
l’étape 
du Grand 8 

dans le Territoire-de-Belfort

vous invitent à découvrir

Face aux transformations du monde du travail, les tiers-lieux se développent 
sur les territoires. On parle aussi de lieux participatifs. 
Ils se présentent avant tout comme des lieux de rencontres, d’échanges et de 
partage de savoirs. Toutefois, chaque espace à sa propre finalité. Espaces 
de coworking, Fab labs, bar alternatif, ils prennent des formes très diverses 
et reposent sur des modèles d’organisation variés. En quoi constituent-ils 
une autre manière d’entreprendre ? À quels enjeux et besoins répondent-ils 
? Comment fonctionnent-ils ? En quoi favorisent-ils la créativité et l’innova-
tion ? Autant de questions abordées dans cette étape de Rally’nov.

‘‘ Lieux participatifs, 
la réponse aux enjeux de demain ? ’’

jeudi
9 nov. 2017

18 h 15 / 20 h 30
à Bar Atteint
25, rue de la 
Savoureuse -
90000 BELFORT

En 2010, l’Usine était le premier espace de coworking français hors Paris. Les 
entrepreneurs y viennent pour louer un bureau de travail, faire partie d’une com-
munauté et développer leur réseau. L’association se développe et offrira en 2018 
des services nouveaux, la 5e dimension.
Créé en 2015, Le Bar Atteint est un bistrot culturel alternatif. Il propose une res-
tauration éco-responsable et des évènements thématiques animés par et pour 
les acteurs locaux. C’est aussi un réseau d’échanges réciproques de savoirs où 
des projets nouveaux voient le jour.

   Qui sommes-nous



 

 

 

 

programme

9 nov. 2017

‘‘ Lieux participatifs, 
la réponse aux enjeux de demain ? ’’ 

 18 h 15  Accueil 

 18 h 30 Introduction et présentation de l’étape
  Guillaume Girardin, L’Usine
  Sabrina Boudailler - Aract Bourgogne-Franche-Comté
  
 18 h 45 Présentation et témoignage 
  Le Bar Atteint 
  L’usine - La cinquième dimension
  La Filature 2.0
  Synthèse : Marie-Pierre Granjon - Ideis
   
 19 h 30 Atelier d’intelligence collective « Nouveaux lieux, nouvel état d’esprit ? »
  L’Usine 

 20 h 00 Intervention 
  « Travailler ensemble autrement et concilier les temps de vie »  
  Hugues De Vaulx, Coop alternative - Conseil en responsabilité sociétale

 20 h 30 Conclusion et temps convivial

l’étape 
du Grand 8

dans le Territoire-de-Belfort

Inscriptions obligatoires
Par téléphone 09 83 91 84 99 ou rh.lescreatures@gmail.com

Possibilité de dîner sur place, à votre charge
Réservation obligatoire lors de l’inscription


