
Enquête impact de la crise du Covid 
sur les tiers-lieux franciliens
Cette enquête s'adresse aux gestionnaires de tiers-lieux, elle est réalisée par L’Institut Paris 
Region https://www.institutparisregion.fr (https://www.institutparisregion.fr) et le laboratoire de 
recherche Lability* (Smart Lab Paris Region, Université Gustave Eiffel https://www.univ-gustave-
eiffel.fr (https://www.univ-gustave-eiffel.fr)), en partenariat avec la région Ile-de-France 
https://www.iledefrance.fr (https://www.iledefrance.fr) 

Elle repose sur une conception inclusive des tiers-lieux de travail, respectueuse des différentes 
familles qui en composent le paysage qu’il s’agisse de fablabs, d’espaces de coworking, d’ateliers 
partagés, de food Lab, de lieux d’accompagnement des entreprises et des citoyens, etc. 

Elle vise à établir un panorama des tiers-lieux de travail en Ile-de-France en 2021, à la suite 
de la pandémie de Covid-19, afin de mieux comprendre la dynamique existante et celle 
émergente, et d’adapter les politiques publiques destinées à les soutenir. 

Cette enquête constitue un outil essentiel pour la promotion des tiers-lieux et de leurs activités. 
L’analyse des résultats se fera sous plusieurs formats. D’une part, un portrait régional 
(infographies, cartographies) présentera l'état des lieux et les pratiques de l’écosystème. D’autre 
part, un document de recherche évaluera les impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement 
des tiers-lieux. 

Active jusqu'au 7 Octobre 2021, nous comptons sur vous pour participer (consacrer environ 15 
minutes pour répondre) et partager cette enquête qui s'articule en 3 parties : 
PARTIE 1 - CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT DU TIERS-LIEU 
PARTIE 2 - IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'USAGE DE VOTRE ESPACE 
PARTIE 3 - PERSPECTIVES ET ENJEUX POST-COVID 

* en savoir plus sur le programme de recherche Lability financé par la
Région https://www.iledefrance.fr/lability-1er-programme-laureat-de-smart-lab-paris-region
(https://www.iledefrance.fr/lability-1er-programme-laureat-de-smart-lab-paris-region)
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Les données que vous nous transmettez seront traitées de manière anonyme tant sur l'écosystème 
régional via les cartes interactives des tiers-lieux (Cartoviz https://cartoviz.institutparisregion.fr/?
id_appli=tiers-lieux (https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=tiers-lieux) & SmartWork 
https://smartwork.smartidf.services/fr (https://smartwork.smartidf.services/fr)) que sur l'analyse des effets 
de la crise. Conformément à la réglementation, votre consentement concernant le traitement des 
données personnelles collectées vous sera explicitement demandé en fin de questionnaire.

En cochant la case ci-dessous :  *1.

Je confirme être la personne habilitée et ayant autorité pour répondre à ce questionnaire au nom
de mon entité

* Obligatoire

CONFIDENTIALITÉ ET CONSENTEMENT
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PARTIE 1 : LES CARACTÉRISTIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DU 
TIERS-LIEU
Sont abordés dans cette première partie, A) les coordonnées, activités, équipements et services de votre 
espace, B) la gouvernance et la gestion, C) le financement et le personnel, D) l'ancrage territorial du tiers-
lieu
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A. Coordonnées, activités et caractéristiques du tiers-lieu

EN MAJUSCULES
Nom du tiers-lieu *2.

Site web ou réseau social3.

Adresse mail de contact *4.

Veuillez entrer un nombre supérieur à 1970

Année d'ouverture5.

exemple : 15 rue Falguière

Adresse / numéro et nom de la voie6.

Veuillez entrer un nombre inférieur à 99999

exemple : 75015

Adresse / code postal7.
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exemple : PARIS

Adresse / nom de la commune8.

(réponse libre, 100 caractères)
Comment définissez-vous votre tiers-lieu ?9.

(1 seul choix)
Activité dominante de votre tiers-lieu *10.

Bureaux partagés : bureaux partagés équipés de services comme les télécentres, les centres
d’affaires...

