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Rencontres et échanges autour des lieux de travail partagés
Cet après-midiJà, différentes
animations autour du numérique étaient proposées dans le

aux usages du numérique.
Lü a choisi de créer un tiers

lieu mobile. Dans un camion,
il transporte ses ordinateurs

cadre de la semaine des lieux
de travail partagés.

et ses imprimantes 3D, sur les
marchés ou dans les écoles, il
fait la démonstration à tout un

Aqjourd'hui, de plus en plus

de personnes télétravaillent,
ce qui permet un certain
confort, comme de faire le
choix de venir üwe en milieu

chacun de la facilité d'utilisation du logiciel de programmation permettant la création
d'objets en 3D.

rural. Cependant, ces person-

Installée sur la placette, l'association Anadenn proposait de

nes ont besoin d'échanger, de
créer des liens avec leur envi-

son côté une démonstration
de stopmotion, ou comment

ronnement proche. Pour cela,
il existe des tiers lieux. SoLozère, réseau de télétra-

vailleurs, présentait lors de
cette manifestation ce que
peut être un tiers lieu. Au flnal, il n'y a pas d'obligation
d'un lieu fixe comme le démontre l'association Demain
sans faute, en proposant des
matinées coworking itinérantes, I'essentiel étant de sortir
de chez soi pour créer du lien

I

AIban présente les atouts de l'imprimante ID.

et sù tu sais, pafi,age ».

Il existe deux tiers lieux fixes
à Florac, dans les locaux de la

et échanger ses savoirs, donc

MSAP et de SupAgro. Des formateurs s'étaient déplacés
pour présenter des outils collaboratifs, tel que le PAD (édi-

si tu ne sai,s ptcts, demande,

teur de textes collaboratifs),

«

très intéressant quand on veut
participer à une réunion mais
qu'on ne peut pas se déplacer.

Bref, tout un panel d'outils
qu'Alban, de I'association
Tiers-truck, connait sur le
bout du-claüer en tant que
programmaterx et formateur

créer un dessin animé.
Et pour ceux que cela intéresse, les animations continuent
avec l'association Gévaulug
ce sarqedi 25juin, de 14h à
18

h, à la mairie de

Mois-

sac-Vallée-FYançaise, qui propose d'accompagner à la découverte des logiciels libres et

à I'installation de Linux

sur

ses ordinateurs, organisé par

Demain sans
(06 98 66 30 48).
Cones. ML : 06 68 88 24 48

faute

