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L'idée de créer un espace de coworking à Saillans a été impulsée par le Pôle d’Excellence Rurale avec 

l’objectif de mailler la Vallée de la Drôme d’espaces de travail partagés. Ce projet réunit différents 

acteurs dont la 3CPS, la Mairie de Saillans et le Pôle Numérique. 

La première étape a été la diffusion d’un questionnaire en ligne et l’organisation d’un atelier 
participatif pour présenter ce nouveau mode de travail et faire un premier point sur les besoins ; près 
de 25 personnes étaient présentes. La seconde étape a été la formation d’un groupe de travail pour 
définir les contours du projet et souder le groupe.  
 
Et si on passait à la vitesse supérieure ? 
 
Liens utiles : 

� Album photo de la journée (utilisation libre) : 
https://www.flickr.com/photos/128623582@N05/sets/72157654764344751 

� Créer son profil de coworker sur Cedille :  
http://www.cedille.pro/inscription-cedille/ 

� Page projet (précédents comptes-rendu…) 
http://www.cedille.pro/du-coworking-a-saillans/ 
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8h – 9h : Lancement de la journée avec petit-déjeuner 

Lancement de la journée avec un petit déjeuner partagé et une partie de Story Cubes pour « briser la 

glace ».  

Olivier a également proposé à chacun de créer son profil sur le site cedille.pro, pour ceux qui ne l’on 

pas encore fait, rdv sur : http://www.cedille.pro/inscription-cedille/ 



 

Toute la journée, chacun sera pris en photo pour débuter une frise des coworkeurs. 

9h – 12h : Session de co-working : apportez votre outil de travail ! 

Après un temps commun, chacun profite de la matinée pour avancer sur son projet, son travail.  

Les conditions de travail se sont révélées plutôt bonnes et nous pouvons travailler à 8 personnes en 

simultané. Chacun avait apporté son matériel informatique. 

Parmi les équipements présents :  

- local en plein centre du village et équipé de toilettes 

- connexion internet rapide (malgré 8 connexions en simultané !),  

- bureaux individuels (et tous différents) et chaises, 

- imprimante multi fonction,  

- espaces de stockage,  

- multi-prises, 

- frigo, 

- vitrine, 

- cafetière 



 

L’espace de coworking Crédit photo – ©Le Dauphiné Libéré / Hélène Boyer 

12h – 13h : « Pitch mon projet » : apprendre à présenter synthétiquement son projet 

Préparation du pitch animé par Marc Perugini. 

Un elevator pitch (littéralement : « se lancer dans l'ascenseur », parfois traduit en français par 

« argumentaire éclair »1) est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et 

mettre en valeur son projet face à un partenaire ou investisseur potentiel, situé à un niveau 

hiérarchique plus élevé que soi, et dont le temps est compté. L'expression se réfère à la durée, très 

courte, de l'intervention : il faut que l'intervention puisse se faire au cours d'un déplacement dans un 

ascenseur. (cf wikipedia) 

Le « pitch » a été riche car toutes les personnes présentes ont joué le jeu et avaient des professions 

& projets assez différents.  

 



13h – 14h30 : Piquenique partagé au bord de la Drôme, apportez ce qui vous plaît… 

 

On n’est pas bien au bord de la Drôme ? 

14h30 – 18h : Session de coworking : apportez votre outil de travail 

 

18h : Apéritif et bilan de la journée. 

En 1 mot, 1 mot #dièse, votre ressenti sur la journée : 

 

Points d’amélioration : 

� Espaces plus grands 



� Espace réunion 

� Espace cantine 

� Espace privatif 

� Logiciels libres 

� Diffuseur huiles essentielles 

� Séquences d'improvisation 

� Temps musical 

� Exercices corporels / Sortie nature 

� Systeme SEL pour échange de Compétences 

To do’s : 

� Élaborer une boite magique pour participation aux frais 

� Réfléchir à système de réservation en ligne opensource 

� Afficher le logo des entreprises membres de l'espace coworking 

Remerciements : 

Patrick pour la mise à disposition du local le 18 juin, et le reste de l’été, gratuitement !  

Céline et Maxime pour l’animation de l’atelier de codéveloppement. 

Marc pour l’animation de l’atelier pitch. 

Fernand pour l’affichage des affiches dans Saillans. 

Olivier pour la création des fichers coworkers. 

 

A vous tous pour vos contributions ! 


