
LES ECLAIREURS DE LA CORDEE

Mission d’appui à la mise en place et à la promotion d’un 

réseau d’espaces de travail collaboratifs - coworking 

Analyse du potentiel du territoire

Pour le développement de tiers-lieux



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée
Nos premiers ressentis
Notre vision des Tiers-Lieux portés par la démarche du Pays du Charolais Brionnais

Un territoire rural
Des lieux inscrits sur ce territoire, ponts entre l’art de vivre du 
Charolais-Brionnais et les attentes des nouvelles populations

Un maillage du territoire par des villes moyennes
Des lieux qui participent à la création d’un espace de vie 
économique à l’échelle du Pays

Un territoire carrefour et proche des grandes métropoles
Une communauté de travailleurs nomades qui s’appuie sur un réseau de lieux 
pour développer ses compétences et les porter hors du territoire

La présence de champions industriels
Un réseau d’espaces et de compétences en lien avec les poids 
lourds économiques du territoire



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Situation démographique du Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Une population d’environ 90 000 habitants en recul depuis une vingtaine d’année (-250 habitants/an entre 2008 et 2015).
Une structure de population vieillissante avec un départ des jeunes vers les métropoles universitaires.
Une population faible pour un territoire étendu de 129 communes (35 habitants / km² contre 65 pour le département).

Charolais Brionnais France

0 tiers-lieu de travail pour 90000 habitants 1 tiers-lieu de travail pour 37 000 habitants

Notre ressenti:
Le territoire du Charolais Brionnais connait une situation démographique complexe et ne parait pas naturellement indiqué
pour l’ouverture de tiers-lieux de travail. Au vu de la moyenne nationale, l’ouverture de deux ou trois tiers-lieux parait
possible. Néanmoins, comme nous avons pu le constater lors de la visite du réseau Cédille, le bon fonctionnement des
tiers-lieux n’est pas conditionné par le nombre d’habitant et la structure de la population locale mais bien par le
dynamisme de ces lieux et de la motivation des porteurs de projets.



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Situation socio-économique du Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
La structure de la population montre un manque de profils attirés par les nouveaux modes de travail que sont le
coworking ou le télétravail. Néanmoins, elle n’est pas si différente que la moyenne des villes françaises ce qui laisse
envisager la présence de profils ayant des besoins. La diffusion de l’enquête à grande échelle, couplée à une
communication forte permettrait de déceler le potentiel du territoire et d’identifier des profils intéressés par le réseau de
tiers-lieux.

Une sur-représentation des CSP Ouvriers et Agriculteurs face à une sous-représentation des cadres et intermédiaires.
Moins de deux personnes sur dix sont diplômés de l’enseignement supérieur sur le territoire.
Le taux de chômage de la zone d’emploi du Charolais est inférieur à ceux du département et de la région.
Le niveau de formation de la population est à l’image de l’activité économique du territoire portée sur les secteurs primaire
et secondaire.



Emplois privés sur le territoire 

en 2017 (sources URSSAF)

Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Situation économique du Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
L’économie du territoire est dépendante des grandes industries présentes sur son territoire et n’est que peu ancrée sur des
secteurs d’activités ayant naturellement besoin de tiers-lieux de travail. La proximité des foyers d’emplois et des
champions industriels du territoire et des futurs lieux d’implantation des tiers-lieux laisse entrevoir les liens économiques
qui pourraient se créer entre les différentes structures et pourraient favoriser le développement des métiers du service
aux entreprises dans une logique de préférence locale.

32 200 actifs occupés sur le territoire pour 30 600 emplois en 2013.
Le territoire a perdu 5% de ses emplois entre 2008 et 2013 contre 2% pour le département.
Une structure économique à majorité industrielle et liée à des grandes groupes nationaux et internationaux.
L’agriculture représente une part importante de l’économie du territoire (1er bassin agricole de Saône et Loire).
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Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Dynamique entrepreneuriale en Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
Un territoire rural qui créé des entreprises au regard des moyennes départementales et régionales où la création
d’entreprise est tirée par les métropoles et grandes villes. Un réseau de lieu qui doit se positionner comme un soutien à
ces dynamiques.

Une démographie des entreprises en hausse avec 315 entreprises créées sur le territoire entre 2010 et 2017 dont près de la 
moitié sur la communauté de communes Le Grand Charolais.
Une baisse de la création du nombre d’entreprises entre 2010 et 2016 et une part importante d’entreprises individuelles.
La proportion d’entreprises individuelles sur le territoire est plus important que celle du département (72% contre 67%).
Un taux de création d’entreprise de 9% légèrement en dessous des 10% du département et des 11% de la région.



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Ecosystème entrepreneuriale en Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
Un territoire qui possède une large offre foncière et immobilière à vocation économique mais pas d’offres flexibles pour
des créateurs indépendants ou télétravailleurs. Le positionnement du réseau de tiers-lieux comme des lieux soutiens aux
dynamiques entrepreneuriales du territoire nous semble essentiel pour apporter une offre de service et un soutien aux
créateurs d’entreprises individuelles (logique de favoriser le développement endogène de l’économie). Les
complémentarités avec les offres d’accompagnement du Pays et de CCI sont à construire.

