........................................83
II.2. Mode d'action de quelques collectifs grenoblois..........................84
II.3. Bars, pubs… les tiers-lieux au sens d'Oldenburg toujours
d'actualité..............................................................................................86
III. Hybridations mobiles..........................................................................86
IV. NTIC et polytopie des individus.........................................................86
Conclusion................................................................................................88
Glossaire...................................................................................................93
Bibliographie.............................................................................................99
Annexes...................................................................................................102

5

rendent la ville plus humaine, moins fatigante, moin contraignante.

Introduction
Les espaces-temps de nos villes sont très spécialisés. L'urbanisme de
zonage en a décidé ainsi ; il a conçu la ville de manière à attribuer un
usage spécifique à chaque zone délimitée dans la ville.

Aujourd'hui, une situation inverse se produit : les frontières deviennent
plus floues. Espaces et temps s'élargissent grâce aux NTIC 1. Vie
profesionnelle et vie personnelle tendent à se fusionner. Temps de travail
et temps de loisirs se distinguent de moins en moins. Nous sommes dans
un contexte de réorganisation du travail : éclatement et dématérialisation
du travail sont à l'ordre du jour.

Comment se comportent alors nos espaces urbains face à ce contexte
sociétal actuel qui ne s'accorde plus au contexte spatial ?
Les villes voient évoluer les usages de leurs temps et de leurs espaces et
de là, naissent de nouvelles configurations spatio-temporelles. Elles
peuvent prendre des formes très diverses : espaces de travail collaboratif,
lieux de prototypage d'objets, pratiques ''hors-les-murs'', détournements
d'usage… Ces éléments de l'urbain sont tous dans un entre-deux ; ils ne
sont ni le domicile (considéré comme le premier lieu) ni le travail
(considéré comme le deuxième lieu). Ils sont des ''troisièmes lieux'' et
1

Nouvelles technologies de l'information et de la communication

Comment pouvons-nous définir ces tiers-lieux ? Quelle typologie
pouvons-nous en donner ? Quelles formes prennent-ils ? Qui en sont les
acteurs ? Quels sont leurs objectifs ? Leurs moteurs d'émergence ?
Quelles influences ont-ils sur l'organisation sociétale ? Comment
bousculent-ils nos représentations du travail ?

Nous supposons que certains de ces tiers-lieux jouent un rôle majeur dans
la déspécialisation progressive de la ville, en faisant abstraction de toute
association usage-lieu prédéterminée.
D'autres tiers-lieux véhiculent des valeurs et des pratiques qui sont
possiblement le point de départ de nouvelles organisations du travail et
sociétales.
Ils peuvent être à l'origine d'une plus grande fusion entre vie
professionnelle et vie personnelle, tout en offrant une meilleure
conciliation de ces différents temps de vie.
Des pratiques spontanées sur l'espace public jouent sans doute un rôle
dans la ''dé-sectorisation'' de la ville.

Dans ce rapport, nous proposerons une classification socio-spatiotemporelle, analysée et argumentée, des tiers-lieux grenoblois.
Après une mise en contexte nécessaire, nous distinguerons quatre grandes
catégories de tiers-lieux.
Nous décripterons les moteurs d'émergence des espaces de coworking et
6

leurs objectifs pratiques et sous-jacents.
Nous chercherons ensuite à comprendre les tiers-lieux que nous
appelerons ''militants''. En quoi leurs pratiques de ''bidouillage'' peuventelles avoir un impact plus conséquent sur notre société actuelle ?
Nous parlerons après des tiers-lieux par mutation ou extension. Quels
aménagements ou pratiques de l'espace peuvent amener à une plus grande
hétérogénéité des différents territoires urbains ?
Pour finir, nous nous focaliserons sur les tiers-lieux par hybridation.
Comment les détournements d'usage, spontanés ou organisés, et les NTIC
peuvent-ils être générateurs de tiers-lieux ?

7

Partie 1
Mise en contexte
Aux origines de la notion de tiers-lieu

8

Le terme ''tiers-lieu'' est aujourd'hui utilisé dans de nombreuse situations,
qui parfois semblent bien éloignées les unes des autres. Originellement,
que recouvre cette notion ? Le terme est-il apparu au même moment que
ce qu'il définit ?
Notre terrain d'études, Grenoble, revêt quelques particularités que nous
décripterons, avant de justifier la méthode appliquée à ce projet de
recherche.

I. Tiers, lieu… définitions
L'adjectif tiers signifie le troisième2. Ainsi, une tierce personne est une
troisième personne, et, par extension, une personne extérieure à un
groupe, à une affaire. Un tiers arbitre est une personne qui a mission de
départager des arbitres en désaccord. Un tiers temps est un temps
supplémentaire accordé à des personnes handicapées ou en difficulté lors
d'examens, ce terme désigne aussi chacune des trois périodes de vingt
minutes qui constituent une partie de hockey.
Le nom tiers désigne une troisième personne, une personne étrangère :
étranger, inconnu. Il désigne aussi un troisième terme, un troisième
élément, et également la troisième partie d'un tout ; fraction d'un tout
divisé en trois parties égales.
Dans son sens historique, le tiers est « l'élément qui unifie un ensemble
hétérogène d'individus et de volonté autour d'une histoire commune ».3
Le Petit Robert 2014 évoque également – dans sa définition de tiers – la
2
3

Le Petit Robert 2014, Nouvelle édition mise à jour, Dictionnaires le Robert, 2014.
Burret A., Tiers-lieux et plus si affinités, FYP Editions, 2015, 176 p.

tierce opposition, l'assurance tierce, le tiers état, le tiers ordre (tertiaire), la
tierce épreuve, la tierce rime, la fièvre tierce, le tiers provisionnel et le
tiers payant. Il donne une définition à part entière des noms tiers-monde,
tiers-mondisation, tiers-mondisme, tiers-mondiste et tiers-point.

Nous voilà fixés sur la définition de tiers, que désigne alors lieu ?
Un lieu est « une portion déterminée de l'espace, considérée de façon
générale et abstraite ». Le Petit Robert précise également ce qu'est un lieu
public : « lieu qui par destination admet le public (rue, jardin, gare,
mairie), ou lieu privé auquel le public peut accéder (café, cinéma). ». Au
singulier dans des expressions, un lieu désigne « une place déterminée
dans un ensemble, une succession (espace ou temps) ». En temps et lieu
signifie « au moment et à la place convenables », tandis qu'avoir lieu veut
dire « prendre place (à un endroit, à un moment) ».
De Certeau4 approfondit cette définition en précisant qu'un lieu est
« l'ordre (quel qu'il soit) selon lequel des éléments sont distribués dans
des rapports de coexistence. S'y trouve donc exclue la possibilité, pour
deux choses, d'être à la même place. La loi du « propre » y règne : les
éléments considérés sont les uns à côté des autres, chacun situé en un
endroit « propre » et distinct qu'il définit. Un lieu est donc une
configuration instantanée de positions. Il implique une indication de
stabilité. »
Cependant, nulle trace dans ce dictionnaire d'un quelconque « tiers-lieu »,
« tiers-espace » ou autre « tiers-paysage ».
4

Certeau M. de, L'invention du quotidien, Volume 1, Arts de faire, Union Générale
d'Editions, 1980, 370 p.
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Le « tiers-paysage » est défini par Gilles Clément5. Il le perçoit comme
« refuges pour la diversité, constitués par la somme des délaissés, des
réserves et des ensembles primaires. […] Le caractère indécidé du Tiers
paysage correspond à l'évolution laissée à l'ensemble des êtres
biologiques qui composent le territoire en l'absence de toute décision
humaine. ». En résumé, le tiers paysage est constitué de l'ensemble des
lieux délaissés par l'Homme.
Le terme « tiers-espace » a été défini pour la première fois en 1990, par le
sociologue Jean Viard6. Il désigne pour lui une certaine idée de la nature ;
la « nature emparquée » instituée dans des espaces de protection et/ou de
valorisation et de développement. Il utilise tiers car cet espace est entre
ville et campagne. Martin Vanier7, lui, en donne une autre définition : miurbain mi-rural, il ne s'agit pas d'une unité spatiale mais d'un « continuum
de situations intermédiaires », d'un troisième type d'espace très
multiforme (qui est autrement nommé « périurbain », « rurbain » ou
encore « suburbain »). Cet espace « semble devoir conserver durablement
des caractéristiques d'organisation spatiale qui ne le feront ni basculer
du côté de la ville en bonne et due forme, ni se fondre dans la campagne
éternelle et toujours renouvelée ».

5
6
7

Clément G., Manifeste du Tiers-paysage, Sens & Tonka, 2004, 73 p.
Viard J., Le tiers espace, essai sur la nature, Méridiens Klincksieck, 1990, 152 p.
Vanier M., « Qu'est-ce que le tiers espace ? Territorialités complexes et construction
politique », Revue de géographie alpine, tome 88 n°1, 2000, p. 105-113.

II. La notion de tiers-lieu selon Ray
Oldenburg
« Si le concept de tiers-lieu s'impose,
c'est justement parce qu'il ne dit rien
que ce que l'on veut y mettre. »8

La politique d'urbanisation mise en place aux Etats-Unis après la Seconde
Guerre Mondiale fait naître de gigantesques banlieues résidentielles aux
abords des villes, et n'inclut ni commerces de proximité ni autres lieux de
convivialité issus du modèle urbain européen. Pour Ray Oldenburg9
(chercheur américain en sociologie urbaine), cette configuration de la
ville oblige les habitants à utiliser leur voiture individuelle pour effectuer
leurs trajets domicile-travail, et elle entraîne une dégradation des liens
sociaux : sans ces espaces de convivialité, les villes américaines sont alors
dépourvues de vie de communauté (Burret, 2015). Suite à ces
observations, Oldenburg plaide pour la rénovation de la vie publique et
est le premier à reconnaître et à exprimer clairement l'importance de
« tiers-lieux » (third place) pour le bien-être de l'individu et de la société.
En 1989, il offre alors un nouveau regard sur un sujet qui semble pourtant
si familier.

8
9

Burret A., Tiers-lieux et plus si affinités, FYP Editions, 2015, 176 p.
Oldenburg R., The Great Good Place, Paragon House, 1989, 384 p.

10

Qu'entendons-nous par ''convivialité'' ? D'après le dictionnaire Larousse,
il s'agit de la « capacité d'une société à favoriser la tolérance et les
échanges réciproques des personnes et des groupes qui la composent ».
Ivan Illich10, grand penseur de l'écologie politique, décrit la convivialité
comme « l’inverse de la productivité industrielle. Chacun de nous se
définit par relation à autrui et au milieu et par la structure profonde des
outils qu’il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une série continue
avec, aux deux extrêmes, l’outil dominant et l’outil convivial. Le passage
de la productivité à la convivialité est le passage de la répétition du
manque à la spontanéité du don. » D 'après lui la ''société conviviale''
repose « sur des contrats sociaux, qui garantissent à chacun l’accès le
plus large et le plus libre aux outils de la communauté, à la seule
condition de ne pas léser l’égale liberté d’accès d’autrui. […] Elle donne
à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus
créative, à l'aide d'outils moins contrôlables par autrui. La productivité
se conjugue en termes d'avoir, la convivialité en termes d'être. »
Selon lui, les tiers-lieux, ou « great good places », sont les lieux publics
où les gens peuvent se réunir, se rassembler, en mettant de côté les
préoccupations liées à leur maison (premier lieu) et à leur travail
(deuxième lieu). Ils s'y rendent simplement pour apprécier de sortir en
compagnie d'autres personnes, pour discuter, échanger. Les tiers-lieux
sont au coeur de la vitalité sociale d'une communauté, et à la base d'une
démocratie. La fonction sociale de ces lieux est primordiale et commune à
toutes les cultures. Ces lieux sont les cafés, les bibliothèques, les salons
de coiffure, les bars, les bistrots…
10 Illich I., La convivialité, Le Seuil, 1973, 157 p.

Oldenburg estime que rien ne désigne plus
clairement un tiers-lieu que la conversation :
elle y est vivante, colorée et engageante, et
c'est le meilleur moyen d'apprécier l'être
humain. Ainsi, un tiers-lieu permet d'oublier
son stress, de faire une pause, grâce aux
échanges avec autrui, grâce aux liens sociaux.
Le lieu, par l'état d'esprit qui y règne, répond
lui-même au besoin humain de décompresser,
sans besoin de pratiquer une activité
spécifiquement reconnue pour ces bénéfices
(relaxation, jogging, massages…). L'essence
du tiers-lieu est que chacun y apprécie la compagnie de l'autre. Le tierslieu est remarquablement similaire à une agréable maison, avec tout le
confort et le support psychologiques qu'elle comprend. Un tiers-lieu est
avant tout caractérisé par sa clientèle et est marqué par un état d'esprit
ludique, léger, les relations n'y sont pas contraignantes, ce qui peut
contraster avec le caractère plus sérieux des autres sphères. C'est un lieu
où l'on vient se défaire du travail, où il y a une simplicité, une spontanéité,
un lieu de sociabilité situé hors de l'entreprise ou de la sphère privée. En
fréquentant un tiers-lieu, l'individu éprouve un sentiment d'appartenance
tout en se sentant libre de contrainte, il participe à la vie publique et à
l'exercice d'une démocratie locale par la conversation et le brassage
d'idées. Le tiers-lieu a une véritable fonction politique, « l'ensemble de la
population peut s'y croiser de manière improvisée, y confronter des idées
et promouvoir des valeurs. Il encourage ainsi un esprit démocratique en
alimentant un sentiment identitaire et régénère des rites sociaux. »
(Burret, 2015). D'un regard extérieur, les groupes fréquentant les tiers11

lieux semblent bien plus homogènes et fermés qu'ils ne le sont réellement.
En réalité ces groupes sont très variés. De plus, les tiers-lieux sont
neutres ; ils amènent leurs usagers à une condition d'égalité sociale.
Le tiers-lieu offre donc bien plus qu'une tasse de café ou qu'une pinte de
bière
La brasserie en plein air germano-américaine (beer garden) représentait le
modèle par excellence du tiers-lieu. C'était la base de la communauté :
dans une joyeuse informalité, on y venait rencontrer d'autres personnes
pour former une troupe de théâtre, un groupe de chant, une fraternité,
organiser un débat...

Oldenburg fait donc l'éloge de cette vie publique informelle, qui apparaît
comme vitale. Son message a été entendu et mis en application : dix ans
après la publication de son ouvrage, de nombreux tiers-lieux voient le
jour et leurs entrepreneurs revendiquent qu'ils doivent l'idée de leur projet
à Oldenburg.11 En 1997, le directeur de la chaîne multinationale de cafés
Starbucks affirme son intention de « faire de ses cafés des endoits
familiers, confortables et accessibles pour faciliter les interactions
informelles » (Burret, 2015). Starbucks se tourne aussi vers une clientèle
de travailleurs nomades, en étant un des premiers établissements de ce
type à offrir un accès wi-fi gratuit à sa clientèle : le tiers-lieu devient alors
un endroit où l'on peut retrouver ses amis, rencontrer de nouvelles
personnes, participer à une réunion professionnelle et travailler sur son
ordinateur.
11 Information présente sur la quatrième de couverture de l'édition de 1999 de The
Great Good Place.

C'est sous cet angle que le concept de tiers-lieu arrive en France, dans les
années 2000. A cette période, il y a une recrudescence des politiques de
développement en faveur du télétravail et de l'entrepreneuriat numérique,
et, parallèlement, il y a de moins en moins de cafés. Le contexte est donc
propice au développement des tiers-lieux de ce genre.

Oldenburg parle des tiers-lieux comme d'endroits où nous nous défaisons
du travail ; aujourd'hui, il existe des tiers-lieux dédiés au travail. Il fait
l'éloge d'un lieu où il y a de l'activité (discuter, échanger, par exemple)
indépendante de la fonction (débit de boissons par exemple) ; aujourd'hui,
la création d'un modèle économique est recherchée. Il présente un lieu où
la simplicité et la spontanéité sont de mise ; aujourd'hui, on conceptualise,
on revendique les tiers-lieux.12 Aujourd'hui, la notion de tiers-lieu semble
faire l'objet d'une abondance d'interprétations, il semble s'être élargi à
d'autres sphères et à d'autres objectifs. Qu'en est-il désormais de la
définition originelle d'Oldenburg ? Est-elle toujours d'actualité ?
Qu'appellons-nous tiers-lieu aujourd'hui ? Quels types de tiers-lieux
existent ? Quels sont leurs moteurs d'émergence ? Quels changement
sociétaux accompagnent-ils ? A quels besoins répondent-ils ? A quels
aspects du « vivre la ville » sont-ils liés ? Qu'en est-il de la question des
temporalités ?

12 Sédou N., « Tiers-lieu or not tiers-lieu », Le 23 de la MRES, n°212, mars 2014, 1 p.
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III. Terrain d'étude - Grenoble, territoire
d'innovation et d'excellence
La ville de Grenoble, située dans la région Rhône-Alpes, est la préfecture
du département de l'Isère et accueille 161 000 habitants.
Grenoble-Alpes-Métropole est la onzième agglomération française et,
depuis 2015, elle fait partie des quatorze agglomérations qui ont obtenu le
statut de Métropole. La métropole grenobloise regroupe 49 communes et
compte ainsi un total de 450 000 habitants.13
Depuis 2014, le maire de la Ville de Grenoble est Eric Piolle (Europe
Ecologie Les Verts).

décisionnaires, acteurs d'une ville intelligente et écologique.
Au fondement de GIANT, huit institutions très innovantes :
•
•
•
•
•
•
•

En 2014, Grenoble a obtenu la deuxième place (derrière Barcelone) du
concours pour le prix de la capitale européenne de l'innovation. Le critère
observé par ce concours, organisé par la Commission européenne, est
« l'écosystème d'innovation » qu'offre la ville, en connectant les citoyens,
les établissements d'enseignement, les entreprises et les organismes
publics ; la ville doit créer un environnement favorable à l'innovation. La
culture grenobloise de l'innovation dépasse largement le champ
technologique ; elle touche aux différents domaines de l'action publique
(environnemental, social, culturel, urbain…). Grenoble doit cette
deuxième place en grande partie à son projet urbain sur la Presqu'île, qui
s'articule autour du campus d'innovation GIANT (Grenoble Innovation
for Advanced New Technologies). GIANT se veut être un véritable lieu
d'expérimentations pour les chercheurs, les entrepreneurs et les
13 http://www.lametro.fr/

•

L'Université Joseph Fourier (UJF),
Grenoble INP (Institut Polytechnique de Grenoble),
Grenoble Ecole de Management (GEM),
Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA),
Le Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS),
L'installation de l'EMBL pour la biologie moléculaire (European
Molecular Biology Laboratory),
La source de lumière de l'ESRF (European Synchrotron Radiation
Facility),
La source de neutrons de l'ILL (Institut Laue-Langevin)14

14 http://www.giant-grenoble.org/fr/a-propos-de-giant
http://digital-grenoble.com/fr/2014/03/forbes-positionne-grenoble-5e-villeinnovante-au-monde/
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En 2013, le magazine économique américain Forbes, classait Grenoble à
la cinquième position de son classement – à l'échelle mondiale – des
villes les plus innovantes. Le critère pris en compte par ce classement est
le nombre de brevets déposés (proportionnellement au nombre
d'habitants).
Ci-dessous, le classement complet15 :

Grenoble est la ville française qui compte le plus fort taux d'emplois en
recherche16 et c'est le deuxième pôle de recherche de France (après l'Ilede-France) ; cela en fait un territoire très attractif.
A titre d'exemple, le centre de Recherche & Développement de Salesforce
(spécialiste mondial de la gestion relation client, et entreprise la plus
innovante selon le classement Forbes) est installé à Grenoble.

1

Eindhoven (Pays-Bas)

2

San Diego (Californie)

3

San Francisco (Californie)

4

Malmo (Suède)

Voilà donc ce qui fait une grande partie de la renommée de Grenoble :
l'innovation et l'excellence universitaire, industrielle et de la recherche,
qui se caractérise par la présence de formations supérieures reconnues,
d'industriels performants et de laboratoires de recherche
internationalement reconnus.

5

Grenoble (France)

6

Stuttgart (Allemagne)

7

Boston (Massachusetts)

8

Stockholm (Suède)

9

Minneapolis (Minnesota)

10

Munich (Allemagne)

11

Mannheim (Allemagne)

12

Goteborg (Suède)

13

Seattle (Washington)

14

Copenhague (Danemark)

15

Raleigh (Caroline du Nord)

15 http://www.forbes.com/pictures/efee45jeje/5-grenoble-france/

Originellement, d'après la définition qu'en propose Oldenburg, le tierslieu se distingue du premier lieu (domicile) et du deuxième lieu (travail)
en présentant un troisième lieu où la discussion et la convivialité sont
primordiales, à l'image des pubs et des bars. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Que pouvons-nous appeler ''tiers-lieu'' ? Comment les classifier ?

16 http://www.grenoble-isere.com/fr/un-territoire-propice-a-linnovation
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IV. Méthodologie de recherche
Ce projet de recherche a démarré par un travail de lecture, pour une
appropriation théorique du sujet. Les tiers-lieux les plus documentés sont
ceux que nous appelerons ici ''militants''.
Dans un même temps, une observation quotidienne du territoire
grenoblois avait lieu, afin de repérer des usages, des espaces ou des
situations17 pouvant potentiellement être des tiers-lieux. Progressivement,
la liste et l'album photos de ces espaces-temps s'agrandissaient. Après de
nombreuses tentatives et ré-organisations, les catégories de la
classification étaient fixées.
Ensuite, une analyse détaillée de tout ou partie de ces tiers-lieux (selon les
catégories) a permis de comprendre leur mécanismes d'émergence, leurs
objectifs, leur fonctionnement… en théorie, puis appliqué aux tiers-lieux
grenoblois. Pour mieux territorialiser la recherche, des entretiens semidirectifs ont été menés auprès de plusieurs acteurs de ces tiers-lieux :
Cowork'in Grenoble, Col'Inn, le Laboratoire Ouvert Grenoblois, Masters
di Bars, le Fab Lab du CCSTI… Ces entretiens avaient pour objectif de
mettre en parallèle les recherches théoriques et la situation actuelle
grenobloise.

abordent quasiment tous un seul type de tiers-lieux, qui est bien souvent
le fab lab, le hackerspace ou l'espace de coworking.
L'intérêt de cette classification est donc d'apporter une vue d'ensemble de
toutes les formes que peut prendre un tiers-lieu, et de montrer qu'ils ont
parfois des objectifs communs bien que leurs formes soient différentes.

Quel intérêt d'effectuer cette classification socio-spatio-temporelle des
tiers-lieux grenoblois ?
Les ouvrages, sites internet, articles… traitant du sujet des tiers-lieux
17 Une situation construite est un "Moment de la vie, concrètement et délibérément
construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu
d'événements." (Internationale Situationniste)
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Partie 2
Les tiers-lieux militants
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Les tiers-lieux que nous qualifierons ici de ''militants'' défendent une
manière de travailler et de faire société autrement. Nous distinguerons ici
plusieurs types de tiers-lieux militants : les espaces de coworking, les fab
labs et les hackerspaces.

I. Les espaces de coworking, espaces de
travail collaboratifs et conviviaux
Le travail à domicile ne répond pas toujours au paysage sociétal actuel.
Les espaces de coworking s'approprient cette question et se revendiquent
être des tiers-lieux. Qu'est-ce qui justifie cette désignation ? Que sont les
espaces de coworking et comment ont-ils émergé ? Quels sont leurs
objectifs et leur état d'esprit ? Qui sont les coworkers ? Quel
développement possible des espaces de coworking ? Quelle situation pour
Grenoble ?

non-salariés et les télétravailleurs, leur lieu de travail était leur domicile.
Puis, en 2005, un appel à projets de la Datar a permis l'émergence d'une
centaine de télécentres en France.19 (Le « téléspace » de Villard-de-Lans
fait figure d'exception : il a vu le jour en 1996.) Un télécentre est un lieu
plutôt rural ou péri-urbain qui accueille des télétravailleurs salariés ou
indépendants. « Ils y trouvent au minimum un bureau privatif à louer à la
journée, à la semaine ou au mois : des équipements partagés et des
services permanents ou occasionnels. Il peut utilement servir de lieu de
travail permanent ou occasionnel pour les télétravailleurs habitant à
proximité et dont l'entreprise est éloignée, de bureaux de passage pour
des télétravailleurs nomades…, »20 Un télécentre est en général porté par
un pouvoir public (département, communauté de communes, commune)
ou par une Chambre de commerce dans le cadre du projet de
développement économique d'un territoire (Mazenod, 2013). En 2009, le
rapport d'évaluation de l'appel à projets de la Datar de 2005 a montré que
cette centaine de télécentres qui avait émergé à cette période jouait un rôle
positif dans le soutien d'activités en milieu rural. Ce rapport explique
aussi que le principal facteur de succès et de fréquentation de ces
télécentres est le fait qu'il représente un projet global au niveau d'un
territoire.21

I.1. Du (télé)travail à domicile aux espaces de
coworking
Autrefois, pour des raisons de productivité, on travaillait au bureau, à
l'atelier ou à l'usine. « Il était plus simple de faire déplacer les
travailleurs vers les unités de production que l'inverse. »18 Concernant les
18 Mazenod X. de, « Les tiers-lieux – Vers un bouleversment du cadre de travail ? », La

revue cadres CFDT, n°457, 2013, p.55-62.
19 Datar, Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, 11
mai 2010
20 Coussedière L., « Télécentres, écocentres, tiers-lieux : Nouvelles générations de
lieux d'activités », AUEG, juin 2013, 6 p.
21 Datar, Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, 11
mai 2010
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Ce que propose alors les télécentres semble loin d'une vision plus actuelle
du télétravail : à cette période, le télétravail est seulement considéré
comme étant le « travail sédentaire à distance d'un salarié »22. Le
télécentre ne crée alors pas de réelle dynamique, il y a peu de liens entre
les usagers ; l'isolement déploré par les télétravailleurs et travailleurs
nomades n'est alors rompu que de manière illusoire.

Puis, comme l'explique Yoann Duriaux lors d'une conférence TedX23,
« rapidement, on s'est un peu ennuyé dans le télétravail, on a voulu
travailler un peu avec d'autres, et ça a donné le co-working, mouvement
américain qui est très bien arrivé en Europe […].» Plus précisément, le
coworking est né en août 2005, à San Francisco : Brad Neuberg, un
indépendant qui travaille pour une start-up, décide d'ouvrir à la journée
son loft à d'autres travailleurs indépendants. L'idée est qu'ils puissent
bénéficier « d'un collectif de travail comme dans une entreprise, tout en
gardant la liberté des non salariés. » (Mazenod, 2013). Au début, ce
collectif se fait appeler un « 9 to 5 group », avant de prendre le nom de
« coworking space ».

