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A la découverte des espaces
du premier Coworking tour Grand Lyon

Coop alternatives – 436 route de la Croix de Chorre– 38950 Quaix en Chartreuse - 06 48 03 74 14
contact@coop-alternatives.fr
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Le 9 avril 2014, l’Atelier des médias, la Cordée, le Comptoir Etic et Locaux Motiv, avec le soutien de
la mission « temps et services innovants » du Grand Lyon et de Coop alternatives, ont signé une
charte commune, marquant la création du collectif « Coworking Grand Lyon.

Le 26 septembre 2014, à l’occasion du premier coworking tour Grand Lyon, les 5 fondateurs
d’Ecoworking sont heureux de signer à leur tour la charte coworking Grand Lyon
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Espace de coworking « éco-responsable », ouvert à tous les métiers
Localisation : 27 Rue Romarin, 69001 Lyon
Tél : 04 69 60 03 25

@ecoworking_fr

Chiffres clés : 41 coworkers résidents, dont 35 indépendants et 6 salariés, 9 nomades,
10 start-up hébergées, 445 m2, 2 salles de réunions, 6 événements organisés par an
A l’origine, des amis souhaitant répondre ensemble à une problématique commune :
“Comment travailler à son compte sans se sentir isolé, seul chez soi ?”
Ecoworking vient tout juste de souffler sa première bougie et affiche déjà « complet » :
-

Cet espace est ouvert à tous et créé par cinq associés travaillant dans le développement et
le graphisme : Guillaume, Aurélien, David, ainsi que Thomas et Benjamin.
Chaque coworker résident dispose d’un bureau attitré, d’un siège de bureau et d’un casier
pour pouvoir y laisser ses affaires en toute sécurité ;
Deux salles de réunion en libre-accès ;
Un projet porté par une SARL
La volonté de faire naître des collaborations entre coworkers ;
Des conférences, des ateliers et des apéros pour réunir la communauté ;
Des actions de sensibilisation sur le tri, les économies d’énergie…
De nombreux projets pour continuer le développement de l’espace et de sa communauté :
mutualisation de tablettes, embauche d’un salarié à mi-temps pour l’animation…

Pour ses coworkers, Ecoworking cherche à :
- Développer des collaborations, faciliter les contacts et amitiés ;
- Trouver des opportunités commerciales ;
- Offrir des possibilités d’être libre de travailler et entreprendre « comme on le souhaite » ;
- Eviter l’isolement ;
- Faciliter le travail dans de bonnes conditions ;
Pour le collectif Coworking Grand Lyon, Ecoworking s’engage à :
- Faire découvrir et connaître aux indépendants, salariés, entreprises, collectivités… le
coworking, une organisation du travail collaborative
- Participer à la réalisation d’une cartographie « coworking Grand Lyon » et au coworking tour
- Mutualiser du matériel, notamment de « testing » ;
- Favoriser les échanges entre coworkers des différents espaces ;
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Espace de coworking créé par des journalistes, pour les
professionnels indépendants des médias, du web et de l’image
Localisation : 9 quai André Lassagne, 69001 Lyon
Tél : 09 81 65 99 53

@coworking_lyon

Chiffres clés : 42 coworkers résidents, 14 postes fixes, 28 postes nomades
2 start-up hébergées, 212 m2, 2 salles de réunions, 80 événements organisés par an
A l’origine, 5 journalistes se rapprochent pour créer un espace de travail stimulant et convivial
“Le coworking est un outil et la finalité est le développement de soi”
L’Atelier des médias développe un réseau associatif des professionnels lyonnais des médias :
- Cet espace associatif est porté par tous les coworkers, sans gestionnaire ni animateur. Les
tâches sont organisées en groupes de travail et la moitié du conseil d’administration change
tous les 6 mois ;
- Un modèle économique viable avec pour objectif d’être à l’équilibre ;
- Des tarifs bas et une longue liste d’attente ;
- Des adhérents composés d’indépendants mais aussi de télétravailleurs ;
- Les adhérents viennent pour les opportunités de collaboration, les coûts bas, les relations avec
d’autres coworkeurs, le partage de connaissance, la situation géographique, l’accessibilité
en transport mais également pour le lien social.
- Une mise en avant des talents et des coworkeurs plus que de l’espace en lui-même ;
Pour ses associés, l’Atelier des médias cherche à :
- Développer une organisation sans hiérarchie verticale ;
- Créer un espace de travail stimulant et convivial ;
- Offrir l’opportunité de se créer un réseau et de porter ensemble des projets ;
- Trouver des opportunités de travail ;
Pour le collectif Coworking Grand Lyon, l’Atelier des médias s’engage à :
- Faciliter l’accès aux autres espaces membres du collectif ;
- Contribuer à faire évoluer les perceptions du travail à distrance ;
- Impliquer ses associés lors de réunions de mise en réseau ;
- Faciliter les aides spécifiques à l’amorçage de projets collaboratifs et associatifs ;
- Mutualiser des moyens pour mieux répondre aux différentes demandes de coworkers
indépendants, créateurs d’entreprises, souvent confrontés à des difficultés financières,
statutaires et juridiques.
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3 communautés conviviales de travailleurs nomades dans le Grand Lyon
Localisations : 61 Cours de la Liberté, 69003 Lyon – 09 67 21 13 89
27, rue Henri Rolland, 69100 Villeurbanne – 09 67 34 63 84
13 Cours de Verdun Gensoul, 69002 Lyon – 04 26 01 79 48

