
cap sur les tiers-lieux 
en loire-atlantique

programme 2022

Explorez les tiers-lieux  
de l’Économie Sociale  
et Solidaire

Espaces de travail partagés, friches culturelles, ateliers de fabrication 
et bien plus… Les tiers-lieux mixent dans des espaces partagés des 
activités et publics qui n’auraient pas eu vocation à se rencontrer. 
Ils réinventent ainsi nos manières de travailler, de faire, de vivre 
ensemble. 
 
En 2022, les tiers-lieux de l’Économie Sociale et Solidaire vous 
ouvrent leurs portes. A l’occasion d’une visite de leurs espaces, ils 
vous racontent leur histoire, leurs activités, leur communauté et leur 
fonctionnement et vous immergent petit à petit dans leur univers. 



le grand lieu du conte

Communauté
Complémentarité
Synergie

#St Aignan 
de Grand 
Lieu

2 juin
11 octobre

Ce lieu concentre diverses activités liées au 
lac de Grand Lieu, à ses mystères, qu’ils soient 
portés par l’esprit de la nature ou par les 
histoires d’ici et d’ailleurs : des expositions, un 
lieu de travail pour le Collectif de conteurs et 
conteuses, une webradio Radio Grand Lieu, 
des animations à la découverte des secrets 
de la nature et bien sûr le Cric Crac Café.

la ferme écofolies
Sur un lieu ressources agro-écologique, 
ancré dans le Pays de Retz, la Ferme 
Écofolies constitue un écosystème innovant 
d’activités coopératives à même d’accueillir 
et d’accompagner les transitions agricoles, 
alimentaires et de santé.

23 septembre
18 novembre

Agriculture
Alimentation
Santé

#Sainte 
Pazanne

Le 3ème lieu

Faire
Vivre
Échanger

#Abbaretz

Au 3ème Lieu, les habitant·es, entreprises, 
associations et commerces qui se côtoient 
partagent des valeurs communes d’entraide, 
de coopération et de diversité. Ce lieu 
ressources favorise et soutient l’émergence 
et la concrétisation de projets citoyens 
et participe à l’implantation locale des 
entreprises.

16 juin
29 septembre

Cultivons les Cailloux

Solidarité 
Convivialité
Créativité

#Ancenis 
Saint 
Géréon

Ce tiers-lieu rassemble des artisans et 
praticiens du territoire avec pour objectif 
de valoriser et développer les activités des 
membres à travers la mutualisation, l’échange 
de compétences, le transfert de savoir-faire, 
le développement de partenariat... Également 
ouvert aux citoyen·nes et associations, le lieu 
sensibilise à la consommation responsable.

8 juillet
13 octobre



le séchoir du liveau

Arts
Écologie
Pédagogie

#Gorges
9 juillet
23 juillet

Labellisé manufacture de production, ce tiers-
lieu patrimonial propose une offre d’activités 
artistiques variées tournées vers la nature : 
un café associatif, une boutique de créateurs 
locaux et des ressources pédagogiques, 
un espace de résidence artistique, un 
atelier partagé de pratiques éco-créatives, 
un laboratoire de teinture végétale et une 
programmation événementielle riche.

le tiers-lieu marsien

Convivialité
Bien-être
Coworking

#Saint 
Mars du 
Désert

15 juin
22 juin

Porté par la collectivité dans le but de vivre 
une « Ruralité Heureuse », ce lieu ressources 
accueille des activités liées aux transitions 
écologiques, sociétales et économiques. Basé 
sur la convivialité et le soutien aux personnes 
isolées et vulnérables, cet espace à taille 
humaine permet à chacun·e de vivre une 
citoyenneté active et collective sur le territoire.

La minothèque

Lien social
Initiatives
Échanges

#Bouvron
18 octobre
24 novembre

Lieu de vie convivial et fédérateur, il est ouvert 
à l’ensemble des bouvronnais·es. Porté 
par une association citoyenne, il permet à 
chacun·e de développer des initiatives, de 
partager ses idées et d’échanger ses savoir-
faire. Ce tiers-lieu propose des services et 
activités, ainsi qu’un espace partagé avec la 
bibliothèque et un point d’information sur la vie 
de la commune.



comment participer à une visite ?
Rendez-vous sur cap-tierslieux.org 

  vos besoins     visiter

Les dates de visites indiquées peuvent être amenées à changer, 
vérifiez le calendrier définitif avant de vous inscrire sur le site 
internet de CAP Tiers-Lieux ou auprès du tiers-lieu directement.

L’inscription est obligatoire, remplissez  
le formulaire qui correspond à la visite qui  
vous intéresse. Les visites sont gratuites.

contact
cap-tierslieux@cress-pdl.org

02 40 74 02 49 
www.cap-tierslieux.org

CAP Tiers-Lieux réunit 
des réseaux, tiers-lieux 
et acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Ce collectif animé par la CRESS 
des Pays de la Loire fédère leurs 
énergies au service des tiers-lieux 
ESS ligériens.


