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Thématique : Tiers lieux multi-services
L’@telier est un espace professionnel et collaboratif en proximité dédié aux
entrepreneurs, créateurs d’entreprises, télétravailleurs salariés, nomades, commerciaux
… qui souhaitent rompre l’isolement, se professionnaliser, partager leurs expériences,
booster leurs réseaux, développer des projets…
La création de l’@telier répondait à 2 demandes :
o Le besoin d’un lieu de travail nomade adapté aux nouvelles organisations du travail
o Le développement de services de proximité pour les habitants et les entreprises.

Photo L’@telier

Un tiers lieu de services en milieu rural favorisant
la dynamique entrepreneuriale du Pilat Rhodanien
L’@telier est l’un des 4 espaces qui composent la Maison des services du Pilat
Rhodanien.

- 9 postes de travail : bureaux individuels ou espace ouvert
- Salle de réunion de 42 m² avec visioconférence et vidéoprojection
- Salle numérique équipée de 8 postes informatiques
- Connexion internet et WIFI
- Téléphonie, impression et reprographie
- Espace détente / cuisine
- Accueil, animations, conseils, formations…
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C’est un espace partagé de travail pour les télétravailleurs salariés et indépendants
accessibles 24H sur 24H et 7J/7, composé de différents espaces modulables à louer à la
journée, à la semaine, au mois :
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Les objectifs
Objectif de développement local :
o Développer l’emploi local en maintenant des salariés sur le territoire et en
soutenant la création d’activités
o S’inscrire dans un développement durable des territoires (limitation des
déplacements, de la pollution, restriction des déplacements...)
o Créer une dynamique novatrice positive (nouvelles formes de travail...) avec des
retombées pour l’économie locale

Objectif de réseau :
L’atelier du Pilat Rhodanien est membre du réseau COGITE et du réseau
EXTRAMUROS.
COGITE est un réseau d’espaces de coworking ruraux et péri-urbains en AURA
Les objectifs de COGITE sont :
o Échanger les pratiques entre animateurs

o Élargir le réseau des coworkeurs : la mobilisation de ces derniers reste difficile pour
des rencontres croisées entre plusieurs tiers lieux
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o Trouver comment attirer les télétravailleurs
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Porteur de projet

Communauté de communes du
Pilat Rhodanien

Démarrage du projet
Ouverture en octobre 2014

Les partenaires
o
o
o
o
o

Chambres consulaires
Structures d’accompagnement à l’emploi et à la création d’entreprises
Parc du Pilat
Zoomacom
Ocalia

Les financeurs
o Autofinancement CCPR
o Sur le volet investissement, le financement de l’espace de coworking était
englobé dans le projet maison des services (financement Etat DETR, Région…).
o Un financement LEADER a permis de financer l’aménagement de l’espace, les
équipements numériques, le mobilier.

L’@TELIER / La maison des services
7 rue des Prairies
42410 Pélussin
04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr
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Contact / informations
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Les étapes

Emergence

o Janvier 2010 : Validation politique / prise de compétence
«Maison des services »
o 2010 - 2014 : Construction du partenariat et organisation
o 2012 : Réalisation d’un diagnostic sur l’opportunité du
développement du télétravail dans le Pilat

Création

o 2012-2013 : choix du lieu et travaux, travail sur les usages
numériques, définition du profil de poste de la médiatrice
numérique, définition du modèle éco (grille des tarifs)

Ouverture

o Juin 2014 : Ouverture de la Maison des services
o Octobre 2014 : ouverture de l’@telier, espace de travail partagé

Points forts

o L’accompagnement proposé au sein
de la maison des services (chambres
consulaires, expert comptables,
structures de financement…)
o L’écosystème maison des services :
partenariat avec le service petite
enfance, les structures
d’accompagnement à l’emploi, le
service création d’entreprises qui
drainent des coworkers

o La diversité des profils accueillis
o La dynamique entre eux / l’entraide
les échanges / les recommandations
o Des valeurs communes « le lien au
territoire et au bien vivre dans le Pilat

Freins

Difficultés

o Modèle économique en milieu rural

o Difficulté d’attirer des télétravailleurs
salariés
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos L’@telier

La complémentarité avec la maison des services
o Pour les services proposés
o Pour le lien et les partenariats avec l’écosystème

Une animation hebdomadaire
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« La boite à outils », exemple d’animations :
o 1 er jeudi du mois : accueil des nouveaux porteurs de projets (pitch devant
d’autres entrepreneurs) ou points sur les projets de chacun
o 2 ème jeudi du mois : thématique éco, animé soit par un intervenant extérieur
(chambre consulaire) soit par l’un des coworkeurs : développement
commercial, ciblage clientèle, communication, statuts
o 3 ème jeudi du mois : thématique numérique, animé par les chambres
consulaires : référencement, réseaux sociaux, site internet
o 4 ème jeudi du mois : mise en pratique numérique par la médiatrice numérique
de la maison des services
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Témoignages

 Grégory, brasseur
« L’@atelier m’a permis de mettre le pied à l’étrier dans mon projet. Le
partage avec les autres coworkers, la mise en relation avec les bons
interlocuteurs, un soutien de tous les instants et une belle écoute. »
 Aurore, Organisatrice d’évènements
« L’@telier est à la fois un endroit de rencontres pour évoluer
professionnellement mais également un lieu chaleureux et humain où
partager un café devient un petit plaisir hebdomadaire. »
 Anne-Claire, promoteur de l’artisanat
« De l’élan : une incroyable énergie générale positive et
encourageante… Des rencontres … des conseils…sans lesquels mon
projet n’en serait certainement pas où il en est aujourd’hui. »

Documents
o Vidéo de présentation
o Vidéo des coworkers

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Portraits de coworkers (2020)

