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https://soundcloud.com/radiogroundcontrol/bande-annonce-saison-2


Les tiers-lieux sont à la mode, on les sait même très utiles pour répondre 
à beaucoup d’enjeux de société, voir indispensables pour permettre de 
retisser des liens au sein de nos collectivités. En décembre 2020, Anaïs 
Gruson & Deborah Ozil décident de partir à leur rencontre pour en 
comprendre les contours, en saisir leur nature profonde et rencontrer 
les acteur.rices du terrain. Celles et ceux qui y travaillent, y vivent ou 
y passent simplement de temps en temps. Depuis le début de cette 
aventure, ce qui les anime par-dessus tout sont les fortes dynamiques 
sociales, économiques, culturelles, politiques et territoriales qui se 
cachent derrière ces lieux tiers, espaces communs, civiques et hybrides. 
Les réseaux qu’ils sont capables de construire, les temporalités dans 
lesquelles ils s’inscrivent et leurs interactions avec différents publics 
qu’ils soient privés, publics ou citoyens forment le fil rouge entre toutes 
ces destinations. 

Après une première saison à l’aune du Covid-19, venue éclairer les 
capacités de résilience et d’agilité dont ont su faire preuve les 6 lieux 
visités, partout en France (Coco Velten, La Quincaillerie, Open Lande, 
Le Wip, L’Hermitage, Le Relais de l’Espinas), Anaïs & Deborah ré-
enfilent leurs sacs à dos pour une deuxième saison !

Un tour de France pas comme les autres ! 

image photographiée à la Friche de la Belle de Mai (Marseille)
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La carte des beaux lieux visités et à venir

T’as de beaux lieux dans les médias

Saison 2Saison 1

la Friche 
Belle de Mai

la Jolie Colo

la Martinière

Maison Glaz

Coco Velten

Le Relais 
de l’Espinas

La Quincaillerie 
« Numérique »

Open Lande

Le WIP L’Hermitage

(ré)écouter la saison 1

6 lieux visités par saison - liste de la S2 en cours de finalisation

Télérama
Podcast : inclusion, écologie, solidarité…
voyage au pays des tiers-lieux

L’ADN
Notre sélection de podcasts à écouter
pour commencer 2022

Makery 
T’as de beaux lieux : un tour de France
en podcasts pour s’immerger dans les tiers-lieux

Le Pod 
Découvrez des lieux qui changent le monde
avec Ground Control

Marcelle 
T’as de beaux lieux, le podcast qui explore
les tiers espaces

18h39 
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? 5 exemples français
pour mieux comprendre ces lieux hybrides

https://www.groundcontrolparis.com/podcasts/t-as-de-beaux-lieux/
https://www.telerama.fr/radio/podcast-inclusion-ecologie-solidarite-voyage-au-pays-des-tiers-lieux-7009552.php#:~:text=En%20Normandie%2C%20le%20WIP%20est,beaux%20lieux%20en%20septembre%202021.
https://www.telerama.fr/radio/podcast-inclusion-ecologie-solidarite-voyage-au-pays-des-tiers-lieux-7009552.php#:~:text=En%20Normandie%2C%20le%20WIP%20est,beaux%20lieux%20en%20septembre%202021.
https://www.ladn.eu/media-mutants/radio-et-son/podcasts-2022/
https://www.ladn.eu/media-mutants/radio-et-son/podcasts-2022/
https://www.makery.info/2021/11/05/tas-de-beaux-lieux-un-tour-de-france-en-podcasts-pour-simmerger-dans-les-tiers-lieux/
https://www.makery.info/2021/11/05/tas-de-beaux-lieux-un-tour-de-france-en-podcasts-pour-simmerger-dans-les-tiers-lieux/
https://www.lepod.fr/Decouvrez-des-lieux-qui-changent-le-monde-avec-Ground-Control_a1809.html
https://www.lepod.fr/Decouvrez-des-lieux-qui-changent-le-monde-avec-Ground-Control_a1809.html
https://marcelle.media/tas-de-beaux-lieux-le-podcast-qui-explore-les-espaces-communs-tiers-lieux/
https://marcelle.media/tas-de-beaux-lieux-le-podcast-qui-explore-les-espaces-communs-tiers-lieux/
https://www.18h39.fr/articles/5-tiers-lieux-francais-a-decouvrir-pour-plus-de-solidarite-et-de-culture-pres-de-chez-vous.html
https://www.18h39.fr/articles/5-tiers-lieux-francais-a-decouvrir-pour-plus-de-solidarite-et-de-culture-pres-de-chez-vous.html


À travers sa saison 2, le podcast documentaire T’as de beaux lieux 
attire cette fois-ci notre attention sur la démocratie. Mais qu’est-
ce que la démocratie aujourd’hui ? D’après la définition du Larousse, 
la démocratie est un “système politique, une forme de gouvernement 
dans lequel la souveraineté émane du peuple”. C’est aussi un “système 
de rapports établis à l’intérieur d’une institution, d’un groupe, où il est 
tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont 
à exécuter les tâches commandées.” 

