
LES ECLAIREURS DE LA CORDEE

Grille d’analyse des projets

PROJET : Espace de coworking de la CCI de Charolles
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Typologie de l'espace :

Type d'espace : Espace de coworking au sein d’une CCI

Local existant / à construire Local vacant au sein du bâtiment de la CCI 

Surface : 74m2

Typologie du territoire : Rural, mais au sein d’un bourg dynamique

Typologie du montage et de la gestion :

Porteur du projet : CCI de Charolles, 

décisionnaire : CCI de Saône et Loire

Propriétaire du local : Idem

Gestionnaire de l'espace : Idem

Animateur de l'espace : A déterminer

Financement, subventions :

Pas de financements, ni de subventions 

à ce jour

Projet : Espace de Coworking de la CCI de Charolles 
Contacts :
- Laurent Manson l.manson@cci71.fr

Babacar et Laura

Membres de la Cordée République

Objectifs du projet

Pour la collectivité et le porteur de 

projet (si différent) :

- pour le CCI de Charolles : conforter l'ancrage local de la CCI, l'intérêt de garder une CCI à Charolles. La situation des 

CCI et CMA est compliquée, besoin de justifier l'utilité des antennes locales

- pour le territoire : Favoriser la création d'entreprise sur le territoire, attirer des profils cadre sur le territoire / 

logique de conjoint cadre pour fournir une offre de service, développer une image plus attractive pour accueillir de 

nouveaux arrivants

Pour les utilisateurs :

- pour les créateurs/entrepreneurs du territoire : un lieu de rencontres, d'échanges de compétences, de création 

de liens, de développement de son réseau, où trouver des conseils formels et informels, de la formation de qualité 

et sur l'ensemble des problématiques liées à l'entrepreneuriat pour lancer et développer son activité.

- pour les salariés/ conjoints : un lieu de travail stimulant pour créer des liens, un réseau

Méthodologie de définition des 

besoins et des usages :

Enquête de besoins diffusée à l’échelle du Pays Charolais Brionnais (environ 30 réponses pour le Grand Charolais)
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Etat d’avancement du projet

Synthèse des précédentes étapes :

Fin 2017 : Visite à la CCI et échanges avec Guillemette et Laure de la Cordée

Début 2018 : Visite et échanges à la Cordée Lamure

Eté 2018 : travaux de rafraichissement de l’appartement

Prochaines étapes prévues :

Pas de prochaines étapes clairement communiquées mis à part une réflexion pour organiser une journée ou une 

semaine de coworking éphémère (voir proposition de calendrier dans  « pistes à étudier pour l’avancement du 

projet »

Date d’ouverture souhaitée : Septembre 2019

Accompagnement, AMO etc. : Pas d’accompagnement à ce jour, peu de travaux nécessaires à priori

Acteurs impliqués dans le projet :

En interne : Services et élus de la CCI de Maçon, notamment communication

Partenaires, prescripteurs : Crédit agricole, CMA, Jérôme Duret (entrepreneur privé), collectivités du Pays Charolais-

Brionnais

Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Population Type

Positionnement marketing :
Lieu d'émulation, de création de réseau, d'accélération de projets et de développement d'entreprise de 

tous secteurs, tout en étant ouvert aux non entrepreneurs

Ambiance du lieu :
A ce jour l’ambiance globale du bâtiment est plutôt institutionnelle, administrative, sérieuse, calme, un peu 

« figée » dans le temps. L’appartement prévu pour le coworking est nu et plutôt neutre.

Typologie d'utilisateurs :

Lieu de travail régulier, salles de réunion, évènements, réseaux : Créateurs d’entreprises et indépendants 

(graphistes, développeurs, traducteurs, coach etc.) , salariés en télétravail

Lieu de travail ponctuel : salariés en télétravail, autres professions (agriculteurs, artisans, professeurs etc.)

Location de salle de réunion, participation aux évènements:  TPE, PME, associations, collectivités, etc.