@La_Cordée

Chiffres clés : 470 coworkers,
50 start-up hébergées, 800 m2, 9 salles de réunions, 200 événements organisés par an
A l’origine, deux amis, Julie et Michaël, créent en novembre 2011 à Charpennes un espace pensé
pour l'entraide et le partage, entièrement nomade, pour des personnes de tous horizons et âges.
“C'est aujourd'hui une communauté d'espaces, qui porte le projet d'amener les valeurs
collaboratives à tous les métiers, entrepreneurs comme indépendants, ONG comme télétravailleurs,
et de participer au développement local, par le développement d'espaces aussi en milieu rural”
La Cordée, c'est aussi une communauté conviviale de travailleurs nomades qui travaillent
quotidiennement ou ponctuellement au sein de plusieurs espaces, se retrouvent lors de nombreux
événements et partagent compétences, contacts et coups de mains :
- Des espaces accessibles en transport en commun, aménagés grâce à l’aide et aux
suggestions des coworkers
- Des échanges avec de nombreux créateurs d’entreprises
- Une ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
- Des ambiances de travail variées, studieuses, chaleureuses, entrepreneuriales
- Des expressos et des jeux de mots venus d’on ne sait où.
Pour ses coworkers, les « encordés », la Cordée cherche à :
- Développer des opportunités de collaboration et relations amicales
- Offrir une organisation du travail flexible
- Accéder à différents services : domiciliation, cuisine, salles de repos…
- Faciliter le travail nomade entre Cordées et au sein des espaces de coworking du Grand Lyon
Pour le collectif Coworking Grand Lyon, la Cordée s’engage à :
- Développer la connaissance et la notoriété du coworking auprès des indépendants et salariés
- Valoriser les bénéfices d’un mode d’organisation du travail collaboratif, lutter contre les
préjugés
- Participer à différents événements : coworking tour, Olympiades coworking…
- Faire comprendre la complémentarité réelle entre chaque espace

6

Au service des entrepreneurs de l’ESS sélectionnés sur leur impact sociétal
Localisation : 10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 26 78 24 63

@eticFR

Chiffres clés : 50 coworkers
15 start-up hébergées, 370 m2, 5 salles de réunions, 20 événements organisés par an
Au sein de la famille Ethical Property, ETIC a pour mission la création de projets immobiliers au
services d’acteurs engagés
“Concevoir et animer un lieu pour bien travailler, pratique, performant, fonctionnel, dans un esprit
familial, bienveillant et collaboratif”
ETIC propose un espace dédié aux toutes petites structures de l’Economie Sociale et Solidaire :
- Permettre à des petites structures d’avoir accès à des moyens plus importants pour se
concentrer sur leur cœur de métier ;
- Au cœur du Pôle coopératif Woopa, 310 m2 de pépinière, avec 7 bureaux fermés et 85 m2
d’espace de travail partagé ouvert, une salle de réunion et une salle de vidéo-conférence
- Mutualiser les services classiques (courrier, photocopieurs, salles de réunions…), compétences,
communication, animation, formation
Pour ses coworkers, sélectionnés sur leur impact sociétal, le Comptoir Etic cherche à :
- Faciliter leur vie ;
- Aider ses coworkers à trouver leur équilibre économique ;
- Ecouter leurs besoins, attentes et idées à travers leur participation au comité des résidents ;
- Pouvoir les impliquer au moins une fois par an dans l’organisation et l’animation d’un
événement ;
- Favoriser les complémentarités, source d’innovations ;
- Offrir des prestations à durée indéterminée, en dessous des prix du marché immobilier ;
Pour le collectif Coworking Grand Lyon, le Comptoir Etic s’engage à :
- Partager un socle de valeurs et une vision commune du coworking ;
- Tisser des liens entre les espaces ;
- Encourager la coopération ;
- Mutualiser des actions et outils de communication ;
- Améliorer la visibilité des différents espaces ;
- Partager un modèle économique viable et transparent
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Espace mutualisé destiné aux structures collectives, formelles ou
informelles, et individuelles
Localisation : 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon
Tél : 09 72 34 15 54

@LocauxMotiv

Chiffres clés : 40 coworkers
1 start-up hébergée, 490 m2, 3 salles de réunions, 100 événements organisés par an
A l’origine, un ensemble d’acteurs associatifs du quartier de La Guillotière ont souhaité dès 2010
renforcer leur coopération, mutualiser leurs ressources et professionnaliser leurs structures.
“La coopération, on en parle beaucoup mais ce n’est pas si simple que cela à faire. On arrive petit à
petit à entrer dans des logiques de coopération
Locaux Motiv’ est au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire et du quartier de La Guillotière :
- Une association avec un modèle économique pérenne, non dépendant de subventions et
qui implique fortement ses adhérents ;
- Un espace créé par des associations et qui s’est rapidement ouvert aux acteurs de l’ESS
(Scop, entrepreneurs…)
- La volonté de devenir un activateur de réseau sur le quartier de la Guillotière afin que ce
territoire soit reconnu comme une référence en matière d’expérimentations dans l’ESS ;
- De nombreux services annexes : Amap, labo photo, ressourcerie…
- L’ameublement a été constitué intégralement à partir d’objets récupérés
- Une implication forte dans l’organisation et l’animation d’un festival annuel sur le quartier
- Un espace transgénérationnel qui affiche complet ;
- Une équipe dirigeante qui change d’une année à l’autre ;
Pour ses coworkers, Locaux Motiv cherche à :
- Encourager et valoriser les innovations sociales émergentes
- Minimiser les prix et maximiser les services rendus
- Faciliter les coopérations
Pour le collectif Coworking Grand Lyon, Locaux Motiv s’engage à :
- Aider au développement d’autres espaces de coworking associatifs ;
- Rendre visible l’offre et les particularités de chacun des espaces de coworking du Grand Lyon
- Contribuer au développement d’outils de communication commun, d’événements partagés
- Démontrer par l’exemple l’intérêt du coworking, du travail collaboratif et du travail à
distance