I.2. Principes de fonctionnement et état d'esprit
des espaces de coworking
« Se qualifier de « tiers-lieux »,
c'est en quelque sorte affirmer
sa volonté de générer des liens
communautaires entre ses usagers. »24

Un espace de coworking est un lieu de travail collaboratif, plutôt urbain,
« en général porté par une communauté d'utilisateurs, souvent travailleurs
indépendants, et géré par une entreprise ou par une association. »
(Mazenod, 2013). En France, le premier espace de coworking a ouvert ses
portes en 2008, quatre ans plus tard, en 2012, on en comptait cent. 25 Les
usagers peuvent venir y travailler tous les jours ou seulement
ponctuellement, selon leur besoin. Ainsi, à Col'Inn, un des espaces de
coworking grenoblois, les adhérents ne réservent pas avant de venir
travailler dans les espaces ouverts, ils viennent quand ils veulent, pour
une journée, une heure..., explique Karine Pouliquen, co-créatrice et cogérante du tiers-lieu26.
Un espace de coworking permet donc à des travailleurs d'avoir accès à un
lieu équipé d'une connexion internet, de salles de réunion, de bureau en

22 Albarede M., « Alléger la ville : des stratégies de lieux partagés », La Fing, octobre
2013.
23 Duriaux Y., « Le TedX. Pas de villes intelligentes sans tiers-lieux libres et open
source », Reims, 23 janvier 2015.

24 Burret A., Tiers-lieux et plus si affinités, FYP Editions, 2015, 176 p.
25 LBMG Worklab, Neo-Nomade, OpenScop, Zevillage, « Synthèse de la première
enquête nationale sur le télétravail et les tiers-lieux », 2012.
26 Entretien semi-directif avec Karine Pouliquen, co-créatrice et co-gérante de Col'Inn,
réalisé le 15 avril 2015.
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open space ou non, tout en intégrant une communauté de travail. Ainsi, le
coworker peut travailler seul dans un espace partagé, mais aussi travailler
avec d'autres, participer à un projet collectif, stimuler les collaborations.
Les espaces de coworking – dans un idéal de forte prolifération de ceux-ci
– permettent de réduire les besoins de mobilités des télétravailleurs
salariés, qui n'ont alors plus à se déplacer jusqu'à leur entreprise, parfois
lointaine.
D'un point de vue urbanistique, l'espace de coworking cherche à
maximiser le taux d'occupation du lieu, (Albarede, 2013) l'utilisation de
l'espace est souvent malléable : les associations espaces-fonctions sont
loin d'être figées.

Les espaces de coworking prônent la convivialité. Comme l'explique
Karine Pouliquen, les personnes qui viennent dans un espace de
coworking « ont envie de travailler dans un espace de travail sympa,
auquel ils ont contribué, qu'ils ont un peu construit, où ils vont tout de
suite pouvoir s'apparenter aux gens qu'ils vont y rencontrer… il y a
quelque chose d'humain. » Pause café ou déjeuner commune, ateliers
autour de projets professionnels, animations coaching, discussions,
partage, entraide… font partie intégrante de l'état d'esprit du coworking. Il
ne s'agit pas uniquement de partager les frais de location d'un espace de
travail, de louer un bureau et une connexion internet.
Cet aspect convivial, de « communauté », rejoint la définition originelle
du tiers-lieu, celle de Ray Oldenburg.

Extrait de : LBMG Worklab, Neo-Nomade, OpenScop, Zevillage, « Synthèse de la première enquête nationale
sur le télétravail et les tiers-lieux », 2012.

La collaboration et la création de réseau occupent également une très
grande place dans le coworking. L'espace de coworking est un lieu où l'on
s'entraide, se conseille, où se forment des collaborations multiples, où
peuvent émerger des innovations, où se forment des croisements de
compétences, où l'on découvre des métiers qu'on ne connaissait pas…
Tout cela fait partie intégrante de ce qu'incarne le coworking, un espace
de travail collaboratif, un espace partagé où les gens sont dans une
dimension d'entraide, de partage. « Coworker » est l'occasion de
rencontrer d'autres professionnels avec qui on va pouvoir collaborer,
s'apporter des connaissances et compétences, monter un projet commun.
Cela fait partie de ce que viennent chercher les coworkers en décidant de
travailler dans un tel espace.
Mathieu Genty, fondateur de Cowork'in Grenoble, l'explique ainsi 27 :
« Les gens payent pour venir travailler à Cowork'. Concrètement ils
payent pour une table, une chaise, du wi-fi et du café. Globalement la
27 Entretien semi-directif avec Mathieu Genty réalisé le 6 juillet 2015. Retranscription
complète de l'entretien : annexe n° 1
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même chose que ce qu'ils ont dans leur cuisine. Donc s'ils viennent là
c'est bien parce qu'ils y trouvent autre chose, et cette autre chose c'est la
socialisation, l'échange et la collaboration, et je pense que c'est
clairement ça l'objet d'un espace de coworking, ce n'est pas la location
d'espaces. C'est le pilier central, c'est la raison d'être de Cowork'in
Grenoble. »
Mathieu Genty tient à préciser le sens du mot ''collaboration'' dans cette
situation : « Quand on dit que c'est un lieu de collaboration, c'est souvent
entendu d'une mauvaise manière. L'idée ce n'est pas de faire des choses
ensemble, c'est plutôt de faire grâce aux autres. La collaboration elle est
dans l'entraide plus que dans ''on se rend compte que l'on fait un projet
ensemble'' (ce qui arrive, mais peu souvent). Parce qu'il n'y a pas de
raison, les gens viennent chacun avec leur projet, les chances que deux
projets matchent sont assez faibles. Par contre on a des entrepreneurs qui
ont tout un tas de compétences et à qui il en manque beaucoup, et chacun
amène celles qu'il a aux autres. C'est de l'entraide tout simplement.
Quand on bosse à quelques centimètres de quelqu'un pendant plusieurs
jours et qu'il a un problème auquel on a la solution… naturellement ça se
fait, il n'y a pas besoin de l'organiser. C'est simplement du bon sens. Les
gens ne savent pas forcément en arrivant à Cowork' que ça se passe
comme ça, mais c'est ce qui fait qu'ils restent. C'est-à-dire qu'ils viennent
tester une journée, ils viennent simplement pour ne plus être tout seul, et
ils restent non pas pour ne plus être tout seul mais pour être avec les
autres ; ce qui est un peu différent. »
Certains coworkers, bien que cela ne les dérange pas de travailler chez
eux, vont quand même rejoindre un espace de coworking pour profiter

des avantages de cette dimension « réseau ». D'autres télétravailleurs ou
travailleurs indépendants vont uniquement se rendre dans un espace de
coworking pour recevoir des clients, puisqu'ils ne peuvent pas le faire
chez eux (Pouliquen K.). L'espace de coworking est flexible et s'adapte
aux besoins de chacun.
Quels « mécanismes » permettent alors aux coworkers de s'approprier le
lieu ?
Les membres d'un espace de coworking cherchent à rendre le lieu
dynamique, lui donner une identité, le rendre attractif, accueillant et
convivial en faisant vivre du mieux possible sa dimension collaborative.
Pour cela, ils se démènent pour faire vivre leur espace : forte présence sur
les réseaux sociaux, site internet mis à jour très régulièrement, réalisation
de vidéos de communication, animation d'ateliers de travail collectifs,
design et décoration intérieurs personnalisés, organisation de moments
communs conviviaux, séances de coaching, recherches d'échanges de
compétences et de connaissances... L'animation du réseau ne se fait donc
pas seule, et elle est nécessaire à la bonne évolution du lieu.
Alors, effectivement, les travailleurs viennent chercher un endroit avec
une connexion Wifi, une chaise et une table – un endroit où on peut venir
travailler notamment parce que travailler chez soi n'est pas toujours la
bonne solution – mais ce qu'ils viennent surtout chercher, c'est de la
socialisation, une communauté avec tous les avantages qu'elle peut
apporter, des apprentissages informels, de l'entraide, des animations.
Qu'en est-il des autres types d'espaces de travail partagés ? Quelles
différences et similitudes présentent-ils ? Pouvons-nous les qualifier eux
aussi de tiers-lieux ?
20

Il existe en effet d'autres lieux de travail partagés, comme les centres
d'affaires qui sont des immeubles de bureaux, équipés et meublés pour
recevoir des travailleurs sur une période le plus souvent limitée. Les
locataires partagent le matériel de bureau et certains services à coût réduit.
Il y avait 300 centres d'affaires en France en 2011, et 440 en 2012
(Albarede, 2013). Cette croissance montre un réel besoin en espaces de
travail partagés, besoin qui peut donc être comblé tant par les espaces de
coworking que par ces autres types de structures, selon les objectifs et
profils des potentiels usagers. Les télécentres, eux, comme expliqués
précédemment, proposent la location de bureaux à des télétravailleurs à la
journée, à la semaine ou au mois, et met à leur disposition des
équipements partagés et des services.
Ces lieux partagés se focalisent donc surtout sur leur aspect matériel et
immobilier. Ils ont également l'avantage de la « mise en mouvement » :
sortir de chez soi pour aller travailler dans un autre lieu, faisant ainsi une
distinction claire entre lieu de vie professionnelle et lieu de vie
personnelle. Cependant, contrairement aux espaces de coworking, ces
lieux n'offrent pas les avantages d'une communauté de travailleurs, leurs
objectifs ne sont pas les mêmes, et leurs usagers ne cherchent pas les
mêmes choses. Pour cette raison, nous n'intégrons pas ce type d'espaces à
notre classification des tiers-lieux.

I.3. Les coworkers : une mixité de profils qui
bénéficie à l'équilibre du lieu
Une large part des Français télétravaille : ils sont 16,7 %, soit 4 270 000
personnes.28 La définition de « télétravailler » ici retenue est « travailler
plus d'une fois par semaine en dehors du bureau ». Ces télétravailleurs
sont :
• Des salariés du secteurs privé (48%)29
• Des salariés du secteur public (17%)
• Des non-salariés : indépendants, freelances… (35%)
(Juridiquement, les non-salariés ne sont pas des télétravailleurs,
mais dans les faits, ce sont les plus mobiles.)
Parmi ces télétravailleurs, 79,2 % restent travailler à leur domicile, et ils
ne sont que 7,9 % à se rendre dans un espace de coworking, un télécentre
ou un bureau partagé. Les autres fréquentent les cafés (14,8%) ou les
centres d'affaires (2,5%).
Télétravailler chez soi n'est pas un choix, du moins pas toujours : 30 %
des travailleurs indépendants ne travaillent pas dans un tiers-lieu parce
qu'il n'y en a pas près de chez eux, ce qui représente tout de même
quasiment 450 000 personnes, usagers potentiels de futurs espaces de
coworking. D'autres ne se rendent pas dans un espace de travail partagé
car ils télétravaillent de manière informelle (67 %30 des télétravailleurs le
font de manière informelle, leur mode de travail n'est pas officialisé par
28 LBMG Worklab, Neo-Nomade, OpenScop, Zevillage, « Synthèse de la première
enquête nationale sur le télétravail et les tiers-lieux », 2012.
29 Idem
30 Idem
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leur employeur) ; ce qui est contraignant par exemple pour gérer le
financement d'une adhésion à un espace de coworking.
Qui rencontre-t-on alors dans les espaces de coworking ?
Les profils des utilisateurs sont variés. Des entreprises vont parfois louer
une salle de réunion dans un espace de coworking.
Des PME, des TPE, des start-up élisent parfois domicile dans un espace
de coworking, on les appelle des « résidents ». Ce mode de
« domiciliation » peut ête plus pratique pour elles qu'un bail commercial
classique : elles peuvent choisir les moments où elles ont besoin d'un
espace de travail, bénéficier de bureaux « à la demande » et donc ne payer
l'utilisation de l'espace que pour le temps où elles y sont présentes.
Dans les espaces de coworking, il y a aussi des travailleurs nomades,
itinérants, qui utilisent un espace de travail quand ils ont besoin d'un
bureau ou d'un lieu où recevoir quelqu'un en rendez-vous.
On y rencontre bien sûr aussi des pendulaires (salariés télétravailleurs qui
réduisent ainsi leurs déplacements domicile-travail) et des travailleurs
indépendants, préférant travailler dans un lieu propice à l'échange et à la
collaboration, plutôt que de travailler seuls chez eux. Ces deux profils de
coworkers sont les plus représentés.
La mixité entre indépendants et salariés est très intéressante et semble
nécessaire à l'équilibre du lieu : « Les salariés en télétravail cherchent
plus du lien social, à ne pas être tout seul chez eux, à rompre l'isolement.
Disons qu'ils sont très friands de manger ensemble le midi, de faire un
after-work, de discuter de choses et d'autres… Et en même temps, pour
eux, cotoyer des free lance, différents métiers, des gens un peu libres etc...
est source de richesse. Tandis que s'il n'y avait que des télétravailleurs

peut-être que le lieu perdrait en dynamique et que ça deviendrait quelque
chose de locatif. […] Après il peut y avoir un tiers-lieu un peu plus
orienté télétravail, pourquoi pas, mais je pense malgré tout que la mixité
est importante. »31 La diversité des profils est donc une richesse à Col'Inn,
et les nouvelles rencontres entre coworkers sont fréquentes puisque sur 60
à 80 adhérents, il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes
présentes chaque jour. La fréquence d'utilisation est très variable d'un
usager à l'autre, certains viennent quelques jours par semaines, d'autres
quelques heures, d'autres encore vont venir tous les jours pendant deux
semaines, puis ne pas revenir avant trois semaines…

I.4. Espaces de coworking et temporalités : pour
une meilleure conciliation des temps de vie et de
la ville
L'espace de coworking (surtout concernant les salariés en télétravail)
présente deux avantages majeurs bénéficiant à une meilleure concialiation
des temps de vie et de la ville :
• Une réduction des besoins de déplacements, notamment des
déplacements pendulaires aux heures de pointe ;
• Une meilleure articulation entre vie personnelle et vie
professionnelle.
Ces deux avantages présentent bien sûr de nombreuses inter-connexions.
D'ailleurs, ces deux axes de réflexion font l'objet d'une des sept
31 Idem
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thématiques d'actions prioritaires définies par la Plateforme des Temps et
des Mobilités de la Métro. Cette thématique est nommée
« Développement de formes d'organisation de la vie professionnelle
mieux articulées avec la vie privée ».

L'espace de coworking offre la possibilité aux salariés de trouver un lieu
de travail plus près de chez eux, grâce au travail à distance. Cela permet
alors de diminuer leurs temps de transport. Passer moins de temps à se
déplacer offre de nombreux avantages personnels : avoir plus de temps
pour soi et pour ses proches le soir en rentrant du travail, éviter le stress et
la fatigue que procurent parfois les temps de trajet… Ces conséquences
positives sont à rattacher au fruit du chrono-urbanisme, qui constitue
« l'ensemble des plans, organisation des horaires, et actions cohérentes
sur l'espace et le temps qui permettent l'organisation optimale des
fonctions techniques, sociales et esthétiques de la ville pour une
métropole plus humaine, accessible et hospitalière » (Gwiazdzinski,
2007).
Grâce à une plus grande liberté d'organisation de leurs horaires de travail,
travailler à distance dans un espace de coworking (plutôt qu'au bureau en
horaires imposés) permet par exemple à des parents de jeunes enfants de
passer du temps avec eux après l'école, puis, un peu plus tard dans la
soirée, de retravailler quelques heures à domicile ou à l'espace de
coworking, au lieu de rentrer au domicile au moment où les enfants sont
sur le point de se coucher. La vie familiale s'en trouve alors rééquilibrée.
En outre, ce mode de fonctionnement facilite l'accès aux services de la
ville, qui sont pour beaucoup d'entre eux accessibles seulement sur les
créneaux horaires où une grande partie de la population est au travail.

Simplement, cette gestion plus libre de son travail permet de s'organiser
entre temps de travail et temps de loisirs selon son efficacité personnelle :
certains seront plus efficaces entre 18 et 20h qu'en début d'après-midi, à
chacun alors de gérer son temps de travail selon l'évolution de sa
concentration au fil de la journée, et ainsi de prendre plus de plaisir à
travailler, libéré de certaines contraintes qui brident ce plaisir.

Grâce à une multiplication des espaces de coworking et à un
élargissement de leurs horaires d'ouverture, une autre vision du travail est
alors possible, beaucoup moins contraignante, laissant place au plaisir de
travailler grâce une réduction des frustrations : possibilités de passer plus
de temps avec ses enfants, de s'accorder une pause supplémentaire de
manière imprévue, de travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir,
d'ajuster ses horaires de travail selon ceux de ses activités de loisirs,
prendre des rendez-vous personnels (médicaux…) en semaine… En
résumé, cela revient à aménager différement et personnellement son
temps de travail, sans être enfermé par des horaires classiques qui ne
correspondent peut-être pas à nos besoins indiciduels. Une nouvelle
conception du travail comme celle-ci amène inévitablement un meilleur
bien-être au travail, moins de stress, un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle beaucoup plus satisfaisant et une meilleure fluidité
urbaine grâce à un étalement des heures de pointe.
Travailler dans un espace de coworking « redonne » donc du temps.

Mathieu Genty, lui, défend les horaires ''classiques'' qui sont appliqués à
Cowork'in Grenoble (9h – 19h). Il explique « qu'avant de venir à
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Cowork', les entrepreneurs ou les free-lance que je rencontre ont du mal à
séparer vie personnelle et vie professionnelle. Ils peuvent se retrouver à
bosser à 22h le soir, le week-end… avec une efficacité relativement
moyenne, parce que quand on est chez soi il y a la vie qui se passe
autour… Arriver dans un espace de coworking ça augmente très
nettement la productivité, ce qui fait qu'on n'est plus du tout obligé de
travailler chez soi le soir en rentrant parce qu'on a été très largement
efficace dans sa journée. Donc de ce point de vue là ça améliore
grandement la qualité de vie des entrepreneurs parce que quand ils
bossent, ils bossent, et ils bossent dur, et quand il ne bossent, pas ils ne
bossent pas. La séparation étant faite, ça permet d'avoir un équilibre de
vie qui est bien plus intéressant, notamment pour les conjoints. »
« La flexibilité du temps c'est aussi une forme d'auto-esclavage. Il y a un
moment où on a besoin de limites, parce qu'en plus quand on monte sa
propre boîte on est extrêmement enthousiaste, on a envie que ça
marche… Du coup on a tendance à ne pas compter, et ça crée un
décalage avec le monde extérieur, décalage qui est déjà bien présent sans
ça. Donc ça oblige à se limiter et à garder une vie équilibrée à l'extérieur,
ce qui est indispensable pour la réussite de sa boîte. Une boîte qui
marche c'est une boîte qui a un entrepreneur épanoui. Si c'est pour être
au bord du burn-out à bosser nuit et jour, il y a peu de chances que ça
fonctionne. […] A 19h c'est fermé, et du coup à 19h c'est la vie, c'est les
potes, c'est le conjoint, c'est les activités… Je pense que ça fait partie
justement des choses qui vont éviter la précarité due à la transformation
des modes de travail. Après s'ils rentrent chez eux pour bosser ça les
regarde mais nous on maintient ça. Après, ils font ce qu'ils veulent »
Il justifie encore ce choix d'horaires ''classiques'' en précisant que « ce
qu'il ne faut pas oublier c'est que les entrepreneurs en question ont des

conjoints salariés. Donc s'ils commencent à travailler en décalé, ça pose
d'autres soucis. Ces horaires là permettent justement la conciliation vie
pro / vie privée. Si on commence à dire ''nous on bosse en décalé'', on
décale la vie des gens, et personne n'a envie d'être à 20h dans un espace
de coworking pendant que son conjoint est devant la télé. Enfin ça n'a
pas de sens. »

Quelles sont alors les freins qui empêchent un plus grand développement
de cette manière de travailler ? Les modes de représentation actuels sontils trop éloignés de cette nouvelle vision du travail à distance et plus
libre ?

I.5. Des freins à lever pour une nouvelle
organisation du travail
Ce mode de travail reste bien réaliste dans la mesure où, bien que
l'employé profite d'une organisation plus libre de ses horaires, le fait qu'il
travaille dans un espace de coworking rassure l'employeur. En effet, il sait
que le salarié est dans un cadre propice au travail, ce qui le rassure bien
davantage que s'il travaillait à son domicile. Ainsi, l'employeur est plus
ouvert à mettre en place une organisation du travail plus flexible au sein
de sa structure.
D'ailleurs, ce mode de fonctionnement met aussi souvent le salarié en
confiance. Le télétravail peut être redouté quand il est synonyme de
travail à domicile et donc d'isolement et de possibles difficultés à se
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mettre au travail ; l'espace de coworking est donc une bonne solution pour
remédier à ces obstacles.

Cependant, malgré ces nombreux aspects positifs, peu d'actions sont
menées en faveur du télétravail en espace de coworking. Les entreprises
qui mettent en place le télétravail ne font pas encore le lien avec la
possibilité que les télétravailleurs puissent télétravailler dans des tierslieux, ce n'est pas encore assez connu comme démarche.32

Un autre frein à lever est de mettre fin à la culture du « présentéisme ». Le
travail se dématérialise de plus en plus (la croissance du métier de
consultant en est une preuve33) et le télétravail est de plus en plus morcelé.
« En France on a encore cette notion du présentiel et du micromanagement de proximité qui fait que ça va être compliqué. C'est en
cours de transformation mais ça va être compliqué. » estime Mathieu
Genty.
Les tiers-lieux viennent répondre à un besoin physique par rapport à ces
nouveaux usages du travail. Les modes de représentations doivent alors
évoluer et l'organisation du travail dans l'entreprise doit être repensée.

D'un point de vue juridique, pour un bon déploiement des espaces de
coworking, il faut aller vers du télétravail déclaré, car aujourd'hui 67 %34
32 Entretien Karine Pouliquen.
33 Idem
34 LBMG Worklab, Neo-Nomade, OpenScop, Zevillage, « Synthèse de la première

des télétravailleurs le font de manière informelle.
Pour que les espaces de coworking et la nouvelle organisation du travail
qu'ils suggèrent se développent, il faut aussi cesser de tenter de répondre à
des problématiques actuelles par des solutions du passé. Mathieu Genty le
perçoit ainsi :
« Je fais partie de ceux qui pensent que l'emploi salarié touche à sa fin et
qu'on se dirige vers une autre forme d'activités. Je pense que ce qui est
important n'est pas la notion de salariat ou de travail, mais la notion
d'activités, ''qu'est-ce que je fais''. Cette période là on ne l'a pas
anticipée, on a fermé les yeux pour s'accrocher à d'anciens modèles. Et
le problème quand on n'anticipe pas ce genre de choses, c'est que quand
ça arrive on n'y est pas préparé. Donc finalement le coworking c'est un
peu expérimenter et tester des modèles pour que le jour où vraiment ça
passe, on ne tombe pas des nues. »
« Il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire : le modèle qui
marchait est en train de toucher à sa fin et il faut préparer la suite. C'est
à ça que je travaille. Et avec toutes les problématiques de protection
sociale que ça peut poser. C'est pareil que ce qu'on peut voir avec Uber
aujourd'hui : c'est clairement un manque d'anticipation de tout ça, et
effectivement si on ne fait rien on va se retrouver avec des gens qui seront
indépendants mais qui seront dans une précarité assez forte. Donc tout
cela s'anticipe, tout cela se travaille, tout cela se réfléchit, et je pense que
les espaces de coworking sont des lieux d'expérimentation pour cela. »
« J'aime assez faire le rapport avec un livre d'Asimov qui s'appelle
Fondation, où il crée une fondation et dit ''Le chaos est inévitable, tout ce
enquête nationale sur le télétravail et les tiers-lieux », 2012.
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qu'on peut faire c'est de créer quelque chose qui va réduire sa durée''.
C'est un peu l'idée de ce que l'on fait je pense. Se dire que de toute façon
il va y avoir des bouleversements incroyables, de toute façon c'est
inévitable. On a beau faire des lois, il y a un moment où le sens de
l'histoire est là. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de préparer
la suite pour que cette période de chaos soit la plus courte possible. »

I.6. Les espaces de coworking grenoblois

Pour parler plus spécifiquement de Grenoble, ce qu'il manque, « c'est une
prise de conscience de ce qui est en train de se préparer. Grenoble a
beaucoup été protégé de ça pendant longtemps. D'autres villes qui
n'avaient pas ces ressources là de grands groupes – comme
STMicrolectronics, HP, de lieux à financements publics comme le CEA –
elles, l'ont pris de plein fouet et du coup ont anticipé ça et l'ont vu comme
une espèce d'échappatoire à tout ça. Une ville comme Dijon, quand le
bassin d'emploi s'effondre, on ne peut pas tourner en rond dans Dijon,
c'est trop petit, du coup forcément les gens sont plus poussés à être freelance, à travailler à l'extérieur, à bosser pour des gens dans d'autres
pays, mais depuis chez eux. Globalement le coworking se porte mieux à
Dijon qu'à Grenoble. Il me semble que l'espace de coworking de Dijon a
déménagé dans 3000m², alors que si l'on cumule les deux espaces de
coworking de Grenoble, on arrive à 600m². »

Bien que le télétravail ne concerne que certaines professions, le
développer aurait un fort impact sur l'organisation du travail et sur nos
représentations actuelles. Il est donc nécessaire de lever ces freins pour
améliorer le vivre la ville et la concialiation des différents temps de vie.
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Moteurs d'émergence
Domicile

Espace de
coworking

Travail

Typologie spatiale des espaces de coworking

I.6.1. Col'Inn
Objectifs
- Développer son réseau professionnel
- Rompre l'isolement dû au travail à domicile
- Faire vivre un espace de travail convivial, où les interactions, les
échanges sont primordiaux
- Favoriser les collaborations
- Réduire le stress, la fatigue et les pertes de temps dus aux déplacements
- Bénéficier d'une meilleure conciliation entre vies personnelle et
professionnelle35

35 Entretien Karine Pouliquen

Avant d'ouvrir un espace de coworking, les fondateurs de Col'Inn
organisaient des regroupements informels de consultants pour travailler
dans des cafés, afin de rompre l'isolement du travail à domicile. Ensuite,
ils ont souhaité améliorer cette pratique informelle en ouvrant un espace
dédié au coworking. Ils ont commencé par oeuvrer au regroupement d'un
maximum de potentiels futurs coworkers. La tâche n'a pas été aisée
puisque les travailleurs indépendants ne sont, par définition, pas
référencés. Ils ont alors fait fonctionner leurs réseaux : LinkedIn,
Facebook… ils sont ainsi parvenus à interroger 400 personnes quant à
leur intérêt pour le projet, et lors de la première réunion, une quarantaine
de personnes intéressées par le coworking étaient présentes. Col'Inn ouvre
ses portes en octobre 2012.
Karine Pouliquen, co-gérante de Col'Inn explique : « On a mis en place
des outils pour animer des petits groupes de porteurs de projet, parce que
ce qui est important c'est de créer au départ un certain écosystème
composé à la fois d'indépendants, d'entreprises qui auraient des salariés
en télétravail ou qui aimeraient en avoir, et de salariés en télétravail qui
sont autonomes sur ce plan là et qui peuvent directement contractualiser
et travailler avec les acteurs économiques ou publics locaux. A partir de
là, on peut construire son projet ; s'il y a un embryon de vingt personnes,
il va grossir, on va travailler sur les usages, les besoins, le modèle… et on
va co-construire cela sur le territoire pour que le projet prenne la forme
et la taille qui lui correspond. Il y a une méthodologie d'accompagnement
de projet, de « comment ça se construit ». Pour parvenir à cette
dimension d'espace de travail collaboratif, et il ne s'agit surtout pas de
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définir des choses trop rigides où tout passe en terme de bâti. »

Acteurs
Col'Inn a vu le jour grâce au travail de trois co-fondateurs, aujourd'hui cogérants du lieu :
- Karine Pouliquen, consultante RH, notamment spécialiste des questions
de conciliation des temps de vie ;
- Guillaume Médoc, professeur dans un lycée ;
- Olivier Pasturel, consultant RH.
La Métro a aussi contribué au lancement de Col'Inn, en lui versant des
subventions pendant trois ans.
Aujourd'hui, ce tiers-lieu compte environ 70 adhérents, dont 30 % de
salariés en télétravail et 70 % de travailleurs indépendants. (Karine
Pouliquen explique cette dominance des indépendants par le fait que peu
d'actions sont menées en faveur du télétravail salarié dans le milieu urbain
grenoblois.) Ils sont des acteurs à part entière de la gestion et de
l'animation du lieu : la moitié des ateliers sont organisés par des
coworkers eux-même, ils tiennent aussi parfois les permanences
téléphoniques...
De grandes entreprises font aussi partie de l'aventure : la salle de réunion
est utilisée à 90 % par des entreprises qui ne trouvent pas d'endroits où
tenir leurs réunions, et qui apprécient l'idée de les faire dans un endroit
sympathique et accueillant. Col'Inn accueille ainsi régulièrement de
grandes entreprises comme la SNCF.

