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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les tiers lieux labellisés d’Occitanie ouvrent leurs portes
Du 5 au 10 octobre prochains, les tiers lieux labellisés de la Région Occitanie ouvriront leurs portes aux
télétravailleurs, indépendants, entreprises ainsi qu’à tout citoyen en quête d’utilisation du numérique.
Au programme : des ateliers collectifs, des conférences, des café-jeux et même des journées de coworking offertes ! Vous êtes simplement curieux ou vous envisagez de rejoindre un espace collaboratif,
c’est l’occasion d’en savoir plus et de franchir le pas !
Depuis 2018, la Région Occitanie labellise des tiers lieux, qui bénéficient ainsi d’actions et d’animations
pilotées par l’agence AD’OCC, dans le cadre d’un réseau régional. Grâce à ce label, entreprises, usagers et
indépendants peuvent trouver un espace collaboratif proche de chez eux. Aujourd’hui, 110 tiers lieux ont
reçu la labellisation et un nouvel appel à projets est actuellement ouvert jusqu’au 15 Avril 2021, ce qui
permettra d’accroître encore ce réseau.
Des lieux devenus incontournables
Depuis le début d’année et la crise sanitaire actuelle, le télétravail a pris de l’ampleur et est devenu en
quelques mois, une habitude de travail pour bon nombre de salariés et indépendants. Les tiers lieux se sont
ainsi rendus incontournables pour retrouver une émulsion sociale dans un espace collaboratif et animé !
Ils sont également devenus indispensables pour toutes celles et ceux ne maîtrisant ou ne comprenant pas
forcément les nouveaux usages numériques. Les tiers lieux sont une solution pour se familiariser avec ces
outils. Enfin les tiers lieux et particulièrement les fablabs d’Occitanie ont joué un rôle majeur dans la
fabrication de protections sanitaires ces derniers mois.
Les journées portes ouvertes
Pour mieux faire connaître leurs services, continuer de se développer et porter les valeurs de partage et de
convivialité qui les animent, les tiers lieux labellisés ont décidé d’ouvrir leurs portes. La créativité
individuelle et collective se met au service de tous et chacun d’entre nous peut devenir actif en ces lieux.
Retrouvez tous les tiers lieux participants à cette action, ainsi que les animations proposées sur le site :
https://www.tierslieuxoccitanie.com/journees-portes-ouvertes
Pour plus d’informations :
- Plateforme du RésO Tiers Lieux : cette plateforme dédiée vous permet de trouver les tiers lieux
labellisés les plus proches de chez vous. Grâce à son moteur de recherche, vous pouvez identifier
un tiers lieu en fonction de sa localisation géographique, de sa typologie et des services proposés
: https://www.tierslieuxoccitanie.com
- Mail : tierslieux@agence-adocc.com
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