
LIEUX D’ITINÉRANCE: Les transferts se feront en bus et/ou covoiturage.

  9h00-12h15 eLAN, espace de coworking
  place de l’hôtel de ville - 09 210 Lézat-sur-Lèze

12h30-15h30 Domaine de Lastronques 
  route de Toulouse - 09210 Lézat-sur-Lèze

16h00-17h00 Mas d’Azil - Association Kokopelli
  

17h30-23h00 Salle des fêtes - 09130 Artigat

COWOPY
RÉSEAU TRANSFRONTALIER DES ESPACES DE COWORKING.

JOURNÉE ITINÉRANTE D'ÉCHANGES SUR LES NOUVELLES
FAÇONS  D'ENTREPRENDRE EN MILIEU RURAL.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 9H À 23H
DÉPART LÉZAT-SUR-LÈZE.

ORGANISATION: PARTENAIRES:

17h30-18h30  Café-Débat: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… 
Partage d’expériences sur la collaboration et le travail en réseau: 
difficultés et opportunités à collaborer, comment impliquer dans 
la durée partenaires et bénévoles, comment trouver le temps et 
les financements adaptés au collectif...

18h30-18h45  Synthèse de la journée 

19h00-21h00  Envol musical avec le spectacle PAAMATH
  (offert à tous les participants)
  Proposé et organisé par l’association Arlésie.   

 Blues, folk, pop ou chanson, ancienne, d’aujourd’hui ou face à  
 l’avenir et aux textes toujours empreints de poésie.

21h00-23h00	 	 Dîner	de	clôture	partagé	avec	les	artistes	(réservation obligatoire)
   Carte blanche gastronomique
   

Réservations et inscriptions en ligne
http://www.arize-leze-europe.org

ou par téléphone au 05 61 68 42 92

Informations pratiques:
Déjeuner champêtre: 6 € - réservation obligatoire avant le 8/09
Dîner: 16 € - réservation obligatoire avant le 8/09

Plus d’informations:
Syndicat Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière
(+33) 5 61 68 42 92 ou (+33) 6 48 82 61 68
contact@arize-leze-europe.org
http://www.arize-leze-europe.org



9h00-9h30	 	 Accueil	–	Petit	déjeuner	et	visite	de	l’eLAN
   Espace de coworking de Lézat-sur-Lèze

9h30-9h45	 	 Paroles	d’ici	et	d’ailleurs
   Mot d’accueil de Jean-Claude Courneil, maire de Lézat-sur-Lèze

Jean-Luc Couret, président du SMALCT
Jordi Silvente, président du réseau catalan des espaces de           
coworking COWOCAT

9h45-10h15	 Pour	une	économie	 locale	créative	et	coopérative:	 le	projet	de	
Pôle	d’innovation	collaborative	de	la	vallée	de	la	Lèze
Yves Cathala, architecte et Anne-Paule Béïs, chargée de mission

10h15-11h00	 Echanges	 sur	 l’économie	 collaborative:	 de	 quoi	 parle-t-on	 ?							
quelles	opportunités	pour	le	milieu	rural	?

  Discussion animée par Céline Laporte, membre active de OuiShare 
et Lilian Ricaud, consultant en stratégie web et travail en réseau

11h15-12h15	 Des	territoires,	des	initiatives,	des	projets,	des	réseaux:	table-dé-
couvertes	de	la	dynamique	entrepreneuriale	à	l’oeuvre
En petits groupes autour d’une table, découvrez de manière
interactive des projets atypiques et inspirants. Tous les 1/4 
d’heure une cloche sonne pour vous inviter à changer de table et 
découvrir un nouveau projet.

Parmi les projets présentés:

1/ Morad Lahlouh, Projet loco - Plateforme locale de financement 
participatif qui facilite la levée de fond pour financer des pro-
jets locaux, mais aussi le contact humain pour aider les projets                    
à grandir.
2/ Marion Supiot, SMartFR - SMartFr propose un cadre juridique, 
économique, social et humain gratuit à ceux qui souhaitent se 
consacrer pleinement à leur passion sans devoir forcément créer 
une entreprise.
3/  Anne-Marie Fontaine, La Serre & Le Multiple - un lieu ouvert 
ou se croise designers, artisans, bricoleurs, producteurs locaux, 
acteurs de l’ESS et qui facilite les rencontres et les collaborations.
4/ Yan basta, Studiothèque - regroupement de professionnels 
pour la production et la réalisation audiovisuelles et graphiques, 
l’accompagnement d’artistes, la mise en place de formation et 
l’organisation d’évènements culturels.

5/ Antoine Bordallo et Alex Meschia, Centre d’Expérimentation de 
la Récup’ et du Réemploi (Ressourcerie) - réseau pour la réduction, 
le réemploi et le recyclage des déchets particuliers et industriels.
6/ Jérome Gonzalez, Hodysea - projet développé au sein de 
l’espace de coworking Alpha Espai (Barcelone) autour d’une 
approche spirituelle, ludique, et respectueuse des sports                                               
d’aventure en nature  
Et bien d’autres ...

    
12h30-13h30	 	Déjeuner	champêtre	au	domaine	de	Lastronques	(réservation  

 obligatoire)
   Concocté par “Les Délices à Jojo” 

13h30-14h00	 Promenade	 interactive	 au	 domaine	 de	 Lastronques	 pour
	 découvrir	le	parcours	de	cette	entreprise	viticole	familiale		
   Par Andrea et Christian Zeller

14h00-15h00	 Partageons	nos	 idées,	 imaginons	des	 solutions,	 identifions	des	
opportunités:	 ateliers	 co-créatifs	 et	 temps	 d’accélération	 de							
projets

1/ L’accélerateur de projet est une méthode faisant intervenir 
des pairs pour résoudre un problème donné par un individu lors 
de la réalisation d’un projet. 4 projets volontaires pourront être               
accélérés simultanément. Animé par Anne-Marie Fontaine du 
tiers-lieu toulousain La Serre.

2/ Atelier LEGO: Lego® Serious Play® est une approche puissante, 
universelle et très efficace qui utilise le jeu pour apporter rapide-
ment des solutions pour la réflexion stratégique et/ou organisa-
tionnelle, le développement de la créativité et de l’innovation, 
l’esprit d’équipe...
8 personnes maximum. Animé par Silvia Marteles certifiée Lego® 
Serious Play® à Londres en janvier 2014.

15h00-15h30	 	 Pause	rafraîchissante	et	temps	informel	d’échanges

16h00-17h00	 	Visite	sur	site	et	partage	d’expérience	d’une	activité	locale	avec		
	un	réseau	international	
Visite de l’Association Kokopelli - Réseau mondial de                                           
producteurs de semences céréalières et potagères de variétés an-
ciennes ou modernes, libres de droits et reproductibles - en com-
pagnie d’Ananda Guillet, directeur 