Forme
L'espace de 320m² est agencé de manière à « disposer d'espaces calmes,
d'endroits où téléphoner, d'endroits où faire des réunions en comité
restreint ou non, d'endroits où recevoir des clients » (Pouliquen K.).
Col'Inn dispose de 37 postes de travail en espaces ouverts, semi-ouverts
ou bureaux fermés.
Il y a trois salles de réunions pouvant accueillir respectivement environ 4,
10 et 20 personnes.
L'Espace café est la pièce conviviale où les coworkers se retrouvent pour
déjeuner le midi, jouer aux fléchettes, discuter autour d'un café, feuilleter
un magazine de la bibliothèque participative… Il peut aussi être utilisé
pour des séances de coaching diverses ou des réunions de travail (pour
une raison d'optimisation de l'occupation de l'espace notamment).
L'espace est ouvert du lundi au vendredi de8h30 à 19h.
Esthétique36
Col'Inn dispose d'un espace lumineux, au design moderne, coloré et
épuré. Les créateurs de ce tiers-lieu tiennent à cette dimension « lieu
sympa, qui donne envie de venir travailler » (Karine Pouliquen). Dans la
grande pièce principale se trouve un tableau noir, où les coworkorkers
écrivent à la craie pour signaler un anniversaire, communiquer sur un
atelier, partager une information… personnalisant et s'appropriant ainsi le
lieu. Des expositions temporaires prennent aussi parfois place dans
l'espace de travail, elles sont souvent l'oeuvre de coworkers.
36 Source des photos et du plan : col-inn.net
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I.6.2. Cowork'in Grenoble
Objectifs
- Organiser le réseau de l'entrepreneuriat grenoblois et du numérique ;
- Créer une véritable communauté d'entrepreneurs ;
- Procurer un développement plus rapide à ces entrepreneurs ;
- Leur permettre de mutualiser leurs charges.37

Moteurs d'émergence
Mathieu Genty, fondateur de Cowork'in Grenoble, constatait que
« Grenoble était un petit peu en retard sur les nouvelles formes
d'entrepreunariat et notamment sur le numérique, parce que Grenoble n'a
pas trop eu à s'en occuper, parce que c'était porté par tout ce qui est
R&D et les grands groupes qui étaient dans son sillon. »38 Il avait « le
sentiment qu'on prenait du retard là-dessus et que les entrepreneurs
''nouvelle génération'' – c'est-à-dire soit entreprenariat numérique, soit
qui utilisent le numérique et les nouveaux modèles économiques qui y
sont liés pour se développer – n'avaient pas de lieu ni de ressource. »
Mathieu Genty précise aussi : C'est un peu le lien entre mes deux
parcours professionnels. J'ai été très longtemps dans la pédagogie et la
direction de lieux, soit culturels soit sociaux. […] Après j'ai monté une
37 Informations obtenues lors de l'intervention de Mathieu Genty auprès du Master
ITER (janvier 2015)
38 Entretien semi-directif avec Mathieu Genty.

entreprise d'informatique […], une boîte de développement web. J'y ai
découvert le monde des entrepreneurs, des start-up, du numérique…
Finalement Cowork'in Grenoble c'est un peu la liaison entre les deux.
Cowork'in Grenoble est né en 2013.

Acteurs
Cowork'in Grenoble compte environ 160 membres, en très grande
majorité des entrepreneurs. « [Il y a] un peu de télétravailleurs, surtout
des étrangers. [Il y a] un travailleur isolé qui travaille pour une boîte
française, les autres travaillent pour des boîtes américaines. »39

Formes
Cowork'in Grenoble dispose d'un local de 300m² comprenant :
- Un espace événementiel pour accueillir des conférences, animations...
(capacité : 50 personnes)
- Une salle de réunion et de coaching (capacité : 8 personnes)
- Une salle de formation (capacité : 20 personnes)
- Un espace cuisine
- Un espace de travail ouvert (capacité : 30 personnes environ)
Ces espaces sont tous modulables : l'agencement des pièces est aisément
modifiable pour s'adapter aux usages voulus.

39 Idem
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Esthétique40
Le local de la rue Servan garde volontairement, par endroit, un aspect
« non fini » (murs en planches de bois non peintes…), il paraît ainsi
moins figé, plus flexible et donc facilement appropriable par ses usagers,
d'autant plus que la décoration est personnalisée sur certains murs : cartes
postales, photos, affichettes…
La salle de réunion et de coaching propose une ambiance très « cosy »,
accueillante, chaleureuse.
L'open space est clair, lumineux, simple.
Dans l'ensemble, ce tiers-lieu est « aéré » et accueillant.

40 Source des photos : co-work.fr
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Ces tiers-lieux que sont les espaces de coworking répondent donc à des
enjeux sociétaux actuels non négligeables : conciliation des temps de vie,
conditions de travail, responsabilité sociétale des entreprises, gestion des
flux dans la ville… Cet espace-temps, juste milieu entre le domicile et le
travail, pourrait avoir un avenir prometteur à Grenoble si une forte
politique en faveur du télétravail est menée.
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II. Hackerspaces et fab labs
Hackerspaces et fab labs servent au prototypage d'objets en tout genre.
En quoi ces usages feraient d'eux des tiers-lieux ? Y a-t-il autre chose à
percevoir derrière ces usages ? Et à Grenoble ?

II.1. Prototypage d'objets et partage de
ressources entre hackers
Avant de définir ce que sont les fab labs et hackerspaces, il est utile de
préciser que Michel Lallement41 estime qu'il n'est pas possible de définir
ces deux notions de manière clairement délimitée. Ce qui est nommé
hackerspace dans un pays va être plus couramment appelé fab lab dans un
autre pays par exemple. « Nous avons davantage affaire à un continuum
de formes organisationnelles qu'à de franches oppositions. » (Lallement,
2015) C'est pour cette raison que, dans le déroulé de ce mémoire, nous
traiterons de ces deux types de lieu d'un seul tenant, sans les séparer
distinctivement.
Un Fab Lab (Fabrication Laboratory) est une « plateforme de prototypage
rapide d'objets physiques ''intelligents'' ou non. »42 Au sein de la
41 Lallement M., L'âge du faire : Hacking, travail, anarchie. Ces communautés qui
inventent le travail de demain, Seuil, 2015, 442 p.
42 Albarede M., « Alléger la ville : des stratégies de lieux partagés », La Fing, octobre
2013 – AURG, « Compte-rendu Préfiguration de la plateforme des temps et des
mobilités, Comité technique n°2 », février 2014, 14 p.

structure, des machines sont à disposition des usagers : imprimante 3D,
découpe laser, machine vinyl… Le fab lab est fréquenté par un public
plutôt varié : entrepreneurs, designers, artistes, étudiants, bricoleurs…
« Les utilisateurs d'un fab lab ont chacun leurs connaissances et
compétences ; ils travaillent donc dans un esprit d'entraide et de
collaboration. »
En France, le premier fab lab a vu le jour à Toulouse en 2009. En 2013,
on en recensait 5043.

Un hackerspace prend la forme d'une association à but non lucratif gérée
collectivement. C'est un lieu de partage et d'utilisation de ressources :
machines, outils, matériaux, connaissances, informations, Wi-Fi… Les
outils mis à disposition peuvent être des imprimantes 3D, des fraiseuses,
des découpeuses laser, des râpes à bois… et une infinité d'autres
machines.
Les personnes qui fréquentent un hackerspace ont pour volonté de réaliser
des projets individuels et collectifs, de partager des connaissances, de
faire éclore de nouvelles idées… Ces projets de fabrication sont d'une
grande variété :
« - Découpage et assemblage de pièces (en plastique, bois, métal…) ;
- Fabrication d'objets variés ;
- Montages électroniques ;
- Programmation informatique [...] » (Lallement, 2015)
43 Mazenod X. de, « Les tiers-lieux – Vers un bouleversment du cadre de travail ? », La
revue cadres CFDT, n°457, 2013, p.55-62
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Plus précisément, ces projets donnent naissance aux types de
constructions suivantes :
« - Imprimantes 3D ;
- Robots ;
- Objets pilotés par ordinateur ;
- Vitrines inter-actives ;
- Capteurs de pollution ;
- Appareils lumineux truffés de leds ;
- Casques équipés de capteurs... » (Lallement, 2015)
Pour résumer, hackerspaces et fab labs proposent « un accompagnement
collectif et technicisé d'initiatives individuelles. »44
Les usagers du hackerspace, et certains usagers du fab lab, sont appelés
des hackers. Souvent, ce terme est associé aux pirates de l'informatique et
de la programmation qui agissent dans l'illégalité la plus complète pour
pénétrer des réseaux privés, piller des informations ou mettre à sac des
systèmes informatiques. (Lallement, 2015) En vérité, le monde des
hackers est bien plus hétérogène que cela. Il attire donc des spécialistes de
la programmation informatique, mais aussi des entrepreneurs, ingénieurs,
designers, artistes, étudiants… Pour se défaire des mauvaises
représentations que subit le terme ''hacker'', ils se disent être plutôt des
''hackers makers'' (bidouilleurs-faiseurs).
Les hackers ne fréquentent pas ces structures uniquement pour la finalité
matérielle de leur projet. D'autres objectifs les animent.

II.2. Des lieux pour faire vivre les valeurs issues
de l'éthique hacker

Dans un hackerspace (ou dans un fab lab), le groupe a parfois des allures
de ''communauté'', où chacun peut trouver sa place et être connu et
reconnu en tant que membre du groupe. « Quand un individu rejoint la
communauté de hackers, celui qui est identifié comme le concierge, le
référent, a pour rôle de lui présenter les lieux, les personnes et les
activités présentes passées ou futures. Des photos sur les murs affichent
les visages et les instants-clés du lieu. Des prospectus et des affiches
donnent des indices sur les valeurs et les combats idéologiques qui se
promeuvent ici. […] La présentation de chacun est une étape quasi
initiatique. Elle peut se faire de manière informelle autour d'un café, au
détour d'une porte ou bien dans le cadre d'un format d'animation prévu à
cet effet. Les présentations suivent un schéma qui, bien que spontané,
s'avère soumis à une forme de protocole. Un descriptif oral survole un
parcours et une ambition : ''je suis, j'ai fait, je fais, je veux faire''.
L'individu est ainsi identifié par la communauté par rapport aux désirs
qu'il a présentés, mais aussi par les qualités qu'il dit posséder. » (Burret,
2015) Fréquenter un hackerspace n'implique donc pas seulement de venir
utiliser les machines sans interagir avec les autres usagers, mais cela
signifie intégrer un groupe qui partage quelques valeurs communes.
Quelles sont ses valeurs issues de l'éthique hacker ? Que véhiculentelles ?

44 Burret A., Tiers-lieux et plus si affinités, FYP Editions, 2015, 176 p.
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II.2.1. L'open source et le commun
La notion d'open source désigne des licences qui protègent « un droit
inconditionnel de toute partie à modifier le logiciel ouvert (et à
redistribuer les versions ainsi modifiées) ».45 Le terme ''open source''
remplaça le terme ''free'' (''libre'') en 1998. (Lallement, 2015) Cependant,
des divergences de points de vue perdurent quant à l'opposition entre
''free'' et ''open source''. Nous choisirons ici d'utiliser le terme ''open
source''.
Les quatre valeurs fondamentales de l'open source sont : la liberté
d'utiliser, de modifier, de copier et de redistribuer.
Les défenseurs du logiciel open source sont animés d'une « volonté de
créer et de partager en se défaisant des contraintes imposées par le
marché, la rentabilité, le droit de propriété... » (Lallement, 2015).
Cette ouverture tient d'ailleurs une place fondamentale dès la création du
hackerspace. L'idée est de communiquer sur le processus de montage du
projet, sur chaque étape de sa mise en œuvre « afin de faciliter la mise en
place et l'adaptation de projets similaires sur des territoires locaux ou
éloignés. En continuant la démarche de partage de l'ensemble des
méthodes, outils et interaction, utilisée pour la création du tiers-lieu, le
modèle se veut reproductible. Dans cette logique, le tiers-lieu devient
Open Source. » (Burret, 2013)

d'autres ce qu'ils font, comme un réseau Internet. Yoann Duriaux46
explique ainsi cette volonté de partage, qui fait lien avec la notion de
tiers-lieux open source : « Chacun va se spécialiser dans une
particularité ; il y en a qui sont très bons dans ces tiers-lieux au niveau
de la mobilité, ils ont réfléchi sur les nouvelles façons de prêter des vélos,
de se prêter des voitures ou de les louer entre particuliers. D'autres vont
être très bons sur l'éducation, d'autres vont être très bons sur l'emploi…
Et aujourd'hui on a une envie de les connecter ensemble, et pour ça, bien
entendu, il faut que ces tiers-lieux aient un patrimoine informationnel
commun. »
Rendre communes les connaissances, faire communauté à travers le
partage et l'échange : voilà une des grande valeur des hackers, qu'ils
mettent en application grâce à l'open source.

II.2.2. Le mouvement ''faire'' et le Do it yourself

Les individus qui créent des tiers-lieux aimeraient pouvoir partager avec

Depuis le début des années 2000, le ''faire'', les activités artisanales, le
''bidouillage'', le bricolage, le Do It Yourself (Faites-le vous-même) se
développent de manière exponentielle. Le mouvement ''faire'' a pris une
ampleur incroyable « qui se traduit concrètement par l'éclosion de
nombreux lieux dédiés au hacking, au Do it yourself, au partage des
savoirs... » (Lallement, 2015) Comment s'explique cette montée en
puissance du mouvement ''faire'' ?

45 Eric Raymond, in Lallement M., L'âge du faire : Hacking, travail,anarchie. Ces
communautés qui inventent le travail de demain, Seuil, 2015, 442 p.

46 Duriaux Y., « Le TedX. Pas de villes intelligentes sans tiers-lieux libres et open
source », Reims, 23 janvier 2015.
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Plusieurs tendances de nos sociétés actuelles incitent à cette croissance du
''faire'' :
- « Epuisement de l'ère taylorienne », l'organisation scientifique du travail
est une figure datée, le rendement maximum n'est plus ce qui est
recherché par les individus ;
- « La valorisation de la créativité dans tous les segments de la vie » ;
- « L'investissement de soi dans des rôles sociaux de moins en moins
corsetés » ;
- « La volonté de repenser et de pratiquer autrement l'éducation et la
pédagogie » (Lallement, 2015)…

II.3. Hackerspace et fab lab grenoblois

Ce mouvement ''faire'' est bien ancré dans la culture hacker. Yoann
Duriaux décrit ainsi ce type de tiers-lieux : « Ce sont souvent des lieux
qui se revendiquent tiers-lieux. Rien de bâtiment, vous ne verrez pas de
grue, vous ne verrez pas d'ouvrier. Simplement des gens qui font, des gens
qui essayent de changer la société, mais qui sont beaucoup moins dans le
dogme ou dans la prêche que dans le faire. Voilà ils font, tout
simplement. »

Open source, DIY, mouvement ''faire''… à travers ces valeurs, quels
changements essaient d'impulser les hackers ?
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répondre à cet objectif : un médiateur est là pour aider les usagers à
réaliser leur produit et pour les aider à utiliser les machines. Les Open
Lab sont aussi l'occasion d'aborder une thématique précise (langage
informatique, fabrique d'un objet spécifique…), pendant ces ateliers, les
fab users s'entraident et collaborent.

Moteurs d'émergence

Typologie spatiale des tiers-lieux militants

II.3.1. Le Fab Lab du CCSTI47

Le CCSTI a plusieurs Fab Lab en France. En 2011 un partenariat a été
mis en place entre la Casemate de Grenoble et le CCSTI, ce qui a donné
naissance au Fab Lab. Le Fab Lab était depuis lors temporaire, en phase
de test, expérimental. Aujourd'hui, son succès est prouvé, sa fréquentation
est en constante augmentation, chaque week-end toutes les machines sont
réservées… Le Fab Lab va donc devenir permanent.

Objectifs
« Le Fab Lab de Grenoble a trois objectifs fondamentaux :
- Imaginer
- Réaliser
- Partager »48
Les usagers du Fab Lab sont autonomes sur leur projet respectif. Mais le
Fab Lab a tout de même un objectif de partage des savoirs et des
compétences. Les sessions Open Lab du mercredi soir sont là pour
47 CCSTI : Centre de Communication Scientifique et Technique Industrielle
48 Dan Daumas, responsable des permanences du week-end et des visites du Fab Lab
en semaine – Entretien le 14 juin 2015.

Acteurs
« On a une petite partie des gens qui vont prendre des abonnements
annuels et qui viennent régulièrement, tout leur temps libre ils le passent
ici, ce sont des passionnés, des vrais makers. Ils vont venir une année, ils
reviennent s'ils sont là l'année suivant. En général ce sont des gens qui
bougent et qui vont aller dans d'autres fab labs. On a aussi les étudiants,
qui eux sont plus ponctuels. Ils vont venir longtemps, on va dire sur six
mois, lors d'un projet, et puis après ils disparaissent, parce que eux aussi
vont bouger dans d'autres villes. Je ne sais pas si c'est propre à Grenoble,
mais on a beaucoup d'étudiants en design et surtout en architecture. C'est
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une très grosse composante de nos utilisateurs. Ce n'est pas qu'ils ne sont
pas sensibles à ce concept de partage, mais ils sont là pour des projets
qui vont être notés, des projets de fin d'études. Du coup ils ne sont pas là
dans la même optique. Ils sont là souvent dans le rush, la semaine avant
de rendre leur projet. Sur les mois de novembre-décembre et mai-juin,
60 % des utilisateurs sont des étudiants en archi. C'est le rush pour eux
donc ils n'échangent pas vraiment ; ils viennent là pour faire leur projet,
ils n'ont pas vraiment le temps. Ils viennent en sachant qu'ils sont
vraiment juste et ''short'' sur les temps qu'ils ont réservés, ils ont
beaucoup de boulot à côté, donc ils ne participent pas. Pourtant ce sont
des gens qui sont compétents parce qu'ils se servent beaucoup des
machines, du coup on perd ça aussi. Pour eux c'est un service qu'ils
viennent chercher, et c'est aussi ce qu'on propose d'un côté. Du coup c'est
un peu difficile de les impliquer. »
On travaille avec des collèges (ce sont eux qui nous démarchent), on
travaille avec des MJC, des écoles. Par exemple on a une institutrice de
Saint Martin d'Hères, ancienne étudiante en archi qui s'est reconvertie en
instit', qui voulait faire la maquette de son école avec ses élèves de CE2.
Ils sont venus là, ils ont découpé, ils ont monté ensemble la maquette de
leur école.
On travaille aussi beaucoup avec des collectifs d'artistes. Collectif Coin,
Abat-Jour... Abat-Jour fait des installations lumineuses et artistiques
notamment. Ils vont éclairer la rue Saint-Laurent, ils vont tout faire ici,
ils vont monter des ateliers avec des gens intéressés pour venir fabriquer
les éclairages.

Ce qui ne nous empêche pas d'accueillir absolument tout le monde au fab
lab, et c'est vraiment ça que l'on recherche, même s'il y a une majorité
d'étudiants du fait de la situation de Grenoble. On a de tous les profils qui
viennent là, que ce soit des groupes scolaires ou indépendants, des
entrepreneurs, des artisans, des designers… on a vraiment un large panel
de gens. Des bricoleurs qui veulent juste venir passer du temps,
apprendre de nouvelles choses, parce qu'on est quand même dans la
logique du Do It Yourself. »49

Une communauté de hackers / makers ?
« On a des difficultés à créer cet esprit de communauté, qui partage, qui
échange, assez soudée... pour la simple et bonne raison qu'on a un
fonctionnement un peu particulier. On est intégré au sein d'un centre de
sciences – la Casemate – et grâce à ça on a la chance d'avoir un budget
énorme, une équipe derrière nous pour faire de la com' (donc on n'a pas
besoin de s'en occuper), des gens qui s'occupent de tout ce qui est
réseaux, des gens qui font de la scénographie, des gens qui sont en
rapport avec d'autres musées… [...]
En contrepartie de ça, on a des règles à respecter. Elles ne rentrent pas
en contradiction avec la Charte des Fab Labs ou avec l'esprit d'un fab
lab, mais elles empêchent certaines libertés. Par exemple on a des
horaires d'ouverture fixes et on ne peut pas trop dépasser ça. Dans
d'autres fab labs, l'ouverture du lieu se fait suivant la disponibilité des
49 Entretien semi-directif avec Quentin Garnier, assistant au fab lab manager du fab lab
du CCSTI Grenoble, réalisé le 6 juillet 2015. Retranscription complète de
l'entretien : annexe n°2.
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gens qui sont présents, ça dépend de la structure, ça peut être un collectif
ou une association. Dans ces fab labs, si des gens, des utilisateurs, des
''makers'' se sentent de laisser ouvert l'espace parce qu'ils se sont
engagés à le laisser ouvert jusqu'à une heure précise le soir, pas de souci,
on laisse cette personne là gérer l'espace. Nous non, on ne peut pas se
permettre ça, on a des horaires d'ouverture et de fermeture à respecter.
[...]
On ne peut pas ouvrir le lieu sans qu'il y ait un employé qui soit là pour
gérer l'espace. On ne peut pas reléguer le travail qu'on fait à des
utilisateurs aguerris en leur disant ''cette fois-ci c'est toi qui formes les
gens'', on ne peut pas leur donner cette possibilité là. Sur les machines je
veux dire, après si les gens prennent l'initiative d'aider d'autres personnes
il n'y a pas de souci ils le font. [...]
Donc c'est un peu dur de souder une communauté, d'en créer une vraie.
[…] Ils pourront s'impliquer dans la vie du lab, mais pour l'instant ils ne
sont pas assez impliqués. On ne fait pas de réunion avec les utilisateurs
les plus fréquents, qui viendraient et s'exprimeraient un peu sur les
prochains achats à faire, où sur ce qui n'a pas été le dernier trimestre, ce
qui a mal tourné, ce qui aurait pu être amélioré, ce qu'il faudrait faire
comme prochains investissements. Parce que là cette décision elle nous
revient, même si on entend les gens dire ce qu'ils aimeraient et qu'on en
tient compte, au final on se retrouve avec les gens de la Casemate à
discuter de ce qu'on achète.
Ça, c'est vraiment le côté structurel. Mais ça n'empêche pas non plus
l'état d'esprit des fab labs de vraiment se développer. Tout ce qui fait un
fab lab on le retrouve ici : l'échange, le partage, sur les créations, sur les
idées, sur les compétences... Il n'y a pas de souci, tout ça ça se fait ici et
ça marche même assez bien. [...]

Au fab lab on a des gens qui ont toujours un projet à faire, qui ne
s'arrêtent pas, c'est génial, c'est une chance incroyable d'avoir des gens
comme ça. Mais ils sont très peu nombreux comparés aux gens qui
viennent, qui ont un projet, qui le font et qui vont revenir une fois ou
deux, mais c'est tout.
Si on veut une communauté soudée, il faut des makers, des vrais, qui ont
toujours l'idée de faire quelque chose et qui aiment ça. »

Présence de valeurs issues de l'éthique hacker et aspect sociétal
L'aspect ''commun'', ''collectif'', est bien présent au fab lab de Grenoble.
« Il y a cette volonté de tout mettre en partage. Si t'as envie de fabriquer
une chaise ou une pièce de rechange, tu viens le faire là. […] Si les
usagers ne partagent pas leurs prototypes, on les encourage au maximum
– et ils jouent le jeu souvent – à partager ce qu'ils savent. Et ça marche
assez bien, ce sont des auto-entrepreneurs, des artisans, ils sont là, ils
échangent avec les gens, ils discutent cinq minutes. L'esprit du fab lab est
bien présent. La plupart des gens qui viennent, ils échangent, ça discute,
quand il y a du monde c'est sympa en général. Vraiment, ça, ça y est, ça
existe vraiment. » explique Quentin Garnier.
« Après on joue aussi sur un tableau qui est plus celui de la réinsertion.
La réinsertion dans le sens où on accueille des groupes comme les Ecoles
de la Seconde Chance, ce sont des jeunes souvent en décrochage scolaire,
qui viennent ici réaliser des ateliers. C'est intéressant de les voir parce
que pour la première fois on leur dit ''vas-y, fais quelque chose, c'est à toi
de le faire''. Ils font un projet sur l'après-midi, un t-shirt ou quelque chose
comme ça, ça les implique vraiment, ils sont vraiment bien intéressés. On
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travaille aussi avec la Maison Familiale et Rurale de Crolles. Ils viennent
ici avec leur éducateur pour faire des pièces pour un moulin médiéval
qu'ils sont en train de retaper. »

Forme
Le Fab Lab est en ''open space'', les machines sont dispersées dans la
salle, et une grande table peut accueillir une douzaine de ''fab users''.

