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Le tiers-lieu L’iD a été fortement impacté par la crise 
sanitaire. Aujourd’hui les travaux qui se finalisent au-
gurent de la réouverture d’une structure avec encore 
plus de services et d’équipements à destination des 
particuliers ou des entreprises aixoises !
L’iD s’adresse à tous : aux particuliers, aux salariés en 
télétravail, aux travailleurs indépendants, aux asso-
ciations, aux entreprises, aux artisans, mais aussi aux 
étudiants et demandeurs d’emploi.
Nous avons souhaité dresser, dans ce dossier, la pré-
sentation complète de ce que vous pourrez y décou-
vrir, y faire, le tout dans une ambiance conviviale ! 
Nous ne sommes pas tous égaux devant le numérique : 
en fonction de son expérience, son vécu, son âge, le 

lieu où l’on vit… C’est ce que l’on appelle la fracture 
numérique, et grâce à L’iD la commune contribue à 
réduire efficacement celle-ci.
L’iD est avant tout, pour nous, un support de créa-
tion de lien social, d’entraide et de connaissance en 
accompagnant les publics dans la compréhension du 
fonctionnement de leur matériel et des usages numé-
riques. Enfin, je me réjouis que nous puissions accueil-
lir au sein de ce tiers-lieu un espace France services, 
un service complémentaire qui vous permettra d’être 
accompagné, par un personnel formé, dans vos dé-
marches administratives. Une sorte de guichet admi-
nistratif unique pour faciliter la vie de tous les aixois !

A la découverte de L’iD, 
le tiers-lieu municipal…

Florence LE BEC, Adjointe au Maire en charge 
du numérique et de la communication
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2006 - 2014  

La Cyber-Base

Un tiers-lieu, 
késako ? 
Le tiers-lieu est une invention des habitants de 

la ville contemporaine pour qualifier leur milieu de 

production et de vie. Dans les années 80, le socio-

logue urbain américain Ray Oldenburg donne comme 

définition « lieu intermédiaire entre le domicile et 

le travail ». 

De nos jours, les tiers-lieux répondent à un be-

soin de renouvellement des services publics au-

tour d’endroits accueillant des activités hybrides 

et de nouveaux espaces de lien social, souligne 

le ministère de la cohésion du territoire et de la 

relation avec les collectivités territoriales.  

Le tiers lieu prend de l’ampleur et fait société, 

dans un contexte de métropolisation, de numé-

rique et de transition.

Il peut être numérique, de fabrication, culturel, 

financier, écologique… ou un peu tout cela à la 

fois si l ’ambition est de permettre les rencontres 

informelles et les interactions sociales, de favo-

riser la créativité et les projets collectifs… 

En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on 

apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe !

Un tiers-lieu ne se 
définit pas par ce 
qu’il est mais par 
ce qu’on en fait.
Antoine Burret 
Sociologue à l’Institut des 
Sciences des Services au Centre 
Universitaire d’Informatique de 
l’Université de Genève.

Dès 2006, face à l’arrivée des 
Technologies de l’Information 
et de la Communication, les 
TIC, la commune a identifié la 
nécessité de créer un espace 
public dédié à l’informatique 
et à l’Internet. C’est ainsi 
que la Cyber-Base d’Aixe-sur-
Vienne est née, sous l’égide 
d’un programme national por-
té par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
L’objectif était l’initiation, dans le 
cadre d’ateliers en groupe ou indivi-
duels, de la découverte de l’environ-
nement de l’ordinateur, à la maîtrise 
d’Internet, aux logiciels de bureau-
tique, à l’image, à la vidéo, au son... 
Des créneaux horaires étaient égale-
ment réservés à l’accès libre. 

8 années après son ouverture, la Cy-
ber-Base laisse place à l’Espace Public 
Numérique, le réseau national cessant 
toute activité. L’objectif reste iden-
tique : faire connaitre la structure et 
accompagner tous les publics sur le 
développement du numérique. Cela se 
traduit par un accès à Internet ouvert 
à tous permettant aux personnes ne 
disposant pas de ce service de pouvoir 
en bénéficier. La Collectivité organise 
des rencontres entre débutants, des 
ateliers d’initiation, d’accompagne-
ment individuel ou collectif, ou en-
core offre la possibilité de consulter 
librement des documents. 
L’Espace Public Numérique conforte 
son statut de lieu d’échange, de créa-
tion et d’initiation aux outils et inno-
vations liés au numérique. 
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Le tiers-lieu
municipal L’iD
SITUÉ AU CŒUR DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS UR-
BAINS, PLACE RENÉ GILLET, LE TIERS-LIEU MUNICI-
PAL L’ID, SE VEUT « UN ESPACE CONVIVIAL, OUVERT 
À TOUS », OFFRANT AUX HABITANTS DES BIENS, DES 
SERVICES ET DES FORMATIONS DANS LES DOMAINES 
DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE. 

