
 

PRÉSENTATION 
#LaTournée






À propos 

À l'occasion d'un débat à l'université populaire des Grands Voisins entre des 
membres de la Convention Citoyenne pour le Climat et des responsables de tiers-
lieux, a émergé l'idée de partager cette expérience inédite en France avec les 
acteurs de longue date, avec des initiatives qui se déploient dans tous les territoires 
en organisant une tournée républicaine et citoyenne. 

Concrètement, 2 journées de rencontres entre des citoyens engagés dans des 
dynamiques de nature différente mais contribuant aux mêmes objectifs. 
Des moments de débats, de conférences, des ateliers pour mieux comprendre,  
mieux agir, écouter, échanger et proposer des actions communes se donner 
rendez-vous. 

Ce tour de France fera vivre le processus qui a amené à la rédaction de 149 
propositions de la convention pour le climat, mais aussi les initiatives nombreuses 
portées par des acteurs de terrain qui sont engagés depuis longtemps et qui 
portent les mêmes espérances. 

La convention citoyenne est un enjeu national et un enjeu de mobilisation 
dans tous les territoires de tous les acteurs qui veulent contribuer à 
construire un monde plus désirable.  

4 objectifs fixés par l’équipe de la Tournée : 

📍 Organiser des rencontres de la Convention Citoyenne pour le Climat dans 
les tiers-lieux qui portent les mêmes ambitions et le désir de les porter dans 
leur territoire. 

📍 Faire vivre et prospérer les 149 propositions de la Convention Citoyenne 
pour le Climat avec les acteurs des tiers-lieux. 

📍 Participer à une régénération démocratique ancrée dans le réel. 

📍 Partager avec les territoires des objectifs à atteindre et des agendas 
communs. 

 
 

Pourquoi une tournée  
des tiers-lieux ?



 

Les finalités de la Tournée des Tiers-Lieux 

1. Soutenir des dynamiques d’engagement citoyen et de démocratie 
contributive dans les territoires. 

2. Améliorer la qualification et la mise en réseau des tiers-lieux qui 
partagent des objectifs communs. 

3. Instaurer des espaces d’expérimentations de solutions pour des 
transitions sociales et écologiques souhaitables. 

4. Développer un réseau de compagnonnage et de formation pour les 
jeunes. 

5. Démultiplier les initiatives démocratiques et les conventions 
citoyennes locales. 

3 leviers pour avancer 
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Dispositifs associés possibles

Dispositifs associés possibles

Dispositifs associés possibles

Pour quelles finalités ?

Le travail : Identification des missions 
d’intérêt général “non-pourvues” - des 
besoins pour renforcer la “résilience” du 
territoire.

Structurer les communs souhaitables - Soutenir le 
développement de foncières solidaires -
 Réfléchir à des mutuelles de services - des 
coopératives de moyens et de compétences..

Développer les expérimentations de revenu 
universel - Soutenir les initiatives d’insertion - 
Organiser des parcours d’engagement, de 
volontariat et de formation pour les jeunes.

Territoires d’Industrie + Contrat de Transitions 
Écologiques + Fiscalité verte + Société du 
Numérique + CIR -  France Relance - Fabrication 
distribuée. Fab-city…

L’économie : Identification des aides, 
subventions et financements disponibles - 
pistes pour le partenariat.

Le foncier : Recensement du foncier “à 
usage collectif” disponible sur le territoire 
(collectivités, établissements publics, 
dons,...).



Les valeurs de la Tournée des Tiers-Lieux 
• Solidarités dans la Nature 
• Solidarités entre les Humains 
• Solidarités par l’Education et la Culture 

Les publics ciblés 
TOUS les citoyens vivants à proximité des tiers-lieux étapes, sans oublier : 
• Les jeunes, les moins jeunes 
• Les institutions publiques territoriales et nationales 
• Les acteurs économiques 
• Les scientifiques, les médias, les politiques 
• Les associations et personnalités engagés 

Le positionnement 
La Tournée est une invitation citoyenne à prendre part au débat démocratique 
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus globalement aux 
enjeux de la transition écologique. 

Elle a été pensée et construite par et pour le Collectif. 
 
Elle permet de confronter ses idées et d’expérimenter des solutions concrètes 
déjà existantes ou à développer dans les territoires. 

L’organisation de la Tournée est citoyenne, respectueuse de son environnement 
(nature, humain, culture) et ouverte d’esprit. 

 

Valeurs, cibles 
& positionnement



24h d’effervescence à chaque étape 
JOUR 1 

10h00 - Conférence d’Introduction - mise en perspective. 
11h00 - Présentation de la CCC sous forme de témoignages. 
13h30 - Présentation du tiers-lieu et des ambitions communes. 
14h30 - Conférence sur le thème identifié par un-e invité-e spécial-e. 
15h30 - Déroulement de l’atelier de solutions en petits groupes. 
18h00 - Débat citoyen : partage des résultats de l’atelier avec les acteurs locaux présents. 
19h30 - Acte symbolique par la pose d’un mât de Cocagne sur le site. 
20h00 - Festival « Les artistes s’engagent ». Restauration sur place. 

JOUR 2 

09h00 - Conférence d’Introduction. 
10h00 - Atelier planification en petits groupes 
12h00 - Conférence de presse : annonce de l’agenda. 

 

25 tiers-lieux pré-identifiés sur  
le territoire national 
 
10 lieux déjà inscrits pour nous  
accueillir dès le printemps 2021 ! 

 

Programme
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• Soutenir la régénération démocratique sur le modèle de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. 

• S’engager auprès des futures générations pour un avenir plus 
inspirant. 

• Participer à la promotion des solutions existantes pour impulser 
un mouvement vertueux. 

• Lutter de manière concrète contre le changement climatique et 
l’érosion de la biodiversité. 

• Contribuer à l’écriture d’un monde nouveau au cœur des 
territoires avec les tiers-lieux. 

 

Devenir partenaire

Engagez-vous 
pour un monde  
plus solidaire !



 

Rejoignez 
#LaTournée

contact@latourneedestierslieux.fr




