LA SCIC SAPIE, DANS L’AUDE, TRANSFORME SES BUREAUX
EN TIERS LIEU ET CRÉER AVEC DE NOMBREUX
PARTENAIRES, TOUT UN PANEL DE SERVICES À
DESTINATION DE PROFESSIONNELS ET DE PERSONNES EN
PARCOURS D'INSERTION.
 Date de mise à jour : 20/05/2019
 Sapie, 7 rue du Cougaing,11300 Limoux.
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Identification du projet
Porteur de projet

Scic Sapie
Responsable du projet

Florence Tholly


Sapie, 7 rue du Cougaing,11300 Limoux.



florence.tholly@sapie.coop

04.68.74.73.30



Site du projet

https://sapie.coop/site
Localisation géographique

Régional
Occitanie

Principale zone géographique (GO PEI)

FR811 - Aude

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Fonds
Thèmes
Statut

Autres fonds
Accueil et services à la population et aux entreprises
En cours

Début du projet

01/01/2016

Fin du projet

01/01/2020

Description du projet
Contexte et objectif
La Scic a perçu intuitivement des besoins d’accompagnement des télétravailleurs - souvent isolés -, ainsi que
de sensibilisation des habitants à l’usage des outils numériques. Limoux est situé dans un territoire rural
préservé mais qui a souffert d’une forte désindustrialisation. Le territoire cumule taux de pauvreté et
vieillissement de la population mais attire aussi de nombreux Européens du nord ainsi que des urbains en
recherche d’une qualité de vie et de paysages. La Scic a décidé de leur ouvrir ses locaux ainsi qu’aux habitants
pour y créer le premier tiers lieu numérique de l’Aude.

Description du projet et de ses activités
Le tiers-lieu de Limoux est un espace qui se veut ouvert et participatif, convivial et connecté. Il est composé
d’un espace de coworking, d’un fablab, d’un espace de médiation numérique, de bureaux et de salles de
formation partagées, d’un coin cuisine/repas et d’un jardin partagé. Deux fois par semaine, chacun peut y
amener son repas et venir échanger autour de la table, le mardi en français et le jeudi en anglais. Les
mercredis sont proposés des ateliers d’apprentissage des usages et outils du numérique. Des repair cafés
sont également régulièrement organisés.

Résultats du projet et recommandations

L’espace de travail partagé est reconnu et rapidement identifié par les nouveaux habitants qui se construisent
ainsi un réseau de partenaires pour développer leur activité professionnelle. La souplesse de l’utilisation des
locaux facilite les échanges et permet aux télétravailleurs de sortir de leur isolement, voire de travailler sur
des projets communs.

Témoignage
"Les activités de la coopérative évoluent en fonction des besoins
et des attentes du territoire et ont pu se mettre en place grâce à
une équipe qui a su tisser des partenariats avec les acteurs
économiques, de l'insertion sociale et professionnelle, de la
formation, des établissements scolaires et de la culture. Cet
ancrage est fondamental pour toucher un large public et
impacter réellement sur le développement du territoire."
Florence Tholly
Directrice de la Sapie
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