Ces domaines correspondent aux activités qui y sont données 
et aux sollicitations des usagers. Ils ne sont pas figés, toute 
idée au service du territoire est la bienvenue ! 
L’histoire du tiers lieu municipal L’iD mérite que l’on s’y attarde 
car il existe depuis 2006. Petit retour en arrière sur l’émer-
gence de cet équipement public au service des usagers.

Visuel 3D 
du futur
tiers-lieu
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2014 - 2018 

les prémices du futur tiers-lieu…
Le XXème siècle est marqué par ce 
que des scientifiques ont nommé 
la Grande Accélération… Dès lors, 
la société n’a cessé d’évoluer plus 
rapidement qu’il ne faut de temps 
pour le comprendre… et le vivre. 
Le numérique et les NTIC (Nouvelles Techno-
logies de l’Information et de la Communica-
tion) ont pris une place prépondérante dans 
nos vies. L’Espace Public Numérique aixois 
s’adapte et renouvelle son offre de services. 
En parallèle, le projet de requalification ur-

baine du secteur Mairie / place René Gillet 
est amorcé. Il a pour objectifs de redonner 
de l’attractivité au secteur, de valoriser 
toute l’offre de services et de commerces, 
d’enrichir les espaces de manière à générer 
des lieux de rencontre intergénérationnels 
et de renforcer les équipements publics. 
L’idée d’un parc culturel et technologique 
se fait jour ; il s’agit là d’élargir l’offre de 
service avec l’ouverture de la bibliothèque 
Simone Veil et la transformation de l’Espace 
Public Numérique en tiers-lieu municipal 
dédié au numérique : L’iD.

2018 - 2021 

Une dynamique en perpétuel 
mouvement… malgré le 
contexte de crise sanitaire
En 2018, l’Espace Public Numérique devient le 
tiers-lieu L’iD.
De nouveaux services sont proposés, le lieu se développe avec 
le recrutement d’un nouvel animateur et l’investissement dans 
de nouveaux équipements.

• Un FabLab avec :
- 1 imprimante 3D à double tête  
 d’impression, 
- 1 découpeuse/graveuse laser 6  
 watts,
- 1 outil rotatif multi-usage  
 (type Dremel) 
- 1 fer à souder 

Les équipements sont mis à dis-
position, après formation avec un 
animateur

• 1 espace de formation équipé de 
8 postes et d’un vidéoprojecteur in-
teractif (tactile)

• Du matériel éducatif pour dé-
couvrir de nouveaux usages du nu-
mérique avec par exemple des Lego 
éducatifs Wedo 2.0 pour former les 
plus jeunes au codage et à la robo-
tique, et un casque Oculus go pour 
découvrir la réalité virtuelle

• 1 espace d’attente et détente 
avec des jeux de société et de la do-
cumentation à découvrir. 

• à l’étage, 1 petit espace de réu-
nion et prochainement, un espace 
plus grand, équipé d’un écran numé-
rique interactif. 

ÉQUIPEMENTS 
DE L’iD

Salle de 
10 postes 

FabLab
2 postes 

en Libre accès 
France servicesBureau 

démarches 
confidentielles

Accueil France 
services et L’iD

Les postes sont disponibles pour 
tous ceux qui viennent faire des re-
cherches sur internet, se servir de 
logiciels de bureautique, faire du 
coworking ou télétravailler. Ces uti-
lisateurs ont aussi à disposition un 
copieur A3-A4 noir et blanc, et une 
imprimante A4 pour les impressions 
couleur. Normalement, à la réou-
verture, la commune devrait mu-
tualiser le traceur A0 (impressions 
grand format) dans le tiers-lieu.
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2018 2021
2006 2014

