CRÉER UN ESPACE COLLABORATIF À SÈVRES

Nous sommes cinq Sévriennes sensibles aux besoins émergents d’inventer de nouveaux modèles pour notre société.

Nos constats : ensemble nous sommes plus créatifs et performants
nous nous évertuons à équilibrer nos vies professionnelle
et personnelle
il est urgent de relever les défis écologiques

Nos envies : être en lien avec notre environnement proche
prendre part à la construction d’un modèle économique contributif
s’inscrire dans de nouvelles formes d’engagement citoyen
échanger, fédérer, expérimenter

C’est pourquoi, nous voulons
Promouvoir
le développement local
Limiter
les migrations
pendulaires
Entrepreneurs
agiles
Artistes
Chercheurs
Valoriser et conforter
les ressources locales

Partenaires
publics

Télétravailleurs
salariés

créer du lien
entre tous
les acteurs locaux

Demandeurs
d’emploi

Développer
les réseaux humains

Mutualiser l’espace
et les moyens de travail

Étudiants

Favoriser
l’entraide

Travailleurs
indépendants
Acteurs
de l’économie
sociale
Artisans

Soutenir la création
de projets économiques
et sociaux innovants

Choisir
une implantation locale

chaleureux et convivial

Notre projet CRÉER et faire vivre UN TIERS-LIEU

ouvert au plus grand nombre

dédié à l’échange et à la coopération

Où nous aurons plaisir à

nous rassembler
travailler côte à côte
nous entraider
partager nos idées, nos intuitions
faire émerger des collaborations
concrétiser des projets

Nous proposons d’y aménager

UN ESPACE DE COWORKING

UN COIN CAFÉ

© Agora Collective

© Indy Hall

© La Galerie - Café Coworking

UN ESPACE DE TRANSMISSION D’EXPÉRIENCES

workshop, formations, ateliers, conférences, événements

Nos besoins pour démarrer un lieu !
exemple : lieu déjà programmé (bureau, atelier), lieu transformé (maison
d’habitation, boutique), lieu reconquis, lieu revalorisé
ce lieu pourrait être temporaire dans le cadre du réaménagement du centre‑ville
un budget (en préparation) alloué à ses travaux d’aménagement (mobilier,
connexion internet, mise aux normes de sécurité, accès handicapé)

Les premières étapes un diagnostic territorial en partenariat avec la mairie pour identifier le lieu idéal
une consultation des Sévriens et acteurs en place pour partager notre projet,
connaître leurs besoins, repérer les synergies possibles

Nos ressources pour lancer et faire fonctionner ce projet nous ! notre motivation,

nos compétences complémentaires,
notre envie de réaliser ce projet à Sèvres
et de le faire vivre

Qui sommes-nous ? Claire # marketing-com # énergique et bienveillante
Caroline # économie sociale et solidaire # baroudeuse convaincue
Mathilde # experte nouveaux modes de travail # facilitatrice enthousiaste
Véronique # production de spectacle vivant # artiste organisée
Virginie # graphiste # optimiste intrépide

Ensemble pour que chacun donne corps à ses idées au contact des autres
Ensemble pour optimiser nos talents et innover
Ensemble pour que l’humain soit au cœur du dynamisme économique de Sèvres

