Les espaces de co-working du Plateau du Vercors
vous ouvrent leurs portes
les 14 octobre et 17 octobre 2016
à Lans en Vercors et Autrans

Deux journées portes ouvertes pour
tester gratuitement le coworking

Co-quoi ?
Le coworking, c'est simplement travailler
ensemble dans un lieu « tiers », qui n'est
ni la maison, ni le bureau d'entreprise,
mais un espace de travail collectif qui
favorise les rencontres.
Coworker, c'est donc rompre son
isolement en fréquentant un espace de
travail partagé et un réseau de travailleurs
exerçant des activités diverses. Le
coworking favorise l’échange et
l’ouverture, génère des synergies
collectives, créatives, solidaires et
économiques.

Les co-workeurs
du Plateau
Déjà une quinzaine de co-workeurs
permanents ou réguliers :
ils sont salariés ou travailleurs
indépendants, océanographe, graphiste,
sociologue, historien, photographe,
conseil et formateur, ….

Tarifs et contact
15 € : 2 ½ journées ou 1 journée
70 € : 10 ½ journées ou 5 journées
150 € : un mois
Salle de réunion disponible sur demande
Gratuit en 2016
pour les chômeurs et les étudiants
www.uto-pic.org
bienvenue@uto-pic.org
09 53 14 03 04

Travailleurs indépendants, télétravailleurs, professeurs,
étudiants, en recherche d'emploi, … l'association Uto-Pic
ouvre ses portes pour venir découvrir et tester
gratuitement le travail dans un espace partagé et stimulant
lors de 2 journées portes ouvertes :
=> de 9h à 18h le vendredi 14 octobre au camp de base à
Lans en Vercors
=> de 9h à 18h le lundi 17 octobre à l'Agora à Autrans.
Plus d'informations sur le site de l'association www.utopic.org ou au 09 53 14 03 04

Deux espaces de co-working sur le
Plateau
Le premier espace a été ouvert à l'Agora en octobre 2015,
au cœur du village d'Autrans dans une ambiance à la fois
studieuse et détendue, et comporte une petite salle de
réunion.
Un second local au sein du « Camp de Base » à Lans en
Vercors a ouvert en juin 2016 avec un espace dédié au coworking et une pièce de travail indépendante, offrant un
cadre complémentaire à celui de l'Agora.
Ces 2 espaces les coworkeurs disposent d'une dizaine de
postes de travail et d'un accès wifi, d'une imprimante et
d'un scanner.

L'association Uto-Pic
UTO-PIC a été fondée en octobre 2015 entre coworkeurs
du Vercors pour créer et gérer collégialement des espaces
de coworking sur le Plateau du Vercors avec le soutien du
CDDRA* Royans Vercors et de la Communauté de
Communes du Massif du Vercors.
Ils sont ainsi une quinzaine de pionniers, issus de toutes
les communes du plateau, à s'être regroupés dans
l'association pour promouvoir le coworking et en faire un
mode de vie professionnel alliant travail, convivialité et
créativité. Chaque deuxième jeudi du mois toute personne
intéressée peut participer à 18 heures à l'«Apéro Work »
dans les locaux de l'agora à Autrans, sur la place du
village.
L'adhésion est ouverte à toute personne souhaitant
pratiquer le coworking et accéder aux espaces proposés
par l'association
* CDDRA : Contrat de développement durable Rhône Alpes.

