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APPEL A PROJETS DE LABELLISATION 
 

TIERS LIEUX OCCITANIE  

 

 

REGLEMENT 

 

A. Objectifs 
La Région Occitanie est la 2nde  région, après l’Ile-de-France en nombre de tiers lieux, avec 

plus 100 espaces comptabilisés en 2016, selon le premier recensement mené par La Mêlée 

Numérique. 

 

A travers une labellisation et une mise en réseau des tiers lieux existants, la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite améliorer leur visibilité et valoriser ce type de 

structures qui répond au besoin, pour les utilisateurs (travailleurs indépendants, salariés et 

employeurs) de disposer de lieux pouvant contribuer au travail collaboratif et à des nouvelles 

formes d’organisation. Il s’inscrit aussi dans l’objectif d’un développement équilibré du 

territoire. 

  

Pour la Région, les tiers lieux doivent permettre de relever plusieurs défis auxquels doit faire 

face le territoire régional : 

 Défis liés au développement durable (aspects environnemental et social) ; 

 Défis liés aux difficultés de mobilité pour les salariés dans les grandes aires urbaines 

(congestion des transports) ; 

 Défis liés à l’attractivité économique de nombreux territoires : ruraux, en périphérie 

urbaine et en reconversion ; 

 Défis liés à l’émergence d’une nouvelle économie collaborative et du manque de 

lieux favorisant son développement ; 

 Défis liés plus largement l’amélioration des conditions de travail à travers la mise en 

place de nouvelles organisations du travail dans les entreprises privées comme dans 

les collectivités. 

 

 

B. Bénéficiaires éligibles 
Sont éligibles, les structures de droit privé et public qui développent une activité de tiers lieu 

obligatoirement implantée en Région Occitanie tels que : 

‐ Les espaces de travail collaboratif, dans lesquels il est possible de travailler de façon 

permanente ou occasionnelle, individuellement ou collectivement, et dont l’utilisation 

peut être en accès libre ou payante, 

‐ Les fablabs, dans lesquels les utilisateurs (grand public et professionnels) peuvent 

venir découvrir, expérimenter, partager, créer ou fabriquer par eux-mêmes tous types 

d’objets (prototype technique, objet artistique ou design, objet interactif, etc…). 
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* Les fablabs déjà accompagnés au titre du dispositif FabRégion sont de fait 

labellisés et bénéficient des services liés. Ils ne peuvent donc pas prétendre à un 

financement spécifique. 

‐ Les espaces de médiation numérique, dans lesquels il est fait la promotion des 

usages et la facilitation de la découverte au plus grand nombre de l’accès aux 

technologies de l’information et de la communication et aux principaux usages de 

l’internet (à travers des activités variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, 

de médiations individuelles). 

 

Les tiers lieux doivent être en activités et avoir été créés depuis plus de 12 mois à la 

date de la demande de labellisation. 

 

Types de bénéficiaires : 

‐ Associations, 

‐ Entreprises et leurs groupements, 

‐ Collectivités territoriales et leurs groupements, 

‐ Etablissements publics. 

 

Critères observés (cf Annexe spécifique au dossier de demande d’aide) 

Critères communs aux 3 activités : 

‐ Horaire d’ouverture, 

‐ Accueil physique 

‐ Accès internet très haut débit, 

‐ Locaux conformes au droit du travail. 

 

Critères spécifiques aux espaces de travail collaboratif : 

‐ Ouverture à tous types de professionnels, 

‐ Horaires d’accessibilité des lieux aux professionnels, 

‐ Espace de convivialité, 

‐ Postes de travail (nombre, équipement, …), 

 

Critères spécifiques aux fablabs : 

‐ Lieu adapté, 

‐ Types de public accueilli, 

‐ Accompagnement spécifique, 

‐ Matériel, 

‐ Démarche d’adhésion à la charte des Fablabs définie par le MIT. 

 

Critères spécifiques aux espaces de médiation numérique : 

‐ Accompagnement spécifique, 

‐ Types d’actions (individuelles et collectives) proposées, 

‐ Postes de travail (nombre, équipement, …). 

 

 

C. Aide publique 
Intervention sous la forme de : 

‐ Subvention : 
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o Proportionnelle avec un taux d’intervention de 50% des dépenses éligibles. 

o La subvention Région est plafonnée à 15 000 € sur un projet de 36 mois avec 

une assiette éligible minimale de 30 000 €. 

 

‐ Apports immatériels : 

o Animation par la Région du réseau des tiers lieux labellisés, 

o Accès à une plateforme dédiée, 

o Actions de communication visant à améliorer la visibilité des tiers lieux. 

 

 

D. Versement de l’aide 
La subvention donne lieu au versement : 

‐ D’un ou deux acomptes représentant maximum 70% de la subvention octroyée, sur 

demande du porteur ; 

‐ Du solde à la fin du programme, en fonction des dépenses réellement engagées. 

 

  

E. Conditions d’intervention 
Les dépenses éligibles sont : 

‐ Dépenses de personnel (frais de personnel directement liés à la mise en œuvre de 

l’opération) et les frais de formation, 

‐ Dépenses de communication, 

‐ Frais généraux (uniquement abonnement aux fournisseurs d’accès internet), 

‐ Achat de matériel informatique, bureautique et mobilier mis à disposition des 

utilisateurs, de logiciels, de licences, de documentation  

‐ Etudes, conseil, communication (support papier, référencement internet, panneaux, 

plaques, …) 

 

 

F. Modalités de l’appel à projets 
Lancement de l’appel à projets le 16 avril 2018 

 

Le dépôt des candidatures s’effectue en deux vagues : 
 
1° vague de réponses  
Date de dépôt des dossiers : 1er juin 2018 
Période indicative de passage en Commission Permanente : octobre 2018 
 
2° vague de réponses 
- Date de dépôt des dossiers : 14 septembre 2018 
- Période indicative de passage en Commission Permanente : dernier trimestre 2018 
(novembre/décembre) 
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Les dossiers doivent être envoyés par 

mail avant la date limite de dépôt 

23h59, en versions traitement de texte 

et tableur, à l’adresse suivante : 

 

tierslieux@laregion.fr  

 

Ils devront également être doublés d’un 

envoi courrier (cachet de la poste faisant 

foi) à l’adresse ci-dessous  

REGION OCCITANIE 

DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION 

Service de l’Economie Numérique 

Hôtel de Région - 22 avenue du Maréchal Juin 

31406 TOULOUSE CEDEX 9 

 

 

 

G. Informations sur la participation de la Région  
Le bénéficiaire s’engagera à faire état de la participation de la Région et de sa labélisation 
par : 

‐ Des supports de communication (supports papiers, parutions presse et annonces 
médias relatives à l’opération, page d’accueil du site Internet du bénéficiaire), 

‐ Des panneaux et plaques apposés par le bénéficiaire reprenant le logo région et le 
logo du label. 

 

 

H. Bases juridiques 
‐ Code Général des Collectivités Territoriales, 

‐ Règlement n° 1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de Minimis » 

mailto:tierslieux@laregion.fr

