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LA COCOTTE NUMERIQUE
15300 Murat
Thématique : Tiers lieux multi-services
Le territoire de Hautes Terres communauté fait de l’accueil de nouvelles populations un
axe prioritaire de développement. Face à cette nécessité, le choix a été fait de
développer une politique d’aménagement d’infrastructures.
A la création de la COcotte numérique, il s’agissait donc de proposer un espace de
travail collaboratif, ouvert aux coworkers télétravailleurs, créateurs d’entreprises en
quête d’un lieu professionnel et convivial.
Créé en 2011, l’espace de travail partagé - coworking vise à encourager la création et
le maintien d’activités économiques en milieu rural, à diffuser les valeurs de
l’entrepreneuriat et de l’économie collaborative. L’initiative a été complétée en 2017
par l’ouverture d’un laboratoire de fabrication numérique –Fablab, ouvert au grand
public, notamment les jeunes, comme aux entreprises.
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La COcotte numérique : partager plus que
de l’espace, en cœur de bourg rural.
Ces espaces sont situés au cœur du bourg de Murat, contigu et dans le bâtiment de la
Maison France Services de Murat également portée par Hautes Terres Communauté.
La COcotte numérique est composée de deux espaces distincts, un espace de
télétravail partagé et un fablab.
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o 200 m² de bureaux et espaces partagés
o Un espace de coworking avec 6 bureaux privatifs
o Un Fablab avec un atelier de fabrication numérique et une salle de formation
dédiée à la modélisation et la fabrication numérique
o 11 PC dont 8 dans le Fablab
o Connexion Wifi
o Imprimante, scanner, photocopieur
o Imprimantes 3D et scanner 3D, découpe laser, fraiseuse à commande numérique,
découpe vinyle…
o Salle de réunion
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Les objectifs
Objectif d’attractivité du territoire :
o Les élus ont fait le choix depuis 15 ans de favoriser l’installation de télétravailleurs
et de porteurs de projets dans un espace rural en leur donnant les moyens d’être
connectés, de rencontrer d’autres professionnels/entrepreneurs et de se former.
o La collectivité souhaite encourager le développement des territoires ruraux et
lutter contre la baisse démographique.

Objectif d’encourager le développement de l’économie par la mise en
réseau :
o La COcotte numérique est devenue un lieu de travail mais aussi d’échanges de
savoirs, d’expériences, de techniques où il est possible de développer les
collaborations entre porteurs de projets, avec les entreprises locales et de
développer son activité. C’est aussi proposer aux entreprises locales de nouveaux
prestataires et de nouvelles techniques grâce au Fablab notamment.
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o La collectivité a la volonté de s’inscrire dans une logique de développement
durable.
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Porteur de projet

Communauté de communes du
Pays de Murat, devenue Hautes
Terres Communauté en 2017

Démarrage du projet

A partir de 2005, par différentes
initiatives successives.
Ouverture de la COcotte Numérique en
2015.

Les financeurs et partenaires
o Hautes Terres Communauté, Département, Région, Etat, Europe
o Réseaux, partenaires opérationnels







ANCT / FNADT et FEDER Massif Central
BPI France création
Région AURA
BGE Cantal
Cybercantal télécentres
Appuy Créateurs

COCOTTE NUMERIQUE
4 Rue du Faubourg Notre Dame
15300 Murat
04 71 20 22 62
contact@cocotte-numerique.fr
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Contact / informations
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Les étapes
1ère phase

2ème phase

Ouverture

o 2005 : 1er espace multimédia dans la Maison de Services
o 2007 : 1er télécentre, et développement du centre de
formation au télétravail, et du forum du télétravail, du
coworking et des start’Up
o 2011 : 2ème télécentre et développement des concours à la
création d’entreprises
o 2015 : le nouveau télécentre devient la COcotte numérique,
davantage tournée vers les entreprises du territoire
o 2017 : ouverture du laboratoire de Fabrication Numérique Fablab

Points forts

o Ce projet a été fortement porté
politiquement avec le choix du
numérique et pour faciliter les
nouveaux modes de travail.
o Il est arrivé de manière opportune à
la fin des années 2010, et a répondu
à une attente.

o Une démarche progressive qui a
permis de suivre les attentes des
usagers :
Il s’agit d’un projet construit par
étapes, sur une dizaine d’années. Les
différentes étapes ont été franchies
tout en restant à l’écoute de
l’attente des publics ciblés, d’où le
développement rapide du dernier
espace de coworking.
o L’espace est ouvert à tout
entrepreneur ou salarié qui en aurait
l’usage, quel que soit le secteur
d’activité, il s’agit de faciliter
l’émergence et le développement
d’initiatives.

Freins

Difficultés

o L’année 2020 a freiné
considérablement la dynamique
enclenchée auparavant.

o Pas de difficulté identifiée
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos
La Cocotte numérique

Une démarche progressive

o Un processus en plusieurs étapes pour s’adapter à l’évolution des besoins et
respecter le rythme de chaque acteur

Une proximité avec la maison de services
Des moyens d’animation

o Une complémentarité des services
o Un Fabmanager et une animatrice économique basée à l’espace de coworking

o Une initiative lancée et soutenue par la collectivité sur le long terme
o En accord avec la stratégie de développement du territoire
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Un portage politique fort
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Témoignage

« Lorsque les co-workers évoquent leurs raisons d’être à la COcotte, ils
soulignent l’accès aux infrastructures, mais de manière encore plus
importante, une quête de lien avec d’autres entrepreneurs, pour rompre
un isolement, se donner un cadre, stimuler des échanges, apprendre…
Peu à peu, grâce à ces liens, et notamment le fait d’apprendre les uns
des autres, que l’on peut considérer comme l’amorce d’un processus
coopératif, le collectif peut évoluer vers une communauté. »
Pour Gilles Chabrier, 1er vice-président de Hautes Terres Communauté en
charge de l’économie, le numérique est « essentiel pour un territoire
comme le nôtre (…) C’est un outil d’attractivité pour les territoires. Les
communes rurales sont souvent délaissées dans le champ économique et
là on s’aperçoit que lorsque les communautés de communes font l’effort
d’investir dans le numérique, on devient force d’attractivité. On le voit
d’autant plus depuis le confinement et la crise sanitaire, nous avons une
forte demande pour investir sur le territoire. Nous avons des nouvelles
personnes qui s’installent et utilisent les services proposés par Hautes Terres
Communauté ».

Documents
o Article (Sept. 2021)

o Vidéo Cocotte numérique (2021)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Vidéo Fablab

