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GAL : MONTAGNES ARIEGEOISES (09) 

PROJET : FAB LAB - création d’un tiers lieu numérique à Oust 

PORTEUR DU PROJET :  ASSOCIATION LAB PLACE 

 
DESCRIPTION  
 
Ce projet est né d’une initiative citoyenne souhaitant organiser la mutualisation de moyens et de savoirs et encourager 
raisonnablement les nouveaux usages et modes de fonctionnement qui peuvent être liés au numérique. Il prend en 
compte les problématiques d’accessibilité et d’apprentissage des nouveaux usages des techniques numériques (création 
et prototypage, télé-activité, réflexion collaborative, re-concentration métiers, réseaux…). 
 
Depuis septembre 2017, l’association Lab Place a ouvert son lieu sur la commune d’Oust, 115 m2 dédiés à la fabrication 
numérique, le cotravail, les apprentissages liés aux nouveaux usages ou faisant sens sur son territoire, un espace 
accessible aux adhérents. 
 
Le Lab Place est autant un lieu tourné vers les innovations que vers les rencontres, les échanges et le partage des 
connaissances. L’engagement de l’association sur ce lieu consiste à participer à une plus-value sociale et économique et 
encourager les initiatives grâce à la mise à disposition d’outils et d’actions innovantes.      
 
Le Lab Place à Oust, est un opérateur du territoire dans les champs de la télé-
activité, de l’accueil et de l'accompagnement aux nouveaux arrivants. Il accompagne 
tous types de projets individuels et professionnels. Il soutient également 
l'attractivité et à la vitalité économique du territoire en proposant de nouveaux 
services communautaires avec un espace de cotravail, la digitalisation des services.  
L'association participe aussi à l'élaboration d'animations et d'outils numériques 
d'aide à la collaboration et à la communication des acteurs du territoire, 
notamment les collectivités, les établissements scolaires, les associations. 

 
Le Lab Place est aussi aujourd’hui reconnu pour son rendez-vous à 
destination de tous les publics, chaque samedi autour d'ateliers d'initiation 
et de médiation aux sujets du numérique (usage d'internet, les bases de 
l’informatique, télé-activité, électronique, découverte de la fabrication 
numérique...).  

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://petrariege.fr/  
Site / Page Facebook du projet : https://lab.place/  
 