Coworking : espace de travail partagé, porté par une communauté d’utilisateurs (indépendants,
microentrepreneurs, start-up qui y travaillent de manière collaborative)

FabLabs : espaces du "faire" (Makerspaces) - Hackerspaces (Espaces permettant à ses usagers
d’acquérir les connaissances et savoir-faire et de prototyper)

Autres espaces (laboratoire, atelier) permettant d’expérimenter dans les domaines suivants : Culture,
Education, Artisanat, Agricole, Alimentaire, Food lab, Innovation sociale Living Lab, Transition
écologique, Médiation numérique

Lieux d’accompagnements des entreprises (Incubateurs, Accélérateurs, Pépinières, Hôtels
d’entreprises, etc.)
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(plusieurs choix)
S’il s’agit d’un lieu hybride, quelles sont les autres activités de votre lieu ?11.

Bureaux partagés : bureaux partagés équipés de services comme les télécentres, les centres
d’affaires...

Coworking : espace de travail partagé, porté par une communauté d’utilisateurs (indépendants,
microentrepreneurs, start-up qui y travaillent de manière collaborative)

FabLabs : espaces du "faire" (Makerspaces) - Hackerspaces (Espaces permettant à ses usagers
d’acquérir les connaissances et savoir-faire et de prototyper)

Autres espaces (laboratoire, atelier) permettant d’expérimenter dans les domaines suivants : Culture,
Education, Artisanat, Agricole, Alimentaire, Food lab, Innovation sociale Living Lab, Transition
écologique, Médiation numérique

Lieux d’accompagnements des entreprises (Incubateurs, Accélérateurs, Pépinières, Hôtels
d’entreprises, etc.)

Autre

(plusieurs choix)
Menez-vous des actions en faveur de la transition écologique ?12.

Incitation au zéro déchet

Sensibilisation auprès des utilisateurs (ateliers, interventions, conférences…)

Circuit court (distribution AMAP, marché local…)

Restauration éthique et responsable (produits bio et/ou locaux, cuisine végétarienne…)

Ressourcerie (réemploi et de recyclage)

Repair café (réparation de matériel et lutte contre l’obsolescence programmée)

Facilitation pour les mobilités douces (recharge vélo électrique, espace vélo cargo, …. )

Des achats ou investissements en vue de réduire l’impact carbone (rénovation de vos locaux, achat
de mobilier...)

Economie d’énergie (énergies renouvelables, bâtiment basse consommation, poêle à granulés,
panneaux solaires…)

Aucune
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(plusieurs choix)
Quels sont les services et équipements proposés dans votre espace ?13.

Accueil, accompagnement des publics

Domiciliation, conciergerie, secrétariat

Locations bureaux partagés

Locations bureaux privatifs

Location salles de réunion et espace événementiel

Espace repas (bar, café, restaurant)

Espace de détente

Espace extérieur (rooftop, cour, jardin...)

Salle de sport (gym, yoga…)

Formation, éducation, stage

Missions de conseils et expertises

Ateliers inclusion numérique

Organisation d'événements grand public

Organisation d’événements internes pour les usagers

Offre artistique ou culturelle (concerts, expositions...)

Accueil d’artistes en résidence

Pratique de soins (art thérapie, massage, médiation, etc.)

Ressourcerie / recyclerie

Machines outils (imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpe laser, brodeuse numérique…)

Services de covoiturage

Accessibilité PMR

Parking voiture

Parking vélo

Réseau sans fil / WiFi

Réseau filaire / LAN Ethernet
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Autre

(1 seul choix)

Quel est le principal type de réseau FIXE à (très) haut débit reliant votre tiers-lieu à 
Internet ?

14.

Fibre optique (FTTH)

ADSL

Box 4G

Satellite

Je ne sais pas

Aucun

Autre

(pour téléphoner, envoyer des mails, naviguer sur Internet)

Globalement, comment jugez-vous la qualité du réseau MOBILE dans les murs du 
tiers-lieu ?

15.

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Quel est la surface de votre espace ?16.

< 100 m²

100-200 m²

200-500 m²

>500 m²
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Nombre de bureaux fermés de votre espace ?17.

1-5

6-10

>10

La valeur doit être un nombre

Capacité d’accueil de votre espace : nombre de postes en bureaux fermés ?18.

La valeur doit être un nombre

Capacité d’accueil de votre espace : nombre de postes en bureaux ouverts ?19.

(3 choix maxi)

Quels sont les principaux types d’usagers de votre espace ?20.

Télétravailleurs salariés

Travailleurs itinérants (commerciaux...)

