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En partenariat avec :

SNCF GARES & CONNEXIONS gère les gares de la SNCF et travaille à développer la valorisation des
espaces vacants dans les gares, pour travailler par exemple sur des projets de création d’espaces
de co-working en gare. Leurs locaux peuvent être loués ou parfois achetés dans le cadre de projets
montés par des associations ou des micro entreprises...
Pour toute information, rendez-vous sur le site http://alpc.opengare.com.

Cette action est co-financée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds européen de developpement régional.
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La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et la Communauté
de Communes Portes de la Creuse en Marche organisent une journée
d’action pour favoriser le recours au coworking et au télétravail au sein
de la Quincaillerie à Guéret et du Chais, prochainement créé à Bonnat :

Les réseaux physiques et numériques pour être visible en 2017

Céline GALLAND Conseillère d’entreprises spécialiséeTIC- Centre de ressources CyberCreuse -CCI Creuse
Baptiste RIDOUX Concierge de la Quincaillerie

Coworking et travailleur indépendant

Mélina OLAGNOL Conseillère Création Reprise- Prévention des Difficultés des Entreprises-CCI Creuse
Cesam Oxalis Coopérative d’entrepreneurs-salariés

« TRAVAILLER AUTREMENT, TIERS-LIEU[X] ¿ ET POURQUOI PAS ? »

Tiers-lieux et coworking

9h Accueil café/exposition sur les tiers-lieux creusois : « Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? »

Lucile AIGRON Co-fondatrice et co-gérante de la SCIC Coopérative des Tiers-Lieux
Guillaume RIFFAUT Co-fondateur du collectif La Smalah et intervenant de la Coopérative

9h30 Interconnaissance
9h45 Le travail en mutations : « Qu’est-ce que le coworking et le télétravail ? »

Mathieu HAZOUARD Conseiller régional Elu de Gironde (33) Délégué Très haut débit /Économie numérique
Pascal DESFARGES Spécialiste des territoires et de la médiation numérique
Lucile AIGRON Co-fondatrice et co-gérante de la SCIC Coopérative des Tiers-Lieux
Guillaume RIFFAUT Co-fondateur du collectif La Smalah et intervenant de la Coopérative des Tiers -Lieux

11h15 Présentation des tiers-lieux : Le Chais (Bonnat) et la Quincaillerie (Guéret) :
deux nouveaux projets en 2018
12h30 Pause déjeuner

Sur place, présence du food truck La Cantine d’Hector, un bon moyen pour favoriser le réseautage lors
d’un moment convivial, gourmand et original.

14h Barcamp : « Les mutations du travail et les tiers-lieux »

16h Conclusion : Comment le tiers-lieu, ancré à son territoire, peut répondre à vos
attentes en tant que travailleur nomade ?

Pascal DESFARGES Spécialiste des territoires et de la médiation numérique
17h Clôture de la journée

Lexique

Tiers-lieux : Espaces entre la maison et le travail. Les tiers-lieux sont des lieux d’échanges de savoir,
de coopération, de mutualisation reposant sur l’esprit participatif et convivial. Nous pouvons y
trouver des espaces de coworking, des Fablabs, des hackerspaces, des Repair’cafés où se retrouvent
des particuliers, des associations et des entreprises….
Coworking : Espace de travail partagé qui permet l’échange et l’ouverture grâce à un réseau.

Les avantages du télétravail

Télétravail : Forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière
et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Les bons outils et conditions techniques pour bien télétravailler

Concierge : On trouve un concierge dans tout tiers-lieu, il s’applique à tenir les lieux de façon à ce que
chaque usager s’y sente bien. Il a aussi pour mission d’accompagner les nouveaux arrivants, de créer du
lien social, de provoquer des rencontres. Il est un facilitateur et un fil conducteur.

Alex ARNAUD Développeur chez Biblibre et télétravailleur à la Quincaillerie
& Philippe ROCHES Chargé de mission numérique, Région Nouvelle-Aquitaine
Catherine DEBORD Gérante chez CATHSOL et télétravailleuse
Xavier de MAZENOD Fondateur de la société Adverbe spécialisée dans la transition
numérique des entreprises et éditeur de Zevillage

Le télétravail et les collectivités

Loic MICHAUD Référent tiers-lieux, Région Nouvelle-Aquitaine & Hélène REMANGEON
Chargée de mission accueil-économie de proximité à la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret

Economie collaborative : Elle fait passer le partage avant la possession, la mutualisation des moyens
entre groupes de citoyen dans l’intérêt de tous les participants.
Barcamp : Le concept du barcamp repose sur l’idée de réunir, d’une façon informelle, des participants
compétents sur un thème privilégié autour d’ateliers participatifs. L’intérêt du barcamp est de
permettre aux participants de repartir chez eux avec des idées plein la tête.

+ d’infos : www.laquincaillerie.tl