Des disponibilités foncières dans les différents parc d’activité du territoire (plus de 100 hectares disponibles)
Deux hôtels entreprises sur le territoire (Chauffailles et Charolles) mais pas de visibilité de l’offre sur internet.
Pas de parcours d’accompagnement des entrepreneurs sur le territoire facilement identifiables.
Un faible nombre de structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat ou de réseaux d’entrepreneurs sur le territoire.

2
Clubs 

d’entreprises



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Accessibilité et visibilité du Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
Les métropoles où se concentre le développement économique, se trouvent à un temps de trajet raisonnable (2h). On
peut présager des collaborations de travail entre les futurs utilisateurs des tiers-lieux du territoire et les métropoles
avoisinantes. La proximité de ces métropoles laisse également envisager l’installation de nouveaux habitants ‘’rurbains’’
sur la territoire du Pays Charolais Brionnais. La mise en place des tiers-lieux de travail sur le territoire est un élément
important de choix d’implantation de ces profils et soutiendra leur décision d’installation.

Le sud de territoire est tourné vers Lyon qui se situe à 1h30 de voiture.
Les gares TGV du Creusot et de Macon sont à moins de 30 minutes de voiture de l’est du territoire.
Au total ce sont donc quatre métropoles (capitale comprise) qui se situent à 2h de transport multimodal.
Une démarche et des actions de marketing territoriale volontaristes permettant d’améliorer la visibilité du territoire.



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Maillage territorial et mobilité en Pays du Charolais Brionnais

Eléments:

Notre ressenti:
Le maillage original du territoire rompt avec la logique de métropolisation. La répartition équilibrée des futurs tiers-lieux,
permet de couvrir l’ensemble du territoire et de toucher également des territoires limitrophes à moins de 30 minutes de
voiture. L’accès rapide entre les lieux (aucun lieu n’est éloigné de plus de 25 minutes d’un autre) est un avantage certain
dans la logique du développement d’un réseau de lieux.

Un maillage original du territoire, qui se structure autour de plusieurs villes moyennes.
Des voies de train et de bus inter-territoire mais la voiture reste le principal mode de transport.
Un réseau routier bien développé qui permet un accès rapide aux services à la population (voir Isochrone 30’).
Un axe routier structurant, la RCEA en cours de mise en 2X deux voies (Digoin – Charolles).

Isochrone 30’ Routes principales



Jehan, 

Membre de la Cordée Jean Macé

Commerces

Transports en communs

Banques

Services postaux

Restauration

Bar et divertissements

Services de proximité et alternatives aux espaces sur le territoire

Les services de proximité essentiels des espaces de coworking sont bien présents sur l’ensemble des sites d’implantation.
Certaines médiathèques du territoire accueillent régulièrement des travailleurs nomades (Paray Le Monial, Digoin, 
Chauffailles) alors que d’autres n’ont pas connaissance de ce public dans leurs bibliothèques/médiathèques.
Les établissements type bars et restaurants disent ne pas accueillir de travailleurs nomades dans leurs établissements.
Il n’existe pas sur le territoire d’autres alternatives au coworking de type: Incubateur ou pépinière d’entreprise ou slow-café.

Eléments:

Notre ressenti:
L’implantation des espaces est alignée avec les attentes des coworkers en terme d’accès aux services. La proximité des
services, notamment en milieu rural, est essentielle à la réussite des espaces. Paray Le Monial concentre une partie des
services du territoire (notamment des offres de divertissements et culturelles plus importante) et une offre de coworking
sur ce territoire rayonnerait plus facilement que sur Charolles ou Digoin. Le manque d’offre sur le territoire et la présence
de travailleurs nomades en médiathèque sont un élément encourageant pour l’ouverture des espaces.



Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Synthèse des apprentissages

Eléments limitants Eléments permettant le succès

Des éléments socio-démo-économiques non favorables
Les éléments étudiés pour cette analyse montrent 
l’absence de public cible naturel des espaces de travail 
partagé tant sur le plan des populations présentes que sur 
les dynamiques économiques.

Un territoire actuellement peu visible/accessible
Malgré la qualité du travail du Pays sur le marketing 
territorial, le territoire du Charolais Brionnais n’a pas 
encore une visibilité importante pour les futurs rurbains.

Une population à sensibiliser
La population du Charolais Brionnais n’est pas encore 
sensibles aux nouveaux modes de travail. Un travail de 
sensibilisation par la preuve de concept semble essentiel

Une politique d’ouverture des espaces volontariste
La volonté et la motivation des porteurs de projet est la 
pierre angulaire de la réussite d’un projet de Tiers-lieu.

Des lieux ouverts sur leur environnement de proximité
La réussite des projets passera par les synergies que 
chaque acteur pourra créer avec les entreprises, 
associations et services publics de proximité des espaces.

L’accompagnement des dynamiques entrepreneuriales
Dans la logique de mutation de notre économie vers un 
développement de l’entrepreneuriat, les lieux doivent se 
positionner en accompagnement de ces mutations

Un maillage territorial porteur
Les différents lieux permettront de couvrir l’ensemble du 
territoire à moins de 30’ de voiture. 