LES ANIMATIONS 
AU TIERS LIEU Ateliers  

d’initiation 
aux nouvelles  
technologies 

 Visuel 3D 
du futur
bâtiment

 Apéro et gouter débat   Ateliers thématiques 
 de perfectionnement  

L’iD EN DÉTAIL

César LEOBON
Agent au service Informatique 
et animateur à L’iD

Entrée

NIVEAU 1
2 ème bureau 
démarches 
confidentielles

Ateliers d’initiation numérique pour les élèves 
de l’école maternelle 
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FRANCE SERVICES, C’EST QUOI ? 
Mis en place à partir de 2019 par le gouvernement, il s’agit 
d’un guichet physique, essentiellement localisé en secteur rural 
qui s’emploie à faciliter les démarches des habitants auprès des 
services publics tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère 
de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA... Des partenariats 
sont ainsi mis en œuvre avec ces différentes entités ce qui est 
une manière de conserver des services publics sur le territoire. 

QUELS OBJECTIFS ? 
Permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’ac-
céder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique 
pour effectuer ses démarches administratives, à moins de 30 mi-
nutes de son domicile.
Au tiers-lieu L’iD, 2 agents seront à votre service, formés par les 
opérateurs partenaires (CAF, assurance maladie, Direction Générale 
des Finances Publiques…). Vous serez ainsi renseignés et accom-
pagnés dans les démarches relevant des domaines de la retraite, la 
santé, les impôts, la famille… L’enjeu de France services consiste 
à suivre le rythme galopant de la dématérialisation.

QUELLES DÉMARCHES ? 

• faire sa pré-demande de carte d’identité, de passeport, de permis 
de conduire

• faire une demande d’allocation en ligne

• immatriculer un véhicule (carte grise)

• préparer sa retraite

• déclarer son médecin traitant auprès de l’assurance maladie

• déclarer ses revenus auprès des Impôts

QUI SONT 
LES ANIMATIEURS ?

Arrivé dans la collectivité en septembre 2009 avec déjà cette double casquette technicien/ani-
mateur, l’animation représentait une part importante de mon travail et n’a fait que progresser 
pendant des années avec 7 ateliers par semaine par exemple. 
A l’époque, la Cyber-Base était ouverte jusqu’à 20h30 le mercredi soir et tous les samedis matin. 
Nous avions une mission de service public essentielle : ne laisser personne démuni face aux 
nouvelles technologies en plein essor. Pour moi, il était essentiel d’amener les personnes vers 
plus d’autonomie. 

Cédric DAVIN

Je suis là depuis 2012, sur l’informatique et sur 
la Cyber-Base / EPN / L’iD, et mon poste n’a 
pas évolué au niveau de L’iD : j’ai toujours été 
animateur du lieu. Mes missions sont d’animer 
le lieu, de recevoir le public, de l’aider dans ses 
besoins divers (impressions, problèmes avec du 
matériel, conseil d’achat ou d’utilisation...), et 
aussi d’animer des ateliers (initiation à l’infor-
matique, ateliers thématiques variés, décou-

verte du numérique avec les écoles...).
Ce qui caractérise le tiers-lieu pour moi, c’est 
la pédagogie qui y est appliquée, toujours au 
plus près des besoins et variable selon les pu-
blics, les thèmes liés au numérique en général 
qu’on y aborde, la cordialité des échanges avec 
le public et la courtoisie. Les liens aussi qui 
peuvent se créer sur des années avec certaines 
personnes.

Jean-Christophe BERTON

Je suis arrivé au mois de mars 2017, 
d’abord temporairement en remplace-
ment d’un collègue, puis mon poste et 
mon rôle au sein du service informatique 
et surtout du tiers-lieu se sont précisés.
Je suis aujourd’hui agent du service in-

formatique ainsi qu’animateur du tiers-lieu, mais à ça, va 
venir bientôt s’ajouter la fonction d’agent France services. 
Au travers de ces différentes missions, j’ai pu découvrir non 
seulement le travail pour une commune, le travail en tant 
qu’agent de la fonction publique mais aussi, grâce au tiers-
lieu, le travail en étant au plus proche des citoyens.
Mon travail pour le service informatique consiste à non seu-
lement maintenir le parc informatique de la commune dans 
un bon état de fonctionnement, mais aussi à assurer une 
bonne évolution des systèmes. Et au tiers-lieu je suis chargé 
de créer et animer des ateliers, des débats et différentes 
activités pour un peu tout type de public. En plus de ça, 
je m’occupe des relations avec les différents partenaires du 

