FABRIQUE D’INITIATIVES
NUMÉRIQUES ET CULTURELLES
Depuis sa création en 2013,
LATELIER développe des activités innovantes
intégrées à la dynamique du territoire,
entre ruralité, autres modes de travail et nouvelles technologies.
Au centre ville de Die, la vitrine de LATELIER

avec un espace de travail collaboratif ou coworking,

met en avant un service utile à un large public : la

des activités de médiation numérique, de forma-

maintenance et la réparation informatiques, pro-

tion professionnelle et d’animation numérique

posées par deux coworkers. Au-delà, cette fabrique

territoriale, mais aussi des prestations web et de

d’initiatives anime et développe de nombreuses

production graphique et, enfin, un laboratoire de

activités aux couleurs du numérique et du culturel.

l’innovation, le Labo Machins-Machines » détaille
Audrey Francequin, responsable administratif et
financier. Mais derrière les écrans, l’humain prime
et des publics variés se rencontrent. « LATELIER
est avant tout une aventure humaine » souligne
Audrey. Et c’est au centre ville que ce lieu favorise
la proximité avec les usagers et permet aux curieux
de pousser la porte. « LATELIER, c’est aussi un tiers
lieu où travailler, ni au bureau, ni à la maison. Les

LATELIER, 3 place du marché à Die

coworkers peuvent développer leur activité, tisser
un réseau, mutualiser des outils. En favorisant le

Un lieu aux activités multiformes
Autour de la cuisine centrale, l’ambiance de
travail est chaleureuse, chacun-e s’affaire dans l’un
des espaces partagés. «Les volets que nous développons sont comme les pétales d’une même fleur

Accueil d’activités et nouveaux actifs

bien-être des usagers, les projets s’enrichissent, de
nouvelles idées émergent et des coopérations se
créent » explique Luc Briatte, co-fondateur.

nouvelles formes d’activité et, à notre mesure, nous
participons à la transition du monde du travail ».

Le Labo Machins-Machines
Une animation de projets… et du territoire
D’un projet individuel, LATELIER a développé
une stratégie collective. « Notre structure contribue
à répondre à un besoin local en espaces de travail
partagés. Elle encourage également l’installation
de nouveaux coworkers en recherche d’une région

Pour accompagner son développement,

dynamique, touristique et en transition, telle que le

LATELIER s’est porté candidat au programme

Diois » ajoute Luc. Mais l’idée va plus loin puisque

LEADER

LATELIER tisse des partenariats et participe au

d’investissements complet et de soutenir son

développement des activités des coworkers, via, par

fonctionnement. De quoi renforcer la dynamique

exemple, le réseau cédille.pro, piloté par le Moulin

de LATELIER qui, à cinq ans d’âge, se bonifie au fil

digital. Autre élément fort, l’équipe anime, organise

de projets audacieux et collaboratifs…

Diois

afin

de

réaliser

un

plan

et participe à de multiples évènements en local et
dans la Drôme. « Trouver des ressources dans le
Diois pour répondre au besoin du territoire et même
au-delà est un défi qui nous tient à coeur » précise
Luc. Audrey conclut « nous expérimentons de
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« Grâce au programme LEADER et à nos autres
partenaires financiers, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Département de la Drôme, nous pouvons conforter
plusieurs objectifs : mise en conformité, économies
d’énergie, professionnalisation et amélioration des locaux,
pérennisation des deux postes existants et création d’un
troisième dans le courant du premier trimestre 2018. »
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