Forme temporelle
« On ouvre à des horaires qui sont ceux du travail. Pour des personnes
qui pourraient venir indépendamment en dehors de leur travail, par
exemple le soir ou les week-ends, c'est un peu plus compliqué, même si on
ouvre quatre heures les samedis après-midi et les dimanches après-midi.
Il y a des gens qui aimeraient venir les soirs pour pouvoir profiter du fab
labs, parce que le week-end ils ne sont pas là et la semaine ils ont leur
boulot. »
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II.3.2. Le Laboratoire Ouvert Grenoblois
Objectifs
- Promouvoir les nouvelles technologies, l'innovation technologique, les
détournements qu'on peut en faire ;
- Partager des connaissances, enseigner ces domaines, proposer une aide à
la découverte ;
- Participer à des expositions, des salons, des événements autour du
numérique de la technologie.50

Moteurs d'émergence
« Quand ça a commencé c'était juste des gens qui étaient animés par le
même intérêt pour les trucs nouveaux, qui avaient envie de bricoler
dessus, de découvrir comment ça marchait, de partager des expériences,
partager des connaissances… c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Au début c'était quelques copains qui se réunissaient dans l'appartement
d'un membre, à tour de rôle, une fois de temps en temps, et on se
présentait ce qu'on avait fait chacun dans notre coin. L'été, quand il
faisait beau, on se mettait dans le parc Paul Mistral, on s'installait
tranquillement, on buvait des bières en se racontant ce qu'on avait fait,
en parlant un peu de l'actualité des nouvelles technologies, de tout ce que
ça ouvrait. Donc à l'origine c'était des regroupements autour de cette
50 Entretien semi-directif avec un membre du Laboratoire Ouvert Grenoblois, réalisé
le 11 juin 2015. Retranscriptin complète de l'entretien : annexe n°3.

passion : les nouvelles technologies, comment on peut s'en servir, les
petites bidouilles, les détournements, le bricolage d'une manière général,
la création aussi parfois… Et surtout d'une manière pluridisciplinaire.
Même si on est beaucoup orientés informatique, électronique, microélectronique, il n'y a pas que ça non plus, on fait aussi d'autres choses. »
(Entretien LOG)

Acteurs
Le LOG est une association de loisirs qui compte une quarantaine de
membres. « L'adhérent type ça serait un homme entre 30 et 40 ans,
souvent ingénieur dans l'informatique, l'électronique, éventuellement
dans d'autres disciplines scientifiques, un profil plutôt scientifique en tout
cas. Qui a une famille à côté et qui vient donc ici pour ses petits
bricolages. » (Entretien membre LOG)

Forme
Le bâtiment qui accueille le LOG ressemble à un garage, dans la cour
d'un immeuble. Il y a un sas d'entrée, une pièce principale et une plus
petite pièce qui sert au stockage de matériel.

Forme temporelle
19h

00h
→ Jeudi

44

Esthétique
Ce hackerspace s'apparente à un atelier de bricoleurs de l'informatique, de
passionnés de technologies. L'aménagement intérieur repose sur de la
récupération de mobilier, sur de la débrouille. Nulle recherche ici d'une
quelconque esthétique décorative, l'essentiel est que le lieu soit pratique
d'utilisation.
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Les hackerspaces et fab labs sont donc des tiers-lieux militants, qui
revendiquent les valeurs de l'éthique hacker et les appliquent par le biais
de leurs pratiques de ''hackers-makers''. Ils initient des revendications
sociétales, qui prennent progressivement de l'ampleur. Ces pratiques
s'ancrent sur le territoire grenoblois et y prennent leurs marques, bien que
le côté militant ne soit pas clairement revendiqué. Cependant, une enquête
de terrain plus approfondie, avec un nombre d'entretiens plus conséquents
répondrait plus précisément à cette question de présence ou non de
militantisme.
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III. Des tiers-lieux militants, pour une
nouvelle organisation sociétale et du
travail
Les hackerspaces, les fab labs et les espaces de coworking, par leurs
pratiques, revendiquent des valeurs bien spécifiques : ce sont des tierslieux militants. « Ils explorent une autre manière de vivre en société, de
penser les organisations et la création de valeurs. » Ils suggèrent une
démarche de réappropriation de certains mécanismes sociaux. (Burret,
2013)
Concernant les hackers, ils ne se retrouvent pas dans ce qui existe déjà, ils
sont dans un entre-deux ; le ''tiers'' les attire alors naturellement. Ils se
réunissent et « démontent, cherchent à comprendre, détournent des
machines, des pratiques, des systèmes ou des institutions ; ils leur
apportent de nouvelles fonctions ou fonctionnalités, taillées sur mesure,
et en perpétuel ajustement avec leur environnement. » (Burret, 2013) Le
tiers-lieu agit comme « un emplacement dans l'espace où des individus
créent un milieu économique, technique, social et culturel à leur
mesure. »
« On est un lieu où on pense différemment, on va faire les choses
différemment. C'est-à-dire en sortant un peu des chemins tous tracés par
les institutions. On n'est pas une université, on n'est pas une entreprise,
on est à part. » estime Quentin Garnier, assistant au fab lab manager de
Grenoble.

En 2012 s'est tenu aux Rencontres d'Autrans un tiers-lieu éphémère,
durant quatre jours. Antoine Burret y était et il raconte ce qu'il a pu y
observer : la volonté de chacun d'oeuvrer pour des améliorations
collectives, de faire jouer les collaborations, sans attendre de bénéfices
personnels en retour. « Quasiment personne ne vivait de cela, et pourtant
ils répondaient tous à des besoins d'intérêts généraux en innovant, en
créant de nouvelles valeurs, des solutions pour les territoires, pour les
organisations, pour les entreprises. » (Burret, 2015) Cette forme de tierslieux militants semble alors être un espace-temps idéal pour trouver des
solutions concernant l'emploi, le logement, l'alimentation, l'éducation, la
consommation, la production, l'environnement.
La possible diffusion d'une nouvelle organisation sociétale et du travail,
par le biais des tiers-lieux militants, suscite de nombreux questionnements
quant à ses potentialités d'avenir. Au fab lab de Grenoble, certains usagers
sont sensibles au fait que leurs pratiques peuvent influencer une nouvelle
forme d'organisation du travail et sociétale. « Certains vont être sensibles
à ça, à une manière de travailler différemment, ça se voit depuis quelques
années et pas seulement avec les fab labs, mais aussi beaucoup avec les
espaces de coworking. Il y a de plus en plus d'indépendants, mine de rien
la catégorie auto-entrepreneur qui est née il n'y a pas si longtemps que ça
va aussi dans ce sens là. Après, est-ce que ça va pouvoir se maintenir ?
Est-ce que avec l'état actuel des finances ce sont des lieux dont les
subventions vont s'amenuiser, est-ce que ce sont des lieux qui vont être
viables par eux-mêmes ? Est-ce qu'on va pouvoir proposer quelque chose
de nouveau avec cette volonté là ? J'espère que oui, et je pense que oui.
On est dans une phase où il va falloir que l'on bosse beaucoup pour que
ça réussisse. [...]
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Est-ce que l'on peut aussi s'opposer au pouvoir de l'enseignement
classique ? Parce que c'est aussi une des valeurs que porte le fab lab :
l'apprentissage, l'auto-apprentissage, en tout cas l'acquisition de
compétences et de savoirs par un biais différent de celui qui est
''traditionnel'' comme l'école ou l'université. Est-ce qu'on a la capacité de
s'opposer à ça ? Je sais qu'il y en a qui le veulent, mais on a sûrement
aussi besoin des deux. On peut être un tiers-lieu dans ce sens là, c'est-àdire faire partie d'un ensemble d'espaces qui n'existait pas il y a dix ans.
C'était inconcevable il y a vingt ans.
Mais c'est possible, il faut s'en donner les moyens, jouer sur la com'. […]
C'est dur de se faire accepter. Les universitaires ont plus tendance à venir
vers nous. Par contre, pour ce qui est du rectorat, c'est un peu plus
difficile de leur faire comprendre ça. L'école c'est eux, les valeurs ce sont
eux qui les transmettent. C'est dur de faire changer cette mentalité là. »51

Le mouvement ''faire'' plaide pour des moyens et des espaces d'activité où
le travail est lui-même sa propre fin, sans délai ni objectif imposé par une
tierce personne. « Juste l'envie de faire pour soi. » (Lallement, 2015)
Cette vision de la hiérarchie se retrouve alors dans les tiers-lieu militants.
On n'y trouve aucun chef, « mais chacun est leader ».52 Pour les hackers,
travailler ne doit pas être synonyme de corvée ou d'ennui, mais doit
stimuler l'intérêt grâce à des objectifs stimulants. Cette idée propose une
nouvelle vision de notre rapport collectif au travail.

modes de ''faire'' sociétaux. Ces hackers qui prônent un travail différent,
« forcément, ils vivent différemment, que ça soit sur les amplitudes
horaires ou les modes de consommation » : la dimension ''économie
collaborative'' est ici de mise : dons, prêts, locations, échanges, partages.
Nous voyons déferler sur notre quotidien une véritable vague de
dynamiques collaboratives : Airbnb, Blablacar, Uber, Donnons, Cité
Lib… font partie de celles qui ont pris le plus d'ampleur, mais une
multitude d'autres initiatives plus locales ou plus informelles nous
envahissent.

Au sein de ces tiers-lieux ''militants'', de nouvelles représentations à la
fois du travail et sociétales voient donc le jour. Ces tiers-lieux militants
sont des laboratoires d'expérimentation d'un changement social, d'autres
manière de collaborer et de décider.

Cette vision nouvelle de l'organisation du travail se répercute aussi sur les
51 Entretien avec Quentin Garnier, 6 juillet 2015.
52 Yoann Duriaux lors de son intervention auprès du Master ITER – Décembre 2014
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Partie 3
Les tiers-lieux par mutation, extension

50

Nos villes ont longtemps été construites selon un urbanisme de zonage,
attribuant à chaque zone un usage. Quelles limites connaît aujourd'hui ce
mode de fabrique de la ville ? Quels rapports avec les tiers-lieux ? Quels
types de tiers-lieux répondent à ces enjeux ?
Il sera question de polyfonctionnalité des lieux, de polychronie et de horsles-murs.

I. Le zonage, fabriquant d'un urbanisme
sectoriel, chronophage et gaspilleur
d'espace
Le zonage est la technique d'urbanisation actuellement la plus répandue. Il
s'agit de « la technique consistant à déterminer dans les documents de
planification urbaine des zones d'affectation du sol selon l'usage qui y
sera autorisé et la nature des activités dominantes. Ce zonage est prévu
par les schémas directeurs et précisé par les plans d'occupation des sols
qui fixent principalement, par des coefficients d'occupation des sols, la
densité des constructions autorisées dans chaque zone. »53
L'urbanisme de zonage fabrique une ville où à chaque espace est attribué
un rôle spécifique (travailler, dormir, consommer…), la ville construite
est alors « morcelée », et chacun de ses espaces a son propre régime
temporel.
53 Prats Y., in Choay F., Merlin P., Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement,
Puf, 2009, 992 p.

Ce modèle de la ville oblige à une multiplication des déplacements, qui
génère une grande perte de temps, et empiète alors sur le temps libre, sur
les temps de socialisation, sur les temps communs. L'urbanisme de
zonage construit une ville fragmentée, « une ville en miettes […] qui ne
socialise pas et n'intègre plus. »54 C'est un « urbanisme chronophage ».55
En outre, cette spécialisation des « espaces-et-temps »56 de la ville
entraîne une sous-utilisation des équipements et donc un étalement urbain
croissant.
« L'urbanisme mesure, classe, les territoires selon des catégories
prédéterminées qui sont héritées d'un monde plus stable et d'une époque
qui cherchait à répondre à d'autres problèmes territoriaux. » En outre,
l'urbanisme se focalise sur les aspects physiques de l'aménagement et
cherche ainsi des réponses physiques à des problèmes économiques et
sociaux. Nous sommes également face à un cloisonnement des disciplines
qui travaillent sur le territoire : en fonction de l'échelle d'approche et en
fonction de l'objet de leur savoir et savoir-faire. La conception des
politiques publiques et le fonctionnement des administrations sont
sectoriels : chaque service élabore son concept, et le coordonne avec les
autres, mais seulement une fois qu'il est déjà conçu. L'organisation du
territoire ne peut pas être durable si les différentes questions qu'il pose
sont gérées séparément. Or, « un système global conçu par composantes
distinctes, même si chacune est de grande qualité […] aboutit
inévitablement à un résultat médiocre et peu performant. » Les démarches
54 Gwiazdzinski L., « Temps et territoires. Les pistes de l'hyperchronie », Revue
Territoires 2040, Datar, 2012, p.75-97.
55 Mallet S., « Aménager les temps, aménager les territoires », Urbia, n°6, février
2014, p.85-97.
56 « Espace-et-temps » : terme employé par Sandra Bonfiglioli
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disjointes de fabrique de la ville – quand chaque opération est optimisée
pour elle-même – constituent le mécanisme de la « ville ordinaire ».57

II. La polyfonctionnalité pour une
déspécialisation des lieux

Nous vivons donc dans une ville très « sectorielle » qui, d'une part, oblige
à une mobilité accrue qui empiète sur les temps de socialisation, et,
d'autre part, entraîne une sous-utilisation du bâti. Pouvons-nous déceler
des traces d'un remède à cette situation ? Quel lien avec la notion de tierslieux ? Qu'en est-il à Grenoble ?

57 Tranda-Pittion M., « Temporalités du projet urbain et jeux d'acteurs », Urbia, n°6,
février 2014, p.33-51.
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1 : Le couvent Sainte Cécile
2 : Centre commercial Grand Place
3 : Espace Vie Etudiante
4 : Hall de la gare SNCF
5 : Ikéa
6 : Bibliothèques municipales
7 : Jardin de Ville
Autres parcs et place : Place aux Herbes, Parc Paul Mistral, Parc de l'Ile
d'Amour, Parc Flaubert, Bassin de la Caserne de Bonne...

Typologie spatiale des tiers-lieux polyfonctionnels

II.1. La polyfonctionnalité permanente
II.1.1. Les bibliothèques municipales grenobloises
Le sociologue Robert Putnam58, l'historien des bibliothèques Alistair
Black et de nombreux autres sociologues, urbanistes ou bibliothécaires
perçoivent les bibliothèques comme des tiers-lieux.
Alistair Black l'explique ainsi : « Aux côtés d’autres établissements de la
vie de tous les jours, où l’on peut traîner et se détendre, à l’instar des
cafés, librairies, tavernes, lunch clubs et centres communautaires, les
bibliothèques ont historiquement témoigné des qualités essentielles
propres au “troisième lieu” : elles représentent des endroits neutres,
gommant les clivages sociaux, plutôt sans prétention, communautaires ;
elles constituent des territoires familiers, confortables, accessibles, qui
favorisent l’interaction, la conversation (dans certaines limites) et une
ambiance enjouée ; elles sont fréquentées par des “habitués” et font
fonction de second chez-soi, soulageant les individus du train-train
quotidien, procurant réconfort et distraction. »59
Les bibliothèques donnent aussi l'opportunité de rencontres informelles
entre habitants d'un même quartier et entre usagers issus d'horizons très
diversifiés.
58 Cohen D., Feldstein L., Putnam R., Better together. Restoring the American
Community, Simon & Schuster, 2003, p. 50.
59 Black A., « Socially controlled space or public sphere « third place » ? Adult reading
rooms in early British public libraries » in : Marian Koren (dir.), Working for Five
star libraries. International perspectives on a century of public library advocacy
and development, Vereiniging openbare bibliotheken/Biblion, 2008, p. 27-41.
Traduction : Mathilde Servet.
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Les bibliothèques constituent donc des tiers-lieux au sens d'Oldenburg,
des lieux où la convivialité et les interactions sont parties prenantes de la
vie du lieu. Nous pouvons aussi y voir une autre forme d'adéquation à une
notion de tiers-lieu : la polyfonctionnalité. Les bibliothèques ont
aujourd'hui largement dépassé leur fonction initiale de prêts de livres, les
usages y sont multiples, le lieu est déspécialisé. Ainsi pouvons-nous y
voir une exposition, participer à un débat, profiter d'une formation,
assister à un concert, prendre part à un atelier artistique… Une grande
diversité d'usages qui placent l'humain au coeur de la démarche.
Cet élargissement des possibles au sein des bibliothèques est en partie dû
au développement des NTIC : les bibliothèques proposent toujours plus
d'usages liés au numérique.
Nous sommes donc aujourd'hui en présence de bibliothèques
« augmentées », augmentées de leur usage initialement prescrit, ce sont
des tiers-lieux par « extension ».

Le réseau des bibliothèques municipales grenobloises est riche de treize
structures.
Quels sont les objectifs et les moteurs d'émergence de ces bibliothèques
tiers-lieux ?
Les bibliothèques cherchent à attirer un public hétéroclite, à être un lieu
où la culture n'est pas unique mais plurielle. Pour cela elles diversifient
leur offre de documentation et d'usages, multiplient leurs fonctions.
La bibliothèque Kateb Yacine est sans doute celle qui propose la plus
grande diversité d'usages. En plus du prêt de livres, elle donne accès à :

- une bibliothèque numérique (elle a d'ailleurs le label « bibliothèque
numérique de référence » délivré par le Ministère de la Culture à une
dizaine de bibliothèques en France),
- des formations au numérique,
- une artothèque,
- quinze postes informatiques connectés à Internet,
- un espace d'accueil pour les déficients visuels,
- des conférences,
- des concerts,
- des projections,
- une galerie d'expositions temporaire.
Cette ouverture à d'autres pratiques amène une plus grande variété de
publics.
Cette bibliothèque a volontairement été installée dans le centre
commercial Grand Place, en janvier 2005. « C'est politiquement très
courageux de proposer un service culturel non payant et de service public
dans une galerie commerciale aussi grande que celle Grand Place. Avec
tout ce que ça engendre comme consumérisme, c'est une alternative
intéressante. »60 Cette démarche rend la bibliothèque plus visible, banalise
le fait d'aller dans une bibliothèque et ainsi touche une population plus
éclectique.
Cette mixité se développe aussi grâce à la pluralité des documents
disponibles. « C'est vrai qu'il y a quelques années on évitait de privilégier
tout ce qui était très commercial, tout ce qui passait tout le temps à la
60 Témoignage d'Emeline, bibliothécaire à la BM Kateb Yacine. Vidéo de présentation
de la bibliothèque Kateb Yacine, disponible à l'adresse : http://www.bmgrenoble.fr/654-kateb-yacine.htm
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radio, à la télé… on se disait que c'était des artistes qui n'avaient a priori
pas besoin des bibliothèques pour exister. Et puis on s'est rendu compte
qu'on se coupait d'un certain public en évitant de les acheter, et on trouvait
que c'était dommage. Donc maintenant on essaye d'avoir un équilibre
entre des choses très connues et des choses absolument pas connues.
(Témoignage bbliothécaire BM Kateb Yacine) » La bibliothèque cherche
à rompre avec une vision élitiste de la culture, toujours dans une volonté
de mixité sociale ; elle met donc l'humain au coeur de son projet.

Il est donc agréables de se rendre dans une de ces bibliothèques, un
sentiment de bien-être donne envie de s'y attarder.

Dans les bibliothèques grenobloises, nous nous sentons donc « comme à
la maison » et sommes dans un lieu riche d'interactions, d'échanges et
dédié à la culture. De véritables tiers-lieux culturels.

19h

10h
Mardi → Samedi

Forme temporelle des bibliothèques municipales de Grenoble

Quelle forme et quelle esthétique pour ce tiers-lieu ?
Les tiers-lieux que sont les bibliothèques « procèdent à une redéfinition
de leur sémantique architecturale, scellant définitivement la rupture avec
les bibliothèques temples du savoir »61. L'intérieur des bibliothèques
grenobloises est souvent coloré, au design moderne pour les plus récentes.
L'aménagement et le mobilier donnent parfois un effet « cosy », donnant
un sentiment d'intimité et de confort (fauteuils, coussins, poufs, espaces
mis à l'écart…). La polyfonctionnalité du lieu est prise en compte dans
l'agencement de l'espace : présence de grands espaces intégrant des
recoins plus tranquilles…
61 Servet M., « Les bibliothèques troisième lieu. Une nouvelle génération
d'établissements culturels », BBF, n°4, 2010.
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Colonne de gauche :
- La tranquilité de la bibliothèque du
Jardin de Ville
- L'espace presse de la bibliothèque
Kateb Yacine
- Espace de découvertes musicales à
Kateb Yacine
Colonne de droite :
- Cours de mathématiques à Kateb
Yacine
- L'artothèque de Kateb Yacine
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II.1.2. A Grenoble, de multiples lieux polyfonctionnels
Plusieurs lieux polyfonctionnels de plus ou moins grande envergure sont
présents sur le territoire grenoblois. Contribuant à la déspécialisation des
lieux, à la désectorisation de la ville, présentant une extension de leur
usage de base, ils deviennent des tiers-lieux.
Les objectifs de ces tiers-lieux sont les suivants :
- Réduire la spécialisation des lieux, rendre la ville moins sectorisée ;
- Diminuer les besoins en mobilité ;
- Réduire l'étalement urbain ;
- Rendre la ville moins chronophage et plus humaine ;
- Créer une mixité d'usagers au sein de ces lieux ;
- Optimiser l'occupation des lieux dans l'idée d'un urbanisme temporel.

L'urbanisme temporel est l'« ensemble des plans, organisation des
horaires, et actions cohérentes sur l'espace et le temps qui permettent
l'organisation optimale des fonctions techniques, sociales et esthétiques
de la ville pour une métropole plus humaine, accessible et
hospitalière (Gwiazdzinski L., 2007) ». Les lieux devenant tiers-lieux
grâce à leur polyfonctionnalité jouent donc un rôle évident dans le
développement d'un urbanisme temporel (ou chrono-urbanisme), cette
démarche de fabrique de la ville ayant de nombreux objectifs similaires à
ceux auxquels répondent les lieux polyfonctionnels. Le développement
d'un urbanisme temporel peut aussi être perçu comme un moteur
d'émergence de cette forme de tiers-lieu.

Quels formes prennent ces tiers-lieux à Grenoble ?
Ils peuvent prendre la forme d'un grand espace au sein duquel sont
délimitées plusieurs zones respectivement dédiées à un usage précis. Ils
peuvent aussi être agencés sans que des associations zone-usage ne soient
clairement définies.
Par exemple, l'Espace Vie Etudiante (EVE) situé sur le campus de Saint
Martin-d'Hères présente 900m² répartis sur deux étages et accueille un
café associatif, une pépinière d'initiatives étudiantes, une salle de
spectacle, les locaux d'associations hébergées, un réseau d'échange de
livres et un réseau d'échange réciproque de savoirs.
10h

23h
Lundi → Vendredi

1h

Ev.
ponctuels

Ikéa est aussi un lieu polyfonctionnel : en plus de sa fonction initiale de
vente de mobilier, l'enseigne suédoise met à disposition de sa clientèle un
restaurant, une épicerie, un café et une aire de jeux pour enfants.
10h

20h
Lundi → Samedi
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Le centre commercial Grand Place présente aussi des fonctions
multiples : boutiques en tout genre, restauration rapide, restauration
classique, services (banque, salon de coiffure…), bibliothèque municipale
Kateb Yacine, petits salons au milieu des allées, et des usages informels,
comme l'errance de groupes de jeunes dans le centre commercial le
samedi après-midi.

notamment).
9h

18h
Lundi →

Vendredi

20h

9h30
Lundi → Samedi

Les lieux qui ont des usages plus « diffusés » dans l'espace sont
notamment le hall de la gare SNCF. Le travailleur installé dans une zone
d'attente avec son ordinateur entend la virtuosité du pianiste, tout en
voyant des personnes faire développer leurs photos. Ces usages
cohabitent dans un même espaces, sans réelle séparation. Dans le hall on
retrouve aussi un marchand de journaux et une enseigne de restauration
rapide.
00h

4h30

Lundi → Dimanche

L'ancien couvent Sainte Cécile abrite aujourd'hui une librairie, un
restaurant, des conférences, des expositions et le week-end il est possible
de le louer pour des événements privés (un vide-dressing y a eu lieu
58

La polyfonctionnalité de la gare de Grenoble

59

La polyfonctionnalité au Centre Commercial Grand' Place
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En combinant dans un même espace différents usages relevant
habituellement de lieux et de temps bien distincts (du moins dans ce que
prescrit l'urbanisme de zonage), ces tiers-lieux permettent une meilleure
optimisation de l'utilisation des équipements, et donc de réduire
l'étalement urbain et les conséquences négatives du zonage.
Le zonage peut également être mis à mal par des tiers-lieux qui
connaissent une polyfonctionnalité « alternante », évolutive au fil des
heures ou des jours.

II.2. Les lieux polychroniques, vers une ville plus
malléable. Le cas du Jardin de Ville
Un lieu est dit polychronique quand il engendre des pratiques
différenciées selon les moments62 (saisons, moments de la journée, de la
semaine…). Par exemple, un usage l'été et un autre l'hiver, comme les
quais de Seine qui se transforment l'été en « Paris Plage », ou encore
comme une école qui ouvrirait ses locaux à une troupe de théâtre en
soirée et à des stages de musique le week-end. Les lieux polychroniques
contribuent donc à faire vivre un urbanisme temporel et à optimiser le
taux d'occupation des espaces. Cela implique une malléabilité et une
modularité nécessaires pour ces espaces.
« Certains espaces s'animent, d'autres s'éteignent, certains se vident alors
que d'autres s'emplissent »63 : c'est le résultat d'une ville qui ne serait que
peu polychronique, aux espaces unifonctionnels.
La polychronie des lieux est donc une polyfonctionnalité « alternante »,
selon les temporalités. Cette fonctionnalité multiple et évolutive
déspécialise ces lieux : ce sont des tiers-lieux.

