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Journée d’action TRAVAILLER AUTREMENT : TIERS-LIEU[X] ¿ ET POURQUOI PAS ?
Les modes de travail sont en pleine mutation. Avec le coworking et le télétravail, les nouvelles technologies
permettent d’appréhender différemment le travail au quotidien. Ces nouveaux modes séduisent de plus en
plus d’actifs mais aussi d’employeurs. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur les lieux d’exercice de son
travail. En conséquence, c’est un réel potentiel de développement pour les territoires ruraux.
L’un des enjeux majeurs du territoire est d’attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités. Pour y
arriver, le numérique est l’un des outils incontournables.
Aussi, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret et la Communauté de communes Portes de la
Creuse en Marche organisent une journée d’action favorisant le recours au coworking et au télétravail au
sein des tiers-lieux du territoire : la Quincaillerie à Guéret et le Chais (prochainement créée à Bonnat). Cette
journée se déroulera le vendredi 16 juin 2017 au Conservatoire Emile Goué à Guéret.

Un Tiers-Lieu, c’est quoi ?
Les Tiers-Lieux sont des 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 et de télétravail, des Fablabs, des hackerspaces, des Repair’cafés où se
retrouvent des particuliers, des associations et des entreprises….

Le télétravail et le coworking pour un meilleur train de vie
Le coworking, le télétravail au sein des Tiers-Lieux : deux « nouvelles » façons de concevoir le travail au
travers d’espaces partagés qui permettent l’échange, l’ouverture grâce à un réseau, la possibilité
d’exercer hors de ses locaux et ce, grâce aux techniques innovantes de communication et d’information.
Ces nouvelles mutations de travail procurent un réel sentiment de liberté. Elles permettent de rompre
l’isolement, de favoriser les échanges entre les membres permettant de s’enrichir mutuellement, de créer
des synergies, des groupes de travail, des associations de compétences… L’esprit de groupe contribue au
renforcement de la motivation et de la productivité.

Une journée dédiée : « Travailler autrement : Tiers-lieu[x] ¿ Et pourquoi pas ? »
Le vendredi 16 juin 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et la Communauté de
communes Portes de la Creuse en Marche, souhaitent réunir les initiés/profanes du coworking et du
télétravail : travailleurs indépendants, micro-entreprises (auto-entrepreneurs) mais également employeurs et
salariés ayant recours ou souhaitant parvenir à ces nouvelles mutations du travail.
Le but de cette journée est de favoriser le recours au télétravail ou coworking au sein des tiers-lieu[X]
creusois notamment de la Quincaillerie et du Chais.
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Elle a pour ambition de :




mettre en avant les nouvelles formes de travail comme vecteur indispensable d’attractivité du
territoire et d’accueil des nouvelles populations,
sensibiliser le public aux mutations du travail : coworking et télétravail,
répondre à la question : comment le tiers-lieu répond aux besoins du coworking et du télétravail ?

Pour commencer la journée, une exposition sur les tiers-lieux creusois sera réalisée, suivie d’une conférence
sur le travail en mutation répondant à la question : « Qu’est-ce que le coworking et le télétravail ? » et de la
présentation des deux nouveaux projets de la Quincaillerie et du Chais en 2018.
Le midi, la cantine d’Hector, food truck, sera présent sur le parking du Conservatoire pour favoriser le
réseautage lors d’un moment convivial, gourmand et original.
L’après-midi, un Barcamp sera mis en place. 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. Il y aura 6
ateliers participatifs mêlant experts et témoins (voir détails dans le programme) :
O
O
O
O
O
O

Les avantages du télétravail ;
Les bons outils et conditions techniques pour bien télétravailler ;
Le télétravail et les collectivités ?
Les réseaux physiques et numériques pour être visible en 2017 ;
Coworking et travailleur indépendant ;
Tiers-lieux et coworking.

La journée se clôturera par la conclusion de Pascal DESFARGES (Spécialiste des territoires et de la médiation
numérique) qui répondra à la question : « Comment le Tiers-Lieu, ancré à son territoire, peut répondre à vos
attentes en tant que travailleur nomade ? ».
La diversité des intervenants est une réelle plus-value pour cet évènement :










Mathieu HAZOUARD Conseiller régional Elu de Gironde (33) Délégué Très haut débit /Économie
numérique ;
Pascal DESFARGES Spécialiste des territoires et de la médiation numérique ;
Xavier de MAZENOD Fondateur de la société Adverbe spécialisée dans la transition numérique des
entreprises et éditeur de Zevillage ;
Catherine DEBORD Gérante chez CATHSOL et télétravailleuse ;
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 TiersLieux ;
Alex ARNAUD Développeur chez Biblibre et télétravailleur à la Quincaillerie ;
Philippe ROCHES Chargé de mission numérique, Région Nouvelle-Aquitaine ;
Loic MICHAUD Référent Tiers-Lieux, Région Nouvelle-Aquitaine ;
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Hélène REMANGEON Chargée de mission accueil-économie de proximité à la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret ;
Baptiste RIDOUX Concierge de la Quincaillerie ;
Mélina OLAGNOL Conseillère Création Reprise-Prévention des Difficultés des Entreprises-CCI Creuse ;
Cesam Oxalis Coopérative d’entrepreneurs-salariés.

La journée se déroulera au Conservatoire Emile Goué au 1bis Avenue René Cassin à Guéret, de 9h à 17h,
sur inscription gratuite auprès de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret au 05 55 41 04 48 ou
par mail à direction.generale@agglo-grandgueret.fr en précisant dans l’objet : TRAVAILLER, AUTREMENT :
TIERS-LIEU[X] ¿ ET POURQUOI PAS ?
Cette action est co-financée par l’Union européenne et l’Etat dans le cadre du programme d’actions
« Accueil de nouvelles populations » du GIP Massif Central.
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