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VISITES GUIDÉES D'ESPACES DE TRAVAIL COLLA BORATIF
& ATELIERS PARTICIPATIFS

Le coworking est
une communauté
de personnes et
d'organisations qui
partagent un lieu de
travail et des pratiques
collaboratives dans un
état d'esprit d'échange et
d'ouverture.

Chiffres clés Coworking Grand Lyon à fin août 2014

643 coworkers accueillis en moyenne chaque mois
7 espaces de coworking d’une superficie de plus de
2 000 m2, hébergeant 78 start-up et plus de
400 animations prévues sur l’année 2014

La

JUILLET 2013 :
1ère réunion des membres
fondateurs dans les locaux
du Grand Lyon

Unique en France, Coworking Grand Lyon, c’est un
collectif de sept espaces de coworking répartis sur
l’agglomération lyonnaise.... qui s’engagent à respecter des valeurs fortes : le partage d’expériences
entre coworkers, l’égalité à travers notamment les
conditions d’accès et tarifaires, la transparence sur
la gestion des espaces, la bienveillance entre les
membres.
Pourquoi se fédérer ? Pour se renforcer mutuellement, parce que le coworking est une histoire
de réseau collaboratif dès l’origine. Pour valoriser
aussi différents modèles, communautés variées,
visions complémentaires, qui se construisent sur
le Grand Lyon parce que le coworking est aussi au croisement de diverses politiques publiques
concernant l’innovation, l’attractivité des territoires, l’articulation des temps de vie, la création
de valeur, la réduction de déplacements professionnels. Pour créer aussi un référentiel public du
coworking sur le territoire du Grand Lyon, parce
que le coworking c’est l’avenir, et que l’avenir est
à inventer ensemble. Enfin, pour que ce nouveau
mode d’organisation du travail contribue toujours
plus pleinement au développement de l’emploi, à
la créativité, au développement de start-ups et à la
production de richesse. Profitez du Coworking Tour
2014 pour découvrir différents lieux, entrepreneurs
et pratiques de travail collaboratif, références au
sein du Grand Lyon de lendemains plus collaboratifs et conviviaux.

Les lieux

Ils organisent le Coworking Tour 2014
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500 membres de tous
horizons est répartie dans
six espaces de travail partagé
à Lyon, Paris, Villefranche-surSaône et le Haut-Jura.
Au-delà des espaces de travail,
les espaces de la Cordée sont
organisés pour favoriser la
convivialité et l’entraide, avec
l’appui d’événements, de
formations et d’un réseau
social virtuel.

Ecowork
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Géré par ses cinq
fondateurs, cet espace
de 40 places est ouvert
depuis l’été 2013 aux travailleurs
indépendants de tous secteurs.
Il permet de développer son
activité sans être isolé et de créer
des solidarités professionnelles.
Il prône une approche écoresponsable pour faire évoluer
les comportements de
chacun.
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En plein cœur
du bâtiment à énergie
positive et zéro carbone
Woopa, cet espace à michemin entre une pépinière
d’entreprise et un espace de
coworking propose 30 bureaux
ouverts ou individuels à des
structures sélectionnées
pour leur impact
sociétal.
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9/04/2014 :
signature de la charte
Coworking Grand Lyon

C’est le 1er
espace de coworking
créé à Lyon, en 2010,
par un collectif de journalistes.
Il accueille aujourd’hui une
soixantaine de professionnels des
médias, du web et de l’image.
De type associatif, il est géré
collégialement par les adhérents
qui s’impliquent au quotidien
dans la vie de ce lieu de
212 m2.
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et associatif s’appuie
sur un modèle économique
pérenne, indépendant. Avec
35 postes de travail pour les
structures de l’économie sociale
et solidaire et de l’éducation
populaire, il se positionne comme
un lieu d’activation de réseaux.
Son but ? Faire du quartier de
la Guillotière, où il est situé, un
quartier d’expérimentation
de l’économie sociale et
solidaire en France.
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Ils se mobilisent pour promouvoir le coworking
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7 espaces de travail collaboratif en réseau
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Contact : Marlène Giroudon
coworking.lyon@gmail.com
09 81 65 99 53

Grand Lyon

Contact : Fabien Besson
contact@etic.co
04 26 78 24 63

Contact : Guillaume Tribut
contact@ecoworking.fr
04 69 60 03 25

Contact : Michaël Schwartz
contact@la-cordee.net
09 67 34 63 84

Contact : Emmanuelle Jouas
emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
06 50 98 88 92
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