62 Mallet S., « Aménager les temps, aménager les territoires », Urbia, n°6, février
2014, p.85-97.
63 Gwiazdzinski L., « Redistribution des cartes dans la ville malléable », Revue Espace
Population Sociétés, n°2007-3, 2007, p.397-410.
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A Grenoble, le Jardin de Ville est un lieu polychronique.
Il est le théâtre d'un défilé hétéroclite d'usagers et d'usages. Une journée
printanière ordinaire, il connaît les usages suivants : tôt le matin, il arrive
d'y rencontrer une ou deux personnes qui ont dormi sur place, errantes,
esseulée, une bière à la main. Au même moment, les premiers promeneurs
de chiens font le tour du jardin, pendant que les employés de la ville
vident les poubelles. Un peu plus tard viennent des joggueurs matinaux,
ne faisant en général que traverser le parc. Puis l'aire de jeux pour enfants
voit arriver ses premiers usagers. Le midi, quand le soleil est au rendezvous et la température suffisament élevée, il s'emplit de travailleurs qui
viennent y manger sur le pouce. En fin d'après-midi, l'aire de jeux atteint
une forte fréquentation, et quelques groupes de jeunes hommes retrouvent
leur « QG » : les murets au fond du parc, éloignés de l'animation. En
même temps, un groupe de jeunes de la rue s'installent avec leurs chiens
dans le kiosque, pour y rester parfois jusque tard dans la nuit. En début de
soirée arrive aussi l'heure des apéritifs amicaux, sur les pelouses du jardin,
qui pourront se poursuivre jusqu'à des heures bien avancées.

Ce dernier usage, les réunions entre amis en début de soirée, génèrent
urbanité et convivialité dans les parcs et jardins publics.
Nous vivons dans une société hyperchronique64, les agendas de chacun
64 Hyperchronie : « Organisation temporelle de la société, des territoires et des
individus polychrones. La figure de l'hyperchronie propose un subtile alliage entre
le calendrier et l'agenda, un mélange entre le temps présent phénoménologique du
hic et nunc et le temps de l'agenda, promesses de rendez-vous et de synchronisation.
L'hyperchronie est un régime temporel qui nous incite à aménager la tension entre
l'éphémérité d'un engagement qui nous sollicite et la simultanéité d'une pluralité
d'engagements, entre accélération et ralentissement, intensification et relâchement,
improvisation et prévision. » (Gwiazdzinski L., « Temps et territoires. Les pistes de

sont de plus en plus fournis et nous courons sans cesse après le temps. Il
est alors de plus en plus difficile de synchroniser nos rythmes de vie pour
conserver des temps communs, des moments pour se rassembler. 65 Ces
espaces-temps que nous offrent les parcs et jardins sont donc précieux, ils
sont des facteurs de bien-être dans le « vivre la ville » quotidien de
chacun. Ils sont aussi une occasion de se détacher des deux premiers lieux
que sont le domicile et le travail, d'être dans un espace-temps « autre »
propice à l'échange, aux interactions, à la détente et à la convivialité. En
cela, nous pouvons les considérer comme des tiers-lieux à part entière, au
sein de ce plus grand tiers-lieu polychronique.

Le Jardin de ville connaît aussi une polychronie événementielle. Weekend de fête au Jardin de Ville : Fort en Son, festival de fanfare, fait danser
les Grenoblois. Quelques jours plus tôt, c'est le spectacle de Car'baret qui
venait animer le lieu, et quelques temps encore avant, l'exposition « La
rue, c'est l'histoire de chacun » s'installait pour deux semaines au coeur du
jardin. Une programmation événementielle et culturelle bien remplie, qui
chaque fois donne à cet espace un nouveau visage, une ambiance
différente.

8h

Illustration de la forme temporelle du Jardin de Ville :

8h

Lundi → Dimanche
l'hyperchronie », Revue Territoires 2040, Datar, 2012, p.75-97.)
65 Gwiazdzinski L., « Temps et territoires. Les pistes de l'hyperchronie », Revue
Territoires 2040, Datar, 2012, p.75-97.
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Page suivante, illustration de la polychronie du Jardin de Ville :
De haut en bas et de droite à gauche :
– Apéritifs entre amis un soir de semaine
– Exposition ''La rue, c'est l'histoire de chacun'' (juin 2015)
– Groupe de jeunes hommes, souvent installés au même endroit en
fin d'après-midi
– Groupe de personnes vivant dans la rue, habitués à passer du
temps au kiosque du Jardin
– Spectacle du Car'Baret (juin 2015)
– Bal folk un dimanche après-midi à l'occasion de Festiv'arts (avril
2015)
– Instants de musique amplifiées
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D'autres lieux polychroniques sont observables à Grenoble, comme la
Place aux Herbes qui laisse place au marché le matin, puis aux terrasses
des cafés le soir venu. Mais de nombreux tiers-lieux polychroniques
restent à imaginer. Combien de bâtiments universitaires innocupés de 19h
à 8h ? Combien de parkings vides passé 18h ? Combien d'établissements
de nuit qui ne sont fréquentés qu'après 23h ? Comment alors développer
cette polychronie tout en maintenant une bonne cohabitation des
espaces ?

III. Le hors-les-murs : sortir les usages
de leurs lieux de prescription

Une autre solution pour optimiser l'utilisation de l'existant est de sortir les
usages des lieux qui leur sont dédiés. C'est le « hors-les-murs », qui
permet parfois même de se détacher de toute construction spécifique.
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1 : Living Lab de la Casemate
2 : Hexagone
3 : Minatec Ideas Laboratory
4 : uN pTit vElo dAns la tEte : essaimage d'ateliers-vélo participatifs
mobiles
5 : Master Innovation & Territoires
Autres points non-fixes : Street workout, Parkour, Urban training,
Plateforme des temps et des mobilités, Cabanisation

L'usage n'est pas du tout dicté par le lieu. L'usage est présent dans un lieu
qui ne lui est pas dédié. L'usager va être en contact avec un public
nouveau, différent de celui du lieu de prédilection de l'usage : les
interactions sont maximisées, la rencontre favorisée.
L'existant est valorisé en même temps que la ville sectorielle s'affaiblit.
Le hors-les-murs produit une hétérogénéité de l'espace, de la ville. Nous
rencontrons des pratiques là où nous ne les attendons pas. De la surprise,
de l'innatendu s'immiscent dans nos quartiers.
Ces éléments font de cet espace un tiers-lieu.
Quelles pratiques du hors-les-murs à Grenoble ? Quels sont leurs
objectifs ? Leurs moteurs d'émergence ? Qui en sont les acteurs ? Quelles
conséquences sur les temporalités urbaines ?

III.1. Le musée de Grenoble
Typologie spatiale des tiers-lieux issus du hors-les-murs

Le terme « hors-les-murs » désigne l'action de faire sortir un usage de son
lieu de prescription. Dans certaines applications du hors-les-murs, l'usage
va alors aller au devant du public, plutôt que l'inverse, comme un
ensemble de musique baroque qui donnerait un concert sur l'espace public
plutôt que dans un auditorium. L'objectif est là de captiver un nouveau
public en allant à lui.

Les expositions hors-les-murs du Musée de Grenoble existent depuis
2003. Une exposition d'une durée d'un mois a lieu quasiment chaque
année, dans un lieu autre que le musée : MJC, centre social,
bibliothèque… « en tout cas un lieu qui est vivant […] et qui fonctionne
toute l'année avec du public », explique Frédérique Ryboloviecz66,
responsable des projets hors-les-murs du Musée de Grenoble.
En sortant le musée de ses murs, l'idée est d'aller « à la rencontre des
66 Entretien semi-directif avec Frédérique Ryboloviecz réalisé le 8 juillet 2015.
Retranscriptin complète de l'entretien : annexe n°4.
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habitants sur leur lieu de vie et notamment des habitants qui d'habitude
ne viennent pas au musée. Ceux qui viennent d'habitude n'ont pas besoin
qu'on vienne jusqu'à leur maison ou presque. » Les expositions hors-lesmurs se tiennent alors principalement dans les secteurs où il y a des
publics en situation sociale complexe.

L'exposition constitue le démarrage, « pendant l'exposition les œuvres
sont là et il y a des médiateurs qui sont là en permanence pour présenter
les œuvres, accueillir des classes, accueillir des groupes d'adultes,
accueillir les individuels. », mais le projet ne se focalise pas uniquement
sur l'exposition, mais sur tout un ensemble d'actions culturelles monté
avec de nombreux partenaires. Par exemple, des ateliers vont être mis en
place par une association de plasticiens, par une troupe de théâtre, par une
classe d'enfants, par l'école d'art... Toutes ces animations réalisées par les
acteurs du quartier sont en rapport avec le thème de l'exposition, et le
musée « choisit la thématique en fonction de ce qu'ils font eux sur leur
territoire. […] S'il y a une thématique phare on va essayer de s'accrocher
sur cette thématique si on a les œuvres de la collection qui
correspondent. » précise Frédérique Ryboloviecz.
L'exposition hors-les-murs est donc « vraiment l'occasion de tisser des
liens sur le territoire. Tous les partenaires utilisent la présence de
l'exposition pour construire un projet en lien avec elle. »

Les objectifs de ces expositions hors-les-murs sont bien atteints. La
culture devient plus accessible, désacralisée. « Les gens sont dans un lieu
de proximité et dans une proximité avec les œuvres qui ne les

impressionne pas. Si venir au musée était impressionnant pour eux, là ça
devient possible et ça leur renvoie une image du musée ouvert, positif,
accessible. Le musée n'est pas forcément perçu comme un lieu accessible
par tous les publics, donc on travaille dans ce sens là. »

Et est-ce que cette démarche amène un nouveau public au musée ? « Les
retombées sont très difficiles à mesurer, parce qu'on ne va pas suivre les
individuels. Par contre, il y a une chose qui est claire : c'est que depuis
qu'on travaille avec des acteurs du social, avec des groupes d'adultes et
des groupes d'enfants, […] il y a des groupes qui se forment pour venir
au musée, suite à l'exposition hors-les-murs qui s'est tenue dans leur
quartier. » constate Frédérique Ryboloviecz.

Pendant un mois, le lieu où s'installe l'exposition est alors transformé.
« Ça change le regard des professionnels sur leur propre lieu et ça
change aussi le regard des habitants sur ce lieu, ça dynamise, ça donne
de l'énergie et l'envie de faire des choses différentes. »

Le Musée de Grenoble attache une grande importance à ce que les
participants de ces expositions en garde une trace, pour qu'elles ne soient
pas qu'éphémères. « Les œuvres que l'on expose sont présentées dans des
petits livrets qui sont offerts aux visiteurs à leur départ de l'expo. C'est un
petit livret découverte, il y a à l'arrière un poster, ce qui en fait un outil de
communication. Peut-être qu'en rentrant ce poster va séduire, ils vont
l'accrocher au mur, dans un espace commun ou dans la chambre d'un
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enfant. C'est un moyen de se souvenir qu'ils sont venus et un moyen aussi
de maintenir le lien avec le musée. ''J'ai été, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai pas
aimé…'' ».

III.2. Pratiques sportives hors-les-murs : Urban
training, street workout et parkour à Grenoble
Masters di Bars est un groupe grenoblois de street workout. Littéralement
''musculation de rue'', cette pratique sportive ''hors-les-murs'' se pratique
sur l'espace public et consiste à effectuer des exercices de musculation
avec le poids du corps, en se servant seulement du mobilier urbain (barres
de lampadaires, bancs…). Le street workout – « musculation de rue » –
s'est développé dans les banlieues américaines où les jeunes utilisaient des
barres pour effectuer des pompes et des tractions. Les prisonniers
américains avaient aussi l'habitude d'utiliser le mobilier auquel ils avaient
accès pour effectuer des exercices de musculation. Dans les années 1990,
des vidéos de performances de street workout circulent sur Internet et font
connaître ce sport. Depuis seulement quelques années, cette discipline se
développe de manière exponentielle.67
Et à Grenoble, comment est né le groupe de street workout Masters di
Bars ? Quels sont ses objectifs ? Qui sont les acteurs de cette démarche ?
Quelles conséquences sur les temporalités urbaines ? Et sur le territoire ?

67 Abtouche G., « Masters di Bars – Le Street Workout est à Grenoble », 2015, 14 p.

Guillaume Abtouche, fondateur du groupe, nous raconte comment cela a
démarré en janvier 201468 :
« Dans ma chambre d'étudiant, je regardais un peu trop de vidéos de
'Hannibal for King'69 et 'Adam Raw''70... alors j'ai commencé à aller sur
les barres de la Bastille pour tester (au début c'était simplement quelques
tractions, on s'aidait pour passer au-dessus de la barre… […] C'était
l'hiver alors je me suis dit que ça serait plus simple de se motiver à
plusieurs. J'ai commencé à proposer à des amis autour de moi
(principalement dans mon école). Et puis chacun a ramené du monde, on
rencontrait des personnes sur les entraînements... Après quatre semaines,
je me retrouvais à envoyer un message à 30 personnes chaque semaine
pour les tenir au courant ! Donc j'ai trouvé judicieux de faire un groupe.
A partir de là , on a pris du niveau, on a commencé à avoir une
visibilité : infos régionales, journaux locaux, compétitions… »

« L'objectif est de former un groupe de personnes sportives et motivées,
qui veulent progresser sans avoir à payer le coût d'une salle de sport et
tout cela dans un esprit « sport-potes » nous explique Nicolas Chenut71,
un des membres du groupe.

68 Informations obtenues par échange de mails, impossibilité d'effectuer un entretien en
présentiel, G. Abtouche vivant actuellement à l'étranger.
69 L'homme surnommé « Hannibal for King » est considéré comme l'un des pères
fondateurs du Street Workout. En 2008, cet Américain publie sur Internet une vidéo
d'entraînement qui fait très vite le tour du monde et popularise la discipline.
70 Adam Raw est un athlète américain de Street Workout très réputé pour ses prouesses
hors-normes.
71 Entretien semi-directif avec Nicolas Chenut, membre de Masters di Bars, réalisé le
13 juin 2015.
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Le groupe compte environ 250 personnes, « entre 18 et 30 ans pour la
plupart d'entre eux, certains sont un peu plus âgés. Il y a de plus en plus
de filles et environ 30 membres réguliers. Les membres occasionnels sont
de plus en plus nombreux car le groupe commence à gagner en
réputation et beaucoup de personnes nous rejoignent avec le beau
temps. » précise N. Chenut.
« On s'entraîne principalement sur les échafaudages entre l'arrêt de tram
Dubedout et la préfecture (c'est notre principal site car ça nous fait
connaître, c'est important pour la vie du groupe et c'est un endroit
facilement accessible pour tous) et au parc derrière Polytechnique. Le
week-end on se retrouve aux barres de tractions qui sont un peu plus bas
que la Bastille. Mais les lieux d'entraînement varient quand même de
temps en temps : on fait ça un peu partout. » poursuit-il.
Les athlètes utilisent les échafaudages et aussi le mobilier urbains comme
les bancs, les lampadaires, les abris bus, les jeux pour enfants… plutôt
qu'une salle de sport. Ils utilisent l'existant urbain, s'approprient l'espace
public, apporte un usage là où il n'était pas attendu, et créent ainsi des
tiers-lieux éphémères par leur pratique du hors-les-murs.
L'espace public étant accessible 24 heures sur 24, le street workout
permet de faire abstraction de toute contrainte temporelle urbaine, les
sportifs s'entraînent quand ils le souhaitent : « certains s'entraînent
parfois jusqu'à minuit, c'est rare mais ça arrive ».

Dans cette même idée de création de tiers-lieu par une pratique sportive
hors-les-murs, deux autres groupes grenoblois se démarquent :
- L'Association Grenobloise de Parkour
- Urban Training Revolution
Le parkour est une « activité physique qui vise un déplacement libre et
efficace dans tous types d’environnements, en particulier hors des voies
de passage préétablies. Ainsi les éléments du milieu urbain ou rural se
transforment en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à
l’escalade, au déplacement en équilibre, à la quadrupédie... »72
L'urban training est la pratique du fitness dans des parcs ou dans les rues,
en détournant le mobilier urbain de son usage initial : il sert alors à la
réalisation d'exercices sportifs.
Nous accordons autant d'importance à chacun de ces trois groupes
d'athlètes dans notre classification socio-spatio-temporelle des tiers-lieux
grenoblois. Cependant nous ne nous attarderons pas sur l'Urban Training
Revolution ni sur l'Association Grenobloise de Parkour dans un souci de
non redite d'arguments similaires. Leurs manières de ''créer des tierslieux'' sont très proches les unes des autres, les explications détaillées à ce
sujet sur Masters di Bars sont donc également valables pour ces deux
autres groupes.

72 Wikipédia : Parkour
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En haut :
- Masters di Bars près de l'Office de tourisme
(source : Facebook Maasters di Bars)
- Idem
- Association Grenobloise de Parkour sur les hauteurs
de Grenoble (photo : Pierre Chauffour)
En bas :
- Urban Training Revolution au Parc Paul Mistral
(source : Facebook UTR)
- UTR au Jardin des Dauphins (source : Facebook
UTR)
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III.3. Le Living Lab Casemate
« Un Living Lab est une méthode de recherche en innovation ouverte qui
vise le développement de nouveaux produits et services. L’approche
promeut un processus de cocréation avec les usagers finaux dans des
conditions réelles et s’appuie sur un écosystème de partenariats publicprivé-citoyen. »73
Le phénomène a vu le jour à la fin des années 1990 avec le MIT Lab
Media, dans le Massachusetts. Le mouvement est arrivé en Europe en
2006 avec la création d'un réseau européen des Living Labs. Aujourd'hui
on ne compte pas moins de 34074 Living Labs répartis dans 40 pays.

En quoi est-ce du hors-les-murs ?
Le Living Lab est implanté à la Casemate, mais le Cercle Living Lab se
rassemble dans divers endroits de Grenoble : laboratoires, show-rooms,
ateliers de création… En étant soumis aux avis et aux critiques de
citoyens, les innovations sortent alors des mains des experts :
l'expérimentation est conduite directement dans des contextes de vie
réelle, par les usagers. C'est ce qui fait du Living Lab un « générateur » de
hors-les-murs.

Quels sont les objectifs du Living Lab Casemate ? Qui en sont les
acteurs ?
Le Living Lab de la Casemate permet à des citoyens volontaires de tout
âge d'expérimenter des innovations technologiques et d'usage. Des
ingénieurs, designers, créateurs, entrepreneurs… soumettent leurs
produits à ces expérimentations.75 Cette démarche contribue à :
- Rendre de nouveaux services et produits plus proches des besoins des
usagers, les rendre plus appropriables ;
- Faire en sorte que les nouvelles technologies ne soient pas conçues
seulement dans les laboratoires ;
- Enrichir le processus d'innovation dans son ensemble et dans des
domaines variés.
73 Dubé P., Sarrailh J., Kostecki I., Billebaud C., Grillet C., Zingraff V., « Qu'est-ce
qu'un Living Lab ? », Umvelt, mars 2014, 133 p.
74 Idem
75 Living Lab Casemate : http://lacasemate.fr/experimenter/living-lab/

Source :http://www.netpublic.fr/2014/05/qu-est-ce-qu-un-living-lab-guide/
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III.4. Les ateliers-vélo participatifs mobiles
Moteur d'émergence :
L'association uN p'Tit véLo dAns La Tête, qui est le plus ancien ateliervélo de Grenoble, devient victime de son succès : le nombre d'adhérents
augmente sans cesse et les dons de vélos aussi. Pour autant, l'association
ne souhaite pas s'agrandir. Elle incite donc à la création d'autres ateliers, à
un essaimage dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise. D'autres
ateliers existent donc, suite aux encouragements d'uN p'Tit véLo dAns La
Tête ou d'initiatives indépendantes : Un vélo de plus, Les Cycl'hauts du
Rabot…

- Récup & Répa, qui propose deux ateliers mobiles hebdomadaires : un
après-midi au marché Europole et une matinée au marché de l'Estacade.
Ces ateliers sont une très belle illustration du hors-les-murs. En se
multipliant, ils deviennent plus accessibles spatialement et
temporellement, plus proches de chaque habitant.
A Grenoble, le vélo, c'est l'affaire de tous. Ces ateliers participatifs créent
donc des espaces-temps de grande mixité sociale : étudiants, retraités,
femmes, hommes, travailleurs, chômeurs… tout le monde s'y côtoie et
partage un instant une activité commune.

Certains d'entre eux sont mobiles et prennent place sur l'espace public
grenoblois. Leurs objectifs sont :
- D'aider les Grenoblois à réparer leur vélo voire de les former à l'autoréparation, en leur fournissant des outils et du matériel ;
- De remettre en état des vélos délaissés pour les réinsérer dans le circuit
local ;
- De se rendre plus accessible à la population en proposant des ateliers
dans différents lieux.
Ces ateliers sont notamment :
- La Citrouille, qui installe un atelier hebdomadaire au Parc Flaubert ou
au Parc Pompidou ;
- Les Ateliers Volants de l'association Les Déraillées, née en janvier 2015.
Ils se tiennent par exemple dans le quartier Notre-Dame, au parc Jo
Blanchon à Saint Martin d'Hères… en après-midi ou en soirée ;

Atelier La Citrouille au Parc Flaubert un soir de semaine
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III.5. L'université hors-les-murs. Le cas du Master
Innovation & Territoire
Le monde universitaire peut parfois être très refermé sur lui-même,
préparant peu les étudiants à la ''réalité du terrain'', les gardant éloignés du
monde extérieur. Les cours magistraux en amphithéâtre n'aident pas
toujours à cerner tous les enjeux d'un sujet. Pour remédier à cela,
l'université sort des fois de ses murs, pour que les étudiants soient
confrontés au réel, plus aptes à l'appréhender. Ces lieux investis par
l'université sont la scène d'une autre forme d'enseignement, d'une autre
façon d'apprendre grâce à une approche concrète, appliquée : le temps de
cette immersion, ils deviennent des tiers-lieux.
Le Master Innovation & Territoire, basé à l'Institut de Géographie Alpine
de Grenoble, est une formation très adepte de hors-les-murs. Très
régulièrement, les enseignements se font sur le terrain, au contact d'un
public et d'un environnement autres que ceux du monde universitaire.
Ainsi les étudiants ont-ils eu l'opportunité de prendre part à :
- L'événement annuel Parking Day, pour expériencer l'unité
d'enseignement sur l'espace public ;
- Des traversées nocturnes, pour questionner la place qu'occupent les nuits
urbaines dans nos villes ;
- Une résidences de géographes en territoire rural ;
- Des travaux impliquant les usagers de l'espace public ;
- Des projets d'animation de l'espace public ;
- Une initiation au parkour, pour mieux comprendre les enjeux du
détournement d'usage et de l'appropriation de l'espace public ;
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- Plusieurs ''cours'' en plein air, notamment sur les sonorités urbaines ;
- La fabrication de mobilier urbain frugal...
Tous ces projets sur le terrain ont pour but de mieux appréhender les
sujets étudiés, de les expérimenter. En plus de sortir de ses murs,
l'université sort là aussi de ses temps, pour un apprentissage moins
cloisonné. « Le territoire s'éprouve plus qu'il ne se prouve », dirait Luc
Gwiazdzinki, responsable du master, pour justifier cette démarche.
L'université rend temporairement tiers-lieux tous ces espaces qu'elle
investit, qui deviennent des salles de cours hybridées.
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Agauche :
- Participation ds étudiants du Master ITER à l'événement
Parking Day (septembre 2013)
- Aménagement frugal et éphémère Place Vaucanson
(octobre 2014)
A droite :
- Traversée nocturne de Milan (décembre 2013)
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III.6. Ideas Laboratory : Un plateau d'innovation
multipartenaire
Ideas Laboratory, implanté sur le polygone scientifique, a été créé en
2001 par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), France Telecom,
ST Microelectronics et Hewlett Packard. C'est un plateau d'innovation
multipartenaire, une plateforme collaborative pour l'innovation ouverte. Il
« conduit des projets coopératifs pour lesquels les participants définissent
ensemble les objectifs »76. Ideas Laboratory cherche à produire de
l'innovation en faisant interagir des domaines et des compétences
différentes (design, sciences humaines et sociales, sciences appliquées,
marketing, art...) sortant ainsi des schémas de production classiques.
Les objectifs d'Ideas Laboratory sont :
- Intégrer à la fois les usages, la technologie et la dimension ''marché''
pour la création de nouveaux imaginaires sociotechniques ;
- Imaginer l'avenir de manière collaborative ;
- Scénariser le futur à partir des usages et des besoins de demain ;

- Permettre une croissance économique favorable au développement des
populations ;
- Enrichir des projets d'innovation grâce à la pluridisciplinarité.

Michel Ida, créateur d'Ideas Laboratory, explique que le projet est parti
d'une volonté « d’innover en partant de l’humain et des usages et de créer
un lien entre les technologies et les futures pratiques des utilisateurs »77.
Les membres d'Ideas Laboratory sont :
- Grands groupes industriels (Renault, Bouygues, GDF Suez, Le Roy
Merlin...)
- Centres de recherche (CEA...)
- Universités (Université Pierre Mendès France)
- PME (Air Liquide, Groupe Brunet...)
- Collectivités territoriales (Conseil Général de l'Isère)
- Ecoles (Grenoble Ecole de Management…)
Par leur démarche de prendre part à l'aventure Ideas Laboratory, toutes
ces structures ont choisi de sortir de ''l'entre-soi'', de sortir de leurs murs
pour participer à un projet commun. Elles adoptent donc une pratique
hors-les-murs et font ainsi d'Ideas Laboratory leur tiers-lieu collectif, où
de nouvelles interactions surviennent.
Quelle forme prend Ideas Lab ? Quel agencement de ses locaux ?
Ideas Lab innove dans sa manière de travailler et l'agencement de ses
locaux en est le reflet. La résidence a été aménagée de manière à présenter

76 http://www.ideas-laboratory.com/index.php/plateau-dinnovations/historique/

77 Idem
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différentes visées bien réfléchies :
- Un salon, une cuisine et une terrasse aménagée, propices à la
convivialité,
- Une smartroom : pas de traditionnelle table de réunion, mais un espace
accueillant et confortable, pour favoriser le travail collaboratif,
- La salle immersive est le ''laboratoire'' où peuvent avoir lieu des
présentations panoramiques, des ateliers de co-design, des tests d'usage…
- Une yourte (à l'origine prototype d'un projet de bâtiment autonome) fait
aujourd'hui office de salle de réunion,
- Des salles de réunions,
- Une salle multimédia,
- Un atelier de prototypage et d'électronique.
La Smartroom et le Laboratoire d'Ideas Lab (source : Ideas Lab) :

III.7. La plateforme des Temps et des Mobilités :
La pluridisciplinarité au service des temporalités
L'objectif de cette Plateforme est d'améliorer la vie quotidienne des
habitants en optimisant les temps de vie et donc en agissant sur les temps
de la ville.
Les thématiques de ses actions prioritaires sont les suivantes :
⇒La mise en place d'un atelier de prospective sur l'urbanisme temporel ;
⇒ L'augmentation de l'amplitude des services et équipements publics et
privés ;
⇒ L'étalement des hyperpointes de déplacements par une gestion horaire
des différents flux ;
⇒L'augmentation du potentiel d'activités accessibles aux familles ;
⇒ Le développement des formes d'organisation de la vie professionnelle
mieux articulées avec la vie privée ;
⇒Le développement de services pour les personnes travaillant en horaires
atypiques ;
⇒Le développement de réseaux d'échanges et de services ;
⇒L'amélioration de l'information multimodale en temps réel.
Ces thématiques concernent donc une multitude d'acteurs aux
compétences différentes, c'est pour cela que la Plateforme fédèrent de
nombreux acteurs aux profils variés, la pluridisciplinarité étant nécessaire.
Qui sont alors les acteurs de la Plateforme ?
La Plateforme des Temps et des Mobilités est dirigée par la Métro et le
SMTC et fait appel à d'autres structures afin qu'elles participent à la
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réflexion sur cette préfiguration d'une véritable politique temporelle, et
qu'elles prennent part à certains projets.
Sont ainsi associés à la Plateforme :
- L'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG),
- Le Conseil de Développement de la Métro,
- L'Université Joseph Fourier (UJF).
Cette plateforme implique également tous les acteurs du territoire
susceptibles d'agir sur la temporalité des activités.

