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La « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique »  

se rendra dans l’Eure le 29 mars 2018 

 

Mercredi 28 mars 2018 
 
 
Dans le cadre de la « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique », confiée par Julien 
Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, à Patrick Levy 
Waitz, président de la Fondation Travailler autrement, un déplacement est prévu ce jeudi 29 mars 
dans l’Eure.  
 
Patrick Levy Waitz et l’équipe du Commissariat général à l’égalité des territoires, en appui de la 
mission, découvriront plusieurs tiers-lieux qui ont été développés dans ce territoire.  
 
Déroulé prévisionnel : 
 

 10h30 :  Visite de la Filature, projet accompagné par la Communauté Agglomération Seine 
Eure et échanges avec Rodolphe Durand, directeur et créateur du tier-lieux.  
La Filature, 26 avenue winston churchill 27 400 Louviers 
 

 12h00 : Rencontre avec les co-fondateurs de la Manufacture des Capucins, Pascal Vazard, 
Hervé Herry et Etienne Lemoine, porteurs du projet des Capucins et échanges avec 
responsable de l’URSCOP Normandie qui accompagne le projet, Gaëtan Cerveau. 
L’Estampille, 6 place de paris 27 200 Vernon 
 

 13h15 : Déjeuner avec Fréderic Duché, Président de Seine Normandie Agglomération et 
François Ouzilleau, Maire de Vernon 
L’Estampille, 6 place de paris 27 200 Vernon 

 

 14h15 : Visite du site de la Manufacture et de son environnement 
 

 15h45 : Rencontre et visite de l’espace Eure Digital - Be-Coworking avec  Hasni Khabeb, co-
créateur et co-fondateur 
Eure digital, 12 rue de la traversiere 27 140 Gisors. 

 
 
Merci de vous accréditer auprès de Marie Dalle-Molle – marie.dalle-molle@fondation-ta.org      
 

Contact presse  
Fondation Travailler autrement - Florence Depret - Tel : +33 6 08 32 86 60 

Claude Lisbonis - Tél. : 01 85 58 60 53  -  claude.lisbonis@cget.gouv.fr  
 

Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement 
(Site de la Fondation) 

 
La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs acteurs 
publics, privés et de la société civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des 
Français au travail et à l’entreprise connaît une mutation sans précédent et de nouvelles formes d’emploi se 
développent. Qu’elles soient subies ou choisies, ces dernières impliquent davantage d’autonomie pour les 
individus et plus de souplesse pour les entreprises. Les missions de la Fondation s'articulent autour de deux 
grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées pour mieux mesurer et comprendre ces 
changements ; et être un acteur du débat public. 

Suivez-nous : 

             

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

http://www.fondation-travailler-autrement.org/
mailto:marie.dalle-molle@fondation-ta.org
mailto:claude.lisbonis@cget.gouv.fr
http://www.fondation-travailler-autrement.org/
https://www.facebook.com/FondationTA/
https://twitter.com/FondationTA
https://www.linkedin.com/in/fondation-travailler-autrement-648280109/


Fondation "Travailler autrement"  
18, Rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris- Tél. : 01 44 69 80 40 

http://www.fondation-travailler-autrement.org/ - contact@fondation-ta.org 

 
Quelques mots sur le Commissariat général à l’égalité des territoires  

(Site du CGET) 
 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), service de l’État placé sous l’autorité du ministre de 
la Cohésion des territoires, appuie le Gouvernement dans la lutte contre les inégalités territoriales et le soutien 
aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les politiques de la ville et d’aménagement du territoire 
avec les acteurs locaux et les citoyens.  
Commissaire général à l’égalité des territoires : Jean-Benoît Albertini 
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