
Le 7 LIEUX
Un espace de travail, de collaboration et de créativité en Alpes Sud Isère .
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Définition du tiers lieu :

•Un tiers-lieu ou troisième place est un terme traduit de l'anglais The 
Third Place, il fait référence aux environnements sociaux se 
distinguant des deux principaux que sont « la maison et le travail. » 

• il est le maillon complémentaire, dédié à la vie sociale de « la 
communauté », et se rapporte à des espaces où les individus 
peuvent se rencontrer, échanger et  surtout mutualiser services 
matériel et infrastructures  ! 

•lieu de création et d’accompagnement vers la mutation du travail 
annoncée, en effet 60% des métiers à 2030 n’existent pas encore.
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Définition du 7 lieux :

• le 1er impératif, la communauté d’entrepreneurs ! pour favoriser la création 
d’intelligence collective et les collaborations.  

• Pour proposer à ses membres et au public, un espace de travail collaboratif 
animé par une équipe d’entrepreneurs du territoire en premier et du 
département. 

• Pour organiser des évènements professionnels pour favoriser les échanges 
culturels, artistiques, techniques au travers d’animations destinées à un large 
public. 

• Pour accompagner vers le monde du numérique, de la culture, de l’innovation, 
de la solidarité et du lien social, dans un univers collectif et collaboratif.
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Les influences du 7 lieux

www.labonnefabrique.frwww.coworking-aurillac.fr

http://www.labonnefabrique.fr
http://www.coworking-aurillac.fr
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Le 7 lieux : l’identité

www.le7lieux.fr

http://www.le7lieux.fr
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What ?  dans Le 7 lieux

Notre Tiers Lieux va regrouper : 

•un espace de coworking  

•des bureaux loués et bureaux partagés 

•un espace restauration 

•un espace de formation équipé 

•des salles de réunions/espace exposition/lieux d’événements 

•un Fab’Lab ou ateliers partagés / espace créatif /accueil activités artistiques 

•un espace thérapeutes pour l’accueil de différents praticiens (ostéopathe, 
psychologues etc…) et espace accueil sportif 
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Le 7 lieux pour qui?

• Pour des TPE et indépendants, associations ne souhaitant plus 
travailler seuls 

• Artistes / Artisans

• Pour des travailleurs salariés « télé-travaillant » 

• Pour des porteurs de projets /auto-entrepreneurs/start-up … 

• toutes personnes souhaitant mutualiser des moyens pour 
pratiquer son activité ou créer de l’activité
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Une communauté d’entrepreneurs : 
le noyau dur

• Corinne Laye Barbier développement du 7 lieux 

• Karine Troussier-Duret Directrice Co-Action  

• Carine Poncet développement commercial Atelier du Gresivaudan 

• Julie Correia Cetie courtage en travaux/coworkeuse 

• Sylvain Barbier Designer graphique graphique/coworkeur 

• Marie Ange Gabrielle Styliste  

• Cédric Trappler BTP 
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L’Implantation du 7L

Cet espace va s’implanter dans le Sud Grenoblois, à Vizille, Salle de l’Avant-Garde, une 
salle polyvalente qui n’est plus utilisée depuis des années. Elle fait environ 500M2, la 
chaufferie est en parfait état, le tableau électrique a été refait, les toilettes accessible 
handicapés, il y a une cuisine utilisable avec toutes les arrivées en parfait état (gaz et 
eau), une estrade pour des événements divers permettant la vie du lieu. Possibilité 
d’utiliser l’espace extérieur pour le Fab Lab et l’espace restauration, mais aussi des 
animations culturelles. 

La salle est proche d’un grand parking et de la gare de bus, donc bien desservi, sur un 
axe facile d’accès.  

• 15mn de Grenoble 

• territoire en devenir, proche de Grenoble, 3 voies d’accès et desservant 3 vallées 
montagneuses
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Le 7L quel statut ?

