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« Un tiers lieu pour les acteurs éducatifs » 
A la croisée de multiples enjeux

En 2019, le quartier de Planoise a été labellisé Cité éducative par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Dès la constitution du dossier 
de participation un besoin de disposer d’un lieu a été identifié, regroupant 
différents acteurs et favorisant le travail en transversalité. Ce besoin intervient 
dans un contexte de multiplicité de dispositifs et de complexité de coordination 
des structures intervenant sur le territoire. A ceci s’ajoute le fait que certains 
acteurs avaient besoin de redéfinir (ou stabiliser) leur ancrage dans ce quartier 
prioritaire de la ville. Enfin, quelques mois avant la crise sanitaire, un séminaire 
de travail entre l’ensemble des partenaires de la Cité éducative (associations, 
services de la collectivité, corps enseignant, etc.) a permis de recenser d’autres 
besoins : 

• Besoin d’un lieu supplémentaire pour s’ouvrir sur le quartier et accueillir les 
populations (notamment les jeunes) ; 

• Besoin de visualiser, schématiser les acteurs du territoire qui interviennent 
auprès des 0-25 ans ;

• Besoin d’incarner la cité éducative dans un espace concret. 

A partir du croisement de tous ces enjeux, l’idée de disposer d’un lieu dédié à la 
question éducative territorialisée à émerger.

Un tiers lieu éducatif au cOEur du quartier

La labellisation en Cité éducative a permis de basculer en mode projet. 
Plusieurs grands objectifs généraux ont guidé le travail d’identification du lieu : 

• Imaginer un espace de travail comme un outil d’articulation et de rencontre 
entre les divers acteurs ;

• Permettre l’échange d’informations, en temps réel via de l’informel (se 
croiser dans les couloirs, partager un repas, etc.) mais aussi des espaces de 
travail dédiés ;

• Apporter de la visibilité sur ce qu’est la Cité éducative aux acteurs et aux 
habitants.
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Ainsi, les anciens locaux de la CAF situés au cœur du quartier de Planoise sont acquis pour 1 euro symbolique par la 
Préfecture après un montage financier qui a nécessité de nombreux mois de concertation avec les grands partenaires de 
la Cité éducative. Ces espaces avaient l’avantage d’être spacieux, d’être à la croisée de trois sous-quartiers vécus et d’être à 
proximité des établissements scolaires et plus particulièrement à côté du collège Diderot, chef de file de la Cité éducative.  
Afin d’aménager les 450m², des travaux sont entrepris au début de l’année 2021 dans le cadre d’un chantier d’insertion 
pour environ 40 000 euros (+ 15 000 euros de finition). Et c’est pendant ces travaux que la liste des principaux occupants 
du tiers lieu a été décidée via : 

• L’Éducation Nationale (l’inspectrice du second degré) ;
• Le bureau du délégué du préfet ;
• La coordonnatrice de la Cité éducative ;
• Le Centre Loisirs Jeunes de la police nationale ;
• L’AFEV ;
• La fédération Léo Lagrange.

Aujourd’hui, des bureaux, des salles de réunion, des espaces de loisirs et des espaces de convivialité permettent aux 
acteurs de travailler ensemble mais aussi d’accueillir des jeunes du quartier pour les activités extra-scolaires et périscolaires, 
d’accueillir les parents et de prendre en charge des décrocheurs venant pour un travail de remobilisation.

Et pour l’avenir ? 

Le tiers lieu éducatif est devenu l’espace où se font la gouvernance et le pilotage de la Cité éducative. Il est également 
devenu un poste d’observation privilégié des coopérations éducatives et de la mise en place des actions. Cela permet à 
présent une collaboration plus étroite entre les acteurs, notamment grâce aux temps informels (et la multiplication de ces 
temps) qui permettent le travail partagé.
Mais il reste de nombreuses problématiques à appréhender pour la vie du tiers lieu pour les années à venir : 

• Continuer à ouvrir le tiers lieu aux parents du quartier ; 
• Générer des temps de travail créatifs tournés vers la co-construction et par conséquent, repenser en continu les 

modalités d’occupation par les associations (le tiers lieu pourrait être un pourvoyeur d’innovations socio-éducatives 
qu’il conviendrait d’accompagner) ;

• Héberger ou accueillir d’autres acteurs éducatifs qui vivent des difficultés d’hébergement ou qui souhaitent se 
rapprocher de la dynamique partenariale généré par le tiers lieu. 

Partenaires/Financeurs 

Les locaux ont été achetés par la Préfecture pour 1 euro symbolique. Des travaux ont été réalisés dans le cadre d’un 
chantier d’insertion. 
La gestion des charges revient aux co-locataires avec une clé de répartition
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 Pour ALLER PLUS LOIN

• Fiche sur la Cité éducative de Planoise :  
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-besancon 

• Page Facebook de la Cité éducative de Planoise :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069244991914

Retrouver l'ensemble des fiches expériences sur notre site Internet : 
https://ressources-ville.org/nos-productions/


