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Développement d’un espace de coworking 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Viganais 
Localisation : Le Vigan 
 

Fiche-action 4 : Services de proximité 
Sous-action 1 : Études, actions de mise en réseau, de mutualisation et/ou 
d’expérimentation de services à la population 
 

Date récépissé de dépôt : 03/04/2019 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/04/2019 au 28/02/2021 
 

Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Construction, rénovation et 
aménagement de biens immeubles, Matériel et Equipement 

 
Résumé du projet :  
La Maison de la Formation a ouvert ses portes en 2010.  
Elle dispose d’'un Espace Public Numérique de 22 postes avec une fréquentation annuelle de près de 6000 visites 
en 2017. Si cet espace est bien adapté au public demandeur d’emploi ou même à des pratiques de loisir, il n’est 
pas suffisamment dédié aux créateurs d’entreprises, aux professionnels libéraux ainsi qu’aux micro-
entrepreneurs. 
Ainsi la Communauté de Communes a souhaité développer un espace de CoWorking afin de favoriser le 
développement de l’économie collaborative. 
L’idée est de proposer un espace de travail partagé avec une animation adaptée pour favoriser les activités des 
travailleurs indépendants et des petites et micro-entreprises ou encore le télétravail. Ce lieu permet de rompre 
l’isolement et créer un espace d’échange. Des ateliers numériques ou d’utilisation de l’imprimante 3D seront 
proposés de même que des petits déjeuners communs pour faciliter les échanges. 
Cet espace de travail permet aux indépendants de travailler de façon régulière ou occasionnelle, 
individuellement ou collectivement dans un lieu de 40 m² spécialement conçu pour les nouvelles formes 
d’organisations du monde du travail. Une campagne de communication (presse, radio, réseaux sociaux…) sera 
lancée pour faire connaître ce lieu. Une grille tarifaire a été mise en place : il faut compter 10 euros la journée 
pour une mise à disposition d’un poste de travail avec PC ou 6 euros sans PC par exemple. 
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Climatisation   1 980,00 € 

Mobilier   8 325,00 € 

Postes informatiques, 
vidéoprojecteur, logiciels 

  5 639,91 € 

Imprimante A4/A3 et 3D   1 867,79 € 

Cabine acoustique   1 431,52 € 

Matériel électro-ménager      656,60 € 

Décoration      989,96 € 

Panneau      180,00 € 

TOTAL 21 070,78 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 13 485,28 € 

Autofinancement   7 585,50 € 

TOTAL 21 070,78 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