Une association loi 1901 : gérée par un CA collégial, regroupant les 
porteurs de projets, les locataires et usagers, Edf une rivière un territoire, 
GAIA, la Mairie de Vizille… 

Les entrées dans l’association : 

• Le noyau dur gestion de l’association du 7 Lieux sous forme de collège solidaire 

• La communauté : TPE - Indépendants, Coworker… les locataires du 7 Lieux  

• Les partenaires : entreprises - collectivités… en soutient au 7 Lieux
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L’activité du 7 lieux en résumé

Locations de bureaux à l’année (résidents) 

Location de bureaux partagés (2 ou 3 activités se partageant le même bureau en location à l’année) 

Location des deux salles de réunions et formations (location à l’année ou à la carte) 

Salle thérapeutes et professeur de sport (locations à la carte ou à l’année) 

Accès Ateliers partagés (artistes/artisans) (idem) 

L’espace restauration du midi, qui s’occupera aussi de la partie petit déjeuner ou apéritif, pour les 
afterworks, les matinées réseaux, les formations) 

La salle événement, qui comprend l’espace de coworking et l’espace restauration pour un espace de 
plus de 150 M2 permettant de recevoir beaucoup de monde.(location pour événements réseau, 
artistiques, showroom, donc prix pour chaque événement à définir et conditions)
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Nos objectifs 1ère année

-Vendre 10 cartes/mois de coworking en permanent ou semi permanent à 100 et 150 euros/Mois  

-Louer 6 bureaux à l’année à 300 euros/mois  

-LOCATION  DE LA SALLE DE FORMATION : 2 fois/mois avec formule petit déjeuner et déjeuner pour 10 personnes (20 euros/personnes) 

-LOCATION DE LA SALLE DE FORMATION 2 fois /mois mais sans prestation supplémentaire de restauration (80 à 120 euros) 

-MISE EN PLACE D UN EVENEMENT PAR MOIS QUI REUNIT 50 PERSONNES : une entrée A 10 euros/personne 

-LOCATION DE L ‘ESPACE POUR DES EVENEMENTS : 600 EUROS  

-LOCATION DE L ‘ESPACE POUR DES EVENEMENTS DU TERRITOIRE : 450 EUROS nous partons sur 1 tous les 2 mois 

-Accueil de PETITS DEJEUNES RESEAUX : 4/mois à 10 euros par personne 

-VENTE DE 5 CARTES COWORKING NOMADE PAR MOIS 

-Location petite salle de réunion/coaching 2 fois/Mois  

-ATELIER/ FAB’LAB pour des actions sur le territoire, avec collège Lycée etc… 4 FOIS PAR AN / mise à disposition matériel et animation 500euros/ par atelier   

-Vente de carte d’accès au FABLAB pour les professionnels à l’année : environ 10 la 1ère année  
Utilisation du Fab’Lab par planning /abonnement 4H/semaine soit 300 euros/abonnement année (très peu cher pour amorcer l’utilisation) 

-Sponsoring Evénements : EDF/MMA/AXA/CONCESSIONNAIRES… pour des événements  

-Adhésion à l’association obligatoire pour tous les événements : donc 50 adhésions à 5 EUROS  

-Location de l’espace formation/pour 12H/14H pour activités sportives forfait année ou séance payé par le coach 

L’espace restauration : une moyenne de 25 couverts à 17 euros/personne/jour
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en cours…

- Nous sommes en train de finaliser le dossier avec GAIA et le crédit coopératif 

- EDF nous a donné sa lettre d’intention, nous attendons celle de GAIA, CO-ACTION et liste des co-
workeurs 

- Nous finalisons le prévisionnel et sommes en train de faire le tour des organismes pouvant 
potentiellement nous aider à financer le projet 

- Nous participons à l’AUEG pour travailler sur le réseau de espace de coworking de l’Isère 

- Nous organisons des rdv avec chefs d’entreprises et différents réseaux pour leur parler du 7 lieux 

- Nous rencontrons d’autres personnes qui souhaitent développer des espaces de coworking 

- Suite aux rdv avec les collectivités nous allons organiser une réunion pour discuter des conditions 
d’accès à la salle avec la Mairie et de leur soutien au projet 


