
Espace numérique
en Pays de Moncontour
co-working – réunion – accompagnement numérique



Une situation difficile...
• Un territoire rural vieillissant

• Des personnes âgées déconnectées dans un 
monde toujours + numérique

• Une nécessité de développement économique 
dans la cité

• Du bâti vacant

Mais des opportunités
• Un accès internet fibre optique

• Une cité rurale mais centrale

• Une équipe municipale volontaire

• Des bénévoles impliqués

• Des spécialistes du numérique

L’HISTOIRE

Rencontre avec Yvonne
« Au lieu de renouveler mon antenne TV qui ne 
fonctionnait plus, la mairie m’a accompagné 
dans l’achat d’un abonnement internet et 
d’une tablette. Maintenant, je peux lire le 

journal en zoomant, je peux faire plein de jeux, 
je communique avec mes amies et ma famille et 

j’ai accès à encore plus d’émissions 
intéressantes »

Yvonne Poilbout
Moncontouraise de 84 ans

Le projet
• Une étude d’opportunité socio-économique 

menée par RICH’ESS-TAg22

• Rénovation d’un espace de 90 m2 
en espace de co-working

• Système de réservation 100% autonome 
avec paiement en ligne

• Création de 
l’association « Chez Yvonne »

• Un programme, des animations

Moncontour
Cité Médiévale
Au centre des

Côtes d’Armor



L’HISTOIRE

1er semestre 2018 :
Réflexion partagée sur la
création centre
numérique pour la silver
économie

Juin 2018 à juin
2019 :
Lancement d’une
étude
d’opportunité

Juin 2019 :
Création de
l’association
Chez Yvonne

Septembre 2019 :
Lancement des actions
expérimentales Phase 1

Décembre 2019 : Recrutement
d’une alternante MASTER 2 TEF

Juin 2020 : Lancement
des actions
expérimentales Phase 2

Financement appel 
à projet Région 

Bretagne : 
Dynamisme des 
bourgs ruraux 



Un lieu autonome de 90m² au rez-de-chaussée de la Mairie de Moncontour

Accueil Café – Espace de co-working – Salle de réunion

Système de réservation et d’accès payant

géré par un système Web et Bluetooth

L’ESPACE CHEZ YVONNE AUJOURD’HUI



Pour les particuliers

• Ecoutes numériques

• Ateliers e-administration

• Formations à l’utilisation 
d’outils numériques

• Cafés numériques solidaires

Pour les entreprise et les professionnels

• Espace de co-working

• Location de salle de réunion

• Conseils en stratégie et outils numériques

• Accompagnement à l’émergence d’entreprises 
numériques et silver éco

ENJEUX

# Inclusion numérique et 
sociale

# Entrepreneuriat 
numérique

# Attractivité du 
territoire

L’ACTIVITÉ AUJOURD’HUI



Partenaires financiers

LE FONCTIONNEMENT

Implication des habitants
Expression des besoins
Propositions d'actions
Entraide entre pairs

Partenaires
Propositions d'actions
Animation du programme
Participation aux prises de décisions

Association « Chez Yvonne »
Des bénévoles
Une salariée
Définition des programmes et contenus

Partenaires programme

MONCONTOUR



ET DEMAIN ?

De nouveaux services pour les artisans, les 
associations et les entreprises
• Formations outils informatiques
• Marketing numérique et présence Web
• eCommerce

Formations d’acteurs relais 
• Animateurs EHPAD
• Professeurs écoles
• Professionnels médico-social

Laboratoire & communauté
• Production de contenus pédagogiques
• Expérimentations
• Diffusion

Essaimage du concept « Chez Yvonne » 
• Constitution d’une communauté
• Coopérations 
• Fourniture du « système co-working »
• Fourniture des contenus Formation/Animation



# Innovation sociale et technologique
# Au service des habitants

# Digital au service des plus anciens
# Usages du numérique

# Ancrage local
# Dynamique collective

# Ethique

contact@chezyvonne.fr

https://chezyvonne.fr


