30 ans Leader
l’Europe accompagne les territoires ruraux
GAL : EST- AUDOIS

PROJET : tiers-lieu « l’Oppidum »
PORTEUR DU PROJET : COMMUNE D’ARGENS-MINERVOIS

DESCRIPTION
En 2017, l’Association Minervois Corbières Méditerranée, structure porteuse du GAL de l’Est-Audois, s’est
intéressée à la question du télétravail en milieu rural. Pour connaitre les bonnes pratiques associées à la
création d’espaces de travail partagés, une étude a été menée : visites d’espaces existants, étude des
caractéristiques du territoire du GAL… Cette étude a abouti à l’identification de critères de réussite au vu des
retours d’expérience et de terrain. Un appel à projets visant l’accompagnement de la création de tiers-lieux
en milieu rural a également été lancé en 2019.
Parmi les initiatives remontées sur le territoire, la commune
d’Argens-Minervois a sollicité le GAL pour la réhabilitation d’un
bâtiment appartenant à la commune et servant anciennement
d’épicerie du village, pour la création d’un tiers-lieu. Les points forts
de ce projet sont notamment le repérage d’usagers impliqués au
préalable et le partenariat entre ces usagers et la mairie. En effet, 3
professionnels travaillant dans des milieux divers avaient pour
souhait de créer une dynamique au sein de ce village rural, en créant
un espace de coworking pouvant accueillir indépendants,
associations ou encore petites entreprises.
Après échange avec la mairie, une association d’usagers pour gérer et
animer le futur lieu de télétravail a été créée. Les travaux sont lancés en
2020 grâce à l’obtention, en complément de l’accompagnement du GAL,
de financements de la Région et de l’Etat. Plusieurs espaces composent
désormais le lieu : espaces dédiés aux bureaux, mise en place d’un
atelier de bricolage, salle de réunion, espace détente et convivialité…
Une grille tarifaire a été établie en fonction des modalités d’accès au lieu
de chacun.
Des animations pour accroitre la notoriété du lieu et l’interconnaissance des usagers sont également prévues,
avec pour exemple des journées portes ouvertes, des dégustations de produits locaux ou encore des
expositions.

POUR EN SAVOIR PLUS

Coût total du projet : 86 141,52€
Financement FEADER - Leader : 14 360,52€

Site du GAL : www.gal-estaudois.fr
Site / Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/LOppidumCoworking/
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