Cette Plateforme est un lieu d’échanges, de débats, d’observation des
pratiques et des initiatives menées, d'émergences de nouvelles initiatives,
de coordination des actions des différents acteurs impliqués, de
sensibilisation et d’expérimentations. Elle a pour mission de soumettre les
propositions d'actions qui émergent de ses travaux aux acteurs compétents
pour leur mise en œuvre. En s'impliquant dans les projets de ce futur
''Bureau des temps'', les participants prennent donc part à un travail
collaboratif de grande ampleur, ils confrontent leurs idées, les interactions
sont fortes. Les participants sortent de leur structure d'origine pour
participer à un projet commun, faisant ainsi émerger un tiers-lieu.

III.8. Les camps d'habitation et les habitants de la
rue
En utilisant l'espace public comme premier lieu (le domicile), les
personnes vivant dans la rue ou dans un camps d'habitation vivent une
forme de hors-les-murs.

Pour une meilleure harmonisation des espaces-temps urbains, une
déspécialisation des lieux s'impose. Plusieurs formes de tiers-lieux y
participent : les lieux polyfonctionnels, les lieux polychroniques (qui
adoptent des usages différents selon les moments) et les usages hors-lesmurs (qui défont complètement l'association usage-lieu). Ces tiers-lieux
prolifèrent à Grenoble.
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Partie 4
Les tiers-lieux par hybridation officielle
ou transgressive

79

D'après le linguiste et lexicologue Alain Rey, c'est au XIXè siècle,
« notamment avec des témoins littéraires comme Victor Hugo, qu'on
commence à employer le mots ''hybride'', ''hybrider'' et ''hybridation'' au
figuré, pour des choses qui se croisent, pour des choses qui ont deux
origines distinctes et qui produisent quelque chose de commun, qui très
souvent fonctionnent mieux que les choses originelles »78. « Ce mot porte
une connotation positive, l'hybride n'est pas là pour abîmer mais pour
améliorer » précise la journaliste et dramaturge Anne-Sophie Jacques79.
Comment se manifestent les hybridations de l'espace ? Comment les
détournements d'usage créent-ils des tiers-lieux ? Quel rôle des NTIC
dans l'existence de tiers-lieux par hybridation ?

Typologie spatiale des tiers-lieux par hybridation

78 Rey A., Colloque ''Hybride, hybridation, hybridité'', Cité des Territoires IGA/IUG,
Grenoble, 28-29 mars 2012.
79 Jacques A-S., Colloque ''Hybride, hybridation, hybridité''

I. Détournements d'usages et
hybridations : construction d'espaces
« interstitiels » éphémères
I.1. Détournements d'usage dans les pratiques
quotidiennes de l'espace public
Le passant traversant machinalement la ville à toute vitesse n'y prête sans
doute pas attention, pourtant, il les rencontre inévitablement. Quels sont
ces éléments qui se sont fondus dans le paysage urbain et auquel ce
passant s'est habitué ? Les hybridations de l'espace et les détournements
d'usage.
Ce sont toutes ces pratiques présentes en des lieux qui ne sont pas
initialement conçus pour cela, les usages prévus pour ces lieux sont alors
détournés, le lieu devient hybride et laisse place à la construction
d'espaces « interstitiels ».
Le mobilier urbain est détourné de son usage premier par ses utilisateurs :
cabine téléphonique qui se transforme en bulle de tranquilité pour
téléphoner au calme (avec son téléphone portable!), rampes d'escaliers et
murets qui se métamorphosent en skate park, jets d'eau d'une place
publique qui deviennent terrain de jeux, fast-food qui fait office d'espace
de travail pour travailleur nomade… Ces actions rendent les habitants et
les passants acteurs de la fabrique de la ville, elles marquent la ville de
manière éphémère, ponctuelle ou durable.
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Il s'agit donc de lieux, de mobilier ou autres éléments de l'espace, dont
l'usage « prescrit » est détourné, hybridé : ces lieux ne servent pas
uniquement la fonction qui leur a initialement été donnée. Les usages
détournés qui y sont présents ne sont pas directement liés à ce qui est
originellement suggéré par le lieu. De Certeau 80, à qui ces « braconages »
de l'espace sont chers, l'explique ainsi : « Bien qu'elles soient relatives
aux possibilités offertes par les circonstances, ces tactiques traversières
n'obéissent pas à la loi du lieu. Elles ne sont pas définies par lui. »
Ce lieu qui adopte une fonction qui n'est pas la première auquel il se
destine, une fonction qui est « autre », peut être qualifié de tiers-lieu.
Ces pratiques spontanées offrent un usage moins spécifique des espacestemps de la ville (à l'image du banc public, changeant d'usage plusieurs
fois au cours de la journée), une plus grande diversité d'usages, pour un
meilleur « vivre la ville » plus créatif et plus adapté aux besoins des
citoyens. « Sans sortir de la place où il lui faut bien vivre et qui lui dicte
une loi, [l'usager] y instaure de la pluralité et de la créativité. Par un art
de l'entre-deux, il en tire des effets imprévus » (de Certeau, 1980).
Ci-contre : carte illustrative des tiers-lieux par hybridation : ils sont
partout.

80 Certeau M. de, L'invention du quotidien, Volume 1, Arts de faire, Union Générale
d'Editions, 1980, 370 p.
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I.2. Les activités foraines, hybridations
temporaires de l'imaginaire urbain
L'espace public est hybridé de manière officielle par les activités foraines,
figures importantes de la ville éphémère. Cirques, fêtes foraines,
spectacles de rue… elles prennent différentes formes, font appel à
l'imaginaire et créent de la surprise. Elles fabriquent des espaces-temps
qui donnent une impression ''d'ailleurs'', une rupture avec les habitudes
urbaines quotidiennes : l'implantation d'activités foraines dans une ville
fait figure de tiers-lieu éphémère.
A Grenoble, ce type de tiers-lieux se crée de manière régulière. Tous les
ans a lieu la Foire des Rameaux, grande fête foraine organisée par la Ville
de Grenoble et gérée par deux associations de forains. Le festival d'arts de
la rue Festiv'arts lançait sa quatorzième édition cette année. En novembre
dernier, le Festival du cirque prenait place à Grenoble pour la treizième
(et dernière) année consécutive (il se tiendra à l'avenir à Voiron).

D'autres formes d'organisation de ces hybridations affichent clairement un
objectif de revalorisation de l'espace public, de création d'aménagements
appropriables par les habitants. Ils cherchent à propager une nouvelle
vision de l'espace public et de ce que nous pouvons en faire.

II. Valorisation intentionnelle de l'espace
public : le mode d'action des collectifs
II.1. De l'importance du processus d'action
Les collectifs pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, artistes,
designers, paysagistes…) qui prennent part à la fabrique de la ville se
multiplient. Ils cherchent à faire de l'espace public un territoire emprunt
d'humanité, créateur de lien et de cohésion sociaux, appropriable, et
générateur de bien-être : un espace vécu de manière positive. Pour cela,
ils mettent en place des aménagements éphémères ou pérennes, font appel
à la participation des citoyens pour le temps du chantier, misent sur la
modularité des espaces, accordent beaucoup d'importance au processus
d'actions, choisissent la frugalité, donnent une place à l'art et à la
créativité…
L'hybridation de l'espace et les détournements d'usage occupent une
grande place dans leur principe d'action, pour proposer quelque chose
d'innovant et de créatif, tout en s'appuyant sur l'existant. Ces acteurs de la
fabrication urbaine accordent une importance majeure au processus de
création ; une part conséquente de leurs objectifs réside dans le temps du
chantier, le temps de construction (''chantier ouvert au public'' 81) : c'est là,
en grande partie, que se créent les liens sociaux, que se renforcent les
territorialités, qui peuvent être plus précieuses que la finalité matérielle du
81 Intervention du Collectif Etc auprès des étudiants du Master Innovation & Terrioire
(Mars 2014)
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projet. C'est donc cet espace-temps là que nous pouvons qualifier de tierslieu : le chantier est l'occasion d'un moment convivial, d'interactions, de
croisements.
Quelques uns de ces collectifs sont le Collectif Etc, Yes We Camp, Bruit
du frigo…
Plusieurs collectifs de ce type, acteurs d'une fabrique humaine de la ville,
sont présents à Grenoble.

II.2. Mode d'action de quelques collectifs
grenoblois
Ici-Même
Le collectif Ici-Même a vu le jour en 1993. C'est un collectif artistique qui
perçoit l'espace urbain comme un lieu et un objet d'expérimentation. Il
regroupe de trois à trente personnes selon les projets, qui sont
pluridisciplinaires : ils mêlent création sonore, graphisme, architecture,
photographie, écriture, vidéo, sociologie de terrain… Ici-Même intègre
ses projets à « la réalité et la quotidienneté du milieu urbain »82. C'est
donc l'environnement urbain lui-même qui est mis en valeur, qui est
utilisé, sans artefact, sans artificialisation. Cette réalité est expériencée,
interrogée. Une approche ''sensible'' de la ville, qui fait appel aux
ressentis. Par leurs actions, ils font naître des espaces où les interactions
sont favorisées, où la ville montre un autre visage : des tiers-lieux.
82 Ici-Même. Disponible à l'adresse : http://www.icimeme.org/ici_meme.html

Le collectif réside entre le quartier Berriat et le centre-ville, dans une
maison appartenant à la Ville de Grenoble : ''Le Train Fantôme''. Ce local
accueille des temps de recherche, des séminaires, des résidences…

Bazar Urbain
« Collectif pluridisciplinaire qui intervient sur l’espace urbain et social en
hybridant réflexions et actions sur les usages, les ambiances et la conduite
de projet. »83 Bazar urbain agit dans plusieurs domaines d'actions : récits
de lieu, débats publics, diagnostic et enjeux, ambiances architecturales et
urbaines, projet urbain et dynamiques sociales, habitat et espace public...
Il est composé de praticiens, d'enseignants et de chercheurs de différentes
disciplines.
Comme le collectif Ici-Même, Bazar Urbain s'appuie sur les réalités
existantes, sur les pratiques habitantes présentes sur le terrain
d'expérimentation. En hybridant les actions d'une fabrique de la ville plus
ordinaire, il est générateur de tiers-lieux.

Collectif La FUITE, Master Innovation & Terrioire...
Le collectif La FUITE (Fantaisie Urbaine Initiée par des Travaux
Etudiants) regroupe des étudiants en architecture de l'ENSAG. Ils
cherchent à investir des lieux oubliés – notamment au sein de leur école
(mise en place d'un potager sur un espace libre...) – ou installent des
aménagements éphémères sur l'espace public.Les étudiants du Master
Innovation & Territoire mènent aussi occasionnellement des actions
83 Bazar Urbain. Disponible à l'adresse : http://www.bazarurbain.com/
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visant à faire vivre l'espace public, en y proposant des installations
éphémères, propices à une appropriation des lieux par les habitants.
Ces deux acteurs collectifs ne constituent probablement pas les uniques
collectifs émergents de Grenoble, cette liste n'est donc pas exhaustive.
Ces deux groupes misent beaucoup sur la frugalité (construction de
mobilier en palettes…) et sur la malléabilité de leurs aménagements.
Ainsi visent-ils à favoriser l'appropriation par les usagers, à dynamiser des
espaces habituellement ''passants''. Ces espaces modulables deviennent
alors des lieux qui vivent, où l'on s'arrête un instant : ils sont une forme de
tiers-lieu.

- Installation modulable et pérenne dans la cour de
l'IGA par des étudiants du Master ITER
- A l'ENSAG, dégustation des productions du potager
mis en place par le collectif La FUITE (source :
Facebook La FUITE)
- Aménagement éphémère Place Vaucanson par les
étudiants ITER
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II.3. Bars, pubs… les tiers-lieux au sens
d'Oldenburg toujours d'actualité
Les bars, cafés, pubs et brasseries sont bien sûr aussi des tiers-lieux
organisés, ils rejoignent la définition originelle du terme donnée par
Oldenburg. Nous ne reviendrons pas dessus puisque des explications sur
ce point sont déjà présentes en première partie de ce travail. Voilà donc
seulement quelques illustrations grenobloises.

III. Hybridations mobiles
Les moyens de transport dépassent leur fonction initiale de déplacement.
La voiture individuelle est un refuge pour beaucoup de conducteurs.
Certains y passent le temps de leur pause déjeuner, d'autres y dorment
occasionnellement, quelques-uns personnalisent sa décoration intérieure
et beaucoup y accumulent tout un tas d'effets personnels. La voiture est
comme une bulle, une partie de chez soi qui nous accompagne à
l'extérieur de notre domicile. C'est l'apport d'un élément privé sur l'espace
public. Le fait que de nombreux automobilistes se permettent d'insulter
leurs semblables montre bien la force de cet ''effet carapace''. Protégé de
l'extérieur, il ose adopter un comportement peu respectueux, tandis que
les insultes entre cyclistes sont d'une extrême rareté. Même si l'un d'entre
eux est en tort, la cordialité reste de mise.
Bien qu'évoluant dans l'espace public, être dans sa propre voiture marque

une séparation avec le monde extérieur. La voiture agit comme un ''cocon
protecteur'', un morceau de chez soi en dehors de chez soi ; un tiers-lieu.
Les voyages en train peuvent être l'occasion de multiples activités :
lecture, visionnage d'un film, sieste, discussions, dessin, rêverie, tricot,
travail… Le temps de voyage se transforme en un temps de loisir, de
travail, de repos. Le train est un espace-temps aux multiples possibles.
Les transports urbains deviennent aussi parfois des tiers-lieux, quand ils
dépassent leur fonction initiale de déplacement de personnes. Ainsi le
tramway sert-il parfois à transporter de petits meubles et autres objets
encombrants par exemple.
Le baroudeur vivant dans une camionette aménagée transporte avec lui
son habitation. Où qu'il aille – littoral ou montagne, ville ou campagne,
pays du nord ou du sud – ce petit territoire-espace-de-vie fait partie de son
quotidien. Il hybride ainsi la notion d'habitat la plus répandue dans la
culture occidentale – l'habitat fixe – qui devient ici mobile.

IV. NTIC et polytopie des individus
L'omniprésence des NTIC dans notre quotidien hybride considérablement
nos espace-temps. Avant l'existence des téléphones portables, notre
espace-temps vécu ne pouvait guère changer de caractéristiques de
manière impromptue. Aujourd'hui, nous pouvons randonner en montagne
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et recevoir un appel professionnel. Nous passons soudainement d'un
espace-temps de nature, de sport, de loisir, à un espace-temps
professionnel. Les SMS ont un effet plus diffus, plus continuel : les
forfaits téléphoniques ''SMS illimités'' sont aujourd'hui monnaie courante,
ce qui nous pousse à être en permanence en lien avec l'extérieur,
qu'importe où nous sommes et l'heure qu'il est. Il n'y a plus de temps ni de
lieux (autrefois la cabine téléphonique ou le domicile) délimitables pour
donner et prendre des nouvelles de ses proches, pour communiquer à
distance : cet espace-temps est continu.

Les hybridations de l'espace sont omniprésentes, elles créent sans cesse
des espaces interstitiels dans les rues, les parcs, sur les places.
Généralement spontanées, elles sont aussi des fois organisées et
incitatives, grâce à l'action de collectifs.
Les moyens de transport sont des lieux hybridés, devenant des espacestemps aux possibles multiples.
La connectivité permanente des individus les rend polytopes. Chaque fois
qu'ils interagissent avec un autre espace que leur espace physique, ils
créent un nouvel espace ''flottant'', un tiers-lieu.

L'arrivée des téléphones intelligents, connectés à Internet, amplifie le
phénomène. En plus de pouvoir communiquer en permanence avec le
monde entier, le smartphone nous fait bénéficier d'une infinité d'usages,
tout le temps et partout, ce qui hybride tous les espaces-temps. La salle de
classe devient salle de cinéma pour le lycéen distrait, la répétition de
danse se pratique en musique dans le jardin public, la visioconférence
relie une grand-mère à ses petits-enfants qui vivent à l'autre bout du
monde…
Le téléphone portable et internet nous permettent de nous transporter
instantanément et de manière imprévue dans un autre espace-temps que
celui que nous vivons physiquement. Grâce aux NTIC, l'individu a le
pouvoir d'être en plusieurs lieux à la fois, il est polytopique.
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Conclusion
Dans ce travail de recherche, nous avons choisi de distinguer trois grands
types de tiers-lieux et avons analysé leurs rôles dans une fabrique plus
humaine, moins chronophage et moins sectorielle de la ville ainsi que
leurs impacts sociaux et sociétaux.

Les tiers-lieux militants incluent les espaces de coworking, les fab labs et
les hackerspaces.
L'espace de coworking permet au salarié en télétravail de travailler plus
près de chez lui et ainsi d'éviter les trajets pendulaires (source de stress et
de fatigue), de gagner du temps pour une meilleure conciliation de ses
différents temps de vie et bien sûr de contribuer à une réduction des flux
aux heures de pointes. Pour les travailleurs indépendants, ce tiers-lieu
permet de rompre l'isolement dû au travail à domicile en travaillant dans
un espace collaboratif et convivial. Davantage d'actions vont-elles être
menées à Grenoble en faveur du télétravail ? Une prolifération des
espaces de coworking aura-t-elle lieu ?
Les hackerspaces et fab labs forment de véritables communautés dont les
valeurs (l'open source, la collaboration, la créativité...) engendrent des
pratiques (DIY, ''faire'') qui influencent les modes de penser le travail et
l'organisation sociétale. Ils défendent une hiérarchie horizontale, la liberté
d'échanger et de collaborer et la ''Do-ocratie''. Ce type de tiers-lieux
grenoblois revendique peu de militantisme. Cette situation va-t-elle
évoluer avec la pérennisation du Fab Lab ?

Les tiers-lieux par mutation ou extension sont de trois types.
Les lieux polyfonctionnels permanents vont à l'encontre du zonage et de
ses conséquences négatives (mobilité accrue, ville chronophage).
Les lieux polychroniques accueillent des usages différents selon les
moments (de la journée, de la semaine, de l'année…) et offrent à la ville
des opportunités de malléabilité, de flexibilité et de surprises.
Le hors-les-murs sort les usages de leur lieu de prescription ou invente
des usages qui n'ont pas de lieu de prescription. Cette démarche est une
bonne occasion pour ces pratiques de se faire connaître auprès d'autres
publics. C'est aussi une excellente manière de déspécialiser les espaces de
la ville, de la rendre plus vivante, plus surprenante, plus humaine. La
municipalité grenobloise actuelle cherche à rendre la culture plus
accessible, peut-être misera-t-elle encore davantage sur un hors-les-murs
culturel ?

Les tiers-lieux par hybridation ont aussi plusieurs formes d'application.
Les détournements d'usage et hybridations de l'espace – initiés
spontanément par les usagers de l'espace public – créent des espaces
interstitiels, font vivre des éléments urbains oubliés et sont générateurs
d'une forte appropriation de l'espace public. Ces pratiques peuvent aussi
être organisées, notamment par des acteurs collectifs de la fabrique de la
ville. La création d'un tiers-lieu est alors volontaire et cherche souvent à
fédérer les habitants, pour accentuer les territorialités et la cohésion
sociale.
Les détournements d'usage et les hybridations fabriquent aussi des tiers88

lieux mobiles. Voitures, camionnettes aménagées… sont des espacestemps ''bulles'', des espaces privés immergés dans l'espace public.
Les NTIC jouent aussi un rôle considérable dans la création de tiers-lieux
par hybridation. Leur omniprésence rend l'individu polytope, l'insérant en
quasi-permanence dans une ''situation de tiers-lieu''.

Le tableau qui suit présente cette classification socio-spatio-temporelle
des tiers-lieux appliquée au territoire grenoblois.
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Après avoir recensé, classifié, présenté et analysé chaque tiers-lieu
observé sur le territoire grenoblois, nous pourrions presque penser que
tout est en train de devenir tiers-lieu. Si tout devient tiers-lieu, ne serait-ce
pas alors la fin du tiers ? Le tiers-lieu démarque la spécialisation de la
déspécialisation ; si tout est déspécialisé, la notion de tiers-lieu n'a plus de
sens.
Le tiers-lieu actuel serait alors une transition vers un Homme tiers-lieu,
polytope, capable d'hybrider chaque espace-temps à sa guise, grâce
notamment aux NTIC qui ne vont devenir que plus performantes. Un
individu libre de ses usages sans contrainte de lieu ni de temps, temps
qu'il utilise de manière plus large.
Une autre grammaire de l'espace serait alors à inventer. Le ''tiers-lieu''
n'est pas uniquement ''lieu''. Il devient plutôt ''dispositif déplaçable'',
''configuration
spatio-temporelle'',
''situation'',
''écosystème'',
''expérience''… et d'autres termes restent à fabriquer, à hybrider.
Quel sens cette déspécialisation aura-t-elle sur l'urbanisme et sur
l'architecture ? Une multiplication des aménagements malléables,
modulables est à envisager. Des constructions éphémères ou déplaçables
iront dans le sens de la polychronie de ces ''configurations spatiotemporelles''.
Quelle gestion de cette malléabilité permanente ? De ces configurations
polychroniques ? Quelles organisations sociétales pour cette population
polytope ? De nouveaux métiers de l'urbain verront-ils le jour ?
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Glossaire
Aménagements urbains temporaires :
Le découpage temporel du projet d'aménagement urbain « produit
ponctuellement des ''friches temporelles'' qui se traduisent dans l'espace
par des ''vides urbains temporaires''. » Ils permettent de combler un ''vide
temporel'' en occupant temporairement un ''vide spatial'' laissé
provisoirement à l'abandon. « Les projets d'aménagement temporaires ne
sont pas uniquement cantonnés à des manifestations culturelles de plus
ou moins grande envergure, le potentiel de leur champ d'application est
bien plus vaste. » Ces vides urbains temporaires peuvent être investis par
le biais d'aménagements urbains transitoires.84
Cantine :
« Concept spécifique d'espace de travail partagé existant dans plusieurs
villes de France, dont la dynamique est liée aux pratiques
professionnelles liées au numérique et à l'innovation. Conçu pour le
travail collaboratif et les coopérations, ce lieu fonctionne en réseau. »85
Centre d'affaires :
« Immeuble de bureaux (ou espace au sein d'un tel immeuble) tout équipé
et meublé pour recevoir des utilisateurs de bureaux pour une période
généralement limitée. Il permet souvent aux locataires de partager
84 Chabot L., « Friches temporelles et aménagements urbains temporaires », Urbia,
n°6, février 2014, p. 67-84.
85 Albarede M., « Alléger la ville : des stratégies de lieux partagés », La Fing, octobre
2013.

l'équipement de bureau et d'autres ressources, leur donnant ainsi accès à
des services à coût réduit. » (Alebarede, 2013)
Chrono-urbanisme :
« Ensemble des plans, organisation des horaires, et actions cohérentes
sur l'espace et le temps qui permettent l'organisation optimale des
fonctions techniques, sociales et esthétiques de la ville pour une
métropole plus humaine, accessible et hospitalière. »86
Chronotope :
« Lieu de confluence de la dimension spatiale et de la dimension
temporelle » (Gwiazdzinki, 2012)
Concierge :
Dans un tiers-lieu, c'est le ''nœud qui aiguille les flux'' : accueil des
visiteurs, gestion logistique du lieu, gestion des problèmes techniques...87

Ergostressie :
« Mesure de la charge totale ressentie par un individu, obtenue en tenant
compte de la charge physique, de la charge mentale et cognitive, du stress
et du plaisir lié aux activités professionnelles et extra-professionnelles. »88
Espace :
86 Gwiazdzinski L., « Temps et territoires : les pistes de l'hyperchronie », Des facteurs
de changement 2, Territoire 2040, n° 6, La Documentation française/Datar, 2012,
p.75-97.
87 Burret Antoine
88 Lafargue Y., Technomordus, technoexclus, Editions d'Organisation, 423 p.
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« L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé
par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. Est espace l'effet
produit par les opérations qui l'orientent, le circonstancient, le
temporalisent et l'amènent à fonctionner en unité polyvalente de
programmes conflictuels ou de proximités contractuelles. […] En somme,
l'espace est un lieu pratiqué. »89
Espace public :
« Espaces communs de pratiques »90, lieux physiques « de passage et de
rassemblement à l’usage de tous »91
EPN (Espace Public Numérique) :
Un EPN est destiné « à l'accompagnement de tous les publics aux usages
numériques, il propose des activité d'initiation ou de perfectionnement
encadrées, par le biais de médiations individuelles comme collectives. »
(Albarede, 2013)
Espace de coworking :
Lieu de travail collaboratif, plutôt urbain, « en général porté par une
communauté d'utilisateurs, souvent travailleurs indépendants, et géré par
une entreprise ou par une association. […] On peut travailler dans un
espace de coworking de manière permanente ou de passage pour
quelques heures. » (Mazenod, 2013)
89 Certau M. de, L'invention du quotidien, Volume 1, Arts de faire, Union Générale
d'Editions, 1980, 370 p.
90 Levy J., Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés,
Belin, 2003.
91 Paquot T., L'espace public, La Découverte, 2009, 125 p.

