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Domaine d’excellence de l’économie locale, le numérique représente plus de 100 entreprises et 1000 emplois sur 
l’agglomération yonnaise : accélérateur de croissance, il s’appuie sur un noyau dynamique de start-ups et de 
professionnels locaux que la collectivité a choisi d’accompagner à travers le développement du pôle numérique. 

Afin de présenter les techniques et nouvelles métho des de travail liées à cette filière, l’Agglomérati on 
organise La Semaine du Co-Working  du 19 au 23 février 2018 au sein de son espace de travail partagé, la 
Loco numérique.  
 
Au programme  
 

� Lundi 19 février – De 12h30 à 14h 
Gérer son temps et ses priorités : « Passez du temps  subi au temps choisi» 
Atelier ludique et interactf animé par Julie Vettori, consultante associée et coach professionnelle pour la société 
VAKOM (spécialisée dans le conseil en ressources humaines). 
 

� Mardi 20 février – De 18h à 20h 
Le télétravail, comment le mettre en place ? 
Table-ronde autour des différents aspects du télétravail (RH, juridique, sociologique, technique) animée par 
l’association ADN'Ouest 
 

� Mercredi 21 février – De 12h30 à 14h 
Coworking… et vous ? 
Moment convivial avec la communauté des coworkers qui expliqueront cette nouvelle méthode de travail alliant 
indépendance, échanges et créativité 
 

� Jeudi 22 février – De 18h30 à 20h 
Les meilleurs logiciels libres pour gérer et dévelo pper son activité 
Présentation des logiciels libres adaptés aux indépendants ou aux chefs d’entreprise (Mattermost, Jitsi, Etherpad) 
par l’association K'rément libre. 
 

� Vendredi 23 février – De 18h30 à 22h 
Un Fablab, késako ? 
A la découverte du fablab (machines et techniques pour créer et customiser ses objets à l’aide d’outils à 
commandes numériques) avec le Lab Ouest. 
 

Zoom sur la Loco numérique  

À la fois espace de coworking, lieu d’animation, pépinière et hôtel d’entreprises, la Loco numérique 
est le point d’entrée et de cristallisation de toutes les initiatives et acteurs du numérique sur le 
territoire. Fort du succès de cette plateforme avec l'hébergement d’une quinzaine d’entreprises depuis 
2014 et afin de poursuivre le développement de cette filière, une extension de 900 m² sera créée (dont 105 
m² dédiés au co-working) à la fin de l’année 2018. 
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