Remplissage moyen maximum :

41 m2 d’espaces de travail nomade = 6 personnes en moyenne max (80% de remplissage à 5m2/personnes pour 

un espace nomade) + 2 bureaux de 1 à 3 personnes s’ils ne sont pas utilisés comme petite salle de réunion, soit 

12 personnes en moyenne maximum.
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Offre de services 

Prestations payantes Tarifs HT Commentaires / Points a déterminer

- Espace de travail nomade de 41 m2 (dont cuisine)

8 Places assises
Non déterminé

- 4 bureaux fixes fermés de 9m2 en moyenne

1 à 3 personnes

( 2 dans l’appartement et 2 dans la partie CCI )

½ j. : 25€ – j.: 45€

Mois : non déterminé

Les 2 bureaux de la CCI sont déjà proposés à la 

location ponctuelle du lundi au vendredi entre 9h 

et 17h30. Ils semblent peu loués

3 salles de réunion dans la partie CCI

- 1 salle de 47 m2 - 24 personnes assises 

- 1 salle de 24 m2 - 12 personnes assises

- 1 salle informatique équipée – 34m2 -8 personnes

½ j. : 60 – j.: 120 – sem. 320

½ j. : 60 – j.: 120 

½ j. : 60 – j.: 120 – sem. 320

Les salles de réunion sont déjà proposées à la 

location du lundi au vendredi entre 9h et 17h30.

Procédure : contacter la CCI pour les dispo, remplir 

un bon de réservation à envoyer par e-mail pour 

recevoir le contrat de location, puis signer et 

renvoyer le contrat de location avec un acompte de 

20% (acquis sauf cas de force majeure), solde par 

chèque après la location.

Prestations et services gratuits 

Non déterminé

Sophie, 

Membre de la Cordée

Mode de fonctionnement prévu :

Horaires d'accueil : Non déterminé

Horaires d'ouverture : Non déterminé

Tarification : Non déterminé

Aides et subventions aux 

utilisateurs : Non déterminé

Gestion et animation :

Stratégie RH :

Non déterminé. 

Outils de gestion du lieu : Non déterminé

Animation de la communauté : Non déterminé

Outils d'animation de 

communauté : Non déterminé
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Analyse du local

Coef* de 1 à 5 coefficienté Commentaires

2 1 Proximité transports en commun 2 4 Bus à proximité. Gare à 16km

3 2 Parking facile
3 9

Quelques places de parking dans la rue mais 

insuffisantes à forte proximité

1 3 Proximité commerces, lieux de vie
4 4

A 2 minutes du centre-bourg de Charolles avec de 

nombreux commerces et services

IMMEUBLE

3 4 Visibilité de l'immeuble

3 9

Le coworking prévu se situe à l'étage de l'immeuble 

dans une rue moyennement passante. Mais 

l'immeuble complet appartient à la CCI dont le rez de 

chaussée avec fenêtres (avec barreaux) donnant sur 

le rue.

2 5 Accessibilité PMR

3 6

Rez-de-chaussée avec la grande salle de réunion 

accéssible PMR. Le 1er étage est accesisble 

uniquement par escaliers

1 6 Accessibilité vélos 3 3 Pas de pistes dédiées, ni de parking à vélos.

2 7 Voisins compatibles ?

3 6

L'immeuble appartient à la CCI mais il y a des 

logements au 2ème étage. Les horaires d'accueil et 

le fonctionnement de la CCI n'est pas forcément 

compatible actuellement avec le coworking.

TECHNICITE DU LOCAL

2 8 Surface utile adaptée à nos besoins

3 6

Local pressenti petit (rentabilité compliquée si 

charges pour un animateur même à temps partiel). 

Adapté pour de la location de bureaux sans charges 

de personnel. En revanche l'ensemble des locaux de 

la CCI présentent une surface suffisante si des 

espaces peuvent être partagés :) 

1 9 Climatisation / Chaleur suffocante l'été ?
3 3

Bâtiment ancien qui à l'air de bonne qualité. A 

vérifier.

1 10 Raccordement facile à l'eau 5 5 Déjà raccordé

2 11 Réception Réseaux GSM
4 8

Réseau téléphone aléatoire en fonction des 

opérateurs. Prévoir un amplificateur de réseau
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Analyse du local

3 12 Possibilité Internet Fibre
5 15

Accès fibre et réseau 4G. Bonnes bornes wifi peut-

être nécessaires si une dizaine de coworkers 

2 13 Ergonomie & Ouverture des fenêtres
3 6

Ouverture vers l'intérieur. Barreaux aux fenêtres du 

rez-de-chaussée.