Fab Lab (Fabrication Laboratory) :
« Plateforme de prototypage rapide d'objets physiques ''intelligents'' ou
non. » Au sein de la structure, des machines sont à disposition des
usagers : imprimante 3D, découpe laser, machine vinyl… Le Fab Lab est
fréquenté par un public plutôt varié : entrepreneurs, designers, artistes,
étudiants, bricoleurs… « Les utilisateurs d'un fab lab ont chacun leur
connaissances et compétences ; ils travaillent donc dans un esprit
d'entraide et de collaboration. ». (Albarede, 2013)
Hackerspace :
Un hackerspace prend la forme d'une association à but non lucratif gérée
collectivement. C'est un lieu de partage et d'utilisation de ressources :
machines, outils, matériaux, connaissances, informations, Wi-Fi…
Les personnes qui fréquentent un hackerspace ont pour volonté de réaliser
des projets individuels et collectifs, de partager des connaissances, de
faire éclore de nouvelles idées… (Lallement, 2015)
Hybride, hybridation, hybridité :
Ce sont des choses qui se croisent, des choses qui ont deux origines
distinctes et qui produisent quelque chose de commun, qui très souvent
fonctionnent mieux que les choses originelles.92.
Hyperchronie :
« Organisation temporelle de la société, des territoires et des individus
polychrones. La figure de l'hyperchronie propose un subtile alliage entre
le calendrier et l'agenda, un mélange entre le temps présent
92 Rey A., Colloque ''Hybride, hybridation, hybridité'', Cité des Territoires IGA/IUG,
Grenoble, 28-29 mars 2012.
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phénoménologique du hic et nunc et le temps de l'agenda, promesses de
rendez-vous et de synchronisation. L'hyperchronie est un régime temporel
qui nous incite à aménager la tension entre l'éphémérité d'un engagement
qui nous sollicite et la simultanéité d'une pluralité d'engagements, entre
accélération et ralentissement, intensification et relâchement,
improvisation et prévision. » (Gwiazdzinski, 2012)
Lieu : « Portion déterminée de l'espace, considérée de façon générale et
abstraite »93
Lieu monorythmique :
« Il est organisé par un rythme dominant, c'est-à-dire majoritaire dans le
lieu et déterminant seul (ou presque) l'agencement, l'esprit et le
fonctionnement de ce lieu. » (Gérardot, 2011)
Lieu polychronique :
Lieu qui peut engendrer des pratiques différenciées selon les moments
(saisons, moments de la journée, jours de la semaine…).94
Lieu polyrythmique :
« Organisé par plusieurs rythmes d'intensités approximativement égales.
Plusieurs rythmes déterminent donc conjointement l'organisation et le
fonctionnement de ce lieu : ils peuvent s'éviter, se rejoindre, se superposer
voire se confronter. » (Gérardot, 2011)
Lieu public :
93 Le Petit Robert 2014, Nouvelle édition mise à jour, Dictionnaires le Robert, 2014.
94 Mallet S., « Aménager les temps, aménager les territoires », Urbia, n° 16, février
2014, p. 85-97.

« Lieu qui par destination admet le public (rue, jardin, gare, mairie), ou
lieu privé auquel le public peut accéder (café, cinéma). » (Dictionnaire Le
Robert)
Living Lab :
« Un Living Lab est une méthode de recherche en innovation ouverte qui
vise le développement de nouveaux produits et services. L’approche
promeut un processus de cocréation avec les usagers finaux dans des
conditions réelles et s’appuie sur un écosystème de partenariats publicprivé-citoyen. »95
Matérialité urbaine :
« Carapace artificielle de l'homme constituée par les bâtiments. »96
Open source :
''Open source'' remplaça le terme ''free'' en 1998.97 La notion d'open
source désigne des licences qui protègent « un droit inconditionnel de
toute partie à modifier le logiciel ouvert (et à redistribuer les versions
ainsi modifiées) ».98 Cependant, des divergences de points de vue
perdurent quant à l'opposition entre ''free'' et ''open source''.

95 Dubé P., Sarrailh J., Kostecki I., Billebaud C., Grillet C., Zingraff V., « Qu'est-ce
qu'un Living Lab ? », Umvelt, mars 2014, 133 p.
96 Gwiazdzinski L., « Face aux nouveaux régimes temporels métropolitains, les pistes
du chrono-urbanisme pour une ville malléable. », Urbia, n° 16, février 2014, p. 179192.
97 Lallement M., L'âge du faire : Hacking, travail,anarchie. Ces communautés qui
inventent le travail de demain, Seuil, 2015, 442 p.
98 Eric Raymond, in Lallement M., L'âge du faire : Hacking, travail,anarchie. Ces
communautés qui inventent le travail de demain, Seuil, 2015, 442 p.
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Parkour :
« Activité physique qui vise un déplacement libre et efficace dans tous
types d’environnements, en particulier hors des voies de passage
préétablies. Ainsi les éléments du milieu urbain ou rural se transforment
en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à l’escalade, au
déplacement en équilibre, à la quadrupédie... »99
Pépinière d'entreprise et incubateur :
« Structures dédiées à la création d'entreprises (réservées aux jeunes
pousses » pour les incubateurs) avec des services associés liés à cette
activité. Ils peuvent aussi regrouper des activités liées à l'artisanat ou à
l'industrie. Ces lieux sont en général portés par des collectivités locales,
des chambres de commerce ou des universités et des écoles. » (Mazenod,
2013)
Polychronie :
« Recours de plus en plus systématique à l'agenda (Boutinet, 2004) qui
permet de se synchroniser .» (Gwiazdzinski, 2012)
Politiques temporelles :
« Souhaitent favoriser la mise en cohérence des horaires d'ouverture des
services nécessaires à la vie quotidienne et à ouvrir un dialogue avec les
acteurs ''producteurs de temps'', à l'origine des contraintes horaires qui
rythment notre vie quotidienne (ouverture et fermeture des écoles, heures
de début et de fin de travail, etc.).
Ces politiques cherchent à améliorer les conditions de vie en facilitant la
99 Wikipédia

coordination des activités de la vie quotidienne dans le temps mais aussi
dans l'espace au regard de la déconnexion géographique des lieux de la
vie quotidienne (travail, logement, consommation, loisirs, services...).
(Tabaku, 2009)
RSE :
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Rythmanalyse :
« L'analyse des rythmes, avec des conséquences pratiques »100 Pour Henri
Lefebvre, il s'agit de comprendre en quoi la prise en compte des rythmes
spécifiques à telle rue, tel quartier ou telle ville, peut orienter l'urbaniste
dans ses propositions. L'enjeu est d'analyser la polyrythmie et d'en
distinguer les composantes. (Gérardot, 2011)
Rythme en géographie :
« La façon dont un phénomène donné organise ou désorganise un lieu, la
création d'agencements spatiaux et temporels spécifiques. […] Les
rythmes sont de natures différentes et peuvent être plus ou moins
nombreux à s'inscrire dans un lieu. Ils varient d'intensité en fonction des
lieux et ne sont figés ni dans le temps, ni dans l'espace. » (Gérardot, 2011)
Situation construite :
« Moment de la vie, concrètement et délibérément construit par
l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu
d'événements. » (Internationale Situationniste)
100 Lefebvre H., Elements de rythmanalyse. Intro à la connaissance des rythmes, 1992,
p.11.
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rompre leur isolement. »102
Street workout :
Littéralement ''musculation de rue'', cette pratique sportive ''hors-lesmurs'' se pratique sur l'espace public et consiste à effectuer des exercices
de musculation avec le poids du corps, en se servant seulement du
mobilier urbain (barres de lampadaires, bancs…).
Système :
« Entité dotée d'une certaine permanence et reconnaissable dans le
temps, en interaction avec un environnement spécifique, constituée
d'éléments groupés en associations simultanément interactives et se
maintenant en état de stabilité dynamique dans des limites définies. »101
Télécentre :
« Espace hébergeant des télétravailleurs salariés ou indépendants. Ils y
trouvent au minimum un bureau privatif à louer à la journée, à la
semaine ou au mois : des équipements partagés et des services
permanents ou occasionnels. Le télécentre peut être situé dans un local
ayant une autre vocation comme un hôtel d'activités, une pépinière
d'entreprises, un incubateur, une mairie, une école, un bureau de poste,
une trésorerie, une maison de services publics… Il peut utilement servir
de lieu de travail permanent ou occasionnel pour les télétravailleurs
habitant à proximité et dont l'entreprise est éloignée, de bureaux de
passage pour des télétravailleurs nomades…, de lieux de rencontre pour
les télétravailleurs indépendants exerçant à domicile et désireux de
101 Pumain D., Saint-Julien T., Sanders L., Villes et auto-organisation, Economica,
1989, 188 p.

Télétravailleur :
Salarié travaillant à distance de son entreprise (à domicile, dans un
télécentre, dans un espace de coworking…) au moins une fois par
semaine.103
Travailleur indépendant :
Auto-entrepreneur ou personne qui travaille à son compte.
Urbanisme :
« Une pratique spécifique qui a comme objet de proposer une
organisation réfléchie et responsable des espaces naturels, ruraux,
urbains dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres
territoriaux, […]. L'urbanisme étudie les enjeux dans la durée […]. Il met
en évidence les choix possibles d'occupation et d'usage de l'espace pour
le court, le moyen et le long terme. »104
Urbanisme des temps :
« Une politique d'aménagement de l'espace qui aurait pour point
d'application une meilleure harmonisation des temps sociaux, intégrant
les relations entre hommes et femmes ainsi qu'entre les générations, une
gestion des usages de l'espace au fil du temps, une qualité des espaces
communs puisant dans les aspirations au bien-être des citadins et offrant
102 Coussedière L., « Télécentres, écocentres, tiers-lieux : Nouvelles générations de
lieux d'activités », AUEG, juin 2013, 6 p.
103 LBMG Worklab, Neo-Nomade, OpenScop, Zevillage, « Synthèse de la première
enquête nationale sur le télétravail et les tiers-lieux », 2012.
104 OPQU, 1998
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un champ d'opportunités plus vaste à chacun. » (Da Cunha,
Gwiazdzinski, Herrmann, 2014)

densité des constructions autorisées dans chaque zone. »105

Urbanisme temporaire :
« S'intéresse aux modes d'occupation partiels des espaces et temps de la
ville, qui finissent par définir des ''calendriers'', coordonner les activités,
organiser des temps et des rythmes sociaux, loin des contraintes du temps
physique. L'urbanisme temporaire qui se dessine propose une forme de
réversibilité en permettant de ''faire ville'' à partir d'une mise en scène et
de dispositifs éphémères qui seront ensuite démontés sans que la
matérialité urbaine ne soit affectée. Cette fabrique ''soft'' de la ville joue
sur le léger, le démontable et l'éphémère. Elle permet l'expérimentation
de la mise en lumière, la scénarisation, la scénographie urbaine ou les
moyens de transport. » (Gwiazdzinski, 2012)
Urban training :
Pratique du fitness dans des parcs ou dans les rues, en détournant le
mobilier urbain de son usage initial : il sert alors à la réalisation
d'exercices sportifs.
Zonage :
« C'est la technique consistant à déterminer dans les documents de
planification urbaine des zones d'affectation du sol selon l'usage qui y
sera autorisé et la nature des activités dominantes. Ce zonage est prévu
par les schémas directeurs et précisé par les plans d'occupation des sols
qui fixent principalement, par des coefficients d'occupation des sols, la
105 Prats Y, in Choay F., Merlin P., Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement,
Puf, 2009, 992 p.
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Annexe n°1
Entretien semi-directif avec Mathieu Genty, fondateur de Cowork'in
Grenoble
Lundi 6 juillet 2015
Comment est né Cowork'in Grenoble ? Quel a été l'élément déclencheur ?
« J'ai mesuré que Grenoble était un petit peu en retard sur les nouvelles
formes d'entrepreuneuriat et notamment sur le numérique, parce que
Grenoble n'a pas trop eu à s'en occuper, parce que c'était porté par tout
ce qui est R&D et les grands groupes qui étaient dans son sillon. J'avais
le sentiment qu'on prenait du retard là-dessus et que les entrepreneurs
''nouvelle génération'' – c'est-à-dire soit entrepreneuriat numérique, soit
qui utilisent le numérique et les nouveaux modèles économiques qui y
sont liés pour se développer – n'avaient pas de lieu ni de ressource. Du
coup, concrètement, j'ai inventé le coworking. »
Vous voulez dire à Grenoble ?
« Non, j'ai inventé le coworking, je me suis dit ''tiens il faudrait cecicela..''. »
Ce n'est pas Brian Neuberg qui a inventé le coworking ?
« Si si, justement, mais c'est là que c'est intéressant. Je l'ai inventé avant
de savoir que ça existait. Je me suis rendu compte après coup qu'en fait
ça existait déjà, que des gens y avaient déjà pensé. En fait ça a de la
valeur parce que quand on l'a créé on n'a pas copié avec quelque chose
d'existant. Avant de l'ouvrir je me suis quand même rendu compte que ça
existait déjà, parce que je me suis mis à chercher, et je suis tombé sur ce

qui existait. Donc évidemment je n'avais pas le mot ''coworking''. J'ai
découvert que c'était effectivement un concept qui existait depuis un
certain temps déjà, aux Etats-Unis notamment.
C'est un peu le lien entre mes deux parcours professionnels si j'ose dire.
J'ai été très longtemps dans la pédagogie et la direction de lieux, soit
culturels soit sociaux. J'ai fait ça pendant dix ou douze ans, j'ai même
dirigé une école de cirque, des centres hospitaliers, des centres de loisirs,
des choses comme ça.
Après j'ai monté une entreprise d'informatique, j'en avais marre de
l'associatif, j'avais envie de voir autre chose, donc j'ai monté une boîte de
développement web. J'y ai découvert tout le monde des entrepreneurs, des
start-up, du numérique…
Du coup finalement Cowork'in Grenoble c'est un peu la liaison entre les
deux. A Cowork' je porte un projet sociétal, mais en même temps dans le
monde du numérique et des start-up, mais pas que, puisqu'on a des
entrepreneurs de tous poils ici. »
Est-ce qu'il y a aussi des télétravailleurs ?
« On a un peu de télétravailleurs, surtout des étrangers. On a un
travailleur isolé qui travaille pour une boîte française, les autres
travaillent pour des boîtes américaines. »
Qu'entendez-vous par ''projet sociétal'' ?
« Je pense que le travail dans son ensemble subit de très fortes mutations.
Je pense qu'on ne peut plus le nier, surtout concernant l'emploi salarié. Je
fais partie de ceux qui pensent que l'emploi salarié touche à sa fin et
qu'on se dirige vers une autre forme d'activités. Je pense que ce qui est
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important n'est pas la notion de salariat ou de travail, mais la notion
d'activités, ''qu'est-ce que je fais''. Cette période là on ne l'a pas
anticipée, on a fermé les yeux pour s'accrocher à d'anciens modèles. Et
le problème quand on n'anticipe pas ce genre de choses, c'est que quand
ça arrive on n'y est pas préparé. Donc finalement c'est un peu
expérimenter et tester des modèles pour que le jour où vraiment ça passe,
on ne tombe pas des nues.
J'aime assez faire le rapport avec un livre d'Asimov qui s'appelle
Fondation, où il crée une fondation et dit ''Le chaos est inévitable, tout ce
qu'on peut faire c'est de créer quelque chose qui va réduire sa durée''.
C'est un peu l'idée de ce que l'on fait je pense. Se dire que de toute façon
il va y avoir des bouleversements incroyables, de toute façon c'est
inévitable. On a beau faire des lois, il y a un moment où le sens de
l'histoire est là. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de préparer
la suite pour que cette période de chaos soit la plus courte possible. »
Quelles conditions seraient nécessaires pour que les espaces de coworking
se développent davantage à Grenoble ?
« Ce qu'il manque à Grenoble c'est une prise de conscience de ce qui est
en train de se préparer. Grenoble a beaucoup été protégé de ça pendant
longtemps. D'autres villes qui n'avaient pas ces ressources là de grands
groupes – comme STMicrolectronics, HP, de lieux à financements publics
comme le CEA – elles, l'ont pris de plein fouet et du coup ont anticipé ça
et l'ont vu comme une espèce d'échappatoire à tout ça. Une ville comme
Dijon, quand le bassin d'emploi s'effondre, on ne peut pas tourner en
rond dans Dijon, c'est trop petit, du coup forcément les gens sont plus
poussés à être free-lance, à travailler à l'extérieur, à bosser pour des gens
dans d'autres pays, mais depuis chez eux. Globalement le coworking se

porte mieux à Dijon qu'à Grenoble. De mémoire, c'est à vérifier, mais il
me semble que l'espace de coworking de Dijon a déménagé dans 3000m²,
alors que si l'on cumule les deux espaces de coworking de Grenoble, on
arrive à 600m².
Donc il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire : le modèle
qui marchait est en train de toucher à sa fin et il faut préparer la suite.
C'est à ça que je travaille. Et avec toutes les problématiques de protection
sociale que ça peut poser. C'est pareil que ce qu'on peut voir avec Uber
aujourd'hui : c'est clairement un manque d'anticipation de tout ça, et
effectivement si on ne fait rien on va se retrouver avec des gens qui seront
indépendants mais qui seront dans une précarité assez forte. Donc tout
cela s'anticipe, tout cela se travaille, tout cela se réfléchit, et je pense que
les espaces de coworking sont des lieux d'expérimentation pour cela. »
En théorie, les espaces de coworking sont très axés sur un aspect
collaboratif, de partage, d'entraide… Est-ce que cela se ressent vraiment à
Cowork'in Grenoble ?
« Clairement. Je pense que c'est clairement la force de Cowork'. Les gens
payent pour venir travailler à Cowork'. Concrètement ils payent pour une
table, une chaise, du wi-fi et du café. Globalement la même chose que ce
qu'ils ont dans leur cuisine. Donc s'ils viennent là c'est bien parce qu'ils y
trouvent autre chose, et cette autre chose c'est la socialisation, de
l'échange et de la collaboration, et je pense que c'est clairement ça l'objet
d'un espace de coworking, ce n'est pas la location d'espaces. Donc oui
c'est le pilier central, c'est la raison d'être de Cowork'in Grenoble. »
En quoi est-ce un lieu de ''collaboration'' ?
« Quand on dit que c'est un lieu de collaboration, c'est souvent entendu
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d'une mauvaise manière. L'idée ce n'est pas de faire des choses ensemble,
c'est plutôt de faire grâce aux autres. La collaboration elle est dans
l'entraide plus que dans ''on se rend compte que l'on fait un projet
ensemble'' (ce qui arrive, mais peu souvent). Parce qu'il n'y a pas de
raison, les gens viennent chacun avec leur projet, les chances que deux
projets matchent sont assez faibles. Par contre on a des entrepreneurs qui
ont tout un tas de compétences et à qui il en manque beaucoup, et chacun
amène celles qu'il a aux autres. C'est de l'entraide tout simplement.
Quand on bosse à quelques centimètres de quelqu'un pendant plusieurs
jours et qu'il a un problème auquel on a la solution… naturellement ça se
fait, il n'y a pas besoin de l'organiser. C'est simplement du bon sens. Les
gens ne savent pas forcément en arrivant à Cowork' que ça se passe
comme ça, mais c'est ce qui fait qu'ils restent. C'est-à-dire qu'ils viennent
tester une journée, ils viennent simplement pour ne plus être tout seul, et
ils restent non pas pour ne plus être tout seul mais pour être avec les
autres ; ce qui est un peu différent. »
Quel impact sur le mode de vie des coworkers de travailler là plutôt que
de travailler chez eux ? Quels changements dans la conciliation de leurs
temps de vie ?
« Il y a évidemment la séparation des deux vies. Avant de venir à
Cowork', les entrepreneurs ou les free-lance que je rencontre ont du mal à
séparer les deux. Ils peuvent se retrouver à bosser à 22h le soir, le weekend… avec une efficacité relativement moyenne, parce que quand on est
chez soi il y a la vie qui se passe autour… Arriver dans un espace de
coworking ça augmente très nettement la productivité, ce qui fait qu'on
n'est plus du tout obligé de travailler chez soi le soir en rentrant parce
qu'on a été très largement efficace dans sa journée. Donc de ce point de

vue là ça améliore grandement la qualité de vie des entrepreneurs parce
que quand ils bossent, ils bossent, et ils bossent dur, et quand il ne
bossent pas ils ne bossent pas. La séparation étant faite, ça permet
d'avoir un équilibre de vie qui est bien plus intéressant, notamment pour
les conjoints. »
N'y a-t-il pas de coworkers qui aimeraient que ça ferment plus tard le
soir ? Pour une encore meilleure conciliation des temps de vie personnelle
et professionnelle ? Par exemple pour pouvoir retravailler le soir une fois
que les enfants sont couchés…
« Non, jamais. Toutes les expérimentations qui ont été faites dans des
espaces de coworking – il y a même eu des votes dans certains –
personne n'a voulu étendre les horaires d'ouverture au-delà de 19h. »
Donc finalement ça correspond aux horaires classiques d'un travail de
bureau ?
« Complètement. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les entrepreneurs
en question ont des conjoints salariés. Donc s'ils commencent à bosser en
décalé, ça pose d'autres soucis. Ces horaires là permettent justement la
conciliation vie pro / vie privée. Si on commence à dire ''nous on bosse en
décalé'', on décale la vie des gens, et personne n'a envie d'être à 20h dans
un espace de coworking pendant que son conjoint est devant la télé. Enfin
ça n'a pas de sens. »
Vous ne pensez pas que ces changements de l'organisation du travail se
joue aussi dans une certaine flexibilité des horaires ?
« La flexibilité du temps c'est aussi une forme d'auto-esclavage. Il y a un
moment où on a besoin de limites, parce qu'en plus quand on monte sa
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propre boîte on est extrêmement enthousiaste, on a envie que ça
marche… Du coup on a tendance à ne pas compter, et ça crée un
décalage avec le monde extérieur, décalage qui est déjà bien présent sans
ça. Donc ça oblige à se limiter et à garder une vie équilibrée à l'extérieur,
ce qui est indispensable pour la réussite de sa boîte. Une boîte qui
marche c'est une boîte qui a un entrepreneur épanoui. Si c'est pour être
au bord du burn-out à bosser nuit et jour, il y a peu de chances que ça
fonctionne.
Ça évite la marginalisation aussi. On le voit plus chez les hackers, les
makers ça. Ils vont bidouiller toute la nuit… il y a une espèce de
''tradition'' un peu comme ça. C'est peut-être un jugement un peu rapide
mais souvent ce sont des gens qui sont plus en marge, à cause d'une vie
en décalé. Les entrepreneurs ont cette tendance là aussi, et je pense que
le coworking permet d'éviter ça. A 19h c'est fermé, et du coup à 19h c'est
la vie, c'est la vie, c'est les potes, c'est le conjoint, c'est les activités… Je
pense que ça fait partie justement des choses qui vont éviter la précarité
due à la transformation des modes de travail. En tout cas à 19h Cowork'
est fermé. Après s'ils rentrent chez eux pour bosser ça les regarde mais
nous on maintient ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. »

que ça va être compliqué. C'est en cours de transformation mais ça va
être compliqué. »

Mathieu Genty estime que la base d'un tiers-lieu est l'aspect
''communauté''. C'est en cela qu'il considère que Cowork'in Grenoble est
un tiers-lieu. Si l'on retire cet aspect de la définition de tiers-lieu, il n'y
voit plus de sens.
Il considère que Cowork'in Grenoble est un tiers-lieu militant.

Quelles progression du télétravail aujourd'hui en France ? Allons-nous
vers un fort développement du travail en dehors du bureau ?
« Je pense que l'écosystème français n'est pas prêt aujourd'hui à ça. Ce
sont des choses qui marchent très bien en Hollande par exemple. Il y a
des espaces de télétravail à chaque entrée d'Amsterdam par exemple.
Une secrétaire de mairie va bosser à côté d'un postier qui va bosser à
côté d'un commercial… Pour eux c'est ancré. En France on a encore
cette notion du présentiel et du micro-management de proximité qui fait
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Annexe n°2
Entretien semi-directif avec Quentin Garnier, assistant au Fab Lab
manager (Fab Lab du CCSTI - Grenoble)
Lundi 6 juillet 2015
Existe-t-il une véritable ''communauté'' de hackers au sein du fab lab ?
Les valeurs hackers, le partage… sont-ils bien présents ?
« On a des difficultés à créer cet esprit de communauté, qui partage, qui
échange, assez soudée... pour la simple et bonne raison qu'on a un
fonctionnement un peu particulier. On est intégré au sein d'un centre de
sciences – la Casemate – et grâce à ça on a la chance d'avoir un budget
énorme, une équipe derrière nous pour faire de la com', donc on n'a pas
besoin de s'en occuper, des gens qui s'occupent de tout ce qui est réseaux,
des gens qui font de la scénographie, des gens qui sont en rapport avec
d'autres musées… C'est une chance inouïe, et comme le Fab Lab est
reconnu structure d'utilité publique à Grenoble, on a beaucoup d'argent
qui vient de la Métro, donc des subventions, donc l'achat de nouveau
matériel. Tout cela joue donc en notre faveur.
En contrepartie de ça, on a des règles à respecter. Elles ne rentrent pas
en contradiction avec la Charte des Fab Labs ou avec l'esprit d'un fab
lab, mais elles empêchent certaines libertés. Par exemple on a des
horaires d'ouverture fixes et on ne peut pas trop dépasser ça. Dans
d'autres fab labs, l'ouverture du lieu se fait suivant la disponibilité des
gens qui sont présents, ça dépend de la structure, ça peut être un collectif
ou une association. Dans ces fab labs, si des gens, des utilisateurs, des
''makers'' se sentent de laisser ouvert l'espace parce qu'ils se sont
engagés à le laisser ouvert jusqu'à une heure précise le soir, pas de souci,

on laisse cette personne là gérer l'espace. Nous non, on ne peut pas se
permettre ça, on a des horaires d'ouverture et de fermeture à respecter.
On se doit aussi d'accueillir le public un minimum, donc on fait des
visites, qui se font des fois dans le cadre de l'expo.
Donc il y des choses que l'on doit respecter en contrepartie du fait que
l'on soit intégrés à la Casemate et des bénéfices que l'on peut en tirer.
Donc c'est en cela que le fab lab de Grenoble est un peu différent
puisqu'il est intégré à un centre de sciences. Donc on a des avantages et
des inconvénients, même si ce ne sont pas vraiment de vrais
inconvénients.
On vit de subventions et on a besoin d'être clair sur notre budget, on a
besoin de tout justifier, il faut qu'il y ait un suivi. Donc on a besoin de
trouver un modèle économique viable, on a toujours des comptes à rendre
sur ce que l'on fait, on n'est pas une association d'utilisateurs qui n'ont pas
de compte à rendre puisque ce sont eux qui ont mis l'argent.
Du coup on cherche un modèle économique viable, et puisqu'on a aussi
des règles à respecter vis-à-vis du public, on crée des abonnements, des
cartes, des formules, pour que les gens viennent utiliser le fab lab. Nous
on appelle ça ''abonnement'', alors que pour un lieu ouvert, un collectif,
le terme ''adhésion'' serait plus approprié. Moi j'ai l'impression, c'est
personnel, que l'on clientélise un peu les gens ici et du coup ils viennent
consommer un service. […] Je pense qu'il y a autant de fab labs que
d'organisations différentes, qu'il y a vraiment tout type de structure dans
les fab labs. La plupart des fab labs sont associatifs. Mais il y a d'autres
CCSTI qui font des fab labs, on n'est pas les seuls (Caen, Paris…).
Donc il faut gérer avec ça. On a la chance d'avoir une structure qui nous
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accueille, qui nous porte, mais on ne peut pas être souple sur nos
horaires, pour des questions de sécurité il faut toujours qu'il y ait
quelqu'un du fab lab, un salarié, quelqu'un de la Casemate qui soit là. On
ne peut pas ouvrir le lieu sans qu'il y ait un employé qui soit là pour
gérer l'espace. On ne peut pas reléguer le travail qu'on fait à des
utilisateurs aguerris en leur disant ''cette fois-ci c'est toi qui formes les
gens'', on ne peut pas leur donner cette possibilité là. Sur les machines je
veux dire, après si les gens prennent l'initiative d'aider d'autres personnes
il n'y a pas de souci ils le font.
Pour en revenir aux horaires, on ouvre à des horaires qui sont ceux du
travail. Pour des personnes qui pourraient venir indépendamment en
dehors de leur travail, par exemple le soir ou les week-ends, c'est un peu
plus compliqué, même si on ouvre quatre heures les samedis après-midi et
les dimanches après-midi. Il y a des gens qui aimeraient venir les soirs
pour pouvoir profiter du fab labs, parce que le week-end ils ne sont pas là
et la semaine ils ont leur boulot.
Donc c'est un peu dur de souder une communauté, d'en créer une vraie.
[…] Ils pourront s'impliquer dans la vie du lab, mais pour l'instant ils ne
sont pas assez impliqués. On ne fait pas de réunion avec les utilisateurs
les plus fréquents, qui viendraient et s'exprimeraient un peu sur les
prochains achats à faire, où ce qui n'a pas été le dernier trimestre, qu'estce qui a mal tourné, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, quels seraient
selon eux les prochains investissements qu'il faudrait faire. Parce que là
cette décision elle nous revient, même si on entend les gens dire ce qu'ils
aimeraient et qu'on en tient compte, au final on se retrouve avec les gens
de la Casemate à discuter de ce qu'on achète.
[...]

