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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Un été dans les tiers lieux labellisés d’Occitanie : studieux ou 
ludique, à vous de choisir ! 

Découvrez le programme estival : ateliers, formations et événements… 
 
 

Les tiers lieux du RésO Tiers Lieux sont labellisés par la Région Occitanie. Animé par l’agence 
régionale de développement économique AD’OCC, ce réseau se renouvelle régulièrement pour 
proposer des solutions adaptées aux nouvelles attentes des usagers. Cet été, profitez de votre temps 
libre pour découvrir les activités que les tiers lieux proposent : pour réaliser un projet, se former à 
de nouvelles techniques, se retrouver dans un lieu de convivialité ou tout simplement pour découvrir 
ces endroits de travail qui permettent coopération et convivialité !  
 

Des activités de tous types et pour tous les âges 
 

Qui n’a jamais rêvé de fabriquer ou de programmer un robot ? De développer un jeu vidéo ? Qui ne 
serait pas tenté de gagner un concours photographique ou de création design ? De participer à des 
ateliers sur le recyclage des objets ou de réparation des petits électroménagers et faire un geste pour 
notre planète ?  
 

Ou vous faites peut-être partie des curieux qui veulent découvrir les machines et outils mis à 
disposition dans les tiers lieux, voire pour présenter et faire votre projet de fabrication, de création ou 
d’invention, lors d’un atelier ? 
 

Sinon, vous avez peut-être le profil d’une personne qui veut profiter d’un été serein grâce aux offres 
de bons pour des pauses bien-être auprès de partenaires ou encore de siestes musicales… Qui a dit 
que travail ne rimait pas avec relaxation, surtout en été ? 
 

Vous avez peut-être aussi envie de convivialité, d’un lieu pour échanger autour de repas faits maison 
ou dans une cantine associative, d’un lieu animé où vous pourrez assister à des concerts, défilés de 
mode, spectacles, en journée ou en soirée. 
 

Enfin, vous avez tout simplement besoin d’un endroit pour télétravailler ou faire du coworking durant 
cette période de congés et retrouver une communauté et des échanges. Les tiers lieux vous proposent 
tout cet été, de nombreuses offres de découverte et bienvenue pour vous familiariser avec les lieux et 
peut être devenir adhérent.  
 

Toutes ces activités et bien d’autres vous sont proposées dans les tiers lieux labellisés d‘Occitanie cet 
été ! Si vous passez et vous arrêtez devant un tiers lieu labellisé d’Occitanie, vous avez toqué à la bonne 
porte !  
 

Retrouvez toutes les animations proposées sur le site : 
https://www.tierslieuxoccitanie.com/operations-regionales/un-ete-dans-les-tiers-lieux-

doccitanie/ 

 

https://www.tierslieuxoccitanie.com/operations-regionales/un-ete-dans-les-tiers-lieux-doccitanie/
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Des activités en été…mais aussi toute l’année ! 
 
L’été est un moment propice pour faire des découvertes et prendre le temps dont on manque parfois 
tout au long de l’année. Mais les tiers lieux labellisés d’Occitanie sont aussi ouverts toute l’année pour 
participer à de nombreux ateliers et événements pour les usagers et les curieux !  
 
On pourrait parler de l’ouverture d’une boutique de créateurs, d’une convention citoyenne pour le 
climat, de la fabrication de bornes d’arcade qui peuvent être prêtées à différents acteurs comme des 
EHPAD, de la création de l’Académie Parfaitement Imparfaite (API), un parcours de 3 mois dans le 
cadre d’une transition professionnelle pour remettre du sens et de l’utilité sociale et 
environnementale dans son travail (témoignage ci-joint) … mais il y a tellement d’autres projets et 
événements ! 
 
« J’'ai rejoint API parce que j'étais séduite à la fois par le projet et par les co-workeuses qui le créaient 
et qui débordaient d'optimisme et de bienveillance. L'objectif est intelligent puisqu'il s'agit de réunir 
des participants autour de valeurs communes pour leur permettre de mieux cerner et préparer leur 
projet professionnel à impact. M'intégrer à ce projet, au sein même de La Ruche où je travaillais déjà, 
m'a permis de rejoindre à la fois une équipe soudée mais aussi un projet avec un véritable ancrage 
territorial. Nous sommes toutes enthousiastes et convaincues de la nécessité de ce projet, mais rien 
n'aurait pu se faire si nous n'avions pas travaillé dans le même tiers lieu sur nos projets respectifs. » 
Amélie, co-workeuse au sein de l’API 
 
Les tiers lieux labellisés d’Occitanie ne manquent donc pas de créativité, grâce à la coopération et 
l’effervescence des membres qui les constituent. Vous pouvez en faire partie et amener vos projets, 
vos idées en toute convivialité !  
 

Mais avant tout les tiers lieux sont des espaces de travail… 
 
Faut-il le rappeler mais avant tout, les tiers lieux labellisés d’Occitanie sont des espaces de travail où 
l’on peut découvrir, faire, faire ensemble et produire tout au long de l’année. Télétravailleurs, 
coworkers, citoyens, créateurs d’entreprises, indépendants ou encore entreprises à la recherche de 
lieux de télétravail ou de teambuilding sont les bienvenus dans ces lieux de travail collaboratifs.  
N’hésitez plus et rejoignez un des tiers lieux le plus proche de chez vous ou rendez-vous du 4 au 9 
octobre prochains aux journées portes ouvertes des tiers lieux labellisés d’Occitanie pour les 
découvrir ! 
 

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 un moteur de recherche, vous pouvez identifier un 
tiers lieu en fonction de sa localisation géographique, de sa typologie et de ses services proposés : 
https://www.tierslieuxoccitanie.com 
Mail : tierslieux@agence-adocc.com 
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