tiers-lieu et les organismes en charge de l’inclusion numé-
rique du département. Et enfin via France services, l’assis-
tance auprès des citoyens pour permettre un meilleur accès 
à tous les outils d’administration en ligne mis en place par 
l’Etat.
Quand je suis arrivé on était en plein dans la transition 
Cyber-Base/EPN avec le nouveau tiers-lieu, c’est très exci-
tant de participer à la création d’un tel projet et de le voir 
évoluer jusqu’à aujourd’hui encore. Dans tout ça, je pensais 
vraiment que le point qui allait le plus me plaire serait de 
faire découvrir aux gens des nouvelles technologies telles 
que celles présentes dans le FabLab (impression 3d, découpe 
laser), ou bien la réalité virtuelle, etc. Mais en fait la partie 
que j’ai découverte avec ce travail et qui m’a le plus intéres-
sé c’est tout ce qui tourne autour de notre mission pour l’in-
clusion du numérique pour tous, et ce que j’aime vraiment 
c’est que tout en étant un grand geek, je peux montrer aux 
gens que le numérique est bien plus humain et proche des 
gens qu’on a tendance à le penser.

César LEOBON
2018

2022

2006 2014
2021

2022 

Une nouvelle étape avec la labellisation 
France services 
1 sur 3, c’est approximativement le nombre de personnes qui renoncent 
aujourd’hui à effectuer une démarche administrative en ligne… La com-
mune d’Aixe-sur-Vienne a souhaité s’engager en faveur de l’inclusion nu-
mérique en ouvrant un espace France services au sein du tiers-lieu L’iD, en 
toute cohérence avec les usages de ce lieu, consacré au numérique. 

QUI SERONT LES AGENTS 
FRANCE SERVICES AU 
TIERS-LIEU L’ID ?

J’ai travaillé un an 
pour La Poste au sein 
de la France services 
de Mézière sur Issoire. 
Auparavant, je ne 
connaissais pas du 

tout ce dispositif, qui est très utile. 
France services n’est pas encore très dé-
veloppé mais a un fort potentiel. Agent 
France services, c’est très agréable 
comme métier : nous accompagnons les 
personnes dans toutes les démarches ad-
ministratives. J’aime ce contact avec les 
gens et pouvoir les aider. Pour mener à 
bien ces missions, tous les agents sont 
formés sur France services, en collabo-
ration avec les partenaires, qui nous ex-
pliquent leur fonctionnement respectif. 
Ensuite, nous suivons régulièrement des 
webinaires et des formations pour actua-
liser nos compétences. 

César LEOBON et Simon RAMPAL, qui nous 
en dit un peu plus sur son expérience 
France services :

Simon RAMPAL
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INFOS & CONTACTS

Horaires d’ouverture 
Lundi : 13h - 19h / Mardi : 9h - 13h / Mercredi : 9h - 14h  
Jeudi : 14h - 18h / Vendredi : 9h- 12h & 14h - 16h

Place René Gillet - 87700 AIXE-SUR-VIENNE  
05 55 30 43 40 

Un autre tiers-lieu sur la commune : Le Temps de Vivre
Ce lieu est complémentaire de L’iD. Dédié à la mise en œuvre d’ateliers culturels et de 
loisirs ouverts à la population, il a pour mission de favoriser le lien social et l’accès 
de la population à un espace d’échanges, de découvertes et d’informations. Il est par 
ailleurs agréé « Espace de Vie sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales. Le tiers-
lieu Le Temps de Vivre gère aussi une librairie associative.

18 place Aymard Fayard  
87700 AIXE-SUR-VIENNE 
05 55 31 00 42
contact@letempsdevivre.co

Espace France services
Accompagnement pour les démarches administratives en ligne.

Place René Gillet - 87700 AIXE-SUR-VIENNE
06 73 67 23 47 

lid@mairie-aixesurvienne.fr 
www.lidaixe.fr

Tiers-lieu L’iD 
Sur rendez-vous, pour un accompagnement sur les différents matériels (ordinateur, tablette, 
smartphone), aide à la prise en main, formation sur les bonnes pratiques, aide à la navigation 
en ligne, questions diverses, etc.


