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Nous voyons fleurir des centaines de Tiers Lieux, 

comme solution miracle à toutes les difficultés terri-

toriales, commerciales, culturelles, écologiques, so-

ciales.  Mais ils ne sont ni viables ni durables. Il est 

peut-être temps de repenser une nouvelle généra-

tion de Tiers Lieu, avec un objectif d’animation per-

manente et inclusive. Bienvenue aux Top  Lieux, pla-

teforme hybride « média/social/public » sans lequel 

rien de stimulant ne sera possible. Autofinancé, in-

ventif, avec une puissance de rayonnement sur 

l’ensemble de la ville. Il ne se plugge pas, il vient re-

booster la vi||e de l’intérieur comme un moteur de 

lancement de projets fulgurants, coopératifs comme 

personnels. Centre de gravité, de résilience, antidote 

publique à l’isolement. Son leitmotiv ? Se rapprocher 

d’un bonjour,  témoigner, dialoguer, inventer, expé-

rimenter, échanger. 

CONCRETEMENT, la redynamisation par une plate-

forme de diffusion MEDIA/radio locale 

change tout. Par média entendons 

espace de synchronisation ouverte,  

pas uniquement d’information. 

Donc in fine, un environnement à 

effet collectif, d’échanges, con-

versationnel pour échanger, par-

ler, discuter, projeter, négocier, 

décider commun du destin d’un 

quartier, de la ville : SECURITE, TRANS-

PORT, ECOLE, EMPLOI, ECOLOGIE, CULTURE, 

SPORT, DEMOCRATIE...  .  

A NOUVEAU MODELE DE 1/3 LIEU, nouvelle force de gra-

vité qui rayonne sur toute la vi||e. Inclusion puis-

sance cohésion. Le principe est la visibilisation 

d’univers professionnel et d’individualités, sur le re-

gistre d’une nouvelle Société d'émulation. En mixant 

intégralement le socle rencontre (CAFE/resto) avec 

une assise de diffusion (MEDIA/radio locale) on ob-

tient la garantie d’une plateforme d’autofinancement 

gagnant/gagnant. Les #finsdumois, #finsdumonde 

ne se concevront pas sans engagements sociaux 

dignes. Alors vive la rematérialisation des médiaso-

ciaux - néo-café-du-commerce - « écosystème des 

écosystèmes ».  

COMMENT ÇA MARCHE ? On repère des lieux, pour les 

convertir en Top Lieu. Composé d’1 espace media 

ampli et d’1 espace convivial de consommation. 

S’autorégulant, ils stimulent projets économiques, 

artistiques, sociaux, environnementaux... T o t a l e -

m e n t   OPEN d’où l’on interagit. Lieu-média est 

toute son originalité. L’on prend un café sous la 

fièvre des micros ou caméras allumés. Plateforme de 

conversation, de créativité en direct, pour mettre 

TOUTE la vi||e en mouvement.  

1/3 LIEU AUTOFINANCE ? Haut-lieu d’exception. Pou-

mon de la ville, locomotive commerciale aux allures 

de mini-centrale nucléaire. En courant continu, en 

temps réel, sans entropie. Aucun habitant, commer-

çant, petit service n’échappera à son grâce inclusive, 

quelque soit sa situation. Hybridation openstudio + 

tablée ouverte = à hybridation publics-annonceurs 

(entreprises, artisans, commerçants, artistes, asso-

ciations, municipalité…) comblant le vide laissé par 

les PPaaggeess  JJaauunneess. 

EXEMPLE PARIS 13EME  182 099 hab, 19 212 acteurs éco-

nomiques (4 708 commerces). Avec une cotisation 

unique 100€/an (budget de 1 921 200€), on génère 

87 emplois (administratifs, journalistes, anima-

teurs). Et si la Municipalité s’y colle, 

parce que bénéficiant de la plate-

forme pour son Info & Com, alors 

on double mise (+ de 174 emplois 

immédiats pérennes). Mieux que 

les Mags municipaux = économie 

substantielle sur publications. 

Pour 100€/an, chacun profite d’un 

crédit-parole et crédit-temps sous 

forme d’autopromotion, communiqués, 

interviews, annonces. Les Com supplémen-

taires facturées 100€. Rien à voir avec les pubs ta-

pageuses des radios périphériques. Plus personne ne 

se sentira frustré et comprendra l’intérêt de « jouer 

le jeu ».  

IDEALEMENT UNE Halle - Allées gourmandes   façon 

Top Chef, où les chefs locaux ou artistes viendront 

animer, en écho au désir de reconnaissance vu/être 

vu. Nouvelle dimension des Places du Marché. Re-

connexion des lieux tendance labs, incubateurs, 

techs, makers, qui existent déjà, mais en silos. De 

quoi remuer toute la vi||e. 

UNE RADIO DONC ? NON, mais un studio ouvert de dis-

cussion (1 PC + 1 micro + 1 casque) qui galvanise les 

échanges en direct, une hot quinzaine commerciale. 

Un phare pour tous les villages de France. 

                      

         Probablement le moteur de la ville de demain.  