2 14 Bonne isolation thermique 3 6 A vérifier

1 15 Bonne isolation phonique (int => ext) 5 5 Rue calme

1 16 Qualité éclairage existant 3 3 A compléter. Un peu blanc dans les locaux de la CCI

2 17 Efficacité du chauffage 3 6 A vérifier

QUALITE DU LOCAL

1 18 Vue dégagée / agréable 3 3 Vue sur les bâtiments voisins

1 19 Terrasse / Espace extérieur 4 4 Petite terrasse au niveau de l'appartement de 74m2

3 20 Luminosité globale 4 12 Beaucoup d'ouvertures, bâtiment lumineux

2 21 Modularité de l'espace

2 4

Beaucoup de petites pièces et de couloirs, 2 

escaliers, une pièce avec salle de bain dans 

l'appartement.

2 22 Cachet de l'espace 3 6 Bâtiment classique

1 23 Bruit ambiant / Circulation depuis le local 5 5 Rue calme

1 24 Aspect général (neuf / défraichi)
4 4

Appartement refait à neuf, intérieur de la CCI 

mériteraient un "rajeunissement"

2 25 Visible depuis la rue
3 6

Pas de visibilité pour l'appartement au 1er étage, 

mais visibilité de la CCI au RDC (rue peu passante)

FINANCIER 

3 26 Loyer brut 5 15 Locaux appartenant à la CCI

3 27 Charges d'immeubles 5 15 Idem

2 28 Bonne volonté du proprio 5 10 Idem

52 188

Sur 20 : 14,46

Coef* de 1 à 5 coefficienté Commentaires



Eléments limitants Eléments permettant le succès

La CCI a une image institutionnelle plutôt dédiée aux entreprises du 

commerce, de l'industrie et du secteur tertiaire. Plusieurs risques 

concernant l’image du lieu pour la population :

- un lieu dédié uniquement aux publics cibles des CCI. 

- un lieu pour se faire conseiller ponctuellement et non pour venir 

travailler régulièrement, créer des liens, même sans besoin identifié 

- un lieu "formel" avec un rapport hiérarchique aidé/aidant au lieu d’un 

espace de coworking basé sur la simplicité des rapports, la confiance en 

soi et en les autres, la posture « tous sachants, tous apprenants »etc. 

La CCI peut être tentée d’imposer une forme de monopole pour 

l’accompagnement aux entreprises.

Les prestations payantes sont importantes dans le modèle économique 

de la CCI. Or l’entraide, la diversité et la richesse des expériences au sein 

d’une communauté sont des leviers de motivation importants pour venir 

en coworking. Cela peut également repousser des utilisateurs potentiels 

qui travaillent dans ces domaines et créer une concurrence malsaine et 

peu transparente. Le fait de choisir la CCI par choix plutôt que par non 

choix améliorera la relation, la satisfaction, le bouche à oreilles etc.

L’équipe de la CCI de Charolles n’est pas impliquée dans le projet et 

partage peu de moments communs

Pour que l’espace de coworking fonctionne et qu’il soit bénéfique à la CCI 

de Charolles les liens entre celui-ci et la CCI doivent être forts et 

essentiellement humains. Or actuellement l’espace de coworking a été 

envisagé comme une identité à part et isolée. 

Partager une partie des espaces, manger ensemble à midi ne sont que 

quelques exemples des changements qui vont pouvoir s’opérer 

sereinement et joyeusement si les agents sont impliqués dans le projet.

La CCI est un vivier de compétences et un réseau utile et attractif pour 

les entrepreneurs et créateurs.

La CCI est identifiée comme la porte d'entrée des entreprises et est un 

partenaire important pour leur création et leur développement 

La présence de la CCI représente une véritable opportunité pour attirer 

les créateurs et entrepreneurs grâce aux conseils, accompagnements, 

formations, réseaux de la CCI etc. Les services devront être présentés 

et proposés dans un esprit cohérent avec l'esprit coworking (simplicité, 

authenticité, importance des échanges informels, concurrence saine, 

émulation, collaboration, créations de liens de confiance etc.)

Plus d’une dizaine de répondants au questionnaire se disent très 

intéressés et peuvent former une première base d’ambassadeurs du 

projet et de primo-utilisateurs

Bien que le nombre de réponses soit faible, celles-ci montrent que 

quelques personnes sont intéressées par l’espace de coworking et 

plusieurs souhaitent s’impliquer dans le projet.

Les locaux sont bien situés, rénovés et au sein d’un bâtiment 

permettant de nombreuses possibilités, rapidement testables.