Travailleurs indépendants (freelance, professions libérales)

Autre

Enquête en ligne du 26 juillet au 7 octobre 2021 auprès des gestionnaires de Tiers-lieux



B. Gouvernance et gestion du tiers-lieu

(14 caractères, exemple : 77568448300065)

Numéro SIRET de la structure juridique21.

Quelle structure juridique gère l’espace ?22.

Association

Entreprise traditionnelle (SA, SARL, …)

Coopératives (SCIC, SCOP,...)

Collectivité (Département, Commune, ComCom, CA, Métropôle...)

Autre

exemple : Regus, IWG, Wework...
Votre tiers-lieu fait-il partie d'un grand groupe ?23.

Non

Oui
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Vos utilisateurs participent-ils au projet du tiers-lieu ?24.

Accueil des autres utilisateurs

Animation du lieu

Gestion du lieu

Gouvernance (comité de pilotage, de concertation, ou instance dirigeante telle que Conseil
d’Administration)

Tutorat, coup de mains, etc.

Aucune participation

Autre
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C. Financement et personnel de votre espace

Salaires (animation / programmation / gestion financière et administrative…)

Charges de fonctionnement (loyer, électricité, eau, internet, assurance, imprimante /
photocopieur, location, consommables, caution immobilière...)

Communication (site internet, création, impression…)

Investissement matériel (mobilier, électroménager, luminaires, équipement
technologique…)

Travaux (peinture, menuiserie/enseigne, sol...)

(classer par ordre d’importance)
Parmi ces postes de dépenses, quels sont les plus importants ?25.
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Quels sont les 3 principales sources de revenus du tiers-lieu ?26.

Adhésions / cotisations

Dons matériels

Location de postes de travail résidents

Location de postes de travail ponctuels

Location de machine outils

Privatisation, location de salle de réunion et espaces événementiel

Revenus provenant de missions de conseil / expertise

Revenus provenant de Formation

Restauration

Subvention en fonctionnement

Autre

Quels sont les partenaires publics qui vous soutiennent financièrement depuis la 
création ?

27.

Europe

Etat

Région

Département

Intercommunalité ( Communauté de Communes, Communauté d'Agglomération, Métropole...)

Commune

Pôle Emploi, Mission locale...

Aucun

Autre
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Quels sont les postes occupés par le personnel de votre espace ?28.

Accueil

Administratif

Chargé-e d’entretien et maintenance

Communication

Facilitateur-rice, animateur-rice

Fab manager-rice

Gestionnaire, directeur-rice

Autre
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D. Ancrage sur le territoire du tiers-lieu

Etes-vous en lien avec d’autres structures du territoire ?29.

Acteurs de la transition écologique (éco-organismes, recyclage, réemploi, sensibilisation aux
problématiques écologiques, circuits-courts…)

Acteurs du communautaire et des solidarités (structures associatives, Système d’échange local)

Animations locales (collectivités locales, tourisme, fêtes locales…)

Agriculture et alimentation

Développement économique (pépinières, incubateurs, coopératives d'activités et d’emplois…)

Entreprises et commerces

Etablissements d'enseignement (MFR, écoles / collèges / lycées / universités, etc)

Médico-social et sanitaire (assistante sociale, structures d’urgences, établissements médicalisés,
médecins,…)

Organismes de formations

Structures de l’art et de la culture

Structures jeunesse (missions locales, points infos jeunesse, etc)

Aucun

Participez-vous à des dynamiques de réseaux de tiers-lieux dans la région ?30.

Oui, activement

Oui, ponctuellement

Non
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A quel(s) réseau(x) participez-vous ?31.

Collectif des Tiers-lieux

A+ c'est mieux

Actes If

Fab City Grand Paris

Makers IDF

RFFLabs

Pôles ESS locaux

CRESS

URSCOP

Autre
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PARTIE 2 : IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'USAGE DE VOTRE 
ESPACE
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PARTIE 2 : IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'USAGE DE VOTRE 
ESPACE

La valeur doit être un nombre

En 2019, combien de personnes sont venues réaliser des projets / travailler dans 
votre espace ?

32.

La valeur doit être un nombre

En 2020, combien de personnes sont venues réaliser des projets / travailler dans 
votre espace ?

33.

