cco working

vivez l’excellence de la rencontre

Le cco
laboratoire
d’innovation
sociale et
culturelle ancré
sur le territoire
de la métropole
lyonnaise depuis
1963.

39, rue Courteline 69100 VILLEURBANNE

véritable fabrique
où émergent
au quotidien de
nouvelles initiatives
qui renforcent la
capacité d’agir, de
penser et de rêver
la société.

lieu de vigilance et
de débats, engagé
pour le respect
des droits de
l’homme et
l’égale dignité
des personnes et
des cultures.

CONTACT - ess@cco-villeurbanne.org - cco-villeurbanne.org - @CCOjpl - 04 78 93 41 44
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pourquoi
se mettre au
coworking ?
Découvrir
une nouvelle
manière
de travailler

TROUVER
une alternative
au télé-travail

rompre
l’isolement
(freelanceurs,
télétravailleurs,
salariés uniques)

Créer
des synergies
,développer
des activités
et des projets

le coworking
au cco

> Le CCO met à disposition des espaces de travail en
coworking à destination des associations et acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire portant des projets artistiques,
numériques, citoyens, sociaux et solidaires.
Un esprit de convivialité et de partage
Des espaces créant un éco-système :
• favorable au développement des activités, des projets et des compétences des coworkers
• proposant des services, des pratiques et des outils mutualisés.

Une communauté et des valeurs
En rejoignant l’espace de coworking du CCO, ses membres adhèrent à ses valeurs
de liberté, de solidarité, de dignité, d'égalité et d'universalité des droits humains.
Ils intègrent également une communauté de coworkers pour qui l’entre-aide et la
bienveillance fondent la base de leurs relations.
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un écosystème
humain
> Rejoindre une communauté de travailleurs
> Sous diverses formes : Associations, SCOP, SCIC,
travailleurs indépendants...

Capital organisationnel

Diversité de la communauté,
capacité d’accueil des nouveaux
collaborateurs, type de gouvernance,
gestion de la communauté,
codécision avec les collaborateurs.

Capital humain

Confiance, empathie,
sentiment d’appartenance à une communauté,
partage d’expériences des collaborateurs, la
conviction que la diversité fait la force.

« Favoriser la capacité
à faire vivre des processus
qui vont mobiliser
et animer des ressourcwes »

« Rassembler le potentiel
des hommes et des femmes
composant l’espace
de coworking »

Capital relationnel

Accélérateur de rencontres,
rapprochement privilégié
entre des acteurs du territoire,
développer un réseau personnel et professionnel

« Vivre l’excellence de la
rencontre »
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dES rESSOurCES
matériELLES
À La diSpOSitiOn
D’un écosYsTÈme
individuels

SALLES >

< BUREAUX >

partagés

détente // événements // réunions // pépinière // danse // ateliers

• Services et outils mutualisés :
accueil, imprimante-photocopieuse, découpeuse, plastifieuse
• Charges, chauﬀage et électricité compris dans le loyer
• Salles de réunions et de formations
• Internet/wifi
• Cuisine équipée et espaces de détente pour manger, bouquiner,
discuter, se reposer...
• Temps de convivialité et ateliers de partage de compétences

Le coworking au CCO oﬀre également un accès sur place à d’autres services
• Domiciliation de structures (20€/an)
• Salles de réunions, d’activités et d’événements à prix attractifs
• Cycle de formations pour les projets associatifs (30€/an)
• Participation à la dynamique des évènements du CCO : Rendez-vous Citoyens,
Rencontres de l’Aventure Ordinaire, concerts, afterwork, petits déjeuners, etc...
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une offre souple
adaptée aux besoins
et aux ressources
des structures
Description

Profils de
coworkers

Espaces de
travail

Profils de coworkers
Coworker régulier

Loue un bureau individuel, un
poste en bureau partagé ou en
openspace, au mois (forfait au
mois).
Engagement de 1 an renouvelable,
préavis de 2 mois pour quitter les
locaux. Accès 24h/24h; 7j/7j

Bureau
individuel;
bureau
partagé;
openspace

Coworker nomade

Loue un poste en openspace, pas
d’engagement de durée, accès du
lundi au vendredi entre 9h et 18h
(forfait au mois).

Openspace

Espaces de travail
Bureaux individuels

Bureaux partagés

Poste de travail dans un bureau
contenant au maximum 3
à 4 postes. Avec armoire de
rangement partagée.

Régulier

Régulier

Open-space

Espace de travail ouvert et partagé Nomade; régulier
pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes

Pépinière

Destinée aux porteurs de projet
Régulier
répondant aux critères suivants:
Habiter en quartier prioritaire,
avoir un projet innovant, un projet
potentiellement créateur d’emploi,
un projet construit sur des valeurs
citoyennes et/ou artistiques.

* Les tarifs pratiqués
pour la pépinière sont
adaptés aux critères
ci-après.
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résumé de l’offre
coworking
Offre

Résumé

Surface

Espaces de travail compris entre 5 et 23m²

Nombre de bureaux

5 bureaux individuels, 3 bureaux partagés et 1 openspace

Nombre de poste/bureau
(5m²=1poste)

21 postes de travail possibles

Prix/mois du bureau

Bureau individuel (entier) à louer entre 100€ et 250€/mois

Prix/mois d’un poste

Postes en bureau partagé à louer entre 65 et 120€/mois

Prix/jour d’un poste

Forfait pour location d’un poste de travail en openspace à la
journée à 7,5 €

Prix/demi-journée d’un poste

Forfait pour location d’un poste de travail en openspace à la
demi-journée à 4,5 €

Pour qui ?

2 types de coworking : régulier et nomade

Paiement

Type de forfait : au mois, au jour, à la demi-journée
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LA COMMUNAUTÉ DES
COWORKERS
> Octobre 2017
ANDA JALEO

CASAMARELA

CIE L’ARCHIPEL

CIE LA LUBA

Théâtre, musique
et danse

Espace de
transmission et
de (re)création
des arts vivants

Théâtre-forum

Expression
théâtrale
citoyenne et
documentée

CIE LEILA SOLEIL

CYCLATITUDE

ENCORE
PRODUCTION

FEMINISSIME
ORIENT

Théâtre, danse,
musique, chant
lyrique, arts
plastiques

Vélo et des
modes doux de
déplacement

Musique
électronique

Danse orientale

GEVALOR

GRAND ENSEMBLE

QIMEL

SOUNDS LIKE HELL
PRODUCTIONS

Ateliers collectifs,
s’appuyant sur la
photographie et le
texte

Concerts de metal

Espace de
Valorisation des
production de
déchets en Afrique et
films et ateliers de
Madagascar
cinéma populaire

TABADOL

« Jouons avec la
diversité »
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