Mais après ça n'empêche pas non plus l'état d'esprit des fab labs de
vraiment se développer. Ça c'est vraiment le côté structurel, après tout ce
qui fait un fab lab on le retrouve ici : l'échange, le partage, sur les
créations, sur les idées, sur les compétences... Il n'y a pas de souci, tout
ça ça se fait ici et ça marche même assez bien. »

Ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent ?
« On a une petite partie des gens qui vont prendre des abonnements
annuels et qui viennent régulièrement, tout leur temps libre ils le passent
ici, ce sont des passionnés, des vrais makers. Ils vont venir une année, ils
reviennent s'ils sont là l'année suivant. En général ce sont des gens qui
bougent et qui vont aller dans d'autres fab labs. On a aussi les étudiants,
qui eux sont plus ponctuels. Ils vont venir longtemps, on va dire sur six
mois, lors d'un projet, et puis après ils disparaissent, parce que eux aussi
vont bouger dans d'autres villes. Je ne sais pas si c'est propre à Grenoble,
mais on a beaucoup d'étudiants en design et surtout en architecture. C'est
une très grosse composante de nos utilisateurs. Ce n'est pas qu'ils ne sont
pas sensibles à ce concept de partage, mais ils sont là pour des projets
qui vont être notés, des projets de fin d'études. Du coup ils ne sont pas là
dans la même optique. Ils sont là souvent dans le rush, la semaine avant
de rendre leur projet. Sur les mois de novembre-décembre et mai-juin,
60 % des utilisateurs sont des étudiants en archi. C'est le rush pour eux
donc ils n'échangent pas vraiment ; ils viennent là pour faire leur projet,
ils n'ont pas vraiment le temps. Ils viennent en sachant qu'ils sont
vraiment juste et short sur les temps qu'ils ont réservés, ils ont beaucoup
de boulot à côté, donc ils ne participent pas. Pourtant ce sont des gens
qui sont compétents parce qu'ils se servent beaucoup des machines, du
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coup on perd ça aussi. Pour eux c'est un service qu'ils viennent chercher,
et c'est aussi ce qu'on propose d'un côté. Du coup c'est un peu difficile de
les impliquer. »
Est-ce que des objectifs sociétaux sont malgré tout présents ? Est-ce qu'il
y a une nouvelle vision de la manière de travailler ?
« Oui oui oui, quand même. C'est présent, et on essaie au maximum de le
faire.[…] Il y a cette volonté de tout mettre en partage. Si t'as envie de
fabriquer une chaise ou une pièce de rechange, tu viens le faire là.
Récemment, une compagnie de théâtre avait besoin pour son décor de
refaire les boutons d'une gazinière, ils n'en trouvaient pas, alors ils les
ont tous refaits là. […]
C'est naissant vraiment, même si ça fait quelques années, les gens
prennent conscience maintenant de la possibilité que peut offrir le fab lab
à une ouverture sur une façon de penser, d'innover, d'échanger, de
commercialiser différemment en fait. Il y a quand même des gens qui
viennent prototyper des choses ici et ils savent très bien qu'ils sont dans
un fab lab. S'ils ne partagent pas leurs prototypes, on les encourage au
maximum – et ils jouent le jeu souvent – à partager ce qu'ils savent. Et ça
marche assez bien, ce sont des auto-entrepreneurs, des artisans, ils sont
là, ils échangent avec les gens, ils discutent cinq minutes. L'esprit du fab
lab est bien présent. La plupart des gens qui viennent, ils échangent, ça
discute, quand il y a du monde c'est sympa en général. Vraiment, ça, ça y
est, ça existe vraiment.
Après on joue aussi sur un tableau qui est plus celui de la réinsertion. La
réinsertion dans le sens où on accueille des groupes comme les Ecoles de
la Seconde Chance, ce sont des jeunes souvent en décrochage scolaire,
qui viennent ici réaliser des ateliers. C'est intéressant de les voir parce

que pour la première fois on leur dit ''vas-y, fais quelque chose, c'est à toi
de le faire''. Ils font un projet sur l'après-midi, un t-shirt ou quelque chose
comme ça, ça les implique vraiment, ils sont vraiment bien intéressés. On
travaille aussi avec la Maison Familiale et Rurale de Crolles. Ils viennent
ici avec leur éducateur pour faire des pièces pour un moulin médiéval
qu'ils sont en train de retaper.
On travaille avec des collèges, on travaille avec des MJC, des écoles. Par
exemple on a une institutrice de Saint Martin d'Hères, ancienne étudiante
en archi qui s'est reconvertie en instit, qui voulait faire la maquette de son
école avec ses élèves de CE2. Ils sont venus là, ils ont découpé, ils ont
monté ensemble la maquette de leur école.
On travaille aussi beaucoup avec des collectifs d'artistes. Collectif Coin,
Abat-Jour... Abat-Jour fait des installations lumineuses et artistiques
notamment. Ils vont éclairer la rue Saint-Laurent, ils vont tout faire ici,
ils vont monter des ateliers avec des gens intéressés pour venir fabriquer
les éclairages.
Ce qui ne nous empêche pas d'accueillir absolument tout le monde au fab
lab, et c'est vraiment ça que l'on recherche, même s'il y a une majorité
d'étudiants du fait de la situation de Grenoble. On a de tous les profils qui
viennent là, que ce soit des groupes scolaires ou indépendants, des
entrepreneurs, des artisans, des designers… on a vraiment un large panel
de gens. Des bricoleurs qui veulent juste venir passer du temps,
apprendre de nouvelles choses, parce qu'on est quand même dans la
logique du Do It Yourself.
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On est un lieu où on pense différemment en fait, on va faire les choses
différemment. C'est-à-dire en sortant un peu des chemins tous tracés par
les institutions. On n'est pas une université, on n'est pas une entreprise,
on est à part. »
Pensez-vous que le fab lab peut influencer le fonctionnement et
l'organisation du travail et sociétal ?
« Je pense que ça peut l'encourager si on lui donne des chances. […]
Certains vont être sensibles à ça, à une manière de travailler
différemment, ça se voit depuis quelques années et pas seulement avec les
fab labs, mais aussi beaucoup avec les espaces de coworking. Il y a de
plus en plus d'indépendants, mine de rien la catégorie auto-entrepreneur
qui est née il n'y a pas si longtemps que ça va aussi dans ce sens là. Après
est-ce que ça va pouvoir se maintenir, est-ce que avec l'état actuel des
finances ce sont des lieux dont les subventions vont s'amenuiser, est-ce
que ce sont des lieux qui vont être viables par eux-mêmes ? Est-ce qu'on
va pouvoir proposer quelque chose de nouveau avec cette volonté là ?
J'espère que oui, et je pense que oui. On est dans une phase où il va
falloir que l'on bosse beaucoup pour que ça réussisse. C'est-à-dire que
nous ce n'est pas en restant ici que ça va se passer ; il faut qu'on ait de la
visibilité, il faut que ça se diffuse, que ça se transmette, que les gens ne
viennent plus surpris ''ah on peut faire ça ici ?'' Ça, ça devrait déjà être
passé, ça fait trois ou quatre ans qu'on est ici à Grenoble. Je pense que ça
serait bien que rapidement les gens ne soient plus étonnés de l'existence
d'un tel espace. Ils savent que ça existe mais ne savent pas forcément ce
que c'est. Il faut sensibiliser les gens sur ce qui est vraiment possible ici.
Il faut arrêter un peu avec l'imprimante 3D, arrêter de dire que ça va
révolutionner le monde, alors qu'en fait non, il y a des machines

beaucoup plus intéressantes ici que la seule imprimante 3D.
Est-ce que l'on peut aussi s'opposer au pouvoir de l'enseignement
classique ? Parce que c'est aussi une des valeurs que porte le fab lab :
l'apprentissage, l'auto-apprentissage, en tout cas l'acquisition de
compétences et de savoirs par un biais différent que celui qui est
''traditionnel'' comme l'école ou l'université. Est-ce qu'on a la capacité de
s'opposer à ça ? Je sais qu'il y en a qui veulent, mais on a sûrement aussi
besoin des deux. On peut être un tiers-lieu dans ce sens là, c'est-à-dire
faire partie d'un ensemble d'espaces qui n'existait pas il y a dix ans.
C'était inconcevable il y a vingt ans.
Mais c'est possible, il faut s'en donner les moyens, jouer sur la com'.
[…] C'est dur de se faire accepter. Les universitaires ont plus tendance à
venir vers nous. Par contre, pour ce qui est du rectorat, c'est un peu plus
difficile de leur faire comprendre ça. L'école c'est eux, les valeurs ce sont
eux qui les transmettent. C'est dur de faire changer cette mentalité là.
C'est vrai qu'il faut avoir des idées, c'est rare qu'il y ait des personnes qui
viennent en disant ''je connais pas…'', en général les gens qui viennent
ont un projet. S'ils n'ont pas une petite flamme un peu ''d'allumés'' j'ai
envie de dire (mais c'est gentil, j'en fais partie aussi), une petite flamme
de folie, quelque chose d'un peu… ils viennent et ils ont toujours un projet
à faire, ils ne s'arrêtent pas. On a des gens comme ça et c'est génial, c'est
une chance incroyable d'avoir des gens comme ça. Mais ils sont très peu
nombreux comparés aux gens qui viennent, qui ont un projet, qui le font
et qui vont revenir une fois ou deux, mais c'est tout.
Si on veut une communauté soudée, il faut des makers, des vrais, qui ont
toujours l'idée de faire quelque chose et qui aiment ça.
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Annexe n° 3
Entretien semi-directif avec un membre du Laboratoire Ouvert
Grenoblois
Jeudi 11 juin 2015

Comment le Laboratoire Ouvert Grenoblois a-t-il vu le jour ? Quel
moteur d'émergence ?
« Ça a démarré il y a bientôt cinq ans, on va fêter les cinq ans cet été.
Quand ça a commencé c'était juste des gens qui étaient animés par le
même intérêt pour les trucs nouveaux, qui avaient envie de bricoler
dessus, de découvrir comment ça marchait, de partager des expériences,
partager des connaissances… c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Au début c'était quelques copains qui se réunissaient dans l'appartement
d'un membre, à tour de rôle, une fois de temps en temps, et on se
présentait ce qu'on avait fait chacun dans son coin. L'été, quand il faisait
beau, on se mettait dans le parc Paul Mistral, on s'installait
tranquillement, on buvait des bières en se racontant ce qu'on avait fait,
en parlant un peu de l'actualité des nouvelles technologies, de tout ce que
ça ouvrait. Donc à l'origine c'était des regroupements autour de cette
passion : les nouvelles technologies, comment on peut s'en servir, les
petites bidouilles, les détournements, le bricolage d'une manière général,
la création aussi parfois… Et surtout d'une manière pluridisciplinaire.
Même si on est beaucoup orientés informatique, électronique, microélectronique, il n'y a pas que ça non plus, on fait aussi d'autres choses.
Donc voilà comment ça a commencé. »

Quelles ouvertures vers l'extérieur ?
« On est un laboratoire ouvert, donc on est ouvert à tout le monde. »
Quels sont les objectifs ?
« On a des statuts dans lesquels on essaye de définir un but de
l'association, parmi lesquels il y a : promouvoir les nouvelles
technologies, promouvoir l'innovation technologique, les détournements
qu'on peut en faire. Il y a un rôle de partage des connaissances aussi et
d'enseignement de tous ces domaines là, d'aide à la découverte. On
essaye de faire de plus en plus des expositions, des salons, des
événements comme ça autour du numérique de la technologie. Là on est
en train de sérieusement monter en puissance depuis un an, on pousse
vraiment pour grossir là-dessus. Ça fait six mois qu'on a le local donc ça
nous aide, c'est un peu notre repère, notre base : on peut stocker nos
projets à long terme, on peut ouvrir un peu nimporte quand, si on a
besoin de faire beaucoup de bruit on ouvre un week-end, c'est une facilité
qu'on avait pas avant. C'est pour ça que ça nous aide à avancer plus vite
maintenant. »
Qui sont les hackers membres de l'association ? Quels genres de profils ?
« C'est une association de loisir. C'est assez masculin, ce n'est pas une
volonté de notre part, mais malheureusement dans ce qu'on fait on voit
souvent le côté informatique, électronique, et ce sont des sujets qui ne
passionnnent pas encore beaucoup de femmes.
L'adhérent type ça serait un homme entre 30 et 40 ans, souvent ingénieur
dans l'informatique, l'électronique, éventuellement dans d'autres
disciplines scientifiques, un profil plutôt scientifique en tout cas. Qui a
une famille à côté et qui vient donc ici pour ses petits bricolages.
111

Il y a une quarantaine d'adhérents. »
Des ouvrages sur les tiers-lieux de type hackerspaces présentent ces lieux
comme des espaces « militants », qui revendiquent quelque chose. Et
vous ? Est-ce que vous revendiquez quelque chose ? Est-ce que vous
essayez d'apporter quelque chose de nouveau ?
« Nous on essaye de rester apolitiques.
On a tous, en tant qu'individu, un goût prononcé pour tout ce qui est
libre, tout ce qui est Open Source et compagnie… Après quelqu'un peut
très bien vouloir faire quelque chose au Log et après le breveter, mettre
des licences dessus. Le Log ne se ferme pas comme ça en disant « on ne
fait que de l'Open.. ». Mais après c'est vrai que dans les profils qu'on a,
on est tous assez sensibilisés à cette problématique de licences et tout ça.
Après ce n'est pas l'association qui va militer pour l'ouverture et les trucs
comme ça – même si on fait des événements où on va dire que l'Open
c'est bien – mais ce seront plus les membres qui vont faire ça, que
l'association. »
Avez-vous des liens avec le Fab Lab ?
« Oui on a de bons liens avec le Fab Lab puisque pendant deux ans on
était là-bas, tous les jeudis soirs ils nous prêtaient le Fab Lab, de 19h à
1h du mat'. Donc c'était là-bas qu'on se réunissait, qu'on faisait nos
projets. Ça a permis un échange de bon procédés, [par exemple quand le
Fab Lab a dû installer ses imprimantes 3D, nous on avait des personnes
dans l'association qui avaient déjà installé les leurs] alors on a pu leur
filer un coup de main, on avait de vraies expertises. Au début, ils faisaient
des permanences le mardi, alors c'était quelqu'un du Log qui faisait la
permanence, et en contre partie ils nous laissaient squatter le jeudi soir.

Un échange de bons procédés. Donc c'était très bien pour nous : avoir un
toit et du coup pouvoir faire des trucs surtout en électronique ou sur des
ordinateurs (parce que faire ça dehors quand il fait 5°C c'est pas très
agréable, et en plus il faut de l'électricité), pouvoir se servir des machines
du Fab Lab assez régulièrement. [Au début du Fab Lab il y avait des
cartes à l'heure, il n'y avait pas d'adhésion… ils tatonnaient encore un
peu sur le modèle économique.] Donc à ce moment là on avait le créneau
du jeudi soir réservé pour le Log. C'était bien on a fait beaucoup de
prototype, ça nous a donné une bonne visibilité aussi : des fois le soir les
gens qui voyaient des lumières à la Casemate rentraient, on avait des
productions qui étaient un peu exposées. Ça nous a fait une bonne
croissance, et après il y a eu un moment où on a stagné parce qu'on
manquait de place à la Casemate. Au-delà de quinze personnes il n'y
avait plus assez de places sur les tables pour poser les ordinateurs, les
fers à souder, les cartes électroniques. Donc on s'est retrouvé à l'étroit, on
perdait des gens au fur et à mesure qu'on en gagnait, on a stagné un peu
comme ça, jusqu'à ce qu'on se décide à prendre un local.
Donc on avait de bons liens avec le Fab Lab, et encore maintenant, c'est
juste qu'on a déménagé pour être chez nous. C'est plus pratique pour
nous, on peut enfin récupérer du matériel à nous. […]
Le bâtiment appartient à un propriétaire privé, et on le loue par le biais
d'une agence. »
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Annexe n°4
Entretien semi-directif avec Frédérique Ryboloviecz, Musée de
Grenoble
Mercredi 8 juillet 2015

Pouvez-vous me présenter le principe de fonctionnement du projet de
hors-les-murs du Musée de Grenoble ?
« Le principe des expositions hors-les-murs, c'est que le Musée de
Grenoble est accueilli dans un lieu, qui peut être une MJC, qui peut être
un centre social, une bibliothèque, en tout cas un lieu qui est vivant, qui a
du public, et qui fonctionne toute l'année avec du public. L'idée c'est de
sortir le musée des murs pour aller à la rencontre des habitants sur leur
lieu de vie et d'aller à la rencontre notamment des habitants qui ne
viennent pas d'habitude au musée. Ceux qui viennent d'habitude n'ont pas
besoin qu'on vienne jusqu'à leur maison, ou presque.
Là vous avez des photographies des expositions qui se sont tenues à la
MJC des Eaux Claires. Ils nous ont prêté leur salle des fêtes. On avait
fait aussi une exposition à la MJC de Prémol, à la bibliothèque
Teisseire… On accroche entre six et huit œuvres dans le lieu, en fonction
de la taille, donc on s'adapte au lieu et l'exposition va se construire avec
les partenaires. On ne fait pas qu'une exposition non plus ; c'est un
démarrage. Notre savoir-faire à nous au Musée, c'est de faire des
expositions. Après, construire un projet autour de cette exposition c'est ce
qu'on va faire ensemble avec les partenaires. Pendant l'exposition qui
dure un mois, les œuvres sont là, et il y a des médiateurs qui sont là en

permanence pour présenter les œuvres, accueillir des classes, accueillir
des groupes d'adultes, accueillir les individuels. C'est la différence avec
ici, au musée, où vous n'avez pas un accueil dans les salles si vous n'avez
pas pris rendez-vous. Là il y a toujours quelqu'un. Pendant le temps de
l'exposition, le partenaire construit avec nous un projet. On va avoir une
association de plasticiens qui va peut-être proposer un atelier pendant
l'expo, on va avoir une association de théâtre qui va proposer un atelier.
Ça c'est ce qu'on ara construit avec les partenaires. Chaque partenaire
peut être une bibliothèque, un centre social, une MJC, des groupes
d'adultes une classe. Ils se disent ''nous, votre projet nous intéresse, on va
inventer quelque chose''. Je préfère donner des exemples parce que sinon
ça reste très vague. Par exemple vous avez l'école de la Savane, qui sur la
MJC des Eaux Claires a proposé un travail sur le thème du corps, en
rapport avec l'expo qui était sur le thème des cinq sens.
Chaque exposition, chaque année, a un thème différent. Chaque
exposition présente des œuvres de la collection du musée du XXème
siècle, souvent la deuxième moitié du XXème siècle. Chaque exposition
dure un mois et va faire l'objet de projets croisés selon les partenaires.
C'est-à-dire que l'école va proposer un moment de danse, nous on va
proposer des ateliers art plastique, un atelier lecture va avoir lieu.
L'année dernière on a un écrivain qui est venu dans le cadre du
Printemps du Livre travailler avec nous dans l'expo. L'école d'art de
Grenoble va venir proposer des ateliers pour quelques groupes d'adultes.
Donc c'est vraiment l'occasion de tisser sur le territoire. Tous utilisent la
présence de l'exposition pour construire un projet en lien avec
l'exposition. »
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Comment a émergé cette idée de hors-les-murs ?
« Les expositions hors-les-murs c'est un projet qui est porté par le
directeur du musée depuis 2003. Donc on fait des expositions presque
chaque années. C'est mis en place par moi-même et mon collègue Pierre
et c'est un projet qui demande six à douze mois de construction avec les
partenaires.
Pour 2016 on a déjà trouvé un lieu qui veut bien nous accueillir. Ça veut
dire que ce lieu accepte de neutraliser son espace pour nous, alors que
c'est un lieu de vie. Par exemple si c'est dans un centre social, le lieu
investi peut être une cuisine, dans une bibliothèque ça peut être une salle
de lecture, dans une MJC ça peut être la salle des fêtes. Il faut donc que
ces lieux réfléchissent à savoir s'ils peuvent nous laisser ce lieu pendant
deux mois : un mois pour l'expo, quinze jours pour les travaux avant,
quinze jours pour les travaux après.
Donc on va arriver avec des œuvres, on va expliquer qu'on aimerait
construire le projet avec eux, on va choisir la thématique en fonction de
ce qu'ils font eux sur leur territoire.S'il y a une thématique phare on va
essayer de s'accrocher sur cette thématique si on a les œuvres de la
collection qui correspondent. On avait une année une thématique sur les
cinq sens, c'était en rapport avec les vingt ans du musée, une année
c'était sur sculpture et dessins de sculpteurs, une année sur les artistes et
l'écrit… Voilà quelques exemples de thématiques.
Quand on arrive on installe des murs si le lieu n'a pas suffisamment de
murs pour nous, parce que souvent une salle a des vitres, des chauffages,
des placards. Nous on cherche à ce que les conditions d'exposition des
œuvres soient les mêmes qu'au musée. C'est un choix que l'on fait et ça
veut dire qu'on va faire appel à l'équipe technique du musée pour qu'ils

construisent des murs, pour passer d'un espace vitré à un espace clos et
pouvoir y accrocher des œuvres. Après dans la salle on est comme au
musée.
On va travailler sur l'accueil des classes, on va travailler sur l'accueil
des groupes d'adultes. Peut-être que sur place il y aura un établissement
spécialisé qui aura envie de venir avec des classes. »

Observez-vous les conséquences voulues ? Les objectifs sont-ils atteints ?
« Oui. Ça marche. Les gens sont dans un lieu de proximité et dans une
proximité avec les œuvres qui ne les impressionne pas. Si venir au musée
était impressionnant pour eux, là ça devient possible et ça leur renvoie
une image du musée ouvert, positif, accessible. Le musée n'est pas
forcément perçu comme un lieu accessible par tous les publics, donc là
on travaille dans ce sens là. »
Est-ce que ça amène un nouveau public au musée ?
« Les retombées sont très difficiles à mesurer, parce qu'on ne va pas
suivre les individuels. Par contre, il y a une chose qui est claire c'est que
depuis qu'on travaille avec des acteurs du social, avec des groupes
d'adultes et des groupes d'enfants, […] il y a des groupes qui se forment
pour venir au musée, suite à l'exposition hors-les-murs qui s'est tenue
dans leur quartier. Alors le groupe qui va venir au musée, peut-être que
c'est justement parce qu'on est venu jusqu'à chez eux. Là un groupe sur la
Villeneuve, TipTop Emploi, n'avait pas pensé travailler dans les domaines
des arts plastiques, et depuis l'expo l'image est devenu un support, et
l'accès au musée le moyen d'échanger sur cette thématique là. »
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Attachez-vous de l'importance au fait que les lieux de la ville s'en
trouvent ''déspécialisés'' ?
« L'usage du lieu est transformé pour un mois. Ça change le regard des
professionnels sur leur propre lieu et ça change le regard des habitants
sur ce lieu, et ça dynamise, ça donne de l'énergie et l'envie de faire des
choses différentes.
Les œuvres que l'on expose sont présentées dans des petits livrets qui sont
offerts aux visiteurs à leur départ de l'expo. C'est un petit livret
découverte, il y a à l'arrière un poster, ce qui en fait un outil de
communication. Peut-être qu'en rentrant ce poster va séduire, ils vont
l'accrocher au mur, dans un espace commun ou dans la chambre d'un
enfant. C'est un moyen de se souvenir qu'ils sont venus et un moyen aussi
de maintenir le lien avec le musée. ''J'ai été, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai pas
aimé…''
Les expositions hors-les-murs du musée ne se font pas n'importe où, elles
se font dans Grenoble et principalement dans les secteurs où il y a des
publics en situation sociale complexe. On est allé à Teisseire, à
Villeneuve, à Mistral… On ne va pas juste en face du musée.
Donc la complexité c'est à la fois de trouver un lieu qui est partant pour
nous accueillir et pour nous laisser son espace pendant deux mois, et
d'aller dans un quartier où il y a une population qui correspond à notre
projet : aller à la rencontre de populations qui ne vont pas d'habitude au
musée. »
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