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TUBA’REX
COMMENT ET POURQUOI ?

« TIERS LIEU »



TUBÀ

QUOI ?
Association qui depuis 2014 accompagne
les acteurs publics, privés, académiques et
le grand public à construire et imaginer
la ville de demain et ses services dans
l’objectif de répondre aux enjeux de
développement durable et de favoriser
le bien vivre.

COMMENT ?
• Projets d’innovation centrés

usagers

• Médiation numérique, urbaine et
culturelle

• Gestion et animation d’un tiers lieu



UN CONCEPT ÉTENDU…QUI NE FAIT PAS CONSENSUS

… Un Tiers Lieu ne se définit pas par ce
qu'il est mais par ce que l'on en fait
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Ray Oldenburg (1932)



TIERS LIEU SELON TUBA

Créer une dynamique autour de la « ville
intelligente » sur le territoire

• Monter, accompagner et accélérer la co-création
et l’expérimentation de nouveaux services

• Mettre en place et développer un living lab
• Favoriser l’innovation ouverte, partager les

réseaux et impliquer les utilisateurs
• Permettre à ses membres de mettre en œuvre

tout programme nécessaire, en opérant
notamment une mutualisation de leurs
compétences et moyens respectifs
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CRÉATION DU PROJET DE TIERS LIEU

Gouvernance et acteurs

• Association loi 1901 soumise à TVA
• 4 collèges et une 40aine d’adhérents
• Un bureau et un conseil d’administration

• 6 salariés temps plein dédiés à la conduite des projets 
et à la gestion du lieu

• 14 structures résidentes (soit 68 personnes travaillant 
quotidiennement sur site) et 21 anciennement 
résidentes

• 30 places en coworking libre

Modèle économique

Principales sources de revenu :
• Subventions de la Métropole de Lyon au lancement (3 

ans), FEDER (2), INTERREG (1), via PIA (1)
• Cotisations des adhérents
• Prestations de services (projets)
• Autre (location de salles)

Principaux postes de dépenses :
• Masse salariale
• Loyers
• Impôts
• Achats divers et prestations liées au lieu
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27/11/14 : L’association Lyon Urban 
Data a été créée ainsi que le lieu TUBÀ
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Cotisation
50%

Subvention
15%

Prestation
15%

Autre
20%
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et achats

15%



LIEUX ET USAGES
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11/14 – 07/18 
Place Charles Béraudier

600m2

07/18 – 09/21 
145 Cours Lafayette 

1200m2

Depuis 09/21 
227 Cours Lafayette 

900m2

OPEN SPACE 
SALLES DE RÉUNION ET DE CRÉATIVITÉ
SHOWROOM D’INNOVATIONS TERRITORIALES
LIEU DE TEST ET D’EXPÉRIMENTATION
ACTIVITÉS DE MÉDIATION GRAND PUBLIC
EVÈNEMENTIEL
COWORKING LIBRE

BUREAUX FERMÉS
LIEU RESSOURCE POUR LE QUARTIER



ANIMER UN LIEU AU QUOTIDIEN
– UNE JOURNÉE AU TUBÀ

Blog
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Agir en dehors des murs sur le territoire :
• Médiation culturelle, scientifique et 

numérique (diversification des publics)
• Lien avec l’écosystème (jury Lyon SU, 

tables rondes, évènement métropole, 
SuperDemain, JEP, Festival Pop Sciences 
etc. )

Et au national : GreenTech, FrenchTech, 
Option Innovation, France Design Week, 

Légende Urbaine : un format ludique d’exposition
participative en mobilité sur le territoire pour déconstruire
les idées reçues et inviter au débat. La première édition est
dédiée au numérique responsable et la seconde sera dédié
aux données numérique et personnelles.

Réseau RELIEF : Le RÉseau des LIeux EFfervescents en
Auvergne Rhône-Alpes - un réseau de tiers lieu à l’échelle
de la Région qui favorise l’échange de bonnes pratiques, la
formation entre pairs, la valorisation des structures etc.

FAIRE TIERS LIEU
– ANCRAGE ET IMPACTS TERRITORIAUX
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Quels impacts ?
Difficulté de la mesure réelle des impacts puisque 
organisation d’un écosystème mouvant et en interconnexion 
avec d’autres structures qui agissent localement (quoi grâce 
à qui ?)

Quelques chiffres : 
• 1300 coworkers testeurs inscrits dans le LAB
• 120 personnes au quotidien
• 500 personnes bénéficiaires de formats de médiation / an
• 1000 personnes testeuses de nouvelles solutions / an
• 150 évènements organisés dans le lieu / an

EN COURS 



MIX ROUEN – 18 mois
La Métropole de Rouen et un 
consortium d’acteurs privés et 
académiques ont souhaité être 
accompagnés par TUBÀ dans la 
création de leur living lab
dédié à la mobilité.
Cet accompagnement a été 
individuel et collectif : 
• Individuel : partage des statuts 

de l’association, retours 
d’expérience sur le 
fonctionnement et la 
gouvernance actuelle

• Collectifs : Mise en place de 3 
ateliers collectifs visant à co-
définir l’offre de services du 
living lab, les acteurs restant à 
impliquer, les formats 
d’animation du consortium de 
partenaire et une 
programmation évènementielle

BUDDÀ – 6 mois
TUBÀ a accompagné les acteurs de la 
communauté d’agglomérations de 
Boulogne sur Mer à la création d’un lieu 
emblématique dédié à la transformation du 
territoire. Les objectifs ont été :
• D’accompagner à la co-construction des 

fonctionnalités du lieu 
• D’identifier les cibles et de les impliquer
• De contextualiser le lieu dans 

l’environnement pré-existant

ACCOMPAGNER LA CRÉATION DE LIEUX
– EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS
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TUBÀ a accompagné à la création de
plusieurs autres lieux via une
prestation de services et/ou le partage
de son expérience

TUBÀ MULHOUSE – 7 mois
Accompagnement à la pré-
figuration d’un lieu hybride dédié 
à l’expérimentation et à la 
participation citoyenne en 5 
sessions de travail visant à :
• Former à ces nouveaux lieux
• Identifier et cartographier les 

besoins et acteurs du territoire
• S’approprier le projet 
• Dessiner l’offre de service du 

lieu
• Prendre connaissance du lieu et 

imaginer ses fonctionnalités

Ou encore CleanTech Valley,
La Ruche Industrielle, 

Lakoudigital…
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MERCI !
DES QUESTIONS ? 

Suivez nous !

@Tuba_lyon

tuba.lyonurbandata

TUBA (Lyon Urban Data)

Tuba_lyon

Retrouvez nos actualités sur
www.tuba-lyon.com ou sur notre newsletter

http://www.tuba-lyon.com/