- la CCI est proche du centre-bourg de Charolles, dynamique avec de 

nombreux commerces et services

- l’appartement est rénové et fonctionnel et le bâtiment en général 

demande peu d'aménagements pour ouvrir un espace de coworking

- l'ensemble du bâtiment de la CCI représente un beau volume, avec de 

nombreuses salles déjà bien équipées, un  RDC bien visible sur la rue

- trois entrées différentes (via l'accueil de la CCI, via la salle de réunion 

et via l'escalier principal) permettent de moduler l'accessibilité

- Le local a l’accès à la Fibre et un bon réseau téléphonique et 4G

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée
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Eléments limitants Eléments permettant le succès

Les locaux envisagés pour le coworking sont petits, isolés, peu 

accessibles, avec des salles de réunion et des bureaux fermés 

dispatchés dans le bâtiment

- L’appartement est petit (74m2) avec plusieurs petites pièces limitant 

les possibilités d'aménagement (absence de petite salle de réunion, 

d'espace calme ou d'espace pour téléphoner par exemple)

-L’appartement se trouve au premier étage, est accessible par un escalier 

à part et est donc isolé de la CCI, de ses employés et des usagers passant 

par la CCI. Or, l'enjeu est de gagner en visibilité, en crédibilité et de 

développer l'activité de la CCI. De plus la fréquentation est un facteur 

essentiel pour un espace de coworking surtout en milieu rural (hors 

simple location de bureaux fixes), on vient pour le lien , les échanges, le 

réseau. Il est important de réfléchir dès maintenant à un partage et une 

cohabitation plus forte entre les agents de la CCI et les futurs coworkers

Son isolement limite la visibilité de l’espace et complique l’animation du 

lieu. Il est non accessible PMR au premier étage

La taille de l’espace est insuffisante pour assurer la rentabilité de l’espace 

et équilibrer les charges salariales d’un animateur.

Un concept de location de bureaux sans animation pourrait fonctionner 

mais apporterait moins de dynamisme (visibilité, émulation..) à la CCI

L’offre et le fonctionnement actuels des locations de salles de réunion et 

de bureaux est contraignante et peu visible. 

Les salles de réunions et les bureaux fermés sont dans les locaux de la 

CCI et accessibles pendant les horaires d’accueil de la CCI. Le process de 

réservation et de règlement est long et peu souple (si annulation par 

exemple) L’offre n’est pas visible sur internet. 

Ce process demande un temps important de gestion côté CCI.

Plusieurs partenaires enthousiastes souhaitent s’impliquer dans le 

projet.

- la CMA : structure rencontrant les mêmes difficultés des CCI, souhaitant 

que les projets de tiers-lieux n'oublient pas le monde agricole, de 

nombreux métiers pouvant avoir besoin de lieu de travail et d'entraide. Ce 

lieu pourrait être un lieu relais pour des personnes qui font partie de 

l'écosystème autour de l'agriculture : lieu de connexion de l'agriculture 

avec la société

- le Crédit agricole Centre-Est. Le Crédit Agricole gère et anime des "Village 

by CA", lieu de rencontres, d'accompagnement et de création de réseau 

pour les entreprises. Le crédit agricole propose d’animer des ateliers, 

évènements etc.

- un entrepreneur qui souhaitait proposer des bureaux fermés à la 

location, est également intéressé par le projet

- les chargées de missions et directrice du PETR ainsi que les chargées de 

missions et élus de la communauté de communes Entre Arroux Somme 

et Loire et de la Ville de Gueugnon : soutien et logique d'entraide dans le 

cadre de la création d'un réseau de tiers-lieux en Charolais-Brionnais

- deux personnes ayant répondu au sondage souhaitent s’impliquer 

dans le projet voir dans l’animation du lieu.

La CCI expérimente déjà la location de salles de réunion et de bureaux 

fermés

Elle a donc déjà commencée à s'organiser et à proposer des solutions 

pour accueillir  des personnes extérieures. Cette expérimentation permet 

à la CCI d’avoir un premier retour de ce qui fonctionne ou non pour 

adapter son offre. Cela montre aussi qu’un personnel remplit ces 

missions en consacrant du temps à une activité « coworking »

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée
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Eléments limitants Eléments permettant le succès

Un territoire avec un faible nombre d’utilisateurs potentiels

- Paray le Monial est un gros bourg à 20 min, si coworking sur place 

concurrence possible : cercle d’influence restreint de Charolles (idem pour 

Digoin à 25 minutes). Important de mettre en avant ce qui différencie 

l'espace de coworking au sein de la CCI

Une population encore peu sensibilisée au coworking et un manque de 

communication sur le projet.

