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Indépendant, coworker, auto-entrepreneur, salarié intéressé par le télétravail,
créateur d’entreprise, étudiant, entreprise
à la recherche de lieux de télétravail pour
vos salariés :
vous recherchez un lieu pour découvrir
la fabrication numérique 3D ?
vous recherchez un lieu avec un accès
internet garanti ? Où l’on vous accompagnera pour vos démarches sur internet,
où vous pourrez vous former à distance ?
Découvrez le Réseau des Tiers Lieux
labellisés par la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

3 Typologies de lieux :
Des Espaces de Travail Collaboratif
pour coworker, télétravailler…
Des Espaces de Fabrication Numérique
(FabLabs) pour de l’impression 3D, de la
découpe laser…
Des Espaces de Médiation Numérique
pour apprendre à utiliser internet, faire
ses démarches en ligne…

Il y a probablement un Tiers Lieux
labellisé près de chez vous.
Découvrez-le sur le site

www.tierslieuxoccitanie.com
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Pourquoi un label ?

Objectifs du Réseau des Tiers Lieux

Le label « Tiers Lieux Occitanie » permet de
garantir aux usagers, aux entreprises, aux
salariés, aux indépendants… une qualité
d’accueil et de services ainsi que des
conditions de travail conformes à la
législation.

- Valoriser les Tiers Lieux labellisés et
améliorer leur visibilité
- Inciter et développer les usages
numériques liés aux activités des Tiers Lieux
labellisés et ainsi contribuer à leur pérennité
- Accompagner l’acquisition de nouvelles
compétences des acteurs des Tiers Lieux via
un programme de formation dédié
- Contribuer à relever les défis auxquels doit
faire face le territoire régional :
Développement durable, mobilité, attractivité,
amélioration des conditions de travail

Au travers de cette labellisation la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée soutient
l’offre de nouvelles solutions
d’organisation et de travail collaboratif
pour des utilisateurs tels que les
indépendants, les salariés, les employeurs,
les usagers…
Les Tiers Lieux labellisés sont membres du
Réseau des Tiers Lieux Occitanie animé par
l’agence régionale de développement
économique AD’OCC.

Retrouvez la cartographie des
Tiers Lieux labellisés

www.tierslieuxoccitanie.com
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La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
est la 1ère Région en France à créer un Label « Tiers Lieux ».

