INVITATION PRESSE

Lyon, le 29 mars 2014

Coworking :

les espaces de l’agglomération
se mettent en réseau
Mercredi 9 avril, à 18 heures, à l’Atelier des Médias
9, quai Lassagne – 69001 Lyon (métro « Hôtel de Ville »)
Inscription recommandée au 09 81 65 99 53 | coworking.lyon@gmail.com

Le 9 avril, à l’Atelier des médias, quatre espaces de coworking
signeront la charte coworking Grand Lyon qu’ils ont élaborée
ensemble. Cette signature marque une étape dans le processus de mise en réseau des espaces de coworking à l’échelle de
l’agglomération qui a débuté en juillet 2013 avec le soutien du
Grand Lyon et de Coop alternatives.

Des valeurs communes
Les partenaires se sont réunis à quatre reprises et ont travaillé ensemble à la conception et la
rédaction de la charte coworking Grand Lyon (jointe en annexe). Quatre valeurs communes ont
guidé leur réflexion : le partage, la bienveillance, la transparence et l’égalité. Celles-ci reflètent
l’état d’esprit des espaces de coworking à l’égard les uns des autres. En signant cette charte,
chacun s’engage à remplir 13 critères qui font la différence entre un espace de coworking et
un bailleur d’entreprise : des tarifs doux, une politique de gouvernance associant les membres,
des ateliers et des événements participatifs, etc. Comme le rappelle la charte en préambule, les
coworkers « partagent plus qu’un espace et des outils de travail » !
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Bienvenue aux nouveaux membres
Le réseau Coworking Grand Lyon affiche une ambition simple : « rassembler la communauté
de toutes celles et ceux qui s’impliquent dans le développement du coworking sur le territoire
du Grand Lyon ». Il est donc ouvert à tous les espaces de coworking de l’agglomération qui se
reconnaîtront dans la charte. En se fédérant localement, les espace de coworking s’enrichissent
de leurs différences : échanges de conseils et de bonnes pratiques, chacun bénéficie des
apports de tous. Ils acquièrent plus de visibilité et de notoriété à l’extérieur en groupant leurs
efforts de communication. Le réseau a mis en route plusieurs projets en ce sens, comme une
site web portail ou encore un coworking tour.

Pour en savoir plus et adhérer au réseau, contactez l’un des espaces fondateurs :
L’Atelier des médias – 09 81 65 99 53
Locaux Motiv’ – 09 72 34 15 54			

Comptoir Etic – 04 26 78 24 63
La Cordée – 04 26 01 79 48