Faible (<50%) Moyen (50 à 80%) Elevé (>80%)

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Quel est le taux d'occupation de votre espace ?34.
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Faible (<10%) Moyen (10-30%) Elevé (>30%)

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Turn-over de votre espace : quel est le taux de nouveaux arrivants par mois ?35.

1
personne

2
personnes

3
personnes

4
personnes

5
personnes

6-10
personnes

>10
personnes

1er semestre 2021

2020

2019

2018

(en ETP équivalent temps plein, toutes catégories de personnels CDI, CDD, stagiaires, apprentis...)

Evolution du personnel de votre tiers-lieu entre 2018 et 2021 ?36.

1 jour 2 jours 2 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Combien de jours par semaine votre espace est-il ouvert ?37.
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(de mars 2020 à aujourd’hui)

Avez-vous dû fermer votre lieu pendant la crise ?38.

Totalement

Partiellement

Pas du tout
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(plusieurs choix)

Si totalement ou partiellement, quels services ou espaces étiez-vous contraint de 
fermer à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19  ?

39.

Accueil, accompagnement des publics

Domiciliation, conciergerie, secrétariat

Locations bureaux partagés

Locations bureaux privatifs

Location salles de réunion et espace événementiel

Espace repas (bar, café, restaurant)

Espace de détente

Espace extérieur (rooftop, cour, jardin...)

Salle de sport (gym, yoga…)

Formation, éducation, stage

Missions de conseils et expertises

Ateliers inclusion numérique

Organisation d'événements grand public

Organisation d’événements internes pour les usagers

Offre artistique ou culturelle (concerts...)

Accueil d’artistes en résidence

Pratique de soins (art thérapie, massage, médiation, etc.)

Ressourcerie / recyclerie

Machines outils (imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpe laser, brodeuse numérique…)

Autre
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Si pas du tout, avez-vous mis en place de nouvelles activités pour maintenir l’espace 
ouvert ?

40.

Oui

Non

Avez-vous contribué à des actions de solidarité pendant la crise sanitaire de 2020 ?41.

Aide aux personnes fragiles, livraison de repas

Continuité pédagogique (Mise à disposition de bureaux pour les étudiants, aide aux devoirs en
ligne, etc...)

Mise à disposition de matériel informatiques aux habitants ou aux publics fragiles (solidarité
numérique)

Mise en place d’une plateforme coopérative

Mise en relation d’aidants avec des personnes isolées socialement

Production de matériel médical et protection (masques, visières, respirateur artificiel, etc.)

Relai alimentaire : production de repas pour le personnel soignant, etc...

Aucune

Autre
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Baisse Stabilité Hausse

Location de bureaux
fermés

Poste de travail à la
journée

Poste de travail au mois 

Location de salles et
d’espaces
évènementiels

Comment a évolué la tarification des espaces suivants depuis la crise sanitaire ?42.

A l'équilibre Déficitaire Bénéficiaire

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Situation économique : Compte de résultat43.

Le nombre doit être compris entre -10000 ~ 10000

Quelle a été l’évolution de votre CA (en %) en 2019 par rapport à 2018 ?44.

Quelle a été l’évolution de votre CA (en %) en 2020 par rapport à 2019 ?45.
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Difficile Stable

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Remboursement des crédits bancaires46.

Difficile Stable

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Paiement des loyers et charges locatives ou remboursement de prêt immobilier47.

Difficile Stable

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Paiement location matériel, fournitures (photocopieuses, imprimantes...)48.
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Oui Non

1er semestre 2021

2020

2019

2018

Votre espace a-t-il une capacité d’autofinancement ?49.

(plusieurs réponses possibles)

Avez-vous bénéficié des aides publiques suivantes  :50.

Activité partielle

Fonds de solidarité 1500 euros pour les TPE

Garanti BPI France (trésorerie bancaire)

Négociations crédits

Prêt garanti par l’Etat

Prise en charge si perte de chiffre d’affaires supérieure à 70%

Remise d’impôts

Report des charges

Report des dettes fiscales ou sociales

Autre
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(plusieurs choix)

Si vous êtes locataire, avez-vous bénéficié :51.

D’une exonération de loyer

D’un report

Aucune négociation possible

Locaux mis à disposition à titre gratuit

(plusieurs réponses possibles)
Face à la crise, quelles sont vos principales préoccupations ?52.