Peu d’entreprises locales impactant le territoire, sur lesquelles s’appuyer 

pour le développement de l’espace de coworking

Pas de budget et des équipes déjà surchargées

La CCI n’a pas de budget dédié à l’aménagement et la gestion de cet 

espace et les équipes actuelles de la CCI sont déjà en sous effectifs.

Si un poste doit être créé pour l’animation de l’espace de coworking il doit 

être rentabilisé par le chiffre d’affaires que l’espace génère.

L’espace de coworking ne doit pas être déficitaire, même à son 

commencement.

Une population encore peu sensibilisée au coworking et un manque de 

communication sur le projet.

Le montage d’un espace de coworking en milieu rural demande de 

nombreux efforts pour faire connaitre le concept (réunion d’information, 

coworking éphémères, affichages, articles presse, bouche à oreilles etc.) Il 

est important de ne pas attendre l’ouverture du lieu pour le faire 

connaitre.

Le soutien des collectivités est également essentiel pour faire connaitre 

ce projet, bénéfique à l’attractivité du territoire. Elles semblent peu 

impliquées jusque ici.

Une implantation en centre bourg proche des services.

La CCI de Charolles et donc le futur espace de coworking se situent en 

centre bourg de Charolles. Sont accessibles à pied les services bancaires, 

postaux et de restauration ainsi que les commerces de proximité. 

Deux personnes intéressées par l’animation de l’espace.

Via le questionnaire deux personnes ont montré leur intérêt pour 

s’impliquer dans la création et l’animation de l’espace.

Ces personnes peuvent être impliquées lors des réunions, pour 

l’animation des journées de coworking éphémères. Cela peut se faire 

bénévolement dans un premier temps, dans le cadre d’échanges de 

services etc.

Ce système souple doit rester ponctuel pour le lancement de l’espace. Il 

permet de ne pas engager la CCI tout en testant et faisant monter en 

compétences un-e futur-e animateur/trice.

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée
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Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Simplifier et mieux communiquer sur l’offre existante de salles de réunion et de bureaux fermés

L’offre existe et peut dès maintenant être améliorée pour augmenter les locations et donc le CA. Plusieurs éléments essentiels :

- permettre la réservation directement en ligne, c’est rapide pour les clients et rapide côté gestion ( ex d’outil : planyo)

- permettre le paiement en ligne et sans acompte avec facturation uniquement en cas d’annulation de dernière minute.

- permettre la location le soir et week end des salles du RDC (isolées de la CCI) en remettant les clés ou le badge pendant les horaires d’accueil

- communiquer en mettant les salles de réunion et les bureaux sur le site internet et les plateformes types BAP, birdoffice, néonomade etc.

Valider les objectifs et le positionnement du lieu 

Nous déconseillons la création d’un espace de coworking au sein de l’appartement de 74m2 (isolement, difficulté d’animation, rentabilité complexe 

du à la petite taille etc.) Il y a donc un positionnement à définir entre :

- La CCI telle qu’elle est, à laquelle s’ajoute la simple location de bureaux fixes au mois, type « hôtel d’entreprise », dans l’appartement de 74m2. 

Cette solution demande peu de gestion et d’animation et amène un chiffre d’affaires régulier et relativement sûr. L’appartement permet d’accueillir 

confortablement 1 à 3 TPE/PME et/ou groupements d’indépendants. Cette solution est facile et rapide à mettre en place et engendre peu de 

changements pour l’équipe de la CCI mais également moins d’impact positif sur son activité.

- Un espace de coworking que se partagent la CCI, le CFE et les coworkers, lieu de création, d'accélération et de développement de projets, de travail 

et d’entraide, Un lieu où l’on peut venir pour s’informer auprès de la CCI et enregistrer son entreprise gratuitement et où l’on peut rester travailler, 

domicilier son entreprise, participer à des ateliers, louer une salle de réunion, enrichir son réseau, développer ses compétences... 

