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La « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique »  

se rendra en Nouvelle Aquitaine les 19 et 20 avril 2018. 

 
 
La « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique » se déplace en Nouvelle Aquitaine les 19 et 
20 avril 2018 pour rencontrer des acteurs du coworking et découvrir les initiatives locales innovantes.  
 
Confiée par Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, à 
Patrick Levy Waitz, président de la Fondation Travailler autrement, cette mission de diagnostic sur les 
espaces de coworking et sur les nouvelles formes de travail s’inscrit dans la priorité du Président de la 
République : résorber les fractures territoriales.  
 
Patrick Levy Waitz et l’équipe du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) - qui a 
engagé un important travail de soutien à l’innovation sociale dans les territoires, copilote le plan 
national de déploiement du télétravail et assure le secrétariat de la Mission - visiteront plusieurs tiers-
lieux qui ont été développés en Nouvelle Aquitaine.  
 
 
Programme du 19 avril 2018 
 

 14h00 à 17h00 : 3 ateliers thématiques d’une heure  
o Le partage sur le référentiel métier du facilitateur / animateur de lieu, animé par Lucile 

Aigron, Coopérative Tiers Lieux et Pascale Séquier, responsable partenariat et relations 
extérieures / Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine de Pôle Emploi 
 

o Caractériser et qualifier les lieux, animé par Marion Deffez, ARACT Nouvelle Aquitaine et 

Eugénie Michardiere, chargée de mission Région Nouvelle Aquitaine 
 

o Comment faire venir les gens qui n’ont pas les moyens dans les tiers lieux ? animé par 

Lucile Aigron, Coopérative Tiers Lieux et Pascale Séquier, responsable partenariat et relations 
extérieures / Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine de Pôle Emploi  

Quartier Génial 29 chemin Richelieu 33270 Floirac 
 

Programme du 20 avril 2018 
 

 9h00 : Rencontre avec Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué, en charge de l’economie 

numérique et du très haut débit 
Hotel de Région, rue François de Sourdis 33000 Bordeaux 
 

 10h45 : Visite de l’Arrêt Minute, espace de travail collaboratif et partagé en milieu rural en France 

96 Cours des Girondins, 33500 Libourne 
 

 13h00 : Déjeuner de travail avec Jean Philippe Legal, Adjoint au Maire de Libourne et Vice président de 

l’Agglomération Libournaise 

 

 14h00 : Visite de Cœur de Bastide, association loi 1901, à but non lucratif dont l’objet est de 

redynamiser le centre ville, en permettant l’émergence de projets par et pour les habitants 

44 Rue Alsace Loraine, 33220 Sainte-Foy-la-Grande 
 

 14h45 : Visite de Bastide Numérique, lieu ouvert à tous les jeunes entrepreneurs débutants qui leur 

permet de bénéficier d’un bureau équipé en informatique avec la possibilité de s’y domicilier 
79 rue Victor Hugo 33220 Sainte-Foy-la-Grande 
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 16h15 : Visite de Simone et les Mauhargats, boutique d’artisans, une galerie d’art et un labo photo nés 

du désir d’une néo Macarienne de faire vivre et partager ses passions à Saint Macaire et rencontre avec 
le collectif qui porte ce projet 
19 rue Carnot 33490 St Macaire  

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

 
Contact presse  

Fondation Travailler autrement - Florence Depret - Tel : 06 08 32 86 60 
CGET - Claude Lisbonis - Tél. : 06 20 67 18 66  -  claude.lisbonis@cget.gouv.fr  

 
 

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 : 

            
 

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.  
 

Suivez-nous : 
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