L’accès aux aides à l’activité économique

Le soutien des collectivités

L’exonération des loyers

La continuité du lien social

La participation à des actions d’intérêt général

Autre

Pendant la crise, avez-vous mutualisé des moyens pour développer des outils et 
projets communs avec d’autres structures (tiers lieux, entreprises, collectivités, etc.)

53.

Oui

Non
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Si oui, quel type de partenaire ?54.

Acteurs de la transition écologique (éco-organismes, recyclage, réemploi, sensibilisation aux
problématiques écologiques, circuits-courts…)

Acteurs du communautaire et des solidarités (structures associatives, Système d’échange local)

Animations locales (collectivités locales, tourisme, fêtes locales…)

Agriculture et alimentation

Développement économique (pépinières, incubateurs, coopératives d'activités et d’emplois…)

Entreprises et commerces

Etablissements d'enseignement (MFR, écoles / collèges / lycées / universités, etc)

Médico-sociale et sanitaire (assistante sociale, structures d’urgences, établissements médicalisés,
médecins,…)

Organismes de formations

Structures de l’art et de la culture

Structures jeunesse (Missions Locales, Points Infos Jeunesse, etc.)

Autre

Avez-vous modifié l’agencement de votre espace et fait des investissements du fait 
du Covid ?

55.

Oui

Non
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Si oui, quels types d'investissements avez-vous réalisé ?56.

Dispositifs sanitaires (distributeurs de gel hydro-alcoolique, masques …)

Parois (plexiglass, mobiles ou autre élément acoustique)

Cabines téléphoniques acoustiques

Cloisonnements

Equipement informatique pour visio

Equipement informatique réseau (bande passante supplémentaire, outil de gestion plus
sophistiqué, ...)

Logiciels de gestion / facturation

Prestations de développement informatique

Autre
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PARTIE 3 : L'AVENIR DE VOTRE ESPACE

L’activité de votre lieu a-t-elle redémarrée ?57.

Oui

Non

Le développement du télétravail présente-t-elle de nouvelles opportunités pour 
votre lieu ?

58.

Oui

Non

Ne se prononce pas

Pensez-vous que votre structure soit en danger du fait de la crise sanitaire ?59.

Oui

Non

Ne se prononce pas
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Quels sont vos projets à moyen terme pour le lieu  ?60.

Acheter le bâtiment

Agrandir votre espace

Arrêter une activité

Déménager

Développer une nouvelle activité d’intérêt collectif

Développer une nouvelle activité économique (ex : café, boutique, formation…)

Fermer le lieu

Continuer comme ça !

https://idf-investissements.fr/ (https://idf-investissements.fr/)

Je souhaite être mis en relation avec la foncière immobilière de la Région IDF61.

Oui

Non

(choix multiple) 
Si vous avez dû fermer votre lieu, cela est-il lié à :62.

Des problématiques structurelles (modèle économique instable)

Un manque de ressources humaines (perte de motivation)

Des conflits internes générant des dysfonctionnements

Une envie de changement professionnel de la part des fondateur / de la fondatrice (abandon,
impossibilité de reprise par les utilisateurs)

Autre
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Vous êtes en fin de questionnaire, nous vous remercions d'avoir pris le 
temps de répondre

(réponse libre)

Je souhaite ajouter une information complémentaire à ce sondage63.
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Autorisation d'utilisation des données
Acceptation des conditions d'utilisation des données personnelles collectées par Lability et L'institut Paris 
Region. 
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
contactant l'Institut Paris Région, dpo@institutparisregion.fr (mailto:dpo@institutparisregion.fr)  
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (pour plus d’informations sur www.cnil.fr (http://www.cnil.fr)).

En soumettant ce formulaire : *64.

J'affirme avoir pris connaissance et accepte les conditions d'utilisation des données personnelles
collectées par l'Institut Paris Region et ses partenaires

J'accepte que mon e-mail soit utilisé pour recevoir 
la synthèse anonymisée des résultats de l'enquête

J'accepte que mon e-mail soit utilisé pour recevoir 
le lien de la carte interactive des tiers-lieux franciliens

J'accepte que mon e-mail apparaisse sur la carte interactive des tiers-lieux franciliens

Enquête en ligne du 26 juillet au 7 octobre 2021 auprès des gestionnaires de Tiers-lieux

mailto:dpo@institutparisregion.fr
http://www.cnil.fr/



