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CARTA D’ADESIONE À A NOSTRA RETE DI DI TERZI LOCHI DI  CORSICA  

CHARTE D’ADHESION À NOTRE RESEAU DES TIERS-LIEUX DE CORSE 

 

 

1. Définition du tiers-lieu - Définizione d’un terzu locu : 

 

« Un tiers-lieu accueille et encourage le mouvement, c’est un 

espace social d’expériences et d’identité ouverte. » 

« U terzu locu accoglie è allaza a mossa, ghjè un spaziu 

suciale di sperimenti è d’aparta identità. » 
 

2. Nature de l’activité, Au moins une - Natura di l’attività, almenu una : 

 

Énormément de lieux peuvent être tiers-lieux. Nous avons alors décidé d’inscrire une 

typologie de tiers-lieux plus large. 

 

Vous définiriez votre Tiers-lieu comme (au moins une réponse) : 

 Tiers-lieu culturel 

 Tiers-lieu social  

 Tiers-lieu nourricier  

 Tiers-lieu numérique  

 Tiers-lieu environnemental 

 Tiers-lieu médical 

 Tiers-lieu en lien avec la formation et l’apprentissage 

 Tiers-lieu intergénérationnel 

 

 

3. Conditions d’aménagement, de fonctionnement et d’animation, Cundizione 

d’assestu, di funzionnamentu è d’animazione :  

 

Obligatoire : COMMUN POUR ETRE TIERS-LIEU, CUMUNU PER ESSE TERZU LOCU  

 

- Posséder un espace de vie / de convivialité 

- Être ouvert à tous les publics 

- Avoir un lieu physique 

 

Autres : OBJETS DE MUTUALISATION ET POUR FAIRE TIERS LIEU, 

OGGETTI DI MUTUALISAZIONE È PER FÀ TERZU LOCU  

(Au moins 2 critères) 

 

 

Choisissez au moins 2 critères : 

 Promouvoir de nouvelles formes de travail 

 Proposer une connexion internet 

 Garantir régulièrement l’ouverture gratuite des locaux et activités 
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 Avoir des plages d’accueil suffisamment larges 

 Proposer un espace de travail collaboratif 

 Proposer des espaces adaptés et flexibles 

 Avoir une cuisine 

 Favoriser le brassage des publics 

 S’engager à développer une communauté 

 Être un service des transitions (écologiques, sociales, numériques…) 

 Proposer des projets éthiques, écoresponsables et respectueux des différents droits 

 Promouvoir le bilinguisme français-corse 

 

 

4. Valeurs des tiers-lieux, Valori di i terzi lochi : DEFINITIONS 

 

- Le partage 

- La transmission 

- L’émancipation citoyenne – la capacitation 

- L’ancrage territorial 

 

5. Respect des besoins & enjeux du territoire, Rispettu di i i bisogni & imbuschi 

di u territoriu : 

 

Obligatoire, Obligatu :  

 

- Assurer un lien avec les parties prenantes du territoire concerné  

 

Autres, Altri :  

(Au moins deux critères) 

 Favoriser le patrimoine et la création insulaire 

 Promouvoir l’usage de langue corse 

 Favoriser l’innovation et l’expérimentation 

 Soutenir les projets associatifs 

 Offrir un accompagnement aux citoyens 

 Désenclaver les plus isolés   

 Créer des liens avec les acteurs de la recherche 

 Développer de nouveaux usages et service grâce aux outils numériques 

 Dynamiser l’attractivité du territoire  

 Soutenir la production locale 

 S’orienter vers une démarche écoresponsable 

 Promouvoir de nouvelles collaborations 

 Favoriser l'apprentissage et la transmission de savoirs et savoir-faire 

 Favoriser l'accès à la culture 

 

 

6. Engagements auprès du réseau, Ingagiamenti versu a rete : 

 

Obligatoire, Obligatu :  

 

- Mettre en réseau d’autres acteurs et d’informations concernant les tiers-lieux 

- Rendre publique l’appartenance au réseau (logo, panneau, réseaux sociaux, site web) 

- Mettre à disposition mes compétences et celle de mon équipe  

- Informer des modifications de mon tiers-lieux 
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- Avoir une logique réseau 

- Participer à une animation régionale 

- Participer à ou organiser une visite apprenante 

- Contribuer à la bonne organisation des actions du réseau 

- Produire du commun partageable à tous 

- Participer régulièrement aux actions et aux projets du réseau 

- Coanimer le réseau sur certaines actions 

- Communiquer sur le réseau 

 

 

Nom du tiers-lieu : 

 

Responsable (prénom et nom) :  

 

Email : 

 

Fonction : 

 

 

Je déclare que le tiers-lieu que je représente respecte tous les éléments 

demandés à minima par cette charte et lui permet d’adhérer à Dà Locu, le 

réseau des tiers-lieux de Corse.  

Dichjaru chì u terzu locu, chì ripresentu, rispetta tutte e parte chì sta carta 

dumanda ad minimu è ci permette d’aderisce à Dà Locu, a rete di i terzi lochi di 

Corsica. 

 

Fait à, Fatta in : 

 

U :  

 

Signature et tampon 
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