Cette solution demande une réflexion sur les usages et la ré-destination des espaces pour répondre aux besoins de chacun. Il nécessite 

également un poste dédié à l’animation, la gestion, la commercialisation et le développement du lieu. S’il est conçu collectivement il peut être le 

plus efficace pour la visibilité et l’image de la CCI.

De multiples solutions intermédiaires sont envisageables et testables rapidement : la proposition de bureaux fixes au sein de l’appartement pour 

rapporter du CA, l’organisation de journées de coworking au sein de la CCI pour tester le concept et la « colocation » entre CCI et coworkers etc.

Valider ou non un positionnement non concurrentiel

Si un positionnement « coworking » est retenu, il est important de définir les règles d’entraide. 

- un lieu où seule la CCI peut conseiller et aider, en imposant la non concurrence ?

- un lieu où se forme une vraie communauté d'entraide (dont les conseillers de la CCI feraient parti) où chacun peut partager ses conseils et 

proposer ses compétences et où le choix se fait en toute liberté.

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée
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Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Intégrer les employés de la CCI à la démarche pour identifier les possibilités de partage de l'espace

- Ils sont les principaux concernés et les plus impactés si un positionnement « coworking » est choisis. Ils doivent donc participer à la décision. 

Un rejet pourrait impacter négativement l'ambiance du lieu et donc sa fréquentation. Ils doivent être convaincu des avantages de ces 

changements. Si la cohabitation est pensée collectivement, elle apportera du confort, une ambiance conviviale et dynamique.

Définir les usages et besoins des salariés de la CCI et des futurs usagers :

- Lister les différents usages des espaces avec les employés de la CCI et les besoins matériels et immatériels associés peut être un bon moyen de 

lancer la réflexion sur les possibilités de mutualisation. La CCI doit pouvoir accueillir gratuitement les personnes qui viennent s’informer et se 

documenter ? Comme n’importe quel coworker les agents de la CCI peuvent recevoir leurs client/usagers, dans un espace convivial, une salle de 

réunion, un bureau fermé etc. Cette personne souhaite rester pour travailler ? Elle devient un coworker et l’animateur du lieu se charge de lui 

expliquer le fonctionnement. Quel sont les tâches des agents et leurs besoins fonctionnels ? Quels sont leurs horaires de travail, leurs besoin de 

rangement, d’intimité etc. ? 

- De même, du côté des coworkers les besoins et donc les usages sont différents entre le créateur d’entreprise qui vient régulièrement pour être 

accompagné, le développeur présent tous les jours mais autonome ou le dirigeants de TPE qui réunit son conseil d’administration.

A quelle heure arrivent-ils et partent-ils (journée/soir, semaine/week-end), comment viennent-ils ? qui les accueil et comment? Ou mettent-ils 

leurs affaires ? S’installent-ils sur un bureau fixe ou vont-ils bouger dans la journée ? Ont-ils besoin de calme ? De matériel ? De rangements ? De 

quelle place ont-il besoin ? Restent-ils manger ? Ont-ils de quoi manger ? Etc.

En revanche les besoins des coworkers sont sûrement les mêmes que la plupart des besoins des agents de la CCI (pouvoir travailler au calme, 

rencontrer un client, suivre une visioconférence sans déranger ses voisins, échanger autour d’un café, travailler avec un collègue etc.). Ce listing 

permettra de voir quels espaces communs peuvent répondre aux besoins et usages communs (voir guide méthodo. « définir les usages »).

Continuer à permettre aux acteurs et aux partenaires qui le souhaitent de s’impliquer dans le projet et de développer d’autres synergies (CMA, 

Crédit Agricole, tiers-lieux du Pays Charolais Brionnais etc.) 

- Inviter le Crédit Agricole, la CMA, les tiers-lieux du Pays Charolais Brionnais aux prochains ateliers (aménagement en fonction des usages, 

préparation des journées de coworking éphémères, choix du nom de l’espace etc.) 

- Visiter le Village by CA Centre-Est à Champagne au Mont D'or pour s'inspirer https://www.levillagebyca.com/fr

- Prendre contact avec les territoires limitrophes, les projets liés à Territoire d’industrie pour envisager les partenariats possibles

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée

https://www.levillagebyca.com/fr
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Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Si l’option « coworking » est retenu, choisir rapidement le gestionnaire animateur pour qu’il puisse s’impliquer dans le projet

D’après les dernières discussions, la CCI souhaite rester impliquée dans la gestion de l’espace de coworking. Un fonctionnement de type salariat ou 

prestation se profile. Pour que la CCI bénéficie d'un maximum de retours il est important que l'animateur connaisse bien les services de la CCI, même si les 

agents de la CCI par leur implication dans la communauté, ont un rôle important de commercialisation douce.

