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Bagnères-de-Bigorre. Le Tiers-Lieux de Bigorre
s’étoffe

Laurent Moreau, animateur et Yves Devathaire président de l‘association TLB. Photo
Francine Depeyre.
Associations, Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées
Situé à la ZA Soulé à Bagnères-de-Bigorre, dans les bâtiments de l’ancienne câblerie, le
Tiers-Lieux de Bigorre TLB étoffe son offre et voit, avec plaisir, augmenter sa quantité de
coopérateurs. Lors de la dernière assemblée générale, l’association en comptait une
bonne trentaine générant ainsi pas moins de 20 emplois équivalents temps plein (ETP).

D’une manière générale, les Tiers Lieux sont des espaces propices pour travailler, pour
créer, pour partager des ressources et des compétences, pour se rencontrer mais aussi
pour échanger, pour être ensemble. Sa participation économique et sociale est évidente.

Depuis 2016, la ville de Bagnères-de-Bigorre possède cette richesse. Cette mise à
disposition d’espaces mutualisés facilite le "faire ensemble et favorise l’émergence
d’initiatives économiques, sociales, culturelles et environnementales ainsi que la mise en
réseau d’acteurs du territoire" comme l’explique son président Yves Devathaire.

À leur démarrage, les structures forcément fragiles financièrement occupent ainsi des
espaces adaptés aux besoins de chacun contre une location abordable. Elles peuvent
développer leur activité, élaborer ou concrétiser leurs projets. "C’est ainsi que se relocalise
l’économie" précise le président de l’association et ainsi, "débordant de vitalité, le réseau
local se tisse, avec des acteurs éclectiques."

Une gouvernance commune
L’originalité du Tiers-Lieux et en particulier du Tiers-Lieux de Bigorre réside dans son
mode de gouvernance "ce collectif se base sur un principe d’horizontalité, les utilisateurs
réunis œuvrent pour développer ce tiers-lieu en un bien commun." Il ne faut pas lire
derrière cette définition l’idée d’un collectif original, utopique ou hors les normes comme
certains pourraient le croire, mais d’une responsabilité collective qui demande à être
protégée, à travailler pour au final faire fructifier ce bien commun. Les acteurs impliqués
sont éclectiques et quelques-uns ont déjà été présentés aux lecteurs mais de nombreuses
pépites résident à la Câblerie. Nous les présenterons dans nos colonnes.
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