Alors que la démocratie telle qu’elle est exercée aujourd’hui ne rencontre 
plus ses citoyen.nes, que les liens entre habitant.es et élu.es se délitent, 
que l’on observe un désengagement global pour les élections et l’intérêt 
général, les deux réalisatrices ont voulu interroger la capacité des tiers-
lieux, alternatifs comme plus institutionnels, à réinventer l’exercice 
de la démocratie. L’objectif ? Comprendre comment ces démarches 
renforcent le pouvoir citoyen en local. Comment ils incitent ces 
derniers à se réapproprier leurs territoires en insufflant un nouveau vent 
de liberté et de prise de conscience généralisés. Une capacité d’agir 
également, car il est grand temps de réécrire l’avenir collectivement et 
de réinventer une autre façon d’habiter le monde. 

Retrouvez Deborah & Anaïs tous les 15 jours à partir du mercredi 22 juin 
2022 sur toutes les plateformes de podcast. 

Retrouvez le kit presse ici

La démocratie sinon rien !
image photographiée à l’Hermitage (Autrêches)

image photographiée à la Friche de la Belle de Mai (Marseille)

https://drive.google.com/drive/folders/1Vwovm2ZK3GcZmW694qMR5wUXO0OfA7yj?usp=sharing


Un podcast produit par Deborah Ozil 
& Anaïs Gruson, en co-production 
avec Ground Control

Co-fondatrice du podcast T’as de beaux lieux, 
Anaïs a multiplié les expériences professionnelles 
en accompagnant depuis de nombreuses années 
des acteurs culturels et de l’ESS dans la création 
de leur campagne de communication & RP (festival 
Marsatac, Fondation Apprentis d’Auteuil, Convention 
des Entreprises pour le Climat, Biennale Internationale 
des Arts du Cirque, festival Panoramas…). Elle co-
fonde le festival de musique Mirelo à Marseille en 
2018 et s’engage auprès du réseau professionnel 
Ticket For Change pour accompagner les personnes 
en quête d’impact. Elle est désormais chargée de 
communication pour Provence Tourisme et rédactrice 
en chef du média Myprovence.fr. Les tiers-lieux sont 
pour elle des structures citoyennes au service du lien 
et de l’humain où milles histoires collectives se créent 
et s’inventent chaque jour. Tant de nouveaux récits 
et d’imaginaires à raconter pour inspirer la société 
actuelle.

Co-fondatrice du podcast T’as de beaux lieux, 
Deborah a soif d’entreprendre pour contribuer à la 
réalisation des défis sociétaux et environnementaux 
de notre époque. Elle participe à l’organisation de 
l’édition ChangeNow 2020, au Grand Palais, lance le 
média citoyen Les Mondes d’Après et rejoint, début 
2021, le comité de pilotage de La Rencontre des 
Justices. Un mouvement national qui œuvre pour que 
les justices sociale et environnementale gagnent cette 
prochaine décennie. Elle est désormais Responsable 
Communication du collectif Ouishare. Fascinée par 
la capacité des  “tiers-lieux” à bousculer les codes et 
apporter des solutions alternatives d’apprentissage, 
de fabrication de nouveaux modèles de “faire 
ensemble”, elle souhaite aujourd’hui mettre en 
lumière ce sujet qui représente pour elle une solution 
immédiate aux grands enjeux de société partout sur 
nos territoires. 

Anaïs Gruson

est un lieu hybride, indépendant et engagé, où les 
gens se rencontrent, où les idées se brassent, et où les 
solutions peuvent apparaître. Lieu d’expérimentation 
et d’expression, il met à l’honneur des sujets tels que 
la culture, la planète, la solidarité, et les acteurs du 
changement. Le Studio Ground Control produit des 
contenus en lien direct avec les sujets et enjeux de 
société qui font la programmation du lieu parisien du 
12ème et des acteurs de l’écosystème. 
Découvrez les podcasts du Studio Ground Control

« Comme nous, Deborah et Anaïs, ce duo passionné 
par les tiers lieux, ont l’ultime conviction que ces 
nouveaux espaces d’expérimentation permettent 
d’inventer collectivement un avenir plus durable 
et solidaire. C’est pourquoi nous avons décidé de 
les soutenir dans leur passionnant projet afin de 
démocratiser ce concept innovant et prometteur 
que sont les tiers-lieux, à travers leurs découvertes 
inspirantes. »

L’équipe de la MAIF

Ground Control MAIF

Deborah Ozil

(c) Julie Vandal

https://www.groundcontrolparis.com/podcasts/


contacts

tasdebeauxlieux@gmail.com

Anaïs Gruson & Deborah Ozil

elise@groundcontrolparis.com

Elise Augustynen

suivez nos aventures sur

https://www.linkedin.com/company/t-as-de-beaux-lieux/
https://www.instagram.com/tasdebeauxlieux/