Plusieurs étapes :

- Générer dès que possible plus de CA par l’amélioration de l’offre de salles de réunion et la proposition de bureaux fixes au mois

- Se renseigner sur l’envie des agents de la CCI d’animer et de gérer ce lieu.

Si oui : lister les tâches liées au coworking que les agents de la CCI exécutent déjà et le temps nécessaire (location de bureaux et de salle de réunion). 

Améliorer les process liés à ces tâches pour gagner du temps à consacrer à la communication et au montage de l’espace. 

Ne pas hésiter à impliquer les partenaires et utilisateurs intéressés en soutien

Si non : commencer à impliquer les personnes intéressées par la gestion et/ou envisager une prestation pour le lancement de l’espace. Le projet doit 

s'appuyer sur l’enthousiasme de premiers usagers potentiels (dont l’un pourrait devenir le futur animateur ? : laura.oudin@nestfolk.com 

- définir le profil du ou des gestionnaires-animateurs (voir guide méthodologique à venir), en fonction du positionnement de l’espace et du type de 

statut et choisir le ou les personnes/structures pertinente-s et motivée-s.

- l’impliquer dans les choix qui le concerne (définir de l’offre de services, des tarifs, des horaires d’ouverture, du choix du mobilier, du nom…) et lui 

permettre de commencer à communiquer rapidement

Faire connaitre le lieu dès maintenant et commencer à impliquer les utilisateurs potentiels

Il n’existe encore aucun espace de coworking sur le territoire, il y a donc un gros travail de pédagogie et un temps d’appropriation à prévoir.

Plus la sensibilisation, la communication et la création de liens entre les futurs utilisateurs auront commencés tôt, plus le lieu sera utilisé rapidement par 

un nombre suffisant de personnes. Quelques idées :

- sonder chaque visiteur, usagers, clients de passage à la CCI, lui parler du projet, lui faire remplir le questionnaire pour connaitre ses besoins, contacts.

- mettre dès maintenant l’offre existante sur les sites de référencement de bureaux et salles de réunion (voir guide méthodo « commercialisation »)

- si l’option « coworking » est retenue : lancer une page facebook et/ou une newsletter (avancée des travaux, sondages pour choisir le nom du lieu etc.)

- organiser des évènements éphémères, des journées de coworking, des conférences sur la création d’entreprise ou le télétravail, pour lancer une 

dynamique, sensibiliser les habitants et travailleurs, faire connaitre le lieu. 

- offrir les premiers mois de coworking à quelques premiers utilisateurs « têtes de réseau impliqués » qui seront les meilleurs ambassadeurs du lieu

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée
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Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Proposer dès ce printemps des journées de coworking éphémère sur le site de la CCI

L'idée est de tester le concept et l'aménagement sur une journée ou plus pour initier la communauté, faire connaitre le projet, le coworking, récolter les 

avis, adapter le projet en fonction des retours.

Ce type d'évènement avec un résultat réel et concret, permet d'initier efficacement un projet de tiers-lieu mais il demande également du temps dans sa 

construction et surtout une animation et une ambiance qui reflétera ce que sera le futur tiers-lieu.

Idées d'animation :

- Animation d'une partie de la journée par des personnes de la CCI de Maçon (service création)

- Organiser le café du crédit agricole dans l'espace de coworking

- Proposer des cafés de la création expert comptable, avocat faire de la communication sur ce que c'est au cours de ce type d'évènement

Moyens:

S'appuyer sur le club des créateurs de Châlon.

Contacter les personnes intéressées de l'enquête :

Aménagement par la ressourcerie, se sentir un peu chez soi

La Cordée peut intervenir en soutien à l'organisation et l'animation ou la formation des animateurs de cette journée.

Ce type d'évènement peut être rapidement mis en place et testé, et même proposé de façon récurrente (tous les 15 jours ?) pour créer une régularité, 

une habitude, faire évoluer le concept, l'animation et les aménagements pour affiner le projet.

En septembre une semaine de découverte du coworking pourra être organisée sur l’ensemble du Pays Charolais Brionnais.

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée


